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Ambulances de la Croix-Rouge suedoise
en Finlande.

La Croix-Eouge suedoise a envoys en Finlande une
premiere ambulance, composee de 39 personnes.

A la demande du Gouvernement finlandaisx, le Comite
international de la Croix-Eouge a notifie au Gouverne-
ment de l'U.E.S.S. que cette ambulance, dument
approuvee, entrerait en fonction le 20 decembre 1939.

Une seconde ambulance, formee de 127 personnes, a
ete organised par la Croix-Eouge suedoise ; a la demande
du Gouvernement finlandais, le Comite international a
notifie au Gouvernement de l'U.E.S.S. que le fonction-
nement de cette seconde ambulance suedoise commen-
cerait le 30 Janvier.

Le 23 Janvier, la Croix-Eouge suedoise a envoye au
Comite international de la Croix-Eouge le rapport
suivant2 sur les mesures qu'elle a prises imm^diatement
en vue de seconder pendant la periode des hostility's
les services sanitaires finlandais. Elle a adresse a la popu-
lation de la Suede un appel, ensuite duquel a e'te' rê unie
en tres peu de temps une somme de plusieurs centaines
de milliers de couronnes, qui lui a permis d'envoyer en
Finlande, quelques jours avant Noel, une premiere ambu-
lance, composee de 39 personnes, notamment de 7 mede-
cins, 16 infirmieres et 6 infirmiers. A l'aide de cette
ambulance a ete organise un hopital de guerre de 120 lits,
ainsi qu'une formation sanitaire moins importante placee
plus pres du front. Abondamment et excellemment
equip^e, pourvue de tout le materiel dont a besoin un
hopital moderne bien organise", l'ambulance dispose, en

1 Voir la note 1 de la page 164.
2 Voir aussi Svenska Iioda Korset, ddcembre 1939, Janvier 1940.
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outre, des moyens de transports sanitaires motorists et
chauffables necessaires a son activite. Ces deux forma-
tions sanitaires sont immediatement entries eh fonction
et ont deja rendu de tres grands services. Les cas graves
sont volontiers dirige's sur l'hopital de guerre suedois,
celui-ci possedant plusieurs chirurgiens ^minents. Des
patients d'autres ambulances ou hdpitaux sont 6gale-
ment envoy^s a son service radiologique, en raison de son
excellent equipement.

Aux approches du nouvel an, la Croix-Eouge suedoise
a organist une deuxieme ambulance, bien plus impor-
tante encore, puisque l'effectif en est de 21 medecins
et me"decins-assistants, assistes par 26 infirmieres et
80 infirmiers, aides, chauffeurs, etc. Cette ambulance
est destinee a la Finlande septentrionale, ou elle sera
e"tablie sous forme d'un grand hopital de guerre,
complete par deux sections plus mobiles et plus proches
du front, et qui, avec ces dernieres, pourra recevoir de
200 a 250 blesses et malades. Comme il est a prevoir
qu'elle aura a exercer son activity en plein hiver au-dela
meme du cercle polaire, son personnel travaillera dans
des conditions exceptionnellement rigoureuses et devra
disposer d'un materiel special et tres couteux, circons-
tances qui n'ont pas _empeche d'ailleurs nos infirmieres
de s'offrir sans hesiter a en faire partie.

Grace a leurs approvisionnements en effets d'habil-
lement et en paquets de vivres aussi, ces deux formations
sanitaires de la Croix-Eouge suedoise seront en mesure,
non seulement de soigner les blesses et les malades mais
encore de preter une assistance sociale aux eVacu^s et
autres personnes en decrease qui se trouveront dans leur
rayon d'action. Des le debut des hostility, notre Soci^te
a fourni, en outre, aux hopitaux finlandais de grandes
quantity de materiel sanitaire et des medicaments dont

— 173 —



ils etaient insuffisamment pourvus, ainsi que deux ambu-
lances automobiles. Elle a participe aussi aux frais et
a l'organisation de l'envoi a ces hdpitaux de sang prove-
nant de donneurs de sang b6nevoles suMois.

En vue d'assurer le financement de ces deux ambu-
lances, la Croix-Eouge suedoise a organise encore une
souscription publique, de concert avec une quarantaine
d'autres societes et institutions, en meme temps qu'un
appel e"tait adress6 a la population du pays. En reponse
a cet appel, notre Socie"te" seule a deja recu pour plus
de 1.250.000 couronnes de dons, soit environ 12 mil-
lions de francs francais, grace auxquels les frais de son
importante action de secours a la Pinlande peuvent etre
considered comme pleinement couverts pour plusieurs
mois. Et sa souscription reste ouverte.

De plus, bien des villes finlandaises ayant deja e"t6
evacuees par la population civile, notamment par les
femmes et les enfants, qui ont ete transferes dans des
locality, plus abritees, de l'interieur du pays, et ces
evacue"s n'ayant pas eu le temps, en general, d'emporter
meme les effets les plus necessaires, la Croix-Eouge
suedoise et de nombreux autres groupements ont aussitot
organist de grandes collectes de vetements, qui ont donne"
un magnifique r^sultat. De toutes les parties du pays,
un grand nombre de wagons charges de vetements et
sous-vetements chauds, de pelisses et de fourrures, etc.,
ont pu etre expedi^s a ces malheureuses victimes de la
guerre de Finlande.

Les contributions en especes et en nature de la Suede
a l'assistance a la Finlande se chiffrent d£ja, au total,
par plusieurs dizaines de millions de couronnes suedoises.
On peut bien dire que notre peuple fait preuve a cet
egard d'une gejierosite grandiose.

II peut y avoir int^ret a citer ici, au sujet des
ambulances suedoises de Croix-Eouge et des esp^rances
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fondles sur leur activity, la conclusion suivante d'un
discours du Prince Charles, president de la Croix-Rouge
suedoise, radiodiffuse le 15 Janvier 1940, soit peu de
jours avant le depart de l'ambulance n° 2 pour la Fin-
lande:

« C'est pour moi une joie enfin de pouvoir rendre hom-
mage au devouement et a la calme et froide resolution
avec lesquels le personnel, tant masculin que feminin, de
l'ambulance de la Croix-Rouge suedoise dans le midi
de la Finlande s'est acquitte de sa tache et a partage
avec ses camarades finlandais les risques de la guerre.
J'ai la ferme conviction aussi que la nouvelle ambulance
de la Croix-Rouge, qui quittera la Suede dans quelques
jours, apportera a l'accomplissement de sa mission le
meme sentiment du devoir que sa devanciere. Elle est
a peu pres trois fois aussi importante, mais va sans doute
au-devant d'une tache plus difficile aussi. Son personnel,
rationnellement compose, possede les qualifications requi-
ses, de meme que son equipement, realise avec la pre-
voyance necessaire, inspire confiance, meme pour une
campagne d'hiver dans la Laponie finlandaise.»

lu.rqu.ie

Equipes d'infirmieres du Croissant-Rouge turc1.

Pour renforcer le cadre des equipes d'infirmieres, le
Croissant-Rouge turc a institue\ a l'hopital modele
d'Ankara, des cours d'anatomie, de bacteriologie, d'^pi-
demiologie et un enseignement sur les gaz de combat

1 Tiirkiye Kizilay Meemuasi, 15 d^cembre 1939.

— 175 —


