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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.
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M. le Dr Becking, actuellement chef du service medical aux Indes

orientales, successeur de M. Reiche, apres des recherches minu-
tieuses, a trouve moyen de remedier a ce defaut.

Nous vous envoyons ci-joint le dessin avec explication du nou-
veau tandoe, designe sous le nom de brancard-lit de camp Becking
et qui a l'avantage de servir a double fin.

II parait cepeudant que ce brancard ne peut servir a tous les
besoins du transport pendant les expeditions des Indes, a cause des
difficultes que presentent la-bas les terrains boises... »

"Voici maintenant une uouvelle description de l'appareil, extraite
par M. le Dr Carsten d'un rapport de M. le Dr Becking lui-
meme :

ci La construction du brancard-lit de camp est tres-simple : un
morceau de toile ecrue tres-solide se trouve fermement tendu sur
un chassis carre de bois, long de l,9m et large de 0,6m. A droite
et a gauche sont deux ouvertures, pour faire passer des barres en
fer, formant en dessous les pieds du lit de camp, tandis que les
extremites superieures servent a y attacher un morceau de toile a
voile, qui forme les flancs du lit.

« Au chevet du lit se trouve une boite, dans laquelle on depose
les toiles roulees sur les barres de fer, quand le brancard est de-
monte. Elle peut aussi servir a garder le havre-sac d'un blesse
pendant son transport.

ii Au chevet du lit, la toile tendue a une doublure, propre a
contenir de la paille, etc., pour former un oreiller.

II Le bambou, qui sert a porter le brancard, passe par les arises
de deux supports en fer, et sert egalement a supporter une natte ou
une couverture.

n On a employ^ une douzaine de ces brancards-lits de camp
pour faire des experiences pendant la seconde expedition contre
Atchin.

« Le chef du service medical, pendant cette expedition, dit dans
son rapport que « le brancard-lit de camp (systeme Becking) a
(i servi a transporter quelques blesses d'une ambulance a l'autre.
« Les blesses souffraient peu pendant le transport et ont assure
« qu'ils s'y trouvaient bien a l'aise. Ces brancards viendront bien
II a propos en cas de fractures compliquees des membres inferieurs;
« ils ont l'avantage que les blesses peuvent etre transports sans
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« peine, et qu'on a, sans delai, un lit convenable pour les malades
« et les blesses les plus graves. »

M. von Bultzings-Lowen, delegue du comite central de Ba-
tavia, lors de son retour d'Atchin, louait fort l'utilite du brancard-
lit de camp, et se tenait pour convaincu que ce brancard est le
moyen de transport le plus convenable pour les blesses militaires
aux Indes.

M. Becking a tout lieu de croire qu'avec le brancard landoe
et le brancard-lit de camp, la question de savoir quels sont les
moyens de transport les plus commodes dont on puisse se
servir pendant les expeditions dans nos colonies, a ete resolue en
attendant les ameliorations ulterieures.

Explication de la planche representant le brancard-lit de camp
du docteur Becking.

FIGURE 1. — Le brancard tout monte, avec le bambou, servant egalement
a supporter une natte ou une couverture :

a) Flanc de toile;
V) Barres de fer;
c) Cheville en fer, qui passe par une fente dans les barres;
d) Supports en fer.

FIGURE 2. — Le meme demonte :
a) Partie libre de la teile avec doublure:
6) Ouverture pour les barres de fer ;
c) Boite.

FIGURE 3. — Le meme pret a etre emballe.

FIGURE 4. — Les toiles des flancs roulees autour des barres de fer.
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