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Zeiande : La Croix-Eouge n&>-zelandaise en 1935, 252. — Assembled
generale de la Croix-Eouge n6o-zelandaise, 968. — Paraguay: La
guerre du Chaco et l'intervention du Comity international de la
Croix-Eouge, 881. — Voir Revue, 835. — Pays-Bas : Aide a la Croix-
Eouge ethiopienne, 92. — Aide a la Croix-Eouge espagnole, 881, 969. —
Pe'rou : La Croix-Eouge peruvienne en 1935, 774. — Pologne : Aide
a la Croix-Eouge 6thiopienne, 349. — Aide a la Croix-Eouge espa-
gnole, 881, 969. —• Portugal: Aide a la Croix-Eouge Ethiopienne,
174. — Eonmanie : Activity de la Croix-Eouge roumaine en Bes-
sarabie et en Moldavie orientale, 92. — La Croix-Eouge roumaine
en 1935-1936, 699. — Aide a la Croix-Eouge espagnole, 882. —
Salvador : ComitE de la Croix-Eouge du Salvador, 700. — Slam:
Aide a la Croix-Eouge Ethiopienne, 94. — Aide a la Croix-Eouge
espagnole, 882. — Suede : Aide a la Croix-Eouge Ethiopienne, 94.—
75e anniversaire de S. A. E. le prince Charles, 174.— Exposition
de la Croix-Eouge suEdoise, 254. — Publication, 349. —• Apercu
sur l'activite de la Croix-Eouge suEdoise, 776. — Aide a la Croix-
Eouge espagnole, 882. — Suisse : Materiel hospitalier de la Croix-
Eouge suisse, 525. — Eemise de materiel a des Ecoles de recrues et
a des colonies de vacances, 614. — Aide a la Croix-Eouge espagnole,
883. — Tch^coslovaquie: Assembled generale de la Croix-Kouge
tchEcoslovaque, 615. — Stations de premiers secours et samaritains
de la Croix-Eouge tchEcoslovaque, 779. — Turquie : Aide a la Croix-
Eouge Ethiopienne, 94. — Activity charitable du Croissant-Eouge
turc a Ankara, 427. — Le Croissant-Eouge turc et les emigres, 428.
— Dispensaires d'Izmir, 701. — Assemble gEnErale du Croissant-
Eouge turc, 701. — Secours accordes par le Croissant-Eouge turc,
779. — U.R.S.S.: Aide a la Croix-Rouge Ethiopienne, 94. — Presi-
dence de l'Alliance des SociEtEs de la Croix-Rouge et du Croissant-
Eouge, 175. — L'Alliance des SociEtEs de la Croix et du Croissant
Rouges de l'U.R.S.S. en 1935, 617. — Uruguay: Mort du secretaire
general de la Croix-Rouge uruguayenne, 95. — Nouveau foyer de
la Croix-Rouge uruguayenne, 429. — Le cyclone de Melo et la Croix-
Eouge uruguayenne, 525. — Semaine de la Croix-Eouge uruguayenne,
701. — Aide a la Croix-Eouge espagnole, 970. — Yen6zu61a : Statuts
de la SociEtE vEnEzuElienne de la Croix-Eouge, 780. — Yougoslavie :
Aide a la Croix-Eouge Ethiopienne, 95. — Message de S. A. R. le
Prince-Eegent a la Croix-Rouge yougoslave, 430. — Aide a la Croix«
Rouge espagnole, 883.
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Figures, cartes et graphiques.

Appareil de transport pour contention des fractures : appareil
jambier en store prepare de Jeanbrau, 15. — Appareil pelvi-crural
en store prepare de Jeanbrau, 16. — Les appareils precedents mis en
place, 17. — Appareil Jones-Ferrier, 19. — Appareil Thomas-
Lardennois, 21. — Appareil pliant de Pouliquen, 23. — Lampes
« Madondeaux » acetylene dissous dans Paeetone (Belgique), 975. —
Ltampe electrique de poche (Suede). Lampe electrique a poignee
(Suede). Lampe de table de campagne (Suede). Lampe de travail
de campagne (Suede), 981.

Planches hors-texte.

