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Activity de la Croix-Rouge de Finlande.

Le rapport general de la Croix-Rouge de Finlande sur
Vanne'e 1933 contient les renseignements suivants:

Districts et socie'te's locales. — Etablir des districts de
Croix-Eouge aux administrations communes a la Croix-
Eouge de Finlande et a son departement autonome pour
la protection des enfants — l'Union G^n^ral Mannerheim
pour la protection des enfants — est un des objectifs
importants de la Societe, qui tend a elargir son activite
et a l'6tablir sur une large base.

Aux districts cr^es anterieurement et qui embrassent
les departements de Kuopio et d'Uleaborg, s'ajoutent,
d'apres une resolution que 1'Administration centrale a
prise en automne 1933, cinq autres districts, places sous
la presidence d'hommes eminents.

A 1'exemple des societes locales de la Croix-Eouge,
les administrations de districts ont decide d'^tablir des
depots pour la location d'articles th&rapeutiques, d'orga-
niser des cours pour les soins a donner aux malades a
domicile et les premiers secours en cas d'accidents.
Certaines administrations sont tomb^es d'accord pour
equiper completement ou en partie une ambulance.

VMpital de la Croix-Rouge. — Le nombre des malades
soignes en 1933 a l'hopital de la Croix-Eouge s'eleve a
2,620, dont 2,013 occuperent les lits reserves, pour le
compte de la municipality, aux habitants de la ville de
Helsingfors, et 607 les lits specialement reserves a l'hopi-
tal. Le nombre des malades a ete en moyenne de 1,179.
Les jours de traitement se sont eleves a 42,945, soit 16,4
en moyenne par malade.

La policlinique fut visitee par 13,091 personnes pendant
les heures de reception de 8 a 9 du matin, et par 7,292
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personnes pendant les autres heures de la journee, ce qui
donne un chiffre moyen de 55,8 par jour.

2,271 malades furent recus a la section des rayons X ;
total des photographies prises: 3,294, des analyses
faites : 801 ; des traitements donnas : 1,646.

A la section psychiatrique, 179 malades suivirent un
traitement diathermique, 50 un traitement heliothe'rapi-
que et 148 un traitement de massage et de gymnastique
medicale. Total: 3,613 traitements, soit 10,2 par malade.

La bibliotheque destined aux malades comprend
actuellement 750 volumes. Mlle G. Fabritius a execute
la mise en ordre et l'enregistrement des livres, et c'est
aussi elle qui donne les livres en prdt. Au cours de l'anne"e,
1,406 volumes furent emprunt&s.

Des l'ouverture de l'hdpital, diffe"rentes especes de
travaux manuels furent introduites, sous la direction de
MUe M. Sidorov. Les hommes furent occup&s en premiere
ligne a des ouvrages de yannerie et a des travaux sur bois,
tandis que les femmes apprirent a coudre et a travailler
au crochet et au tricot.

Ces ouvrages furent vendus en partie a deux bazars
organises par I'h6pital; les ve"tements pour nourrissons
furent envoy^s aux infirmeries de la Croix-Bouge de
Finlande, pour y etre distribue*s.

Au cours de l'anne'e 11 malades recurent du fonds
Antti Ahlstrom des secours variant entre Fmk 20.—
et 1,400.—.

Infirmeries. — Les infirmeries de la Croix-Bouge de
Finlande a Kuolismaa, Paanajarvi, Buhtinassalmi, Agla-
jarvi, Bautavaara, Vuorijarvi et a Naarva ont 6t6 en
pleine activity pendant l'ann^e derniere.

La Croix-Bouge de Finlande et la Socie'te' pour la lutte
contre la tuberculose en Finlande, ont convenu que les
directrices des infirmeries dans les districts de Kuolismaa
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et de Naarva tenteraient, moyennant une indemnity sp6-
ciale, d'ajouter a leur propre activity, le travail d'infir-
miere de tuberculose.

La commune ayant refuse de contribuer plus longtemps
au tiers des frais de l'activite" des infirmieres scolaires dans
le district de l'infirmerie de Naarva, la Croix-Eouge a du
renoncer, a partir de 1934, a ce travail si important pour
la jeunesse de cette contre"e, dans les trois e" coles du
district.

