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Une des hauteurs de Koli

:A FINLANDE (en finnois: Suomi, en suédois: Finland) con-

L: fine à la Mer Baltique et à ses grands golfes, celui de Bothnie et
! celui de Finlande. Au point de vue de la géologie, de l'histoire
! naturelle et de la géographie, elle fait partie de VEurope du nord,

!♦♦♦! appelée aussi Fenno-Scandia, qui comprend en outre la Scandi-
navie (Suède et Norvège), la Carélie Orientale (entre la Fin-

lande et la Mer Blanche) ainsi que la Presqu'île de Kola (entre la Mer
Blanche et l'Océan arctique). Les mers qui arrosent les côtes du
pays lui facilitent le contact avec les pays civilisés de l'Europe. L'archi-
pel côtier est le plus dense du globe, avec des milliers d'îles et d'îlots
(env. 30,000). Frontière parfaite, la mer avec le danger caché de ses
récifs constitue un bon rempart contre les attaques maritimes.

Le fondement rocheux de la Finlande est 1 é g è r e m e n t acci-
denté et est constitué par les roches préquaternaires,
granit, gneiss et schistes anciens. Pendant l'époque glaciaire, le pays
entier, recouvert de glace, était considérablement déprimé
en raison de la pression énorme du glacier. Dès cette époque, lepays
se relevant lentement du sein de la mer, des dépôts d' arg i I e
formés sur l'ancien fond maritime se sont changés en a I 1 v v i o n s
fertiles. C'est ainsi que les flots donnent àla Finlande, d'un siècle
à l'autre, une bande de terrain «équivalant à une principauté». Pres-
que tous les terrains argileux sont aujord'hui exploités pour la culture
des céréales (seigle, avoine, orge, froment), des pommes de terre et du
fourrage; aussi l'a gric v 1 1 ur e constitue-t-elle le métier principal
des habitants malgré la haute latitude du pays. Lé lev a g e du
bétail a lui aussi, grâce à l'abondance du foin, beaucoup d'impor-
tance; il est rationnellement organisé (presque chaque village a sa laite-
rie; le beurre est exporté en grande quantité, surtout à destination
de la Grande-Bretagne).



3

Vue typique du plateau lacustre

Sur les dépôts morainiques dus au dégel du glacier poussent des
bois de conil'ères (pins et sapins). La moitié à peu près de
la superficie du pays est boisée, et les produits forestiers en constituent
la richesse principale et sont l'objet principal de l'exportation. Les
seules forêts de l'État contiennent plus de 120 millions de troncs
utiles. L'exportation annuelle d'articles forestiers comporte environ
2)4 millions de m 3. En outre, plus de 6Va millions sont utilisés par
l'industrie. Les branches industrielles les plus importantes sont le
sciage et la papeterie. La valeur annuelle des articles sciés
exportés était avant la guerre d'environ 100 millions de marcs et
celle de la production papetière d'env. 50 millions de marcs.

L'industrie finlandaise, qui surpasse en importance celle de n'im-
porte quel autre pays sous la même latitude, c'est-à-dire entre 60°
et 70° du nord (les papeteries de Kymmene et des alentours étant les
plus grandes du globe), s'est développée grâce à l'abondance du bois
à brûler et surtout de la f o r c e hydraulique, qui est facilement
disponible dans presque toutes les parties du pays. La Finlande est
«le pays des mille lacs». Sur la carte générale de Finlande à l'échelle
1 = 400,000, les lacs sont au nombre d'env. 35,500. Ils sont utiles
non seulement pour la p ê c h e, qui est productive, mais aussi comme
voies de communication, plusieurs lacs étant réunis par
des canaux, des détroits ou des fleuves, si bien que ces cours d'eau
peuvent, çà et là, être exploités par des vapeurs ou des bateaux à
moteur pénétrant jusqu'à 300 à 500 km. dans l'intérieur du pays.
Ces lacs sont importants, en outre, pour le flottage du bois,
pour les transports en hiver (voyages en traîneaux sur la
glace), ainsi que comme facteurs climatériques.

La proximité de la mer, les lacs, les forêts et la faible hauteur au-
dessus du niveau de la mer, joints aux vents favorables, qui sont pro-
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Descente des rapides de Mankat a

près au Nord de l'Europe en général, ainsi que la faible distance au
Qulf-Stream, font que le c 1 i m a t du pays n'est ni très froid ni rigoureu-
sement continental malgré la haute latitude. Les étés y sont tempérés,
délicieux; les hivers sont juste assez froids pour rendre possibles,
pendant toute la saison, les sports d' h i v e r à l'air libre: courses
sur les skis, bob-sleigh, patinage, etc. Les pluies sont suffisantes; mais
en raison de la faible évaporation ainsi que du mauvais drainage en
plusieurs endroits, de vastes tourbières se rencontrent dans
l'intérieur du pays (industries tourbières; cultures marécageuses
lucratives). Au début de l'été (mois de juin), la nature finlandaise est
charmante par l'a bo n dan c e de fleurs dans les bois et sur
les prés. La chasse aux bêtes fauves (élans, ours) est fructueuse
surtout dans les districts orientaux du pays; la chasse aux lièvres, aux
oiseaux sylvestres et maritimes peut se faire un peu partout. La pêc h e
sportive rapporte le plus soit au milieu des beaux paysages de
l'archipel (brochets, perches, etc.), soit sur les cataractes ccumantes
(saumons, truites). Un plaisir peu commun est offert au touriste sous
la forme d'une descente des rapides à bord d'un bateau
spécial long et souple conduit par un pilote habile. Un réseau dense
déchaussées, un peu accidentées, il est vrai, mais dépourvues de
fortes rampes, attire les automobilistes et les cyclistes.

