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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
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pour I'arm6e : tentes, lits, brancards, instruments chirurgicaux,
objets pour pansements, etc.

« L'adjudant du prince, le colonel Gjurkovitch, se trouve en ce
moment a Saint- PStersbourg, pour prendre livraison de ces
cadeaux. »

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE EN 1 8 9 7

Depuis quelques annees il 6tait d'usage de reunir en un seul
rapport le resume de I'activite du Comite central allemand et le
compte rendu de celle du Comite central de la Societe prussienne,
mais ce systeme ayant amene des confusions vient d'etre aban-
donne, et chaque Comite publie maintenant un rapport separe.

Nous consacrons done exclusivement le present article au Comite
central de la Societe prussienne, qui comptait a la fin de l'exer-
cice 4r> membres, faisant tous en meme temps partie du Comite
central allemand; M. de Knesebeck est egalement president de
l'un et de l'autre. Le vice-president, le general von Grolman,
demissionnaire, a ete remplace" par le general von Spitz; les nou-
veaux membres du Comite sont les Drs Nasse, Wichern et Lutze.

Nous avons, en son temps deja, signale le fait exterieur, mais
important, du changement de nom de la Societe prussienne,
saluant avec satisfaction cette tendance a l'uniformisation des
denominations, que nous avons toujours appelee de nos voeux.
Notons egalement que le roi de Prusse, en sa qualite de haut
protecteur de la Croix-Rouge, aura dorenavant a donner son
approbation au choix du president de la Soci6te. Le cercle de
I'activite du Comite central prussien allant toujours en s'61ar-
gissant, le secretaire-general du Comite central allemand, D1' Lie-
ber, a ete charge de s'occuper aussi de ses affaires.

Les principaux objets qui ont absorbe I'activite du Comite ont
6te la nomination d'un president a la place du d^funt prince
Otto de Stolberg-Wernigerode, la publication d'un rapport sur


