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Activité de guerre
La Finlande ayant été heureusement épargnée des souf

frances de la guerre durant ces dernières années sa Croix 
Rouge a pu limiter son activité d ’après guerre dans le pays 
même, à soutenir les travaux du comité central des invalides 
de la guerre d’indépendance, mettant à sa disposition les 
matériaux nécessaires pour les cours professionnels suivis 
par ces derniers

La révolte des Caréliens
Cependant quelques combats dont l’importance fut assez 

grave à nos yeux s’engagèrent auprès de nos frontières: il 
s ’agissait d ’une lutte entre les Caréliens et les Soviets. Cette 
lutte, fut suivie avec le plus vif intérêt et toute la sympathie 
de la majorité du peuple finlandais. Les mêmes raisons qui 
poussèrent les volontaires finlandais à s’engager dans la lutte, 
attirèrent les sollicitudes du grand public, dècireux de soula
ger les Caréliens blessés. La position des belligérants au 
point de vue international était assez vaguement déterminée; 
la Croix Rouge de la Finlande, malgré son vif désir de prêter 
son appui, jugea nécessaire de consulter le Comité Inter
national de la Croix Rouge. La décision se fit longtemps 
attendre, et les Caréliens blessés étaient menacés de périr 
de froid, ou par manque de soins. Dans ces pénibles con
ditions, la Croix Rouge de Finlande dût céder l’initiative 
des secours à la société des médecins „Duodecim“ qui or
ganisa plusieurs ambulances, ausquelles la Croix Rouge se 
sentit le droit et le devoir de fournir les matériaux nècéssaires
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Réfugiés Caréliens
Quand succombant à la force ennemie, les Caréliens se 

réfugièrent au delà de nos frontierès, ce fut une lamentable 
invasion de milliers d’ êtres en détresse: de femmes, d ’en
fants, de vieillards affamés dépourvus de vêtements à demi 
morts de froid qui recoururent à nos secours Le gouverne
ment finlandais s’offrit aussitôt de pourvoir à leur nourriture 
tandis que la Croix Rouge les fournit de vêtements. A  ce 
propos, nous notons avec reconnaissance la collaboration 
que nous prêtèrent des particuliers en Suède

Réfugiés russes
La somme de 10,000 couronnes nous fût envoyée en 

1922 par la Croix Rouge de Suède pour l’assistance des 
réfugiés en Finlande. Le sort de ceux de la Carélie et de 
l’Ingrie étant relativement meilleur que celui des réfugiés 
russes, c'est à ceux-ci que fût consacrée la somme reçue de 
l’organisation soeur. Notons encore qu’ une somme prélevé 
sur les propres ressources de la Croix Rouge finlandaise, 
fût aussi donnée à titre de subvention aux dispensaires de 
la Croix Rouge russe (ancienne organisation). On craignait que 
ces dispensair s ne fussent obligés de fermer, manque de 
fonds. Dans ces conditions critiques, notre société a eu la 
satisfaction d ’obtenir quelle fut subventionnée par l’état 
finlandais.
Préparatifs des matériaux de guerre

A  la suite des campagnes dans lesquelles la Croix 
Rouge a envoyé ses ambulances, il résulte un besoin urgent 
de renouvellement de materiel. Envisageant la situation 
exposée du pays, notre administration centrale considère ce 
renouvellement comme un devoir de premierè nécéssité. Elle 
a consacré une grande partie de ses fonds à cet effet, et 
un comité compétent travaille actuellement dans ce but.

Activité de paix
La Croix Rouge de Finlande admet cependant la nècès- 

sité de ce qu’en temps de paix, une société comme la nôtre 
s’occupe aussi d ’œuvres pacifiques et humanitaires. A  cet
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effet une modification des statuts de la société a été nècès- 
sitée. Cette transition fut assez longue, vu les formalités l’e- 
gales du pays.

II existe depuis très longtemps en Finlande des sociétés 
spèciales très expérimentées, s’employant à différentes œuvres 
humanitaires; leur système d’organisation étant très bien fondé, 
il résulte que la Croix Rouge tient plutôt à unir leurs diffé
rents efforts et à les complètér, que d ’entrer dans leur sphère 
activité.

Pour obtenir dans le domaine social la même autorité 
que celle qu’elle a déjà eue dans le domaine de la guerre, 
la Croix Rouge à tenu de choisir dans son Administration 
Centrale, les principaux membres dirigeants des sociétés 
humanitaires, ainsi que les sommités de la science et de 
l’administration médicale et, bien que n’existant pas encore 
nominalement, nous espérons par le fait, créer ainsi un con
seil hygiénique.

Parmi les hautes personnalités dont nous parlions nous 
pouvons citer: le président actuel de la Croix rouge de 
Finlande, le Général Mannerheim, créateur et président d’une 
„Société pour la protection de l’Enfance“ . Cette organisation est 
la plus grande en son genre qui ait été organisée dans le 
pays; elle comprend effectivement plus de 150 sociétés loca
les. Mentionnons encore comme membres du comité central 
le directeur général de l’administration médicale du pays, les 
présidents des deux sociétés pour la lutte contre la tuber
culose, le médecin en chef des Gardes Blanches (organisa
tion comprenant plus de 100,000 membres actifs, la prési
dente des sociétés „Lotta Svârd“ (comprenant plus de 30.000 
femmes), une des directrices du conseil d’administration de 
la société „Martha“ (comprenant également une trentaine de 
mille femmes etc.) Nous avons aussi organisé en vue des 
préparatifs pour l’activité de paix des voyages, effectués par 
des fonctionnaires et boursiers de la société, dans le but 
d’étudier le développement de cette activité à l’étranger. 
C’est avec reconnaissance que nous notous les prélèvements que 
le Comité International de la Croix Rouge nous a accordés sur 
les fonds de l’Impératrice Shoken ainsi que ceux reçus de
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la Ligue de Sociétés de la Croix Rouge, lesquels nous ont 
permis d’envoyer quelques collaborateurs au secrétariat de 
la Ligue et au „Bedford Collège“ à Londres.

Les Journées de la Croix Rouge
Durant le mois de mai quelques journées ont été cosacrées 

à la propagande de l’œuvre de la Croix Rouge. Elles ont rap
porté une assez forte somme et l’adhèration d ’un grand nom
bre de nouveaux membres

Des secours pour l’activité de paix à l’étranger
Pour soulager les victimes de l’évacuation en Asie Mi

neure la Croix Rouge de Finlande a envoyé des secours; 
elle s’est egalement mise à la tête d’une collecte dont le 
produit a été remis à la Croix Rouge d’Allemagne au profit 
des populations affamées allemandes.

Le développement de la Croix Rouge de Finlande a 
été longtemps retardé; sa situation antérieure et les circon
stances qui l’entouraient formaient de nombreux obstacles

Aujourd’hui, grâce au travail généreux et énergique de 
tous ses membres elle est prête à maintenir la place acquise 
dans le grand cercle international des sociétés sœurs. Aussi, 
espére-t-elle toujours pouvoir jouire de appui moral, bienveillant 
et précieux de l ’institution mère le Comité International de 
la Croix Rouge.
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