Pour faeiliter les courses de la directrice, un renne de
trait et une pulka (espece de traineau employe* en Laponie)
furent achete's et mis a la disposition de l'infirmiere de
Vuorijarvi.

Pendant les deux defnieres anne'es la Croix-Bouge de
Finlande n'a pas re§u de subvention de l'Etat pour cons-
truire de nouvelles infirmeries. Elle a demands a l'Etat
une subvention, en vue de construire en 1935 une infir-
merie a Oulanko.

Stations de 'premiers secours sur routes. — Nous notons
avec satisfaction que les postes de premiers secours
installed par la Croix-Eouge de Finlande, il y a quelques
anne"es, sur le parcours Helsingfors-Abo, Helsingfors-
Tammerfors et Abo-Bjorneborg, en vue de porter secours
en eas d'accidents, n'ont pas e'te' utilises par le public.
II n'est cependant point impossible que cela soit du, en
partie, au fait que les plaques indicatrices, placets le long
des routes, ont e'te', sans exception, casse"es ou enleve"es
par des vagabonds, dans les contre'es inhabite'es.

Le Club des automobiles de Finlande et la Croix-Eouge
de Finlande ont convenu d'installer en 1934 des stations
de premiers secours, en premier lieu le long de la chausse'e
qui conduit de Helsingfors a Petsamo.

Ces stations communes porteront les plaques du Club
des automobiles et celles de la Croix-Rouge de Finlande.
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Les poteaux de telephone, dloign^s l'un de l'autre de
3 a 4 km., seront pourvus de petites plaques indiquant
la direction et la distance de la station suivante. La Croix-
Rouge de Finlande se charge de l'instruction du personnel
des stations et garantit sa competence a donner les pre-
miers secours en cas d'accidents.

Cours. — L'annee derniere, 1,164 personnes suivirent
les cours (au nombre de 43), de premiers secours en cas
d'accident et en cas de maladie, organises par la Croix-
Eouge de Finlande. Les chiffres pour l'annee 1032
avaient ete: 29 cours et 742 participants. 7 de ces cours
furent faits a Helsingfors, les autres dans des 6tablisse-
ments industriels et dans des centres de coupe de bois.

Les scouts de Helsingfors purent suivre gratuitement
trois de ces cours.

Equipement de premiers secours. — La Croix-Bouge
de Finlande a vendu des boites contenant un Equipement
de premiers secours, dont le volume a l'usage des autobus
a ete fixe par les autorites. Ces boites ont ete presentees
dans leg centres industriels, de preference dans les
endroits de coupe de bois.

En 1932, 46 boites furent vendues, l'anne'e suivante le
chiffre etait de 76.

Nous notons avec reconnaissance que des dames de
Helsingfors, faisant preuve d'un interet inlassable, se sont
reunies regulierement au dep6t de location pour y remplir
les dites boites.

Location de materiel thdrapeutique. — 483 pergonnes
emprunterent au depdt de location, pendant l'annee
derniere, 572 articles de materiel therapeutique. Les
chiffres correspondants pour 1932 avaient ete 504 et
535. Les contributions s'eleverent a Fmk. 10,866.—.
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Materiel. — Grace a l'obligeance de la maison de
commerce A/B Stockmann, la Oroix-Eouge de Finlande
fut a mdme d'^changer avec avantage le materiel d'am-
bulance achete et mis en d£pot aupres de la dite maison il
y a quelques annees, contre un 6quipement pr£par6 selon
les modeles acceptes par l'hdpital de la Croix-Eouge, et
de meme qualite que le premier.

Le comple'tement du materiel couta en 1933 la somme
de Fmk 100,000.—.

ComiM des infirmieres. — L'infirmiere en chef, Mlle S.
Koreneff, quittant Helsingfors definitivement au d^but
de l'annee, resigna le poste de pr^sidente du Comite des
infirmieres de la Croix-Eouge de Finlande. Mlle Koreneff
a collabore activement a l'ceuvre de la Croix-Eouge
presque des le commencement et sans interruption.
Pendant la guerre russo-japonaise, elle se joignit a une
ambulance. Elue membre de 1'Administration centrale
de la Croix-Eouge en 1904, elle devint, a la reorganisa-
tion de celui-ci, membre du Conseil; elle fut aussi membre
du Comite" des dames et du Comit6 des infirmieres depuis
1928 ; presidente du Comite des infirmieres en 1930.

