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Des milliers de lacs soli-
taires, un silence qu'inter-
rompt à peine Ie bruissement
des bouleaux courbés sous
les coups de fouet du vent
qui agite leur feuillagq ct
puis encore des lacs et encore
des forêts, à perte de vue,
jusqu'à I'horizon où le soleil
jamais ne se couche 1'êté,
comme si le jour et la nuit
étaient devenus une sêule et
même chose... Mais, I'hiver
venu, ia neige tornbe drue,
pendant de longues semaines,
les eaux sont gelées et Ia vie
semble s'assoupir dans l'at-
tente du prochain printemps.
Tout cela c'est la Finlande,
le pays fabuleux {ixé par la
racine aux glaces polaires.

Située à l'extrême Nord de
l'Europe, entre l'Union sovié-
tique e la Suède, elle pos-
sède une frontière commun€

kââ*:

Pend,ant de nombreux siècles qui suiuirenr l'arriuée des pre-
miers Finnois" Ia Finiande fut un pays de chasseurs de t'our-
rures, et c'est aers le Xe siècle de notre ère que I'agriculture

y lit son apparition.

iiefs montagneux, avec des
;ommets pouvant atteindre
I 0û0 mètres. Mais la véri-
table caractéristique des pay-
sages réside dans les vastes
forêts qui s'étendent sur les
deux tiers du territoire. Fo-
rêts de conifères et de bou-
leaux pouq Ia plupart, elles
constituent la richesse princi-
pale du pays.

Le climat est moins {roid
que celui des régions situées
sous la même latitude. Cette
relative douceur est due à la
proximité de la mer et aux
courants tempérés qui re-
montent le long des côtes nor-
végiennes, et plus encore à
celui du golfe de Finlande,
qui permet au port d'Helsinki
d'être entièrement libéré des
glaces pendant une grande
partie de l'année. Mais à l'in-
térieur des terres, jtresque

avec la Norvège, dans la région arctique, cependant qu'elle d'un bout à l'autre, de novembre à avril, les eaux sont presque
s'arrondit, au Sud et à l'Ouest, pour baigner ses rivages dans entièrement prises et i'éblouissante couverture de neige y,
Ia Mer Baltique. Sa forme générale est oblongue, et du nord rnesure rar€ment moins de 50 centimètres d'épaisseur. En La-
au sud mesur€ environ 1.200 kilomètres de longueur dont un ponie, on ne compte pas moins de 200 jours de neige par an.
tiers est compris dans le cercle polaire. Sa surface totale est Dans ces vastes étendues vivent seulement 4 millions d'habi"
de 337.000 km.2. dont .1,0.000 sont recouveris par des lacs, tants, ce qui correspond à un,e densité de population de 12 par
des {leuves et des canaux. Se: eaux, parsemées d'archipels ou km.2 C'est la densité la plus basse d'Europe, après celle de la
d'îlots, o{frent .des panoramas enchanteurs. Norvège.

La Finlande est une grande plaine, qui au Norcl seulement, Helsinki, la cdpitale, est une spacieuse ville oùr les buil-
dans la région habitée par des Lapons, présente quelques re- dings modernes abondent, ainsi que les beaur jardins. C'est

La religion chrétienne tut introduite dans ce pays oers 1157,
quand Eric le Saint, roi de *\uède, et saint Henri, éuêque, oc-

cupèrent la région et baptisèrent les occupant,s.
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En 1917, les Gardes Blancs, organisés par le Général Man-
nerheim, repoussèrent les enuahissears rtasses. Pour la troi-

sième fois Ia Finland,e reconquérait son ind,épend,ance.
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1à que sont fixés le siège du gouvernement, les Chambres, la
Frésidence de la République.

Deux aûtres centres sèulement peuvent être consiclérés
comme des viiles: Turku, sur la côte occidentale,avec 100 000
habitants, et Tampéré avec 4,5 000.

Les Finlandais sont en général grands et bloncls, ils ressetn-

blent aux Suédois. Mais par leur iangage, très différent de

celui des autres peuples du Nord, et ne présentant de parenté
ni avec les langues germarriques ni avec les langues slaves, ils
constituent un îlot linguistique bien à part. Ce langage ap-
partient au groupe hongro-{innois, dont les autres composants
sont l'esthonien et ie hongrois. Aujourd'hui, 8i3p. 100 de la
population s'expriment en finnois, 12 p. 100 en suédois.

Les ancêtres des hommes qui habitent aujourd'hui le terri-
toire que rrous connaissons sous le nom de Finlande y vin-
rent s'établir ily a plus de 2.000 ans. C'était des chasseurs
de fourrures, mais, au Xe siècle, beaucoup d'entre eux sem-
ble-t-il étaient devenus agriculteurs.

