
LA SOCIETE FINLANDA1SE ET L'AMBULANCE FINN01SE

Ce fut en 1876 que, grace a ^initiative de la comtesse Aline
Armfelt, la Societe flnlandaise de la Croix rouge prit naissance, au
moment oil la situation politique faisait presager une guerre pro-
chaine, et le 7 mai 1877, dans une assemblee tenue a Helsingfors,
uu conrite etait elu, compost! de sept membres (quatre messieurs el
troisdames), avec quatre suppleants (deux messieurs et deux dames).
Gelte assemblee decida en meme temps de monter un lazaret de
campagne de cinquante lils, a diriger sur le theatre de la guerre.
Le personnel affecte a ce lazaret comprenait : un medecin en chef
deux candidate en medecine, un intendant (ingenieur) deux infir-
miers, deux charpentiers, six mfirmieres et une blanchisseuse. Ce
lazaret, destine a l'armee d'Asie ou il porta communement le noin
d''ambulance finnohe, partit d'Helsingfors le 9 juillet 1877, completa
son equipement a St-Petersbourg, arriva par le chemin de fer le
20 juillet a Wladikaukas, et de la, franchissant le Caucase par la
chaussee, vint. se meltre a Tiflis a la disposition de la Groix rouge
caucasienne. Apres un sejour de plusieurs semaines a Tiflis, on
Fenvoya, pourvu de six grandes tenles d'hopilal etde quatre lentes
dites (' tentes d'officiers, » s'etablir dans la petite ville de Darals-
cliitschog. Le 15 septembre arriverent les premiers malades et
blesses au nombre de cinquanle. Le froid rigoureux qui, vers le
milieu de novembre, succeda brusquement a la grande chaleur,
forca ['evacuation sur Erivan et ia suppression du service sous tentes.
Le lazaret fut quelque temps odupe a Tifllis, particulierement
pour le soin des typhoides, mais une parlie du personnel fut at-
teint par l'epidemie et une des infirmieres en mourut. L'activite
cessa en Janvier 1878, et le lazaret rentrait a Helsingfors le ~2
fevrier.

Pendant que l'ambulance flnnoise operait en Asie, la Societe ne
restait pas inactive : elle formait un train sanitaire de trente lits
pouramener a Helsingfors les flnlandais blesses et malades, evacues
du Danube par St-Petersbourg. Trente-six blesses et cinquaute
malades furent ainsi traites par les soins du docteur Esllander, du
21 novembre 1877 au I" mai 1878.



La Society finlandaise a compte, en 1877, 793 membres dont
les contributions, avec quelques autres dons en argent, ont pro-
duit 191,875 marks finlandais (') et 3,051 roubles. Les recettes en
1877 ont ete de 1)2,593 marks et 570 roubles. La Societe recut en
outre beancoup de dons en nature. Les depenses se sont elevees
en 1877a 110,672 marks et 2,680 roubles et en 1878 a 34,201 marks.
II lui est restti en caisse 82,594 marks et 940 roubles.

(\) Le mark finlandais vaut un peu moins d'un franc


