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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
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le traitement des blesses ennemis qui tombent entre leurs mains,
le gouvernement serbe a juge devoir adresser, aux repr£sentants
des Puissances etrangeres a Belgrade, une protestation qui ren-
ferme les principaux meTaits a la charge des troupes ottomanes.

Communication de cette note a ete donnee au Conseil federal
suisse, et nous croyons bien faire en vous en transmettant ci-joint
une copie a titre de renseignement.

Agreez, Monsieur le president, a cette occasion, l'expression de
ma haute consideration.

Pour le Comite central seibe de la Croix rouge :

Le Vice-President,

Georges-S. SIMITCH.

Belgrade, le 15 mars -1878.

Copie d'une note adressee par M. le Ministre des Affaires e'lrangires, a
tons les Representants des Puissances etrangeres a Belgrade.

MONSIEUR ,

II est probablement a votre connaissance que, lorsque les troupes
serbes occuperent pour la seconde fois Eiourschoumlie, elles trou-
verent devant la ville les cadavres mutiles de vingt-six soldats ser-
bes, et leurs teles fixees sur des pieux. Les victimes de cet acte de
barbarie, au nombre desquels se trouvaient deux offlciers, etaient
ceux de nos soldats restes aux mains desTurcs dansle mouvement
de retraite des 25 et 26 decembre.
. Quelle que fut l'horreur dont nous fumes saisis, le Gouverne-

ment princier ne crut pas devoir alors en faire l'objet d'une demar-
che speciale aupres des Puissances, esperant que la publicite donnee
a ces tristes faits suffirait pour en prevenir le renouvellement.

Malheureusement il n'en a pas ete ainsi, et il nous eta.it reserve
d'assister a de nouvelles horreurs commises par les troupes tur-
ques.

Le 17 Janvier, un detachement de la brigade deYagodina s'etant
6gare dans le brouillard tomba aux mains des Turcs. Apres la con-
clusion de Tarmistice, le commandant de la redoute turque de
Samokove, devant Rourschoumlie, colonel Mehmed-bey, assura a


