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La nomination de son successeur a 6te notifiee aux divers comi-
tes des Pays-Bas par la circulaire suivante :

« La Haye, 10 avril 1875.

« Le President du Comite superieur de l'association neerlan-
daise de secours aux soldats malades et blesses en campagne a
l'honneur de porter a votre connaissance, que M. le DrB. Carsten,
inspecteur-adjoint de la sante publique dans la province de Sud-
Hollande, ex-officier de sante de lre classe dans la marine neerlan-
daise, domicilie a La Haye, a ete, par decret de S. M. le Roi, du
26 mars 1875 (N° 26), nomme Secretaire-general du dit Comite,
et qu'il est entre en fonctions des ce jour. »

« Le President,
de STUERS. »

EXPEDITION D ATCHIN

A Monsieur Gustave Moynier, president du Comite international,
a Geneve.

La Haye, le 7 juin 1875.

Monsieur le President,
Le Comite superieur de la Croix rouge des Pays-Bas a l'hon-

neur de vous transmettre les deux circulaires adressees aux Co-
mites et aux correspondants, le 20 fevrier et le 11 mai 1875 1; elles
contiennent en resume des communications envoyees par le Comite
de Batavia a partir du 22 octobre 1874 jusqu'au 19 mars de cette
annee.

II appert de ces communications que la section de la Croix
rouge, etablie aux Indes, continue a prodiguer ses soins aux ma-
lades et aux blesses de la guerre d'Atchin. Us sont entoures de
soins dans les hopitaux et dans les ambulances. Les soldats de l'ar-
mee expeditionnaire recoiventconstamment des envois qui contri-

1 Vair aux ouvrages refus.
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buent a soutenir leur sant§ et leur moral (tabac, pipes, journaux,
livres, rafraichissements, etc.).

Deux sous-comites ont ete formes a Sourabaya et a Macassar,
ce qui prouve que l'osuvre de la Croix rouge continue a inspirer
la sympathie et l'intere t qu'elle merite a tant de titres.

Un secours considerable a ete offert au mois de fevrier par le
Comite central des associations allemandes etabli a Berlin. Dans
une lettre fort gracieuse, datee du 22 fevrier 1875, le Comite a
annonce l'envoi d'une somme de 12,000 marks, destinee aux ma-
lades et aux blesses d'Atchin, en priant le Gomite neerlandais de
considerer ce don comme un temoignage de sa reconnaissance
pour les travaux de la Sociele neerlandaise pendant la guerre
franco-allemande.

Nous sommes heureux de pouvoir vous signaler ce ggnereux
envoi, qui nous est une preuve precieuse de la sympathie des
Comites etrangers.

Veuillez agreer, Monsieur le President, la nouvelle assurance de
mes sentiments tres-distingues.

General DE STUERS, president.

BRANCARD DU DOCTEUR BECKING

Nous avons, dans un precedent numero ', donne la description
et le croquis explicatif d'un appareil de transport pour blesses, dit
brancard tandoe ou brancard-hamac (Reiche). Le Comite central
de la Societe neerlandaise, auquel nous etions redevables de cette
communication, a bien voulu nous ecrire encore sur le meme sujet
la lettre suivante:

« . . . Quoique la perfection de ce tandoe ait ete gene'ralement
appreciee, on a, pendant la 2e expedition d'Atchin, fail l'experience
que pour les blesses dont les membres inferieurs sont fractures, une
legere modification 6tait necessaire.

1 Bulletin no 18. Janvier 1874. T. V., page 128.


