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Anciennement: Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, fonde en 1869

FINLANDE

La Croix-Rouge finlandaise a publie recemment, en langue anglaise,
un apergu sur le developpement de ses activates depuis sa fondation,
en i8jy jusqu'd nos jours 1. Nous sommes heureux de pouvoir porter
a la connaissance de nos lecteurs les efforts deployis par cette Societe
pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui.

Le premier chapitre: «Origine et developpement de la
Croix-Rouge finlandaise », trace a grands traits la voie, parfois
difficile, qu'a suivie cette Croix-Rouge pour aboutir a «une
organisation de citoyens, aux larges bases, et dans laquelle
toutes les couches de la population sont representees ». C'est
le 7 mai 1877, dans le « City Hall» d'Helsinki, qu'au cours
d'une reunion fut decide"e la fondation de la Societe finlandaise
pour les soins aux soldats malades et blesses. A cette dpoque,
la FinJande n'etait pas une nation independante; aussi cette
association ne pouvait-elle 6tre admise comme une Society natio-
nale ; mais elle travailla, des le debut, selon les memes principes
que les Societes sceurs. La Russie e"tait en guerre avec la
Turquie et la premiere tache fut d'e"quiper entierement une
grande ambulance au service de 1'arm.ee russe. Plus tard, cette
association et la Croix-Rouge finlandaise, qui lui succeda,
envoya des unites d'ambulances sur differents theatres de
guerre a l'etranger, notamment, sur celui de la guerre russo-
japonaise.

Survint la guerre de l'lndependance, en 1918; pour la
premiere fois, la Croix-Rouge finlandaise devait agir dans son

1 The Finnish Red Cross, Helsinki.
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propre pays ; c'est a cette epoque qu'elle entreprit differentes
activites traditionnelles d'une Croix-Rouge : creation d'hdpitaux
de campagne, services organises d'ambulances, identification
des morts, etc. Par la suite, elle s'engagea dans le travail du
temps de paix: hopitaux mobiles pour maladies infectieuses,
cours aux infirmieres, organisation de conferences publiques
sur la sante, creation de cours de premiers soins, organisation
de collectes en temps de disette.

En 1922, cette association, deja si active, 6tait reconnue
par le CICR; sous la presidence du ge"ne"ral baron de Mannerheim,
la Croix-Rouge finlandaise fut completement reorganised et
les ann£es qui suivirent « furent un temps de vigoureux deve-
loppement». Parmi les initiatives importantes de cette e"poque,
c'est-a-dire vers 1926, il faut citer la creation de «reserves » d'infir-
mieres, l'extension des cours de secourisme et de soins a domicile.

Au cours de la crise mondiale de 1930, cette Societe secourut
quelque 100.000 adultes et 160.000 enfants. Parallelement,
elle se preparait, sur une large echelle, a faire face a toutes
les e'ventualite's et m§me aux besoins du temps de guerre.
Bien lui en prit, car ce fut pendant la guerre de 1939-1944
qu'elle recut « son veritable bapt^me du feu »; elle mit alors
a la disposition de l'armee ses reserves d'infirmieres, ses nom-
breux hopitaux de campagne, ses ambulances, ses stocks de
medicaments. De plus, elle pr&ta assistance aux personnes
deplac6es et mit sur pied un cours de readaptation profession-
nelle des invalides. Apres la derniere guerre, nombreux furent
les services nouvellement cree's, notamment le service du sang,
celui de l'assistance aux vieillards et une section de la jeunesse.
C'est ainsi qu'en un espace de temps limite, cette Societe
devenait une grande organisation, etendant ses bienfaits a
tout le pays qu'elle a divis6 en 15 districts diriges par un « Comite
de districts »; plus de six-cents comit£s locaux comprenant
de nombreux clubs de villages, groupes de secouristes, groupes
de jeunes, etc., furent institues.

Les redacteurs de cet opuscule n'ont pas manque de recourir
a l'image pour illustrer ce texte court et concis ; ici, nous voyons
des hommes occupe's a transporter un blesse: c'est un groupe
de volontaires secouristes d'un chantier naval d'Helsinki
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re"pe"tant une Ie9on de premiers secours; la, nous voyons deux
jeunes femmes dont l'une remplit le role de la malade, l'autre
de la soignante: lecon de soins a domicile. Indiquons aussi
que la Socie'te' exerce une activity tres inte"ressante au sein
de son hopital d'Helsinki; il s'agit de la chirurgie plastique
appliquee, dans la majorite des cas, aux enfants dont les malfor-
mations buccales •— bec-de-lievre, palais fendu, etc. — neces-
sitent ce traitement special. Un home pour enfants atteints
de de"fauts de prononciation est egalement installs" a Helsinki;
on s'y occupe de leur reeducation, avec la participation active
de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Croix-Rouge finlandaise e"tend son action bien loin de
tout centre civilise, et c'est la, semble-t-il, une de ses initiatives
les plus interessantes ; en effet, elle possede Tin hopital a Utsjoki,
ville situe"e a plus de 400 km. du cercle polaire; cet hopital
dessert les habitants de la region frontaliere fmno-norve"gienne
et les futures mamans forment la majority des patients. Une
photographie repre"sente une jeune femme au costume pitto-
resque, qui, selon toute apparence, se fait inscrire aupres de
la responsable de cet hopital, dans un confortable bureau,
en vue d'un sejour prochain.

