
Concours de personnel de la Croix-Rouge
neerlandaise x.

Le 17 septembre fut une tres belle journee pour la
Croix-Eouge ne'erlandaise, qui avait organist des concours
pour son personnel de transport, Plus de cinq cents
personnes, soit cinquante equipes, venues de toutes les
provinces du pays, s'e'taient re"unies de bon matin sur
l'emplacement du jardin zoologique a la Haye, et atten-
daient 1'arrive" e de S. A. E. le prince Henri, president du
Comite" central de la Croix-Eouge.

TJne tente, qui servait d'hopital provisoire, avait e'te'
dresse"e dans le jardin ou se trouvaient e"galement six
camions fit six chars du type dont les paysans se servent
pour les travaux de ferme et qui devaient dtre installs
pour le transport des blesses.

Parmi les autorit^s qui assistaient au concours, on
remarquait l'inspecteur du Service sanitaire de I'arm6e,
le general Schryver et le general van Weeren ainsi que
les officiers-instructeurs et les officiers-eleves de l'Bcole
militaire superieure.

Vers 9 heures, S. A. E. le prince Henri arriva, accom-
pagne de son adjudant et procida a l'inspection des
diff^rents groupes. Le programme de la journe'e compre-
nant en premier lieu une demonstration de secours d'ur-
gence, on choisit chaque fois six groupes composes de
huit brancardiers dans ohaque section. Tin membre de
chaque <̂ quipe faisait fonction de commandant, tandis
que deux de ses confreres tenaient lieu de Hesse's (l'^tat
de Pun des deux e"tanfc suppose" grave) et les cinq autres
servaient d'assistants. Vingt minutes <5taient accord<5es
a chaque groape, cinq pour constater le genre de blessure
et quinze pour les secours a porter.

1 Voy. Nieuwe Botterdamsche Courant, 17 et 18 septembre.
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Pour 1'installation des voitures de transport on utilisa

des troncs de jeunes sapins sole's aux mesures voulues.
Dans un des batiments, tine exposition de materiel

de la Croix-Eouge avait e"te" ame'nage'e. L'on y voyait
diffe"rents brancards et appareils, dont Pun e"tait construit
pour le transport d'une a six personnes, ainsi qu'un
systeme d'e"clairage pour brancard a roues.

Au programme figurait aussi une demonstration de
chiens sanitaires, qui devaient de"pister des blesses caches
dans les buissons, et l'on put constater une fois de plus
le flair et le dressage admirable de ces jolies betes.

A une heure, les participants aux concours du personnel
de transport se re'unirent pour un banquet, auquel cinq
cent cinquante personnes prirent part et auquel assis-
terent S. A. B. le prince Henri, ainsi que le ministre de
la guerre et le directeur de l'Ecole militaire supe"rieure.

Au nom du personnel de transport, M. Leupen offrit
un diplome aux membres du Comite central en expri-
mant ses meiileurs vceux pour la prospe'rite' de l'ceuvre
de la Croix-Eouge, voue"e au salut de l'humanite souf-
frante. Une reproduction encadre'e du diplome fut offerte
au prince Henri, qui prit ensuite la parole pour exprimer
ses remerciements en des termes clialeureux. Le prince
remercia le ministre de la guerre de sa presence au ban-
quet et felicita le personnel de transport de son beau
travail. «Vivent les colonnes de transport et vivent les
aides-infirmieres de la Croix-Eouge ! » dit le prince en
terminant son discours. Le ministre de la guerre, M.
Lambooy, remercia S. A. E. de ses aimables paroles et
de"clara avoir constate" d4ja au moment de la reception
donn^e a l'occasion de l'anniversaire des soixante ans de
la Croix-Eouge combien la collaboration entre le d^parte-
ment de la guerre et la Socie'te' de la Croix-Eouge e"tait
agreable. En eoncluant son discours, l'orateur formula
ses meiileurs voeux pour la prosperity de la Croix-Eouge.
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