Dès le début I'histoire de la Finlande tend à s'identiter
avec celle de la Suède, dans l'orbite et sous I'influence de la-
quelle elle, tombe peu à peu. L'union totale des deux pays de-

vait être réalisée en 1581, date à laque)le Ia I'inlande devint
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Sur ces terres, recouaertes par I'aueuglante blancheur de la neige courent des hermines, d,es loups, d,es martres, d,es renards.
l/oici queiques hermin.es dans l,eur manteau d'hiuer.
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un Grand-duché de la Couronne de Suède. C'est l'époque de
la Ré{orme religieuse, et Ie pays, sous l'action de Luther, se

détache de l'Eglise de Rome. Il peut être alors véritablement
considéré comme partie irrtégranie de la Suède. Mais le
peuplc ne s'y résigne pas définitivemerrt et ne c€ssera de pro-
clamer son droit à I'autonomie.

Les deux pays vont se développer parallèiement, cepen-
dant que, le long de ia frontière Sud, commence à s'exer-
cer, d'une {açon menaçante, la pression de la Russie. Urrc
date importante et décisive, 1808, marque la séparation de
la Finlande et de la Suède. N{alheureusement, et c'est là
une conséquence des gu€rr€s napoléoniennes, elle sera annexée

lrar la Russie. Le tzar Alexandre Ier déclare néanmoins que
la condition particulière de Ia Finlande sera respectée, et re-
ccnnaît sa constitution et ses privilèges. Le pays conserve
sa représentation populaire, son Sénat, sa monnaie, di{{é-
rente de la monnaie russe.

Vers la fin du siècle dernier, la Russie impériale entreprit
une opération d'étouf{ement progressive de ces libertés1 pour
tenter de soumettre entièrement une population qui, en dépit
de l'annexion, avait conservé son indépendance, Mais la si.
tuation qui résulta de la PremièreGuerre mondiale allait jouer

clairsemée et sa densité est plus lorte dans les régions agricoles d'u

et les agglomérations éloignées les unes des autres.
Surl,. Les habitations sonl reres.La population est très
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en faveur de la Finlande: en 1917, les Gardes Blanc, une

petite armée organisée par le G4néral Mannerheim, infligèrent
une défaite aux troupes russes et les repoussèrent au-delà de

I'ancienne frontière. Pour la première fois depuis huit siècles,

la Finlande est libre et aucune nation étrangère ne peut pré-

tendre à Ia contrôler. En 1919, la républiqu" y .àt procla'

mée. Le pays semble destiné à rétablir sc,n économie et à se

reconstLuire dans la paix' Mais la Deuxième Guerre mon'
diaie va, dans sa tourmente, l'éprouver durement encore'

Nous sommes en 1939, la guerre a éclaté avec la Russie'

Toute la nation est mobilisée et se serre autour de Man'

nerheim, devenu maréchal. Le vieux chef légendaire organise

la résistance. Sur les immenses plaines blanches, dans les

lorêts que recouvre une toison de neige, des soldats, vêtus de

blanc pour devenir invisibles, s'élancent vers l'ennemi' La

lutte dura cent jours, farouche et désespérée. Nlais les forces

étai€nt trop inégales, et l'armêe finnoise fut contrainte de

demander une suspension d'armes I le gouvernement signa

la paix en cédant une portion de territoire. Une anrtée n'al'
Iaii pas s'écouler, cependant, sans que la Finlande fût une

,""ond. fois obligée d'entrer en guerre. Toujours sous les
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ordres de Mannerheim, la vaillante armée passe à I'offensive,
reconquiert les positions perdues, parvient devant Léningrad.

Ces succès allaient être, en fin de compte, inutiles. La
Deuxième Guerre mondiale devait consacrer la défaite des

Finnois. Ils durent abandonner les terlitoires cédés une pre-
mière fois à la Russie et payer des réparations onéreuses.

Le peuple serre les dents, de nouvelles industries naissent,
jour et nuit on travaille dans les forêts, dans les usiJres, dans
ies ports. Tous les sacrifices paraissent petits pàrce que le
but est grand et, ,cinq ans plus tard, les dettes sont payées et
l'indépendance finnoise retrouvée.

Telle est, brièvement résumée, l'histoire de ce pays...

Voyons maintenant quelles sont les ressources économiques
de ia Finlancle: avant tout, I'or vert,c'est-à-dire les forêts sans

fin. læs énormes superficies, couvertes d'arbres, qui consti-
tuent une réserve sans cesse renaissante et inépuisable, assu-

rent du travail aux industries du bois, de la cellulose et du
papier. L'agriculture n'est cependant pas negligeable dans

l'économie nationale, car, dans le Sud, on cultive utilement
Ie seigle, le blé, les pommes de terre et maints légumes.

Une nouvelle source de revenus est due actuellement au
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Les lacs donnent leur aspect typique autc paysages de Finlande. lnnombrables, il sont semés d'arch'ipels et otlrent au touriste
des panoramas très diaers.

