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« Du Comite central des Indes Neerlandaises on n'a pas'
recu d'autre compte-rendu depuis celui de 1907.

« Les travaux de la Croix-Rouge aux Indes Neerlandaises
sont d'un tout autre genre que ceux des Pays-Bas, et se
reduisent principalement a recueillir de 1'argent, des jeux
et des friandises, destines a etre distribues, avec l'aide des
medecins militaires, aux troupes d'expedition pour les recon-
forter dans leur penible service et alleger le sort des malades
et des blesses. »

SUISSE

L'interventioli des « Detachements de la Croix-Rouge »
en temps de guerre.

En attendant de pouvoir'publier les prescriptions definiti-
ves qui regiront les relations entre la Croix-Rouge et l'ar-
mee, nous avons donne quelques indications a ce sujet
d'apres une conference de M. le colonel Hauser l. Parlons
aujourd'hui, brievement, d'apres la Croix-Rouge suisse *.
des «detachements de la Croix-Rouge ».

Les detachements institues a l'occasion de la reorgani-
sation du service de sante de l'armee suisse, doivent etre
mis a la disposition de l'armee en cas de conflit. Us sont
composes exclusivement d'infirmieres qualifiees, qui ser-
viront dans les hopitaux de l'interieur (hopitaux territo-
riaux), sur lesquels sont evacues les malades et les blesses.
Ces etablissements, au nombre de 6, doivent pouvoir
recueillir 2.000 soldats. Ge seront necessairement les hopi-
taux cantonaux qui devront servir de base a cette hospita-
lisation, sauf a accroitre leur capacite receptive par des
baraquements ou des installations de fortune.

Mais si les locaux peuvent se trouver ou se creer, le

1 Voy. T. XLIII, p. 266.
2 N» d'octobre 1913.
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personnel necessaire nianquera. Non pas, peut-etre. en
medecins ou chirurgiens, mais en personnel subalterne.
Et c'est pour fournir ce personnel hospitalier, notamment
des inflrmieres en nombre sufflsant, que ces detachements
de la Croix-Rouge sont crees.

II y aura 24 detachernents, comprenant 40 inflrmieres
chacun, plus un personnel auxiliaire de samaritains, cui-
siniers, hommes de peine et employes qui leur sera adjoint.
A leur tete sera placee une socur infirmiere, dirigeant le deta-
ehement et servant de trait d'union entre les inflrmieres
et l'administration sanitaire.

En temps de guerre, la direction de la Groix-Rouge est
confiee au medecin en chef de la Societe. Actuellement,
c'est M. 13 colonel Dr Bohny de Bale, qui a ete appele par
le Gonseil federal a ces fonctions. G'est a lui qu'il incombera
de imettre sur pied les detachements de la Groix-Rouge.
Ges derniers devront etre organises des le temps de paix,
afln de pouvoir entrer rapidement en activite. La Groix-
Rouge suisse s'est entendue avec les maisons qui forment
des inflrmieres ou diaeonesses, et a pu constituer ces 24
detachements. Les 960 inflrmieres ainsi appointees pourront
donner des soins entendus a quelques 15.000 blesses hospi-
talises dans les etablissements territoriaux.

Protection de la Croix-Rouge et jurisprudence
concernant des pharmacies a Geneve.

Nous avons eu 1'occasion, a propos de l'application en
Suisse de la loi federate du 14 avril 1910 *, d'exprimer notre
opinion sur la portee de l'interdiction prononcee contre
1'usage de la Groix-Rouge. Nous disions qu'a notre avis
le critere devait etre, comme en matiere de marques tie
fabrique, la possibility de confusion, l'interdiction devant
recevoir son application toutes les fois qu'un signe pouvait

1 Voy. T. XLIV, p. 121.