Mlle Koreneff a pris part a Porganisation des journeys
de la Croix-Eouge et a celle de la coUecte pour l'hdpital
de la Croix-Eouge. Consultee a maintes reprises comme
experte dans les questions touchant l'^quipement des
ambulances de la Croix-Eouge, elle a propose de dresser
des inventaires pour les ambulances, ainsi que pour
l'hopital de la Croix-Eouge. En sa quality de membre du
Conseil de la Croix-Eouge, Mlle Koreneff continuera de
faire b^n^ficier la Soci^te de sa haute experience. La
Croix-Eouge de Finlande pre^ente a Mlle Koreneff l'assu-
rance de sa gratitude chaleureuse et respectueuse pour le
travail devout et l'inte"ret fidele qu'elle a voues au service
des idees de la Croix-Eouge.
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La presidente de Suomen Sairaanhoitajatarliitto
(Union des infirmieres de Finlande) Mlle L. Hagan,
ancienne vice-presidente du Comite, elue par 1'Adminis-
tration centrale, a succede a Mlle Koreneff en qualite de
presidente du Comite des infirmieres.

Reserve des infirmieres. — Nous notons avec satisfaction
que le nombre des infirmieres formant la reserve de la
Croix-Eouge de Finlande a augmente ; en effet, la plupart
des jeunes infirmieres ayant acheve leur instruction s'y
sont fait inscrire. Mais la reserve grandirait encore consi-
derablement, si toutes les infirmieres, actives ou retirees
du service, dispersees dans le pays, repondaient a l'appel
individuel de la Oroix-Eouge.

Actuellement, la reserve compte pres de 2,400 infir-
mieres.

Comite des invalides. — Comme l'annee precedente, le
Comite des invalides de la Oroix-Eouge de Finlande a
paye en 1933 le traitement et les soins me'dicaux, les
medicaments et protheses, pansements et autres appareils
ortliopediques pour les invalides de la guerre d'indepen-
dance, dont les demandes ont ete portees a la connaissance
du Comite. Ses frais, qui ont ete supportes par differents
fonds, s'elevent a la somme de Fmk 125,684.—. Lea
secours accordes ont ete repartis ainsi: traitement d'h.6-
pital dans 66 cas ; traitement de sanatorium dans 10 cas ;
261 invalides ont ete secourus autrement.

Les invalides de la province ont ete assistes, comme
auparavant, par le Bureau des invalides, a l'infirmerie des
invalides, apres quoi la plupart ont du se presenter a la
clinique de l'hopital de la Croix-Eouge.

En 1933, le Bureau des invalides de la Croix-Eouge de
Finlande fut consulte par 280 invalides, environ 350
suppliques furent examinees (les chiffres correspondants
ayant ete en 1932 : 303 et 414).
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Depuis bien des armies, Mlle Ida Paaso administre avec
denouement le Bureau des invalides et en dirige l'activite".

Des secours s'elevant au chiffre de Fmk 42,500.—
furent distribu£s de la caisse de retraites General Man-
nerheim.

La socî te" par actions Kymmene pla§a la somme de
Fmk 50,000.— a la disposition du president de la Croix-
Eouge de Finlande pour les invalides de la guerre d'inde"-
pendance. La donation fut ported a la caisse de retraites
Ge"ne"ral Mannerheim.

Activity de secours. — Jugeant en automne 1932 qu'il
etait n^cessaire de prolonger son activity de secours, la
Croix-Eouge de Finlande nomma un comity pour l'organi-
sation et la g^rance de cette activity. MM. E. Bjorken-
heim et U. Brander voulurent bien continuer de remplir
les charges de president et de vice-president; le Comity
entra en activity le 14 d^cembre 1932 ; en 1933, il suivit
les mfimes principes et les m6mes m^thodes, et consacre"
ses efforts au soulagement de l'indigence dans les de"par-
tements de Kuopio, d'Uleaborg et de Viborg, centres les
plus gravement atteints par la crise. Dans les de"parte-
ments d'Uleaborg et de Kuopio l'activite' fut dirige"e, a
l'exemple de Fannie pr6c6dente, par les administrations
de districts de la Croix-Eouge de Finlande ; dans celui de
Viborg par le Comity de'partemental du chef-lieu. De
nombreux comit^s ont travaill6 comme organes subor-
donne"s. En regie g^n^rale, on a distribue' des secours en
^change du travail des assist^s. Les enfants des chomeurs
ont avant tout 6t6 nourris et vetus. L'activite en faveur
des enfants des clubs agricoles de l'Union G6ndral Manner-
heim pour la protection des enfants et de MaatalousJcerho-
liitto (Union des clubs agricoles) a ê te" conside"rablement
seconded.

