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maladie de poitrine aigue'; mais lorsque le 3 d6cembre dernier la
me'me maladie vint le frapper de nouveau, il y succotnba le 9 du
mcjme mois, apres avoir conserve jusqu'a la derniere heure la
jouissance de toutes ses facultes.

Qu'il nous soit permis.de. terminer cette notice n6crologic(ue par
une citation, qui montrera la sollicitude persistante de M. Bosscha
pour la prosp6rit6 de la Croix rouge. Peu de temps avant sa morl,
le 4 novembre, il ecrivait encore au Comite international en r6-
ponse a la communication qui lui avait 6te faite du travail insert
en tete du present Bulletin, sous le titre de « Ce que c'est que la
Croix rouge.» « Je viens de recevoir, nous disait-il, votre notice
sur la Croix rouge, publication qui a le merite de l'a-propos. II
6tait temps de sauver de son oubli le veritable caractere de son
institution, et, sous ce rapport, ces quelques pages, donnant un
expose succint et lucide de l'origine des societ6s de secours et de
leur organisation, forment un petit chef d'ojuvre. La sanction que
le President du Comity international vient de donnerde nouveau
a l'usage de designer ces reunions par le nom de Socidtds de la Croix
rouge n'est pas non plus sans utility. Ge n'est pas le cas de dire que
le nom est indifferent quand la chose est bonne. Gette denomi-
nation simple a puissamment conlribu6 a la popularit6 dont la
Society n6erlandaise jouit dans nos Indes a I'heure qu'il est. »

LE LECIIOPHORE DE MOOU

Nos lecteurs se souviennent sans doute que, dans le num6ro 19
du Bulletin, nous avons don 116 une description d6taill6e d'un nou-
vel appareil tres-ing6nieux destin6 au transport des maladeset des

' blesses, imaging par le docteur de Mooij, m^decin militaire dans
l'arm^e n6erlandaise, et nomm6 par lui le Uchophore ?. Get appareil,
disions-nous, allait 6tre experimente dans une des brigades de
.l'arme'e des colonies qui op6rait contre Atchin, et on pourrait
ensuite se rendre compte des services r6els ti en attendre pour une
armfe en campagne.

1 Voir : Bulletin 19, t. V, p. 174.
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Beaucoup de ine'decins doutaient qu'un appareil d'inyention

europe'enne surpassat en avantages le brancard-fandon ou brancard-
hamac, compos'6 d'une piece de toile et d'une canne de bambou,
dont on s'etait servi jusqu'alors dans l'armee des Indes et qu'une
longne pratique avait fait vivement apprScier, taut des me'decins
que des malades et des blesses '. Ce brancard en effet a l'inimense
avantage de pouvoir facilement <Hre porte' sur les e"paules de deux
homines, et d'^pargner au patient loute espece de cahots.

Maintenant que le Lt5chophore de Mooijae'te' mis en usage dans
I'arm6e exp6ditionnaire d'Alchin, le docteur Hessig, me"decin en
chef de l'expedition, a donne" a son sujet les renseignements sui-
vants: ,

Pendant la marche, depuis le lieu du dSbarquement jusqu'a la
prise du Kraton, le L6chophore n'a pu etre utilise a cause de la
configuration du terrain. Les premiers jdurs, en effet, les troupes
c&toyaient la mer, et les roues du Le"chophore s'enfonc,aient p<5ni-
blement dans le sable; plus tard on dut traverser, tantot des prai-
ries a hautes herbes et a sol mou, tant6t des forets au milieu des-
quelles il fallait se frayer p6niblement un passage a la sape, et
dans ces deux cas l'usage des brancards a rones de Mooij 6tait
impossible. Ce ne fut que plus tard, lorsque les voies de communi-
cation eurent 6t6 am61ior6es, que le L6chophore rendit des ser-
vices que le docteur Hessig qualifie d'excellents; aussi a-t-on Iaiss6
a Atchin, apres le retour de I'exp6dition, les six brancards dont
elle 6tait munie, pour servir a I'6vacuation des malades.

De ces experiences il est permis de conclure que le Le"chophore
ne peut e"tre utilise sur les terrains presque vierges, comme' ceux
ml les expeditions militaires des Indes orientales ont ordinairemenl
a se mouvoir, mais qu'il peut rendre d'excellents services dans les
places de garnison, et partout ou Ton dispose de bonnes routes.

Les qualit6s principales du Lechophore sont sa gra,nde 16g6ret6,
la facility avec laquelle il se meut, et son extreme solidity.

1 Voir : Bulletin 48, t. V? p. 127.


