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C roix-R ouge F inlandaise

Rapport général.

La nouvelle Croix-Rouge de Finlande, devenue indépendante, 
constitue une continuation directe de la « Société pour le soin 
des guerriers blessés et malades », société dont les statuts avaient, 
déjà en 1876, été ratifiés par le gouvernement de la Finlande. 
Par suite de la position du pays par rapport à la Russie, cette 
Société fut obligée de se subordonner à la Croix-Rouge russe 
et d’opérer en temps de guerre comme une section de cette der
nière. En temps de paix, l ’activité de la Société se bornait prin
cipalement à la collecte de sommes d’argent et de matériel pour 
le soin des malades, ainsi qu’à l’instruction du personnel des 
infirmiers et gardes-malades. D’une part, des bourses furent 
allouées aux jeunes femmes ayant l’intention de se faire gardes- 
malades, en s’engageant à entrer au besoin au service de la 
Croix-Rouge pour un certain temps, d’autre part, des cours de 
samaritain furent organisés, par le moyen desquels des person
nes des deux sexes étaient enseignées à porter le premier secours 
et à connaître les principes des soins aux malades.

La Société déploya sa principale activité lors des guerres 
dans lesquelles la Russie fut entraînée. Elle équipa et envoya 
sur le théâtre de la guerre ses propres ambulances, tant pendant 
la guerre contre la Turquie en 1877-1878, que pendant la guerre 
russo-japonaise en 1904-1905. Lors de la guerre entre la Grèce 
et la Turquie en 1897, la Société envoya un médecin et deux 
gardes-malades en Grèce. Durant les guerres des Balkans, la 
Société jugea ne pas pouvoir envoyer un personnel d’infirmiers 
et encore moins une ambulance complète sur le théâtre de la 
guerre, vu que ses ressources avaient été fortement diminuées
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lors de la guerre russo-japonaise. Elle se borna à compléter son 
équipement et ses approvisionnements.

Lorsqu’éclata la guerre mondiale, commença une ère d’acti
vité intense pour la Société. Plusieurs collectes d’argent, de vête
ments, de denrées, etc. furent organisées et donnèrent un résul
tat qui surpassait toute attente. Une ambulance avec ioo lits 
fut équipée sous la direction du professeur R. Faltin et fut 
envoyée sur le théâtre de la guerre, en septembre 1914.

Après un séjour en Russie d’à peu près trois années, d ’abord 
à Vilna et plus tard à Polotzk, cette ambulance revint en Fin
lande vers la fin d’août 1917. Elle avait été entretenue complè
tement par les seuls moyens de la Société.

En même temps que la première, en automne 1914, une 
seconde ambulance fut envoyée de Finlande, celle-ci aussi équi
pée et administrée par la Société, mais cependant entretenue 
au moyen des sommes qu’avaient données dans ce but des indus
triels finlandais. Cette ambulance, un peu plus importante que 
la première —  elle a atteint le total de 200 lits —  opérait à Var
sovie, Bjelostock, Pskov, Dwinsk et autres lieux ; elle ne revint 
en Finlande qu’en novembre 1917. Ces deux ambulances avaient 
accompli une œuvre importante et rencontrèrent l ’approbation 
générale l.

La guerre d’indépendance en Finlande 1918 offrit à la Société 
et à ses succursales, surtout à celle de Tammerfors, la possibilité 
de développer une activité intense.

L ’ordre ayant été rétabli dans le pays, la Société n’a pas eu 
l ’occasion d’accomplir une œuvre de quelque importance, sur
tout pour cause de manque de moyens, ceux-ci ayant été forte
ment réduits par la longue durée de la guerre. En outre la So
ciété fut pour commencer occupée à sa réorganisation, car après 
que la Finlande eût été déclarée indépendante, elle aspira à être 
reçue et reconnue comme membre de la Croix-Rouge internatio-

1 Un com pte rendu du travail de ces am bulances a été publié 
dans les deux langues du pays. Ce com pte rendu peut être obtenu 
par l ’entremise de la direction centrale de la C roix-R ouge à H el
singfors.
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nale. Le gouvernement de la Finlande ayant déclaré la société 
être la seule association nationale de la Croix-Rouge dans le pays, 
sous la nouvelle dénomination de Croix-Rouge de Finlande, et 
le Comité international de la Croix-Rouge à Genève ayant 
approuvé les nouveaux statuts, élaborés par la direction centrale 
de la Croix-Rouge de Finlande, l ’admission désirée de la Croix- 
Rouge de Finlande dans la grande famille de la Croix-Rouge 
internationale eut lieu en mai 1920.

La Croix-Rouge de Finlande a nécessairement été aux prises 
avec toutes les différentes tâches qui sé sont présentées comme 
suites de la guerre mondiale, du voisinage de la Russie et de 
l’ordre des choses dans les nouveaux Etats limitrophes. Selon 
ses moyens, très limités du reste, elle s’est engagée dans les 
œuvres humanitaires, provoquées par les circonstances. Ainsi, 
le grand nombre de réfugiés qui ont passé la frontière en venant 
de Russie, a engagé la Croix-Rouge de Finlande à prendre part 
au secours donné à ces réfugiés.

En outre la Croix-Rouge de Finlande a assisté à l ’échange des 
prisonniers de guerre russe d’un côté, et allemands et autrichiens 
de l ’autre, et elle a eu la faveur d’être par cette œuvre, en rela
tions étroites avec les délégués du Comité international, auxquels 
l ’organisation et la surveillance de cet échange avait été confiées, 
La Société a aussi, dans la mesure de ses ressources, prêté son 
concours a l ’alimentation des prisonniers de guerre en Sibérie, 
des enfants indigents dans les Etats centraux et autres.

La Croix-Rouge de Finlande espère pouvoir continuer son 
activité dans le même sens à un degré toujours plus élevé, à 
mesure que ses ressources le lui permettront. Elle sera toujours 
prête à prendre part à toutes les grandes œuvres internationa
les d’humanité, qui pourraient lui être imposées par les circons
tances et la situation du pays. En particulier le soulagement 
de la misère en Russie et surtout dans sa capitale Petrograd, 
exigera dans un prochain avenir le concours de la Croix-Roüge 
de Finlande.

Croix-Rouge finlandaise.
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