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En 1906, la Finlande conquit à

Athènes ses premières médailles

d'or. Les athlètes finlandais ont

remporté en tout 62 victoires olym-

piques avec médaille d'or, 60 mé-

dailles d'argent et 63 médailles de

bronze dans les sports de piste et

de terrain, dans la lutte, dans la

gymnastique, dans la natation, dans

le yachting, dans la boxe, dans

le tir, dans le ski et dans le patinage.

La Finlande est un pays de sport.

Dès 1906, la Finlande a participé

avec succès à tous les Jeux olym-

piques.



Par le total de ses points, la Finlande a toujours été parmi les premiers
du classement général, — incontestablement au premier rang en
tenant compte de la population. Dans les sports de piste et de terrain,

à partir des jeux de Stockholm en 1912, la Finlande s'est toujours

classée seconde après les Etats-Unis; dans la lutte, elle a obtenu,
en 1912, 1920 et 1924, plus de prix que tous les autres pays ensemble.

Tous les 3,8 millions d'habitants de la Finlande ont soutenu admirable-
ment la participation aux Jeux olympiques. Tous les citoyens, du
plus pauvre au plus riche, ont fourni leur obole aux collectes olym-
piques qui s'adressent à des milieux plus larges que dans les autres

pays.

En sa qualité de pays sportif ancien et varié, la Finlande possède
des forces techniques qualifiées dans les différents domaines du
sport. La participation et la collaboration de l'Etat, de la capitale,
des communes et des associations économiques, culturelles et

sportives garantissent une bonne organisation des Jeux.

La Finlande n'est pas éloignée des pays qui envoient le plus de
participants aux Jeux olympiques, surtout ceux de l'Europe. Comme
les frais de voyage sont petits, les troupes pourront être plus
nombreuses et plus représentatives que s'il fallait se rendre dans
des pays lointains.

Le voyage en Finlande est favorable aussi pour les touristes qui
viendront en foule suivre les Jeux. La monnaie dépréciée du pays
et le bon marché des prix indigènes leur offrent de nombreux
avantages. Les beautés naturelles de la Finlande, avec ses 80.000
îles et ses 60.000 lacs, avec le soleil de minuit et la seule route auto-

mobile du monde qui aille jusqu'à l'océan Glacial Arctique, sont

justement réputées pour leur originalité.
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LE NOUVEAU STADE DE HELSINKI


