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RUSSIE

IM I.A/.AUKT KVANfJKLIOUH DK SISTOWA

L'idee do la creation du Lazaret do Sistovva surgit le H avril
1877 dans uuo reunion de pasteurs a St-1'eterbourg, et a la suite
do la rovuo do troupes qu'avait passee l'einpereur Alexandra a
Iviscliiioll'; car, a co moment, la guerre parnl inevitable. Los ele-
ments de eotlo creation, eonstiluant nne oeuvro originate et inde-
pendanle, mais visanl an memo but quo la Sociiile de la Croix
rouge, etaienl on parl.ie prelsdans nnediaeonieevangeliquc. Aussi
le personnel du lazaret poiivail-il parlir le 10 mai 1877.

II so coni[)osait do 0 medecins, I phariuacien, i etudiants en
medecine, 1 1'raler, 18 diacres et 1(.) diaconesses '. Ku tout r>() por-
sonnes de classes sociales on ['intelligence esl. cultivee, dont quel-
ques-iiiies avaient deja fait prenve d'aplilude dans I'oeuvre des
secours volontaires, (jui so chargeaicnt soulos de lout ce qu'il y
aurait a faire et qui n'ont ropngno a aucmie fonctioii, nioine des
plus ropugnanles. Ce personnel s'etail fait nomlireux, a(in quo le
travail n'excedai [ias sos forces; il y out cependanl pour lui des
jours de tros-grande fatigue, mais il a eto vaillant jusqu'a la lin
de sa lacbe.

Ce (jui a caracteriso lo lazaret de Sistowa, e'est (ju'on y vivait,
pom aulant qu'il est perinis de le dire, d'mie vie defamille. Aussi
los ofliciers blesses on inalades, qui out le droit de ehoisir lour
hopilal, choisissaiont-ils volontiers lo lazaret ovangelique, et c'esl
ainsi quo s'e.\|)lique la proportion considerable d'ofliciers qui y out
eto soigues.

Le nombro tolal des blesses et malades rectis a etc de 803, dont
(W.) niilitairos (177 soldals et 2"25 ofliciers) el lOi civils.

Lo maximum dos malades a soigner dans tin seul jour I'ut
de llj'.l. La inoyenue des traitemenls a ete de .'ii jours el nne frac-
tion.

' Nous reelilions ici d';i|iros le coiaple rcadu olficiel du Ooniito (voir
aux Ouvrinji's rc<;itx) [>lusioiirs indications f]u(i nous uvions doimocs,
pagu 2(i.">, d'upres to Journal da Ht-l'tkcrsbourtj.



•814
Les collectes faites en favour de l'ceuvre onl produil la soinrno

de •1,72,791! roubles, Hi copcks.

Parti lo 10 mai 1877, le personnel du lazaret n'ost rentre a Si--

Petersbourg quo le 9 mai 1878.

Tout le materiel du lazaret a ete reinis par le Comite Ibmlalcur

a la ville de ISislowa, pour servii1 a la creation d'un etablisse-

inenl, municipal qui devra porter le tilre d'lldpilal eiaiKjcliqac dc

Sisluwa.

TURQUIE

LA OUKKIIK Dli 1877-78

Le Con rile international a reeu dn Comile central du (Croissant

rouge la circtilaire snivante, en date du "11 juillel :

Monsieur le President,

Le Coniite central dn Croissant rouge cousidere com me mi de-

voir de vous transinettre l'expression de sa plus vive reconnais-

sance, pour le concent's genereux q\m vons n'avez r.esse de lui

prodiguer, et qui l'a mis a memo de reinplir sa mission huniani-

ta i re , pendant les circonslances exceptiounellement graves (|iie

nous venous de traversal'.

Quoique les hoslilites aient cesse depuis longtemps deja, quoique

le niandat de la Sociele du (croissant rouge sernlile avoir pris lin,

nous dt:vons constaler quo noire (ache est malheureusemenl loin

d'avoir louche a son terine.

Les hopilaux inilitaires de la capilalo el de ses environs sont

encoinhres; les ressouices dont dispose l'adininislralioii sanilaiie

sont loin d'etre en rapport avec les hesoins de ces (''lalilissements;

le re tour des prisonniers de guerrts rend celle silualion plus criti-

que. Le Croissant rouge, qui a epuise ses inoyens d'actiou, se

Irouvu malheureuseinent dans I'itnpossihilile de procurer les se-


