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jest6 de ne point maltraiter les soldats n^erlandais s'ils tombent
entre ses mains; qu'ils soient echanges contre un nombre egal de
prisonniers atchinois. Qu'on ne maltraite point les citoyens, les

. pretres et les medecins qui, par humanite, suivent mon armee.
« Je prie ulterieurement Votre Majeste qu'elle ordonne de ne

point maltraiter mes parlementaires, de les recevoir avec conve-
nance, d'accepter et de lire leurs lettres. J'en agirai de meme a
l'egard des votres. Comment, en effet, pourrions-nous deliberer et
traiter, si la vie de nos envoyes n'6fait pas en surete, si leurs per-
sonnes n'etaient point sacrees ? II faudra bien qu'un jour des nego-
ciations s'ouvrent et qu'un traite de paix se fasse entre Votre
Majesty et le gouvernement de l'lnde neerlandaise, que je repr6-
sente. Avant d'avoir atteirit ce but, je ne quitterai pas Atchin.

« Apres une guerre faite selon les lois des peuples civilises, la
paix pourra etre plus stable et la conflance reciproque plus grande.

a Voila pourquoi j'ecris a Votre Majeste. Des a present, j'ai
conflance dans la noblesse de vos sentiments, et je me flatte de
l'espoir que Votre Majeste reconnaitra avec moi que nos sotdats,
qui deploient tant de courage dans cette guerre, doivent aussi y
apporter de la loyaule et de la generosite. »

LE LECHOPHORE DE M001J

Le docteur de Mooij, medecin de premiere classe dans l'armee
neerlandaise, est parvenu, apres de perseverantes recherches et
des experiences repetees, a construire un brancard a roues qu'il
appelle Lechophore, et qui parait destine a rendre de reels services.
Jusqu'a present on s'etait heurte, dans la construction des bran-
cards a roues, a l'impossibilite de maintenir ces appareils en 6qui-
libre, soit pendant qu'on y deposait le blesse sans le secours de
plusieurs hommes, soit pendant le transport, ce qui necessitait,
de la part du brancardier, une depense de force qui l'epuisait rapi-
dement. Le Dr de Mooij a cherche a resoudre ce probleme et
paraity etre parvenu, en placant le centre de gravite au-dessous de
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l'essieu qui relie les deux roues du brancard, au lieu de le placer
au-dessus, ainsi que cela s'etait toujours fait.

Dounons, en quelques mots, la description de cet appareil tel que
M. de Mooij l'a construit pour l'usage des armees. 1

II se compose de deux grandes roues eti fer, d'une construction
legere, mais solide, reliees entre elles par un essieu recourbe' en
dessus. De chaque cote, sur sa face inferieure, l'essieu est muni
de fortes entailles, dans lesquelles un ressort peut etre maintenu
fixe au moyen d'une vis. Cette partie de l'appareil, soit les deux
roues avec leur essieu, est ce que le Dr de Mooij appelle propre-
ment le Lechophore ou porte-lit.

Voici maintenant comment est disposee la couche ou. sera depose
le blesse. Elle se compose de deux ressorts, longs chacun de plus
de 2 metres, joints ensemble d leurs extremites par des barres de
fer transversales, de maniere a former un rectangle; les barres
de fer des extremity sont munies de crochets auxquels se suspend
un hamac de forte toile, bord6 de bonne corde, sur lequel a 6te
depose le bless6. Ge hamac se fixe par les ressorts sur les entailles
dont nous avons parl6 et qui se trouvent a la partie inferieure de
l'essieu du Lechophore. Lorsqu'on a place en equilibre le hamac
ainsi suspendu, on serre solidement les ressorts au moyen des
vis et le malade peut etre emmene par un seul hornme, sans courir
aucun risque d'etre renverse et jete hors de sa couche, dans le
cas ou son guide serait atteint par les balles ennemies.

Les avantages de ce mode de transport sont considerables.
Un seul homme suffit a manjeuvrer uft Lechophore, a placer le

malade sur le hamac, et meme a suspendre, sans trop d'efforts,
celui-ci a l'essieu ; le v6hicule etant d'une grande 16gerete\ demande
peu de depense de force de la part de celui qui le conduit.

Pour faire apprecier l'economie de personnel qui resulterait de
l'usage de son appareil, M. de Mooij a calculi qu'un enlevement
de blesses qui, avec les systemes actuels, exigerait 84 brancards
servis par 336 hommes, pourrait se faire facilement avec 42 lecho-
phores et 84 hommes seulement.

