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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
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regnaient a cette epoque sur la mer Noire, il reussit a atteindre
Galatz dans la nuit du 5 decembre, mais ii n'y trouva plus le ba-
teau sur lequel il comptait pour exp6dier sa cargaison a Lom-
Palanka. La navigation allait etre interrompue; le dernier bateau,
le Charles Louis, retournant a Turnu-Severin, devait partir le
7 decembre. L'agent russe s'y embarqna.

Le voyage presentait de grandes difficultes; deja a Galatz,
on recevait un telegramme annoncant que le Danube se
recouvrait de glace. En eflet, apres Chernovodi, le Charles
Louis ne tarda pas a rencontrer de grands blocs de glace
charries par le fleuve. Bientot un brouillard intense vint en-
core aggraver les difficulte's de la navigation. Le bateau fut oblige
de rester pendant toute la matinee en panne au milieu du fleuve,
de peur de se jeter contre le rivage ou sur les bas-fonds si nom-
breux dans le Danube. Dans Fapres-midi, le soleil dissipa le brouil-
lard pendant quelques heures, ce qui permit de parcourir environ
40 milles; mais cette e"claircie ne dura pas, etil fallut s'arreter, car
le pilote ne distinguait plus sa route. Un ouragan de neige eclata
dans la soiree, et pendant la nuit la surface de l'eau se recouvrit
completement de glace.

M. Me'le'dine se concerta avec le capitaine sur ce qu'il y avait a
faire. Celui-ci comprit l'importance de la mission dont etait charge
le dele"gue russe, et lui promit de faire tousses efforts pourarriver
a Lom-Palanka. II tintsa promesse, et, le lendemain, au risque de
briser la coque de son bateau, il quitta le mouillage, rompant la
glace qui, par places, occupait toute la largeur du chenal.

M. Meledine profita d'nn arret fait a Routschouk, pour aller
visiter des Russes qu'on lui disait etre arrives a Giourgewo. II y
trouva, en effet, M. Jusephovitch, representant de la Croix-
Rouge russe, qui se rendait en Bulgarie, et auquel il devait re-
mettre sa cargaison. M. Jusephovitch se vit dans l'impossibilite de
se charger, a Routschouk, de i'envoi qui lui etait fait d'Odessa,
n'ayant pas meme assez de moyens de transport pour ce qu'il arae-
nait lui-meme de Saint-Petersbourg. II pria done M. Meledine de
conduire jusqu'a Lom-Palanka les bagages qu'il accompagnait,
lui faisant esperer qu'il pourrait le rejoindre dans cette ville.

M. Meledine fut oblige" de s'embarquer de nouveau. La
glace devenait toujours plus epaisse, a Turnu-Severin elle formait
une couche continue. Le capitaine du bateau laissait meme entre-
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voir qu'il serait peut-etre oblige d'hiverner dans quelque port
voisin. Le delegue de la Croix-Rouge ne pouvait cependant pas
renoncer a accomplir sa mission. II aurait pu, il est vrai, se faire
deposer a terre avec ses bagages, mais comment atteindre Lom-
Palanka, qui etait encore loin, par de mauvais chemins viciuaux?
II fallait a tout prix tenter un supreme effort pour arriver par eau,
an moins jusqu'a la frontiere roumaine; la on trouverait de meil-
leures routes.

On essaya done d'avaneer encore; mais, au bout de tres peu de
temps, le bateau, presse de tons cotes par la glace, ne put niavan-
cer ni gagner la rive, et dut demeurer immobile. II resta dans
cette position jusqu'au 12 decembre a midi. Pendant ce temps, les
passagers se trouvaient dans une situation critique. Les provisions
manquaient, il ne restait que le charbon necessaire pour la ma-
chine et le froid devenait intolerable, en sorte que, pour se chauf-
fer, les voyageurs durent traverser la glace encore peu solide et
aller couper des broussailles sur la rive.

Au bout de peu de temps, la glace devint plus resistante, et
M. Meledine prit des mesures pour faire debarquer ses ballots et
pour operer le transport par voie de terre. Mais le capitaine lui
persuada d'attendre encore un peu, esperant que, dans l'apres-
midi, il pourrait rompre la ceinture de glace qui enserrait son ba-
leau de toute part, et longer la rive gauche du Danube. Ce fut ce
qui eut lieu; le bateau reussit a se degager, et, au risque de sorn-
brer, il put coiitinuer sa route, pour arriver enfin a Lom-Palanka.

M. Meledine n'etait cependant pas au bout de ses peines; ii
s'agissait maintenant de se procurer des moyens de transport pour
traverser les Balkans et atteindre Sofia, et ce n'etait pas chose aisee.
Les Serbes etant arrives, peu de jours auparavant, a 30 kilo-
metres de Lom-Palanka, tout le be" tail, le fourrage et les provisions
avaient ete emmenes pour les cacher a 1'ennemi ; on ne pouvait
done trouver ni vehicules, ni betes de somme. Le prefet de Lom-
Palanka, M. Berkowsky, qui semontra d'une extreme obligeance,
offrit de requisitionner des attelages de boeufs, ou, si le delegu6
russe le preferait, Tengagea a aller voir, a Belgradchique, s'il pour-
rait trouver a y louer des chevaux. M. Medeline se rendit dans
celte ville, mais il n'y Lrouva pas de chevaux; il constata seule-
ment le besoin urgent que les blesses avaient du materiel sanitaire
attendu de Sofia. En raeme temps arrivait une depeche de Rout-
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schouk, annonc,ant que M. Jusephovitcla etait parti le 10 decembre
pour Sofia, en passant par Plevna.

Toutes ces circonstances deciderent M. Mel£dine a profiter dela
proposition de M. Berkowsky; celui-ci fournit done des moyens
de transport, qui permirent au delegue russe et a son convoi de
franchir les Balkans, par le passage de Berkowatz. Malgre la pluie,
la neige, les dangers de la route el les difficultes de toute espece,
le trajet s'effectua avec toufe la rapidite possible. Le 20 decembre,
M. Meledine arrivait a Sofia et remettait ses 29 colis A M. Juse-
phovitch, qui l'y avait devance de quatre jours

SERBIE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

A Monsieur le President du Comite international

Le Comite central de la Croix-Rouge serbe a l'honneur de vous
informer qu'en suite de la demission donnee par son honorable
president, M. le conseiller d'Etat Vouiovitch, le vice-president,
M. Georges S. Similch, ancien agent diplomatique et consul ge-
neral, a ete elu president du Comite central de la Croix-Rouge
serbe.

Par suite de ce changement, et en consequence des decisions de
l'Assemblee generale de notre Society, tenue a Belgrade le
15/27 juin dernier, le Comite est compose de la maniere suivante:

MM. Georges-S. SIMITCH, ancien agent diplomatique et consul
general, president ;

Dr Kasimir GONSIOROVSKI, directeur de I'h6pital civil de
Belgrade, vice-president ;

Stephan TGHOURTCHITCH, redacteur du « Journal officiel »,
rr secretaire;

Milan ANDONOVITCH, professeur a la Haute ecole,
2d secretaire;




