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duree de la guerre, se sont trouvees aux ambulances avancees,
sont revenues a Saint-Petersbourg pour se reposer des fatigues
qu'elles avaient endurees. L'une d'elles, Mme Afanassief, a mal-
heureusement ete victime du typhus a taches, dont ont ete attein-
tes du reste la plupart de ses compagnes.

II a 6te delivre a chacime de ces femmes devouees un certiflcal
constatant ses aptitudes pour le service des blesses et malades, et
attesant « qu'elle a pris a cceur ses fonctions, comme seule pent le
faire une personne du sens moral le plus eleve. »

— La Gazette medicate publie un telegramme de San-Slefano
d'apres lequel une cinquantaine de medecins et 54 aide-chirur-
giens seraient morts au service de 1'armee du Danube. II y avait,
dans les premiers jours d'avril, 31 medecins en conge; 174 mede-
cins et 3(30 aide-chirurgiens etaient malades.

LE LAZARET EVANGELIQUE

Nous avons recu les derniers numeros d'une publication qui,
sous le titre de Fhigblattuber die evangelische Kricgslazarelh, redigee
par M. le pastenr Dalton, de St-Petersbourg, est l'organe d'une
societe qui s'est formee en Russie au moment de la declaration
de guerre. Les premiers numeros n'ont pu nous etre envoyes,
parce qu'ils ont ete bientot epuises, mais ceux qui nous sont
parvenus nous apprennent que le Lazaret evangelique fut d'a-
bord etabli a Kalaraph, en Valachie, puis transfere a Sistowa,
en Bulgarie, oii il-fut ouvert le 15 juillet 1877. M. le pasteur Dal-
ton nous fait suivre jour par jour et pas a pas les personnes de-
vouees, pleines d'activite et de zele, de bienveillauce et de bonne
volonte, que la Societe au nom de laquelle il s'exprime a envoyees
au loin exercer les devoirs de la charite. II d6crit les lieux qu'elles
parcourent, leurs travaux, leurs joies, leurs me'comptes; il dit le
bien qu'elles font et meme le mal qui leur est fait1; il rend compte

1 Le jour de Noel un arbre fut donne aux malades; — un autre jour, la
caisse du Lazaret, qui contenait a peu pres 12,000 fr., fut volee.
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des dons recus et de l'emploi de ces dons; il fait de la statistique
medicale, il indique le prix des choses, etc. Nous devons mal-
heureusement nous borner a cet apercu sur cette oeuvre aux de-
buts de laquelle nous n'avons pas ete inities par les Fingblatter;
mais tout ce que ces feuilles nous apprennent nous permet de saluer
dans le Lazaret evangelique et de signaler a la sympathie de nos
lecteurs un nouvel et digne auxiliaire de la Croix rouge.

Le Journal de Saint-Peter sb our q a, du reste, donne les renseigne-
ments suivants sur l'activite de l'ambulance evangelique :

n Du 45 juillet 1877 au ler avril 1878, l'ambulance evangelique
de Sistovo a soigne 803 personnes, soit 393 blesses et 410 malades.
Ge total se decompose en 225 offlciers, 474 soldats et 105 civils
(dont 7 medecins et 38 soeurs de charite). L'ambulance a soigne 11
Turcs et 6 israelites. Le chiffre des deces parmi les blesses s'est
eleve a 42 p. c , mais l'ambulance accueillait de preference les
militaires grievement blesses. Le chiffre des deces parmi les mala-
des a ete de 43 p. c. Les maladies qui ont fait le plus de victimes
sont le typhus exanthematique, la fievre typhoide et la dyssente-
rie. Sur 51 malades qui avaient les membres geles, 7 sont morts.

« Jusqu'a la date du 15 avril dernier, jour du reglement des
comptes, l'ambulance evangelique avait recu pour 148,534 r. 49 c.
d'offrandes, y compris les dons pour l'arbre de Noel. »

SERBIE

LES PRISONN1ERS SERBES EN TURQUIE

Belgrade, 13/25 avril 1878.

Monsieur G- Moynier, president du Cornite international de la Croix
rouge, a Geneve.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Les troupes turques n'ayant cesse, dans le courant de notre se-
eonde guerre, dedonner de nouvelles preuves du peu de cas qu'elles
font de la Convention de Geneve, notamment en ce qui concerne