Le malade est couche en pleine securite dans le Lechophore, et
peut etre transports, meme sur un terrain raboteux, sans eprouver

1 Voir la planche ci-contre.
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• de secousses brusques ou violentes qui le fassent souffrir; ce dernier
point, qui n'est pas des moins important^, est du aux deux ressorts,
de plus de deux metres de longueur, a I'extr6mit6 desquels est
suspendu le hamac, et qui transformer) t les secousses en balance-
ment doux. Ce systeme de transport parait done realiser toutes les
conditions exigees d'un brancard a roues. II est, en outre, muni
d'une cape et d'une tente pour recouvrir le malade.

Le hamac peut aussi etre utilise comme brancard et facilement
transporte par deux hommes, sans le secours du Lechophore, en
sorte que le blesse, arrive a l'hdpital, peut elre amene jusqu'a son
lit sans avoir subi de transbordement douloureux.

Disons enfin qu'un brancard a roues construit suivant les memes
principes, mais destine -aux malades civils, est en usage, deja
depuis un certain temps,a Maestricht, a l'hbpital du Mont-Cqkaire
ou Ton est parfaitement satisfaitde son emploi.

Le Lechophore et le brancard pour le transport des blesses
militaires ont ete experimented en 1872 au camp de Milligen,
devant un grand nombre de medecins militaires et d'officiers
strangers, qui se declarerent unanimement tres-satisfaits de ses
services. Enfin, le ministre neerlandais des colonies decida que
cet appai-eil serait employ6 dans une des brigades operant contre
Atchin, et en fit une commande a cet effet.

Le Dr de Mooij a egalement construit un Lechophore pour
transporter deux blesses a la fois, places cote a c6te. Dans ce cas-la,
l'essieu est assez long pour permettre d'y suspendre deux hamacs
l'un a c&te de l'autre. On peut, sij'on veut, atteler l'un a l'autre^2
ou 3 de ces Lechophores et les faire trainer par un mulet.

Outre son Lechophore, le Dr de Mooij a imagine un nouveau lit
de camp qui parait aussi devoir rendre des services; il se compose
de deux tuyaux a gaz, en fer, r6unis a leurs ex.tremit£s par des
barres en fer, et supportes sur des pieds de fonte de fer aussi
16gers que possible. La-dessus est tendue une forte toile, sur
laquelle l'homme se couche, ou bien qui recoit un matelas et les
autres accessoires d'un lit complet. Un lit de camp ainsi construit
ne pese que 16 kilogrammes el ne coute que 21 francs. En outre,
il peut servir comme brancard portatif pour des malades et blesses
et peut meme etre suspendu au Lechophore.

L'inventeur du Lechophore a 6te recompense d'une medaille
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d'or a l'exposition de la Croix rouge de La Haye, en 1869, et d'une
medaille de merite a celle de 1873, a Paris, bien que son invention
n'eut ete representee a cette derniere que par des dessins.

PRUSSE

LE DOCTEUR LOFFLER

On lit dans le Kriegerheil:
« Les Socie'te's de la Groix rouge qui dependent du Comite sous-

signe, viennent d'eprouver une perte douloureuse par la mort de
M. le professeur Dr Loffier, medecin general, sous-directeur de
l'lnstitut medico-chirurgical Frederic-Guillaume, mort le 22 de
ce mois, apres une courte maladie, dans sa 59e annee. Ge que le
defunt a et6 pour l'fitat et pour 1'armee, ce qu'il a ete appele a
faire par ses eminentes capacity pendant ses trente-sept annees de
service et dans quatre campagnes, comme medecin militaire dis-
tingue, ecrivain, directeur et professeur des etablissements de
medecine militaire, les efforts, enfin, qu'il a tentes avec le zele le
plus perseverant pour la reforme du service de sante militaire
prussien, efforts qu'il a poursuivis avec uoe rare energie et qui ont
ete couronnes de succes, — le recommandent a notre estime, et le
souvenir en demeurera Sternellement dans les annales de la mede-
cine militaire allemande.

« Mais le D' Loffler nous appartient par la part active qu'il a prise
a toutes les conferences qui ont eu lieu a Geneve, et qui ont mis au
jour le traite connu sous le nom de Convention de Geneve. II y"
jouit toujours d'une grande autorite, non-seulement dans la pre-
miere Conference d'octobre 1863, mais dans celle de 1864oufut
conclue la Convention, de meme qu'en 1868, dans la Conference
qui discuta les articles additionnels, et ou il siegea muni des pleins
pouvoirs du gouvernement prussien. C'est a son initiative que la
Societe prussienne de secours aux militaires blesses et la Societe
provinciale saxonne, a Magdebourg, doivent leur fondation. Doue
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