Union international de secours: deuxieme session du Conseil
general tenue a Geneve a la villa Moynier, le 2: decembre 1935, 44. —
L'avion offert par l'empereur a la Croix-Rouge ethiopienne ; a droite,
l'avion de la Croix-Rouge suedoise. Vue d'Addis-Abeba prise en
avion ; a gauche en haut, hdpital et maison du Dr Hanner. L'avion
de la Croix-Rouge ethiopienne. Le comte de Rosen, aviateur su^dois
devant l'avion de la Croix-Rouge ethiopienne, 88. — Service de sante
militaire italien ; auscultation. Soins aux enfants dans le Tigre, 90.—
S,.A*R. la princesse de Piemont a bord du navire-hopital « Cesarea »,
368. — Visibilite du signe de la Croix-Rouge : trois voitures sanitaires,
portant aur leur toit une croix rouge circulent en bordure d'une foret.
Passe 200 ou 300 metres d'altitude, les croix rouges peintes sur les
voituies sanitaires ne sont plus visibles. Croix rouges sur fond blanc
de cinq metres de c6te a cheval sur l'arete des toits de I'hopital de X.
Plus on s'eloigne de la verticale, plus le signe est deforme. L'hopital
de X. Altitude 1,400 m. Les six croix rouges plaeees sur les toits sont
parfaitement visibles. L'hopital de X. Altitude 2,400 m. Les croix
rouges sont a peine perceptibles. L'hopital de X. Altitude 3,000 m.
Le& croix rouges ne sont plus que des taches blanches. L'hopital de X.
Altitude 3,400 m. Les croix rouges ne sont que des taches blanches
de plus en plus petites. L'h6pital de X. Altitude 4,400 m. Les croix
rouges ne sont plus que des points blancs imperceptibles. Vue generale
de X. a 4,400 m. II faut sayoir ou se trouve I'h6pital pour le reperer,
40&. — L'U.I.S.E. en Ethiopie : entree principale du Grhebi de l'Enfant
a Addis-Abeba. Plafond polychrome de la consultation. Le Comite

— 1055 —



Table des matieres.