Un peu plus loin, dans un paysage de neige et de glace,
nous assistons au depart, dans un avion-ambulance, d'un
jeune enfant; ailleurs, une confortable ambulance automobile
roule sur une route couverte de neige. Comme parait loin la
premiere ambulance, trainee par un cheval ! Ainsi, les rigueurs
d'un climat n'affectent en rien les possibility's, pour cette Socie'te",
de repondre a des appels d'urgence, grace a l'esprit d'entreprise
des dirigeants et au deVouement des executants.

Disons a ce propos que toutes les infirmieres diplome'es de
ce pays sont membres « de la reserve de la Croix-Rouge finlan-
daise ». Ainsi, elles se portent elles-m6mes au service de leur
pays en cas de catastrophes et des milliers d'entre elles ont
apporte" une considerable contribution pendant la seconde
guerre mondiale.

Enfin, les vieillards font l'objet d'une attention particuliere
qui s'inspire du principe selon lequel une possibility doit 6tre
donnee a une personne age"e de vivre dans son propre inte"rieur
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le plus longtemps possible. La Croix-Rouge, de son cote, s'efforce
d'apporter confort et distraction a cette categorie de personnes
et cela dans tout le pays, ce qui represente une grande tache.
A cet effet, le service interesse dirige de nombreux clubs dans
lesquels de vieilles gens peuvent trouver des occupations qui
les interessent ainsi que de nouvelles amities. La therapie
recreative et occupationnelle est largement appliquee a tous
les vieillards suffisamment valides. De plus, la Croix-Rouge
finlandaise possede un bureau d'assistance menagere, auquel
toute personne agee peut s'adresser afin que lui soit envoy^e
une aide me'nagere. Un service special apporte a domicile des
repas chauds. Ce sont surtout des volontaires qui accomplissent
ces taches.

Enfin, les anciens combattants trouvent, eux aussi, une
aide appreciable aupres de leur Croix-Rouge: un atelier de
protheses, cr̂ e" au d£but pour les invalides de guerre, fonctionne
encore, bien que, a l'heure actuelle, les infirmes civils repre"-
sentent la majority des cas qui y sont suivis.

La Croix-Rouge finlandaise, soucieuse e"galement de ses
responsabilite"s internationales, et en souvenir de l'aide consi-
derable qu'elle recut des Socie"t£s soeurs, considere que son
tour est venu d'aider ceux qui, au dela de ses frontieres, ont
besoin d'une aide. La bonne volonte du peuple finlandais fut
eVidente lors des 6v6nements de Hongrie, en 1956. La Croix-
Rouge finlandaise recut en effet de la population, a cette occa-
sion, quelque 260 millions de marks finlandais, en nature et
en especes; cette somme permit de fournir aux Hongrois plus
de 730.000 kg de marchandises. De plus, les unites de la Croix-
Rouge finlandaise participerent a 1'action en faveur des re"fugie"s
dans les camps alors instal!6s en Autriche.

Bien d'autres eVenements encore ont soUicite la participation
de cefte Socî te" et la brochure de la Croix-Rouge finlandaise
en rend compte. Elle fait apparaitre d'une maniere particu-
lierement vivante ce cheminement d'une idee realised au mieux
des possibilit^s humaines.
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La Croix-Rouge de Finlande vient de publier, sous le titre
Geneven Sofimukset, une traduction en finnois du manuel illustre
sur les Conventions de Geneve, edite" conjointement par le
CICR et la Ligue 1. Recueil dont la presentation est excellente
et qui est destine a permettre aux professeurs et instituteurs
de placer a la porte'e de leurs eleves la matiere des Conventions
de Geneve.

Le public finlandais pourra connaitre ainsi un re"sum6 des
Conventions de Geneve, tel que l'ont pr&ente' de facon metho-
dique, illustre' et comment6, les deux institutions internationales
de la Croix-Rouge, conforme'ment aux suggestions de la io,me

Conference internationale.
La traduction de cet ouvrage dans une langue autre que les

langues ofncielles de la Croix-Rouge internationale pr6sente un
grand inte"ret pour la cause de l'universalite" de la Croix-Rouge.
II faut, en effet, souhaiter que l'exemple ainsi donne par la
Socie"te nationale finlandaise soit suivi par le plus grand nombre
possible de Societe's, car le fait mSme de presenter d'tine maniere
identique, mais dans un grand nombre de langues diverses,
l'essentiel des Conventions de Geneve, ne peut que favoriser
l'intelligence et la diffusion de ces textes qui doivent etre partout
compris de la m£me facon et devenir en quelque sorte familiers,
sous la me'me forme, a tous les hommes, dans tous les pays.

Ces Conventions sont aujourd'hui ratifies dans le monde
entier. Elles forment la loi des peuples en temps de guerre ou
de conflits arm6s de caractere non international. Mais, en tout
temps, l'esprit dont elles s'inspirent et qui regie Faction de la
Croix-Rouge est une force puissante en faveur des services
sociaux a l'interieur de chaque Etat ainsi que de l'aide inter-
nationale en cas de catastrophes naturelles.

Ce petit livre, tout en faisant mieux connaitre les Conven-
tions de Geneve, apporte sa contribution a l'entraide parmi les
nations et sert, par la-meme, la cause de la paix dans le monde
entier. On ne peut done que feliciter la Croix-Rouge de Fin-
lande de son initiative.

1 Nous avons presentd ce manuel, lors de sa publication, dans la
Revue internationale, aout i960.
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