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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.
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a Johannesburg, il apprit que ses collegues Dr KOnig et de Mont-
mollin elaient partis depuis longtemps. On lui rGclama un passe-
port et, comme il n'en posse'dait point, ayant tous ses papiers en
regie, on le conduisit au poste, et ce ne ful que sur ses protestations
re'ite're'es que l'officier-chef de poste reconnut qu'il y avait eu une
erreur et le laissa aller. La ville de Johannesburg avait pris un
aspect militaire; on ne rencontrait partout que des gardes et des
defenses. Le Dr Suter obtint enfin le passeport n£cessaire pour
se rendre par train a Pretoria.

La, n'ayant pas davantage rencontre ses collegues suisses, il se
decida a revenir a Paardekop pour de la, ou bien se rendre a Bar-
beton afin de rejoindre les Boers, ou bien gagner Lourenco-
Marques apres avoir liquids son ambulance. II obtint a cet effet
un passeport de Lord Roberts et, apres diverses pe>ip6ties, rejoignit
Paardekop, retrouva sou personnel, lequel l'avait cru disparu
a jamais et sollicita de lui son licenciement. II n'y avait plus qu'a
liquider l'ambulance. Le Dr Suter reussit a vendre ses mulets au
general de la IIme brigade, qui lui promit de lui faire parvenir
1'argeat a Lourenc.o-Marques. Les voitures furent 6galement
cedGes a bas prix, et les Gaffres passerent du cdte des Anglais. Le
25 aout il quitta Paardekop, prenant avec lui ses medicaments et ses-
instruments, et gagnaVolksrust, d'ou d'6tapes en etapes il arrivaa
Durban.

A son grand 6tonnement, il se trouva la tout a coup en face du
Dr de Montmollin, d&ja a bord du bateau qui devait l'emmener a
Lourenco-Marques. Le Dr Suter ne pouvait cependant pas partir de
suite, ayant toutes ses caisses a mettre en ordre et ses pr6paratifs
a faire; mais il rejoignit son collegue a Lourenco-Marques, une
quinzaine de jours apres. Us reconnurent ensemble, apres que le D r

de Montmollin sefutrendu,en attendantleDr Suter,jusqu'aKoma-
tipoor, qu'il ne pouvait Stre question pour eux de suivre un d6ta-
chement boer, car, presses par les Anglais, les Boers se divisaient
en tres petites sections, auxquelles il aurait ete inutile de s'attacher
pour soigner des blesses. Us se d6ciderent done a reprendre la route-
de la patrie, et.tandis que le Dr de Montmollin visitait un certain'
nombre de families neuch&teloises 6tablies dans I'int^rieur du ter-
ritoire portugais, le Dr Suter faisait voile vers l'Europe et quittail
la terre africaine 208 jours apres y avoir de"barque\