Le sauna cofirporte une petite hutte dans laquelle se dresse un

poêle énorme. Une lois Ie leu allumé, on place, dans Ia ca'

bane, des seaux d'eau, qui oa s'éuaporer ro,pidement'
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Extérieur dou'n sauna. Ce type de sauna est touiours très ré-

pandu dans les carnpagnes, mais dans les rtilles, iI a été mo-

dernisé. Le sauna ne cornporte iamais de fenêtre.



Les Finnois sont grands et blond,s
semblent à la race nordique

pour la plupart, et res-

des Scandinaoes.
Les Lapons ont le type mongol, ils

d'étolles richement
sont petits, et s'habillent

bariolées.

développement de plus en plus considérable du tourisme.
La Finlancle adonné à I'art de grands hommes et de nobles

esprits. L'histoire de sa littérature est curieuse: la produc'
tion populaire a été, 1ætrtlant des siècles, exclusivement con-
fiée à la tradition orale. Transmis cle génération à généra-

tion pendant plus de dix siècles, Ies poésies et les chants po'
pulaires, qui sont d'une grande beauté, lurent réunis, en

1820, par le poète Elie Lônnrot en un seul ouvrage qui est

devenu une sorte d'Odyssée.
L'auteur qui a donné à la jeune littérature un caractère dé-

cisif, est Alexis Kivi. Son chef-d'oeuvre est le roman Zes

Sept Frères, écrit en un style archaique et, en même temps

réaliste et plein d'humour. Kivi fut le premier à écrire direc-
tement en finnois et à ernployer cette langue de préférence
à la plus <noble r langue suédoise.

Dans le domaine de la musique, un nom se détache parmi
ceux d'autles compositeurs de talent, celui de Jean Sibelius,
dont tout Ie monde connaît Ia [/alse triste, mais qui a com'
posé d'autres ouvrages remarquables et bien plus importants,

comme le poème symphonique Finlandia"des beuvres lyriques
et des symphonies.

Le peuple finnois est attaché à son passé, il est {idèle aux
coutumes et aux usages de ses ancêtres.

Et c'est ainsi que, pour tout Finnois, riche ou pauvre,
homme ou femme, vieiilard ou enfant, le sauna représente
toujours l'habitude, ie plaisir, le délassement, I'exercice dont
on ne saurait se passcr.

Qu'est donc le sauna? On le retrouve de nos j..,urs enc'ore

dans toutes les campagnes. sous la forme que nous allons
décrire, mais, dans le,s villes, sans rien perdre de ses carac-
tères essentiels, il s'est modernisé. Imaginez une maisonnette
construite de bois de bouleau et ne comportant qu'une seule
pièce. Dans un angle se dresse un énorme poêle de pierre.
Contre le mur, des bancs montent en gradins jusqu'au pla-
{ond, qui du reste n'est pas placé très haut. On allume !e

poêle et on disperse dans les pièces des seaux d'eau, qui ne

tardera pas à s'évaporer sous l'action de la chaleur.

Quand la température de la pièce atteint celle du Sahara,

1
-t
.I

1
"l

Helsinld est une uille bien tracée, oi.t, s'éIèuent de beaux im-
meubles mod.ernes, où abondent les jardins. Son port est Ie

mieux équipé d,e la Finlande.

Helsinki dispose d'un stad,e'imrnense, pourau d,'installations
rnodernes, où, se sont déroulés les jeux olympiques qu'i eurent

lieu en 1952.
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celui qui veut prendre un bain de vapeur entre sans hâte et

va s'asseoir sur un banc. La chaleur serait intenable pour
quiconque n'en aurait pas une longue habitude. Et pourtant,
celui qui est là ne bouge pas, il se détend, il est heureux, il
se repose. Pour éviter toute impression d'étouffement, il s'hu'
mecte abondamment le visage d'eau chaude. Et il se prépare
à une nouvelle sudation. Pour cela, il se fouette modérément
le corps avec des branches tendres de bouleau. Il restera une

heure dans cette vapeur suffocante, sans y rien éprouver que

du plaisir. Puis il prendra une douche froide ou se jettera
dans l'eau de quelque étang voisin, pour s'y livrer aux joies

de la natation. Mais, cn plein hiver, il pré{èrera courir sur la

neige ou s'v rouler quelquæ minutæ, et en sortir, Ie corps...
brûlant. L'impression qu'il conserve est celle d'un repos com-
plet physique et moral.

Nous venons de parler de Finnois, mais ii ne faut pas non
plus oublier un petit peuple qui habite au Nord de la Fin-
lande: les Lapons. Ce sont des hommes venus de l'Orient.
mais dont la race se réduit, aujourd'hui,à un très petitnombre
d'individus. Ils sont de petite taille, et leur faciès €st mon-
gol. Ils vivent de chasse et de pêche, ont leur langage parti-
culier et se vêtent d'étoffes multicolores, qui contrastent cu-
rieusement avec la blancheur de leurs paysages de neige-.
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principales industries d,e la Finlande: exploitation des forêts, cellulose, papier, laine, coton, proiluits chimiques. La Finlanile 
I

est riche ,o irinéràu*, nichet,'fer et zinc. i

D.B.
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