du Gh6bi de 1'Enfant. Les enfants de guerriers s'inscrivent au Centre
social. Distribution de vetements aux enfants de guerriers. La
consultation me'dicale. Depart des enfants apres leur inscription au
Centre social. Terrain de jeux. Le berberi seche au Centre social,
472. — Croix-Rouge autrichienne: sanatorium de Grrimmenstein,
fondation de la Croix-Rouge autrichienne, un pavilion, pavilion
sue'dois, 594. —• Croix-Rouge espagnole : h6pital de la Croix-Rouge
a Madrid : au centre, installation d'une croix rouge lumineuse. Vue
prise la nuit de la croix rouge lumineuse de l'hfipital de la Croix-Rouge
a Madrid. Defile1 de la brigade sanitaire de Barcelone. Institut de
secours social transform^ en h6pital a Barcelone, 750. — Mission
du Comity international: Andres de Vizcaya, lieutenant de la brigade
sanitaire de Barcelone et le Dr Marcel Junod. Le Dr Junod verifiant
la cargaison du EiUssi, 754. — Au secours de l'Espagne: le comte
de Vallellano, president de la Croix-Rouge nationaliste a Burgos et
le Dr Raymond Broccard, delegue1 du Comit6 international de la
Croix-Rouge devant les ruines d'un hopital d^truit par une bombe.
Les dirigeants de la Croix-Rouge de Bilbao sur le pont du H.M.S.
Escort. L'h6pital de la Croix-Rouge nationaliste a Vitoria. Reception
a Vitoria en l'honneur du Dr Junod, delegue' general du Comit6 inter-
national. Le personnel feminin de la Croix-Rouge a Vitoria. Le
personnel masculin de la Croix-Rouge a Vitoria. Visite de la prison
des femmes a Bilbao (octobre 1936). De gauche a droite r M. Aquilino
Lopez, consul d'Argentine a Grijon, une des gardiennes de la prison,
Dr Junod, S. Exc. D. Garcia Mansilla, ambassadeur d'Argentine en
Espagne, M. Daniel Clouzot, M. Jesus Maria de Leizaola, conseiller
de justice. Un groupe de femmes liber^es de la prison de Bilbao
sur le pont du torpilleur anglais qui les amene a St-Jean-de-Luz.
Les femmes libe're'es sont embarqu^es sur des vedettes de la flotte
anglaise. Les marins anglais amenant au quai de St-Jean-de-Luz les
femmes libere'es de Bilbao. Les femmes liber^es sont emmenees en
autocar de St-Jean-de-Luz a St-Sebastien. Arrived des autocars a la
Comendencia militar a St-Sdbastien. Deux filles retrouvent leur mere
sur le quai de St-Jean-de-Luz. Families eVacue'es de Santander par
les soins du Gouvernement francais; vue prise a bord de VArras. La
rade de Santander vue de VArras. La zone Internationale a Bilbao,
organised par le corps consulaire. Caisses et ballots de produits phar-
maceutiques et de materiel sanitaire, envoye's par le Comity inter-
national de la Croix-Rouge a la Croix-Rouge de Santander (dons
des Socie^s nationales de la Croix-Rouge). Les enfants dela colonie
scolaire de Guecho pres Bilbao, ramen^s a leurs parents par MM. R.
Broccard et D. Clouzot, delegues du Comity international. Les enfants
de Guecho accueillis par leurs parents. Le Cabo-Quilates, bateau-
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prison dans l'avant-port de Bilbao, en rade de Las Arenas. L'AUuna-
Mendi, bateau-prison dans l'avant-port de Bilbao. Le pont est borde
de planches pour masquer la vue et preVenir toute tentative d'eVasion.
VAranteazu-Mendi, bateau-prison dans l'avant-port de Bilbao, ou
sont detenus les prisonniers arret^s a St-S6bastien. On distingue
nettement la palissade de l'arriere. L'inspecteur general des prisons
et le chef des gardiens de VArantzazu-Mendi. Grace a l'attitude ener-
gique de ce dernier aucun prisonnier n'a 6te fusill^ a son bord. Dons
de la population de St-S6bastien, destines aux prisonniers detenus
sur les bateaux de Bilbao. Les vedettes de la flotte britannique
chargent les dons destines aux prisonniers. Un abus du signe de la
croix rouge : boites de conserve envoy^es aux prisonniers de Bilbao.
Les dons, vivres, matelas, couvertures, destines aux prisonniers, sont
apporte's par la marine britannique aux bateaux-prisons. Dans la
cale d'un des bateaux-prisons : au premier plan le Dr Junod, deleguê
gfoe'ral du Comit6 international. Un prisonnier signe le recu de
l'argent apporte1 par le Dr Junod (de 10 a 50 pesetas par prisonnier), 860.

Eclairage du Service sanitaire de l'avant : Lanterne a acetylene
(Autriche); lampe a incandescence a gaz de benzine (Autriche) ;
lanternes pliantes quadrangulaires (Japon); lanternes rondes a
chemin^es rentrantes (Japon); lampe a acetylene avec grand reflec-
teur (Japon); lanterne pliante (Koumanie); lanterne a pe'trole
(Roumanie); lampe a acetylene (Eoumanie); lampe a acetylene
avec re'flecteur (Eoumanie); lanterne pliante a bougie (Suisse);
lanterne a acetylene (Suisse); Lanterne a acetylene (Suisse); lam-
pes electriques de poche (Suisse), 978.

Action de la Croix-Eouge en Espagne: le Dr Georges Henny,
deleguê  du Comity international a Madrid; Je Dr Horace Barbey,
delegu6 du Comity international a Barcelone, et M. Valenti Perez,
capitaine de la brigade sanitaire de Barcelone, delegue1 adjoint;
le siege de la delegation du Comite' international de la Croix-Eouge
a Madrid; M. de Vizcaya examinant les instruments de chirurgie
envoyds a la Croix-Eouge de Madrid; une visite a l'hdpital de la
Croix-Eouge a Madrid. De gauche a droite : le Dr Henny, M. Jardon,
attach^ a l'ambassadde d'Argentine, M. Schlayer, charg^ d'affaires
de Norvege, M. de Vizcaya, M. Perez Quesada, charg^ d'affaires
d'Argentine, 1018.
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