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ESPAGNE

LA PHARMACIE-PORTATIVE FERNANDEZ-CUESTA

Le Dr Fernand Calatraveno rend compte en ces termes,
dans le Bulletin d'aoilt de la Croix-Rouge espagnole, de la phar-
macie-portative invented par le medecin de la flotte Fernandez-
Cuesta.

Cettepharmaciese compose detroiscompartimentsrenfermantle
materiel necessaire aux pansements, les instruments de ohirurgie
pour les interventions urgentes et quelques medicaments, parmi
les plus utiles.

Tout cela est renfermS dans une caisse rectangulaire de 29 cen-
timetres de long sur 17 de large et 28 de haut; le poids total
n'atteint cependant pas 3 kilos.

La disposition intelligente de ses compartiments, son petit
volume qui en rend le transport facile, son assortissement complet
qui permet de donner a un blesse sur le champ de bataille, sur
la voie publique ou ailleurs, tous les soins desirables, en font un
appareil tres recommandable.

ETATS-UNIS

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA CROIX-ROUGE NAT10NALE

En attendant le compte rendu officiel de l'assemble'e generate
de la Croix-Rouge americaine, et le rapport sur son activity, qui
nous parviendrontsans doute, nousempruntonsa The Evening Start-
les breves indications suivantes.

6 d^cembre 1905.



L'assemblee annuelle a eu lieu le 5 d§cembre sous la presidence
de M. le secretaire Taft, president du Comite des fondateurs. Le
rapport prGsidentiel fut lu par le chirurgien-gSneral van Reypen,
president du Comite central, soit de la Commission executive. II
rappelle l'acte d'incorporadon de la Croix-Rougedu 5 Janvier 1905.
Des sections ont ete fondees dans un grand nombre de districts;
le chiffre des membres augmente dans chaque section, et il est
difficile d'en donner le total exact. La Societe ainsi constitute a
repris les comptes de l'ancienne Societe, et la situation financiere
a ete legularisee.

Sur une demande de secours emanee de la section des Philippines,
en vue de venir en aide aux victimes d'une epidemie de typhus,
une somme de 500 dollars lui a et6 envoyee par le Comite central
avec l'espoir que les autres sections enverront une somme egale
pour parfaire celle de 1000 dollars demandee.

En Californie, la section de la Croix-Rouge est forte de
11,000 membres. A l'occasion de la guerre hispano-americaine,
une somme de 180,000 dollars avait ete recueillie et employee a
augmenter le bien-etre des soldats. Au Connecticut, on compte
3200 membres.

Le president du Comite des fondateurs a ete fait president de la
Societe nationale, le premier titre etant supprime. Le president
Roosevelt fut elu par acclamation membre honoraire.

La presidence effective du Comite passa du chirurgien-general,
W.-K. van Reypen, au secretaire Taft; a cote de lui furent appeles
a sieger dans le bureau, MM. W.-H. Keep, comme tresorier;
James Mac Reynolds, comme conseiller, et Ch.-L. Mac Gee,
comme se:r6taire.

FRANCE

LES AUTOMOBILES COMME MOYEN DE TRANSPOUT DES BLESSES

Nous empruntonsau Monde illtistre quelques extraits d'un article
sur l'ulilisation des automobiles en France comme moyen d'eva-
cualion et de transport des blesses.




