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NORVEGE

Le cinquantenaire de la fondation de la Croix-Rouge
Nopvegienne '

La Sbciete, fondee le 26 octobre 1865, a fete son cinquan-
tenaire en 1915, sous les auspices djes protecteurs de'la Croix-
Rouge, le roi Haakon et la reine Maud.

G'est le prince heritier Oscar, plus, tard Oscar II, qui
avait pris l'initiative de cette fondation. Apres lui, le
ministre d'Etat" Stang reussit a creer des subdivisions
danoise et norvegienne de la Croix-Rouge internationale.
Frederic Stang en fut-le premier president.

Pendant la guerre de 1870, la Croix-Rouge Norvegienne
envoya au Bureau international de Bale 20,000 fr., des
vetements et du materiel de pansement.

Pendant la guerre russo-turque en 1877, elle fournit
un subside de 11,800 fr., et envoya des lits de camp sur le
theatre de la guerre.

Enfm, pendant, la guerre des Balkans 1912-13, elle expedia
en Serbie une ambulance avec 5 inflrmiers, sous la direction
d'un capitaine sanitaire.

ha Societe, apres s'etre consacree aux travaux militaires,
commenga des 1914 a former des inflrmieres pour les soins en
temps de paix; elle reussit a eveiller l'interet general pour
cette oeuvre humanitaire. En tout, elle a forme environ 250
soeurs. La premiere annee elles etaient au Home de Sophie a
Stockholm, mais des 1895, elle eurent a Christiania leur Mai-
son d'infirmieres de la Croix-Rouge, a laquelle fut attachee la
Maison d'Elevskoie, fondee par Mlle de Bornemann, l'annee
suivante. Actuellement, il existe encore pour la formation
de ces inflrmieres des cliniques a Christiania, Bergen et
Trondhjem, et dans tout le pays on a cree des succur-
sales pour la preparation et la fourniture de materiel sani-

1 D'apres le n° de decembre 1917, de Tidsskrift for det Rode Kors,
de Danemark, obligeamment resume pour le Bulletin.
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taire pour l'armee. Pendant la guerre mondiale, toutes les
classes de la societe se sont interessees a l'ceuvre de la
Croix-Rouge.

Depuis 1903, l'Etat a donne une subvention, d'abord de
6,000 couronnes puis de 12,000, pour les infirmiers de l'ar-
mee et de la marine, subside d'ailleurs bien insuffisant.

En 1915, la Societe s'organisa, comme au Danemark,
en societe nationale, avec des subdivisions qui etendirent
dans tout le pays Tactivite de la Croix-Rouge pour le service
sanitaire de l'armee et les soins aux malades civils.

Un des grands buts que poursuivait la Croix-Rouge Nor-
vegienne etait la creation d'un institut de garde-malades,
rattache a la maison des soeurs. A cet effet, la Societe a
achete une propriete pres de Christiania, appelee Fagertiin,
ayant plus de 14,000 metres carres, et Ton projette d'y
elever dans la suite des batiments pour cliniques chirur-
gicale et medicale, un home pour les eleves pendant leur
temps d'etudes, pour les sosurs qui vont en service dans
les h&pitaux ou les maisons de malades particulieres, enfin
pour les differents comites qui travaillent a la confection du
materiel sanitaire de l'armee. Le premier pas fut d'entre-
prendre la reconstruction du vieux batiment principal
de Fagertun, pour en faire une maisori des soeurs. La cons-
truction des cliniques fut commencee en 191.6 et doit etre
actuellement terminee. Le premier batiment devait contenir
1,000 lits.

Les depenses de construction se montaient a 1,300,000
couronnes ; il existait deja un fonds de 300,000 couronnes,
et Ton pouvait en emprunter 600,000 ; le solde soit 400,000
couronnes devait etre trouve.

On organisa un banquet militaire, auquel assistaient le
roi Haakon, le president de la Croix-Rouge, M. Darre-
Jenssen, le chef du Service sanitaire de l'armee, etc. Ce
dernier fit ressortir 1'importahce de la nouvelle clinique, qui
pouvait former en vue de la guerre environ 500 gardes-
malades. La liste de souscription qui fit le tour des convives
rapporta 150 a 160,000 couronnes. En tete de la liste le
couple royal s'etait inscrit pour 10,000 couronnes.
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Pendant, la guerre, la Groix-Rouge Norvegienne s'est
oecupee de la transmission des lettres et des cartes postales
des prisonniers de guerre en Russie, en Allemagne et en
Autriche. Elle remettait les enquetes a la Croix-Rouge
Danoise, section des prisonniers de guerre. Elle a donne a
l'Agence Internationale de Geneve une subvention de
1,000 fr. pour 1915. Plusieurs diaconesses de la Societe ont
ete appelees a travailler dans des h6pitaux de guerre en
Allemagne et en Angleterre.

Aux frais de la colonie norvegienne de Paris, une ambu-
lance norvegienne de 200 skieurs choisis a fait le service
des Vosges, sous le drapeau de la Croix-RoUge Franchise,
pour assurer le transport des malades et des blesses.

Un insigne social a ete cree en 1901 : la croix rouge sur
fond blanc surmontee des armoiries du royaume, le lion
couronne.

En 1915, la Societe comptait environ 4,000 membres.
Ajoutons a cette breve revue que la Croix-Rouge norve-

gienne nous a communique qu'elle a envoye, en fevrier
1918, deux ambulances en Finlande. Elles comportent
toutes^deux un personnel de 10 ou de 11 personn,es, ainsique
du materiel et des medicaments pour un hfipital de 50 lits.
Elles sont respectivement dirigees par les Drs Natvig et
Thrap Meyer. L'une a ete equipee grace a la collecte des
femmes norvegiennes pour la defense nationale.

PAYS-BAS

Decret concernant la reorganisation et les statuts
de la Croix-Rouge Neerlandaise, du 22 octobre 1917

Le compte rendu complet que nous avons pu publier
sur l'activite de la Croix-Rouge Neerlandaise en 1917 l

mentionnait de nouveaux statuts [adoptes dennitivement

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 448.


