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l'ambulance devait passer la nuit et pouvoir etre visitee du public,
un sejour de quelques jours a Venise, enfln le retour direct a
Milan. La traction se fit soit par chevaux, soit a la rame, soit par
un petit vapeur. Les Equipages des barques s'exercerent, pendant
le trajet, a jeter l'ancre, a rapprocher les ponts pour simuler le
chargement et le dechargement des blesse's; il fut demontre' que
ces mouvements s'operaient avec la plus grande facility. L'am<§na-
gementdecette ambulance se revela tout a fait approprie' a sa des-
tination, sauf quelques legeres ameliorations qui pourront facile -
ment y etre introduites. L'interet excite chez le public dans chaque
localitetraverseefut considerable. A Chioggia l'ambulance rencontra
les ambulances de guerre mobilisees par le Gomit6 de Venise,
lesquelles sont destinies au transport des blesses de la station du
chemin de fer ou des navires jusqu'aux hopitaux de la ville. Des
manoeuvres de chargement et de dechargement de blesse's simules,
et de passage de l'une a Pautre ambulance furent executees avec
succes.

Le resultat de cet essai fut de demontrer d'une facon definitive
que la grande artere du P6 peut etre utilised pour l'evacuation
des malades et des blesses, et qu'avec un materiel approprie, la
navigation sur ce fleuve ne presente pas de difflcultes serieuses.

JAPON

LA CROIX-ROUGE JAPONAISE ET L'OCCUPATION DE FORMOSE

La prise de possession de Formose par les Japonais en 1895,
consecutive a la guerre sino-japonaise, a 6te, de la part du Comite
central de Tokio, l'occasion d'un deploiement d'activite, dont nous
regrettons de n'avoir pu jusqu'a ce jour enlretenir nos lecteurs.
Les faits relatifs a cette mobilisation ne nous ont ete connus que
tout rficemment, par une note presentee a la Conference de
Vienne en 1897 et insSree dans le compte rendu de cette reunion
(p. 134), qui vient de paraitre '. Quoique nous n'ayons pas ete en

1 Voyez aux Ouvrages regus, p. 183.
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mesure de les relater en leur temps, nous tenons cependant a les
signaler dans ce recueil, ou tout acte important concernant la
Croix-Rouge doit laisser une trace.

On sait que la resistance des habitants de Formose a la domi-
nation japonaise,, fut plus sanglante que la lutte contre la Chine,
vu le caractere belliqueux de ces indigenes Le climat de l'ile etait
en outre malsain et engendra beaucoup de maladies dans l'arme'e
d'occupation qui compta plus de 30,000 hommes. Le nombre des
soldats hospitalises fut estime a 9000. Le personnel du service de
same" fut lui-meme victime de l'insalubrite du pays, resultant de
la malproprete', de la chaleur, do la raret6 de l'eau potable et de
l'insufflsance des approvisionnements. On cite une troupe composed
de 48 infirmiers et d'un medecin, qui, arrived a l'hopital de
Kelung, y fut, pour ainsi dire, aneantie en quinze jours : 3 de ses
membres etaient morts, 7 avaient du etre rapatri6s, 6 hospitalises
et la plupart des autres etaient incapables de faire leur service.

Les agents de la Croix-Rouge ne furent pas mieux partages. Un
d6tachement de 55 personnes, envoye sur l'ordre du directeur-
general du service de sante en carnpagne, pour seconder le service
medical a l'hopital d'e>acuation de Kelung, fut charg6 de soigner,
a un moment donne, plus de 4000 hommes atteints de maladies
contagieuses, et presque tous ses membres durent suspendre leurs
travaux. II fallut, a plusieurs reprises, leur envoyer des renforts.
Le 7 septembre, les representants de la Groix-Rouge furent trans-
feree a l'hopital d'evacuation de Taihoku, ouils resterent jusqu'au
10 novembre, pour soigner 4380 malades ou blesses.

La note de laquelle nous extrayons ces indications contient en
outre, sur la guerre sino-japonaise, beaucoup de donnees interes-
santes, qui corroborent et completent les recits que nous en
avons publics.

MONTENEGRO

DON DE LA RUSSIE

Nous lisons dans le Temps (n° du 21 juin 1898) :
« Le prince de Montenegro vient de recevoir du gouvernement

russe, par l'entremise de la Croix-Rouge, tout un service de sante


