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considerablement; a fin 1956, elle comptait 2900 membres
contre 1395 en 1955; les dirigeants de cette Socie"te" attachent
une grande importance au role futur de la Croix-Rouge de la
Jeunesse. Le manque de me"decins se faisant fortement sentir,
ils ont pris re'cemment une decision selon laquelle les jeunes
seront form6s et entrained aux taches qui constituent le pro-
gramme d'une Croix-Rouge, dans le domaine sanitaire et de
l'hygiene.

Nous ne voulons pas terminer cet apercu sans porter a la
connaissance de nos lecteurs l'originale interpretation que cette
Socie"te applique a l'embleme de la croix rouge; tout en gardant
sa configuration cruciale, le signe se trouve divise' en cinq carr6s
6gaux; quatre d'entre eux reprdsentent une activite de la Croix-
Rouge; le carre" formant la t&te de la croix symbolise les soins
aux malades et blesses; celui qui constitue la base rappelle la
prevention contre les maladies; celui de droite se rapporte a
l'amelioration de la sant£ et celui de gauche au soulagement
de la souffrance; enfin, le cinquieme carre", plac^ au centre et
r^unissant les quatre autres, symbolise l'esprit de bonne volonte
et de service. Ainsi, tout en gardant son sens traditionnel
exprime' par la partie centrale de la croix, l'embleme figure
e"galement les activity's principales de toute Croix-Rouge.

FINLANDE

Nous avons regu du Secretariat general de la Croix-Rouge finlan-
daise un article relatif a deux des plus interessantes activites qu'accom-
plissent actuellement les Croix-Rouges nationales, I'une en faveur des per-
sonnes dge'es et I'autre concernant le transport des malades. Nous
sommes tres heureux de publier cet article dont nous remerdons vivement
la Croix-Rouge finlandaise.
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DEUX ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE FINLANDAISE

Action en faveur des personnes agees. — La Croix-Rouge fin-
landaise cre"a cette action dans le dessein de permettre aux
personnes age'es — elles sont environ 300.000 — de rester chez
elles. Mais cela n'e'tait possible qu'a deux conditions essentielles :
disposer de moyens financiers suffisants et recevoir l'aide ne"ces-
saire pour accomplir les travaux de manage. Ce sont ces deux
problemes que la Croix-Rouge finlandaise tente de re"soudre;
un troisieme se pose egalement a elle, l'isolement des vieillards.

De nombreuses personnes ayant atteint 1'a.ge de la retraite
ne savent que faire de leur temps ni comment s'y prendre pour
gagner le peu d'argent qui viendrait completer leur petite pen-
sion. Afin de reme'dier a cet etat de choses, la Croix-Rouge fin-
landaise a entrepris, il y a quelques anne"es deja, de former des
institutrices de travaux manuels (500 actuellement), chargees de
donner des cours aux personnes age'es en leur proposant d'exe-
cuter a la maison, a l'aide de modeles et sur la base d'une
marche a suivre, des travaux adapters a leurs possibility's 1. Ces
institutrices leur fournissent le materiel, dans le cas ou elles
ne peuvent l'acheter elles-memes, et surveillent les travaux afin
qu'ils soient toujours presente"s avec soin. Us sont vendus, en
effet, lors des ventes organisdes par les comite's regionaux et
locaux de la Croix-Rouge qui les achetent des qu'ils sont ter-
minus. Afin de garantir une vente continue, la Croix-Rouge
finlandaise a cre"e deux magasins, l'un a Helsinki, en coopera-
tion avec 1'Association centrale pour les soins aux vieillards,
l'autre dans la province. Ces magasins recoivent e"galement des
commandes pour des travaux que Ton demandera aux per-
sonnes age'es d'effectuer.

En ce qui concerne l'aide menagere qu'il est toujours difficile
de se procurer, la Croix-Rouge a cre"e" neuf bureaux de place-
ment charge's de trouver des me"nageres-visiteuses, disposers a
tenir, pendant quelques heures, le manage des personnes age'es,
moyennant une retribution accorded, selon les cas, soit par les

1 Hors-texte.
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personnes inte'resse'es, soit par les autorite"s municipales. Cette
Soci6te" nationale a e"galement institue" des services de cantines
mobiles offrant des repas a des prix tres modiques.

Quant aux personnes isole"es, elles peuvent frequenter les
« Cercles de personnes age"es », gore's par la Croix-Rouge finlan-
daise; elles y ont la faculte" d'e"couter des lectures ou un pro-
gramme musical auquel il arrive qu'elles participent elles-
mfimes ou, plus simplement encore, elles peuvent venir y tra-
vailler ensemble. II existe actuellement 82 cercles de ce genre.
Les comity's locaux de la Croix-Rouge, de mSme que les sections
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, sont charge's de procurer
aux vieillards des divertissements et les «amis des vieux»
offrent d'aller eux-me"mes au domicile des personnes agdes afin
de leur rendre divers services.

Chaque et^, la Croix-Rouge finlandaise organise des camps
de repos destines aux meres de families nombreuses. Libres de
tout souci, elles y font un se"jour de deux semaines, une m6nagere-
visiteuse s'occupant pendant ce temps de leur foyer. On compte
en ge'ne'ral 18 camps par saison, avec un total de 650 partici-
pantes, dont le tiers environ sont des personnes age"es.

Par des articles de presse, des conferences, des films, le
Bureau d'information de la Croix-Rouge finlandaise renseigne
le public sur les nombreuses difficulty's qu'il faut vaincre pour
r^soudre le probleme de l'aide a la vieillesse. Ces me"mes moyens
de publicity sont mis a profit pour donner aux personnes age"es
des conseils judicieux dans le domaine de 1'hygiene et de la
sante", aussi bien physique que morale.

