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M. le docteur Haugen, avec la mission de renforcer le personnel
medical dans l'assislance volontaire aux blesses. Bien que muni
-de papiers de legitimation complets, constatantsa quality de m6de-
cin delegue par une societe de la Groix-Rouge offlciellement
reconnue, il fut arrete par les autorites anglaises a Durban et mis
dans I'impossibilit6 de continuer sa route sur Lourenc,o-Marques.
Le Comite norvegien s'adressa alors, pour faire cesser cette inter-
vention arbitraire et contraire a la Convention de Geneve, au
Comite international; celui-ci transmit la reclamation au ComitS
central anglais, lequel la porta a son tour devant son gouverne-
ment. Quelques semaines apres, soiten mai 1000, le Comite inter-
national recevait de son correspondant anglais et pouvait trans-
mettre a celui de Christiania la nouvelle qu'apres enquete telegra-
phique du ministere des colonies, l'erreur avait £te dScouverte et
rSparee et que le Dr Haugen, rendu a la liberte, etait en fonctions
a bord du Catalonia, navire servant au transport des prisonniers
boers.

L'incident recut ainsi une solution rapide et satisfaisante.

PRUSSE

U N E E X P O S I T I O N DK I,A CIIOIX-I ' .OUGE A AIX

La Societe de la Croix-Rouge d'Aix, presidee par l'infatigable
Dr Liesen, a su montrer, a l'occasion d'une exposition locale, com-
ment il fallait s'y prendre pour tenir en eveil Tattention et provo-
quer l'interet du public en faveur de la Croix-Rouge. Elle organisa,
du 4 au 9 novembre 1900, une exhibition de tous les objets sani-'
taires que l'assistance volontaire utilise en temps de guerre. La
colonne sanitaire d'Aix, dans une partie separee de l'exposition,
presenta un tableau complet de tout le service d'une colonne.

premiers a dSplorer. II aurait merits aussi bien que les autres de prendre
place dans remuneration des efforts faits par les Croix-Rouges des neutres
pour venir en aide a celles des belligerents (T. XXX, p. 48). Nous sommes
heureux de l'occasion qui nous est fournie de r^parer cet oubli. (Red.)
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L'exposition gilne'rale comprenait quatre groupes : 1. Habille-

ment, 6quipement et materiel de transport. 2. Objets d'hospitalisa-
tion, instruments, tentes. 3. Medicaments, aliments pour malades.
4. Moyens d'instruction, litteYature.

Un chien sanitaire empaille\ le protolype de tous les chiens
sanitaires, expose par le peintre animalier Bungarlz, president de
la Soci6t6 pour les chiens sanitaires, dominait la s6rie des modeles
pr6sent6s par les differentes colounes sanitaires.

La civiere du Dr Liesen reiicontra l'approbation gGnSrale, grace
a sa simplicity, de meme qu'une baraque transportable d'une cons-
truction nouvelle.

Le nombre des visiteurs de l'exposition fut de 5000 personnes,.
parmi lesquelles beaucoup d'elrangers.

SUISSE

SUITE DU RAPPORT DU Dr SUTER, MEDEC1N SUISSE ENVOYE

AU TRABISVAAL 1.

Arrive a Ermelo, le detachement dut y sejourner un certain-
temps pour laisser se refaire les mulets; le 18 juillet 1900, il quitta
Ermelo et rencontra, a peu de distance d'Amersfoort, l'assistant
general Christian Bolha,frere du g6n§ral Louis Botha.Il reQut l'ordre
de rester a Amersfoort, apres une escarmouche avec les Anglais qui
lui fournit des blesses a soigner. Son ambulance se rendit fort utile
lorsque les Anglais occuperent le village et qu'a la suite de divars
engagements avec les Boers, les blesses se multiplierent petit a
petit. II obtint l'autorisation de se rendre, avec deux voitures con-
tenant des blesses anglais, a Paardekop, pour faire venir de Johan-
nesburg du materiel de pansement qui lui faisait defaut. C'est
la que le personnel qu'il avait avec lui lui fit part de son d6sir
d'etre Iicenci6 et de pouvoir rentrer chacun chez soi. Le Dr Suter
se d^cida alors a se faire autoriser a aller jusqu'a Johannesburg
pour recruter un nouveau personnel pour sou ambulance. Arrive

1 Voyez T XXXI, p. 262.


