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•etaient evacues sur Pretoria. Apresen avoir confere avec le presi-
dent Steyn et le Dr,Ramsbottom, president de la Groix-Rouge
orangiste, qui tous deux le convainquirent de l'impossibilite
d'6tablir une ambulance sur le territoire de l'Etat libre, le
Dr Ringel, chef de cette deuxieme expedition, se d£cida a partir
pour Pretoria ; mais, a la date ou il ecrivait la lettre que nous
resumons, il ignorait encore s'il reussirait a mettre ce projet a
execution.

REUNION DES COLONNES SANITAIRES DE LA PRUSSE, DE LA

POMERANIE, ETC.

Si la paix universelle n'est pas pres encore de regner sur le
monde, les peuples en armes tournent de plus en plus leurs
regards et leurs efforts vers l'adoucissement des maux de la guerre.
Un vent d'association et de concentration salutaire souffle sur les
institutions apparent6es et les pousse a s'unir et a mettre en com-
mun leurs forces et leurs ressources. Nous avons deja fait cette
remarque et signale la fondation de plusieurs unions de societes
paralleles, s'associant pour la poursuite du but commun des
secours a donner aux blesses, sous l'etendard de la Croix-Rouge.

Au mois de juin dernier viennent de se reunir a Thorn les dele-
gues des colonnes sanitaires volontaires de la Prusse orientale, de
la Pom6ranie, de la Sile'sie et des provinces de Brandebourg et de
Posen' pour fonder une association de toutes les colonnes de ces
pays. Le ministre d'Etat von Gossler presidait cetle assemblee.
A cote des deliberations qui eurent lieu et des savantes communi-
cations sur divers sujets d'assistance volontaire qui furent faites
par des voix autorisees, une 'journee fut consacree a un exercice
sanitaire coniju sur une vaste echelle, impliquant la participation
de 60 dames el 430 hommes et comportant l'utilisalion des chiens
dresses a la recherche des blesses.

Une association de ce genre venant prendre sa place a cote de
beaucoup d'autres, deja exislantes, ne peut que favoriser le deve-
loppement de l'ceuvre de la Croix-Rouge et doit etre saluee avec
joie par tous ceux qui s'y interessent.