En 1933 le Comity eut l'avantage de recevoir des dons
et des appuis de diverses maisons de commerce et de
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particuliers ; il profita dans une large mesure du bienveil-
lant appui du pouvoir de l'Btat.

Le Comity disposait en 1933 de la somme de
Fmk. 4,129,369.65, ainsi que de vivres, de vetements,
etc., le tout lvalue" a Fmk. 430,726.05. Les secours
s'eleverent a Fmk. 3,172,070.10, les subventions pour
l'activite^ des clubs agricoles et autre forme consultative
monterent a Fmk. 590,710.50. 18,443 families avec en
tout 90,126 membres, dont 35,523 adultes et 54,693
enfants, furent secourus. Les clubs agricoles travaillerent
dans 57 endroits et le nombre de leurs membres s'eleva
a 5,543 (dont 3,385 filles et 2,158 garcons). Les cultures
des clubs couvrent une superficie de 73,23 ha. Les rende-
ments s'eleverent a Fmk. 900,328.—, les frais a 342,067.—,
l'actif par consequent a Fmk. 559,152.—. Les produits du
travail des clubs contribuerent beaucoup a la subsis-
tance des foyers.

En automne 1933, le comity de secours pensa pouvoir
cesser son activite, apres s'etre assure" que les organes
officiels de l'assistance consideraient comme superflu
un appel a la ge"nerosite publique. La derniere reunion
eut lieu le 12 octobre 1933.

La Croix-Eouge de Finlande &prouve une profonde
reconnaissance envers le president, le vice-president et
les membres du Oomite de secours, les presets des troig
d^partements et tous ceux qui ont collabore a son action

Vasile Aurinlco pour les vieillards. — Mme Aune Stav^n-
Gronberg, Dr en mMecine, a continue de soigner les ma-
lades de l'asile pour refugi^s russes a Halila ; c'est la
Croix-Eouge de Finlande qui lui donne ses emoluments.
200 cas ont ete trait^s a la policlinique.

L'administration centrale a fourni une subvention
supplementaire de Fmk. 15,000.— pour permettre a des
malades ag^s de pro longer un s^jour sans lequel ils seraient
tombe's a la charge de l'assistance publique.
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til and Q

ComitS des dames. — Le Comity des dames qui, depuis
des annees, se de>oue a la cause de la Croix-Eouge, orga-
nisa le 3 avril 1933 un concert dans la salle des fetes de
l'Hdtel de Ville que la municipality avait eu la bienveil-
lance de mettre a la disposition de la Socie"te\ Le president
de la E6publique et Mme Svinhufvud honorerent la
reunion de leur presence.

Vers le printemps, Mlle Sonia Henie donna une soiree
de patinage artistique au profit de la Croix-Eouge de
Finlande.

La fleur de la Croix-Eouge fut vendue le 3 sep-
tembre et l e r octobre a Helsingfors et en plusieurs
endroits en province.

A la vente de Noel du Comity des dames, les ouvrages
confectionn^s pendant l'annee eurent beaucoup de succes;
des billets de loterie furent vendus a cette fete, le gros
lot 6tait une automobile donn^e a la Socie"te par Sir
Herbert Austin a l'occasion de la semaine britannique.

La Croix-Eouge de Finlande exprime ses remercie-
ments chaleureux et sinceres au Comity des dames et a ses
nombreux amis qui lui ont donne" leur temps, leur travail,
leur appui et voue un inte"ret qui n'a jamais fait de"faut.

