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en chef de Tancien Comite central et qu'il a garde jusqu'a ce jour
les archives qui lui avaient ete" confiees, et vu les services qu'il a
rend us a la Groix-Rouge par ses travaux, lors de la troisieme Con-
ference Internationale de 1884.

6° La Societe peruvienne de la Croix-Rouge redigera l'histoire
de la Croix-Rouge au Perou, qui sera publiee par l'imprimerie
de l'ELat, aux frais du gouvernement.

(Suivent les signatures des ministres.)

Le Ministre de la justice, de la bienfaisance et des cultes,

Signe" : TOVAR.

PRUSSE

SOCIETE ALLEMANDE DES SAMARITAINS

L'oeuvre entreprise par les societes samaritaines nous interesse,
au point de vue de la Croix-Rouge, a cause de son analogie avec
celle a laquelle travaillent les associations de secours aux militaires
blesses. Mais, tandis que ces dernieres n'appliquent les connais-
sances propres a secourir les blesses qu'aux victimes de la guerre,
les premieres cherchent a repandre le plus possible ces connais-
sances, afin qu'il puisse etre promptement remedie aux accidents
frequents dans la vie ordinaire. II est permis d'espe'rer que les
personnes dont l'experience se sera forme1 e au service des societes
samaritaines pourront devenir, a un moment donne, d'utiles et
intelligent^ collaborateurs de la Groix-Rouge.

G'est a ce titre que nous avons, une fois de plus, A signaler les
progres que fait 1'oeuvre samarilaine en Allemagne. Le rapport,
pour l'annee 1885 *, de la Societe allemande des Samaritains de Kiel
constate que Tinstitution s'est partout etendue et affermie. Le
nombre des raembres s'est accru. Une importance plus grande
encore qu'auparavant a ete donnee a 1'enseignement pratique et a

1 Voy. aux Ouvrages re^us.
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la diffusion du materiel destine a cet enseignement. Le ministere
du commerce et de l'industrie s'est procure, aupres de la Societe
samai'itaine, les objets et accessoires destines aux cours sur les
premiers secours, qui sont donnes dans les ecoles prussiennes
de navigation. Des envois considerables de ce materiel etdecaisses
d'articles de pansement ont ete faits a l'etranger, a la Societe sa-
maritainefinlandaise, a Ghristiania, a l'Ecole royale de viticulture
a Alba (Piemont), a la Societe hongroise de la Croix-Rouge et
jusqu'au Gap de Bonne-Esperance. Beaucoup de particuliers, de
societes etde chefs militaires se servent des tableaux etdu materiel
samaritain pour leur enseignement.

Les cours commences l'annee precedente, dans les stations de la
Societe allemande de secours aux naufrag6s, ont ete continues ; ils
se sont adressSs, en 1885, aux habitants des lies de la Frise orientale.
M. le Dr Eggert a entrepris, avec beaucoup de devouement, cette
tournee difficile. I) a visite Norderney, Juist, Balstrum, Emden
etc., et partout ses lecons ont ete suivies par de nombreux audi-
toires, avec un interet soutenu et intelligent.

L'enseignement comportait une partie theorique suivie d'exerci-
ces pratiques.

RUSSIE

LES SECOURS RUSSES EN BULGARIE

Avant de faire partir les missions sanitaires qu'il avait l'inten-
tion d'envoyer en Serbie et en Bulgarie, le Comite central de la
Croix-Rouge russe chargea le Comity d'Odessa d'expedier, sur le
theatre de la guerre, du materiel d'hopital pour 300 lits. M. Mele-
dine recut du Comite" d'Odessa la mission d'accompagner cet envoi
en Bulgarie. II a presente, sur ce voyage tresaccidente, un rapport
dont nous empruntons quelques extraits au Messager de la Croix-
Rouge russe.

M. Meledine partit d'Odessa ie 3 decembre 1885, avecle dernier
bateau qui fit le service de Tannee. Malgre" les tempetes qui