La population (env. 3/3 millions) est constituée par des F i r-
m o i s dans la plus grande partie du pays, par des Suédois dans
certaines parties du littoral occidental et méridional et par des L a-
po n s à l'extrême nord. La confession luthérienne prédomine.
Les analphabètes font défaut grâce à l'école primaire répandue par-
tout et à l'enseignement universel obligatoire. La Finlande (jadis réu-
nie à la Suède) possède une statistique de recensement
plus ancienne qu'aucun autre pays (dès 1749).
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La première instruction primaire obligatoire ne remonte guère moins
haut.

La constitution du pays est républicaine. Le président est
élu pour six ans. La Dicte (200 députés) constitue une Chambre
unique. Le droit électoral est le plus large en Europe. Le suffrage
universel fut introduit il y a 11 ans. L a fem m e jouit des mêmes
droits civiques que l'homme. La journée de 8 heures a été introduite.
Il y ad eu x universités, l'une à Helsingfors (fondée en 1640;

3000 étudiants), et l'autre à Âbo, ainsi que des Écoles supérieures
techniques, de commerce, etc. Avant la fondation d'une Université
finlandaise, plusieurs jeunes gens de Finlande firent leurs études en
France. Un des évêques les plus célèbres du moyen âge finlandais,
Tavast, occupa pendant quelque temps le poste de recteur à la Sor-
bonne. — Les lycées et établissements du même rang (il y en a plusieurs
qui admettent des élèves des deux sexes) sont au nombre de 70. Mal-
gré la faible densité de la population, les écoles primaires sont propor-
tionnellement plus nombreuses que dans la plupart des autres pays.
Mî'ine dans les contrées les plus désertes, aucun élève ne doit avoir plus
de 5 km. à faire pour aller à l'école. En vue de l'instruction complé-
mentaire de la jeunesse rurale, la Finlande a institué un type d'éta-
blissements qui n'est connu ailleurs que dans la Scandinavie: l'École
populaire des Hautes Études, qui, empreinte d'un intellectualisme pro-
noncé, se propose de communiquer les notions concernant la vie com-
munale et la culture civique en général. Les associations développent
en Finlande une activité intense. Il y a des milliers d'associations pour
la jeunesse (avec un programme intellectuel), d'associations régionales,
qui étudient l'histoire, les mœurs, les coutumes etc. du pays natal au
sens étroit du mot, de chœurs (fêtes musicales collectives très goûtées),
d'associations sportives, et d'autres. Le peuple de Finlande est un
des premiers dans la plupart des domaines du sport; il est le troisième
quant aux records. Les Finlandais ont le goût de l'art et de la litté-
rature. Plusieurs artistes-peintres sont issus de la masse même du
peuple. Le goût des lectures est extrêmement répandu, ce qui s'ex-
plique en partie par la longueur des jours demi-obscurs de l'hiver,
que le peuple aime à passer ala maison. 11 paraît 120 journaux po-
litiques ayant un total de 40 à6O mille d'abonnés. Les revues et les
journaux sont au nombre d'env. 100. La pensée socialiste a gagné
beaucoup d'adeptes dans cette nation, qui est démocratique de toute
ancienneté. Des 200 députés à la Diète, 81 appartiennent au parti
socialiste. Les organisations ouvrières socialistes sont Ires
fréquentées.

Le service militaire est obligatoire. Les gar d e s
civiques (plus de 100,000 hommes) sont composées de citoyens
volontaires qui protègent la loi et l'ordre.

La n a v i g a t i o n, aussi bien au long cours que le cabotage et la
navigation lacustre, est remarquable. Il y a environ 4000 km. de eh e-
în in s de fer. Toutes les villes ont un service télé g r a-
ph i g v e, et le t é 1 é p h o n e est plus répandu que dans l'Europe Cen-
trale et Occidentale. L'éclairage électrique a été introduit partout
où l'on dispose d'une force motrice à bon marché.
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Skitur tiré par un renne, dans un des déserts du nord-est

L'unité monétaire, les mesures et poids sont conformes au système
latin. Le pavillon porte une croix bleue sur champ blanc. Le
blason du pays: un lion jaune sur champ rouge, figure sur les tim-
bres-poste.

De 1157 a 1809, le pays était réuni au royaume de Suède et de 1809
à 1917 à la Russie à titre de g r a n d-d v c h é autonome au point de
vue du droit public, mais très peu indépendant de facto.

Le printems de 1918, après une lutte qui lui coûta beaucoup de
sang, la Finlande réprima une rébellion provoquée par l'infiltration
du bolchévisme russe, qui avnit infecté une grande partie du pays.

Vue sur te château médiéval d'Otofsborg (en flnn. Olavinlinna)