Enfin, pour les vieillards que leur etat rend dependants
d'autrui, la Croix-Rouge finlandaise a fonde deux asiles. Mais
le but re"el de la Soci^te" est d'aider les personnes age"es a rester
chez elles et de leur rendre la vie plus facile et agre"able afin
que soient heureuses leurs dernieres annees.

Le transport des malades. — La Finlande s'e"tend sur une
surface d'environ 336.000 km2, dont 32.000 km2 environ sont
couverts de lacs et 210.000 km2 de fore"ts. Le nombre d'habi-
tants etant de 4,3 millions, on comprendra qu'il s'agit done
d'une population tres dispersed et que le probleme des transports

44



1

Des cours sont donnes a des collaboratrices de la Croix-Rouge qui vont, a leur tour,
enseigner les travaux manuels aux personnes dge'es (Comite regional de Laponie).

EN F I N L A N D E

La Croix-Rouge de Finlande
assure le transport de ce malade
qui, atteint de polio my elite, est
emmene en avion puis en ambu-

lance jusqu'd I'hopital.
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<est particulierement complique a rdsoudre. L'amelioration du
re"seau routier, la construction de routes reliant les villages entre
eux, ont rendu peu a peu inutiles les « hopitaux-chalets » que
la Croix-Rouge finlandaise avait fait installer dans les regions
limitrophes. Des lors, le probleme consistait dans l'amelioration
des moyens de transport des malades, surtout en cas d'urgence.
C'est ainsi que cette Socî te" nationale entreprit, en 1953, avec
l'aide de ses comites regionaux, une e"tude de la situation dans
ce domaine; e'tude qui eut pour resultat que les Communes
rurales s'unirent pour l'achat d'ambulances destinies au trans-
port des malades jusqu'a la ville la plus proche et ou se trouve
un hopital prSt a recevoir les cas d'urgence. Ces ambulances
sont achete"es tantot par les autorite"s municipales directement,
tantot par des industriels, ou encore par des particuliers. En
Laponie, c'est le comite regional de la Croix-Rouge qui s'occupe
du transport des malades; en Oulu, le comite" regional possede
deux ambulances qui sont mises a la disposition des communes.

Grace aux Emissions radiophoniques organisers par la Croix-
Rouge, en 1956, sous le titre : « Disques demanded », on a pu
recueillir environ deux millions et demi de marks qui ont servi
a l'achat d'ambulances et de poumons d'acier. Selon une re'cente
loi, seules les ambulances repondant a certaines conditions
peuvent e"tre mises en service. Soumises a un controle continuel,
elles doivent tout d'abord etre examinees par le me'decin du
district, qui signe un certiiicat sur le vu duquel la Direction
centrale de la Croix-Rouge autorise le proprie"taire a utiliser le
signe de la Croix-Rouge. Cette methode a permis de cre"er des
cartotheques dont sont munies toutes les ambulances Croix-
Rouge, avec l'indication sur fiches des lieux ou elles sont gardes.
On sait ainsi exactement quels sont les districts qui en sont
pourvus et quels sont ceux ou il faudrait ame"liorer la situation.

Dans le nord, ou les distances sont grandes et les routes
plus rares, l'acces aux habitations des malades est particuliere-
ment difficile; spe"cialement dans l'archipel, ou il n'a pas tou-
jours e"te" possible de construire des ponts entre les iles. C'est
pourquoi en temps d'e"pide"mie, alors que le transport rapide
des malades a l'hopital le plus proche (mais souvent situe a
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des centaines de kilometres) est absolument indispensable, seuls-
l'avion et rhelicoptere peuvent §tre envisages comme moyens
de transport. Malheureusement, leur usage est encore tres cher.
Sur presentation d'un certificat e"tabli par le pilote et sign£ par
le me"decin qui accueille le malade, la Croix-Rouge paye tous
les frais de transport a raison de 20 Marks par km (l'Etat pre-
nant a sa charge le transport des soldats qui tombent malades
alors qu'ils font leur service militaire). Depuis le mois d'aout
de l'anne"e derniere — epoque a laquelle fut introduit le service
de secours ae"ronautiques — une distance totale de 30.000 km
a e"te" couverte et les avions ont transports' cinquante malades
atteints, pour la plupart, de poliomye'lite 1.

Voici comme on procede pour obtenir d'urgence un avion :
On telephone a l'un ou a l'autre des deux centres qui ont la
responsabilite" du service. Le centre alors examine quel est
l'avion dont le lieu de stationnement est le plus proche et qui
se pr&te le mieux aux conditions d'atterrissage a l'endroit ou
se trouve le malade. II indique le nume"ro de telephone du
pilote qui s'informe des conditions me'te'orologiques regnant
a l'endroit ou il doit se rendre et des possibility d'atterrissage.
II peut s'agir, en effet, d'atterrir soit sur un aerodrome, soit
sur un champ reserve" aux avions; en hiver, c'est sur un lac
gele" qu'on doit peut-6tre se poser, auquel cas des skis d'atter-
rissage seront ne'cessaires, ou, en Ste", ce peut £tre sur un lac,
et il faudra alors se servir d'un hydravion. La Croix-Rouge
finlandaise a consacre" une somme importante a l'achat de skis
d'atterrissage et les a mis a la disposition des pilotes. De meme,
elle a fait installer dans les avions quelques appareils respira-
toires. Enfin, elle a demands' a l'Administration des Telephones
d'inse'rer le num^ro des deux centres d'aviation dans tous les
annuaires et de faire passer les communications d'urgence avant
toute autre, ces communications e"tant, de plus, payees au tarif
le plus bas.

1 Hors-texte.
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