Activite' de la jeunesse. — La Croix-Eouge de Finlande a,
comme l'annee pre"c£dente, contribu^ en 1933, par
Fmk. 20,000.— aux frais d'instruction pour les instruc-
teurs des scouts, une moiti6 distribute aux organisations
des gargons et l'autre a celles des filles.

Le Comite central des scouts de Finlande s'est exprime^
en ces termes : «La Croix-Eouge de Finlande nous a
donne un appui financier de la plus grande valeur;
celui-ci nous a aides a realiser diverses ameliorations que
nous projetions depuis longtemps. Huit patrouilles
ont pu etre ^quip^es ; elles l'ont 6t6 completement et de
meme maniere, ce qui a permis de les juger plus e"qui-
tablement.»
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Sur la demande des organisations des scouts, la Croix-
Eouge de Finlande se chargea d'installer et d'entretenir,
en ete 1934, une ambulance a l'occasion du campement
de scouts international a Drumso.

Les scouts finlandais se chargerent comme auparavant
de vendre, l'automne dernier, la fleur de la Oroix-Eouge.

Relations internationales. — En 1933 la Croix-Eouge de
Finlande eut le plaisir de saluer plusieurs visiteurs etran-
gers, parmi lesquels Mlle Susanne Ferriere, membre
du Comite international de la Croix-Eouge et secretaire
de 1:'International Migration Service, et le baron Mitsu
du Japon, qui, au cours d'un voyage d'etudes a tenu a
connaitre la Oroix-Eouge de Finlande et son nouvel
hdpital. Cet hopital a recu un tres grand nombre de
visites de medecins, d'infirmieres et d'architectes de pays
etrangers d'Europe, d'Amerique, d'Asie et d'Australie.

A la Pentecdte la Oroix-Eouge de Finlande organisa
une visite des differents hopitaux de Helsingfors pour
40 infirmieres de la Croix-Eouge d'Estonie.

Invitee par la Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
Mlle B. Kihlman, infirmiere en chef de I'h6pital de la
Croix-Eouge de Finlande, visita en 1933 un certain nom-
bre d'hopitaux en Pologne, en Tchecoslovaquie et en
Belgique. A cette occasion elle prit aussi part au Congres
international des infirmieres a Paris et a Bruxelles.

Eepondant a une invitation de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge a Paris, le secretaire general de la
Croix-Eouge de Finlande, etudia l'organisation de son
secretariat et de ses methodes de travail et, pendant
une tournee en automobile, a travers la France, la Belgique
et la Hollande, il put ^tudier le fonctionnement des postes
de premiers secours sur route.

L'infirmiere Birgit Kansanen etudie au Bedford College
a Londres, a titre d'eleve boursiere de la Croix-Eouge de
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Finlande; elle entrera ensuite a l'hfipital de la Croix-Eouge
comme infirmiere visiteuse.

Outre sa subvention annuelle au Comity international
de la Croix-Eouge, la Croix-Bouge de Finlande a contri-
bu6 pour la somme de Fmk. 5,000.— a une action d'assis-
tance internationale en faveur des victimes des inonda-
tions en Chine, et pour une somme de Fmk. 10,000.—
pour secourir les victimes du tremblement de terre dans
l'Inde. Le Ministere des affaires e"trangeres donna la
moitie de cette somme.

Jndi^ e

Soins aux anciens combattants1.

A la fin de 1932, le Comity ex^cutif de la Croix-Eouge
de l'Inde demanda au Comity financier mixte de Grande-
Bretagne s'il serait possible d'obtenir une subvention
tiree des fonds encore disponibles pour assister les
anciens officiers et soldats europe"ens en Inde.

En juin 1933, la Croix-Eouge de l'Inde recut la response
du Comity, lequel lui accordait 500.— livres sterling a
cet effet. Cette subvention est administr^e conjointe-
ment par 1'Association des anciens combattants de
l'Inde et de la Birmanie; elle a rendu les services les
plus appreci^s.

Parmi les malades traites, on enregistre des cas de
paralysie, de tuberculose et de lepre.

Les anciens soldats invalides ont continue a recevoir
l'aide des Comite's provinciaux de soldats; plusieurs
branches de la Soctete" annoncent une serie de traite-
ments, en particulier celles des Provinces-Unies, de

1 Indian Eed Cross Society, Annual Report, 1933, pp. 17-18.
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