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dortoir. Les d^tenues au travail. Prison-modele pour femmes a Barce-
lone : la promenade des d&tenues. Les auto-ambulances achet^es par
la Croix-Rouge de Belgique pour le compte du Comite' international
de la Croix-Rouge. On reconnait de gauche a droite : M. Francois,
M. le ministre Barbey, M. Goldschmidt, M. Dronsart et M. Sand,
Devant J'hopital de Sastago : auto-ambulance en service sur le front
d'Aragon. Reception a Barcelone d'une auto-ambulance envoy^e
par le Comite international de la Croix-Rouge. Une auto-ambulance
envoy^e par le Comite international de la Croix-Rouge affected au
front d'Aragon. L'6cole de Sastago (province de Saragosse) a 6te
iransforme'e en h6pital. Une salle de malades. Reception d'une caisse
d'instruments de chirurgie envoy^e par le Comit6 international de la
Croix-Rouge a l'hopital de Sastago. Le Dr Marti, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge a Barcelone. Delegation de Barcelone :
pancartes indicatrices a l'usage des visiteurs. Le personnel de la
delegation du Comity international de la Croix-Rouge a Barcelone.
Le personnel de la delegation du Comitd international de la Croix-
Rouge a Madrid (vue prise a l'occasion du diner offert aux employes
le jour de Noel). Bureaux des delegations du Comite international de
la Croix-Rouge a Saint-Sebastien... a Barcelone... a Madrid. La
delegation du Comite international de la Croix-Rouge a Barcelone
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recoit cbaque jour de nombreux visiteurs. Devant la delegation du
Comit6 international de la Croix-Eouge a Saint-Sel>astien, le public
consulte les listes de refugi<6s. La foule devant la delegation du Comite
international de la Croix-Eouge a Madrid. M. Weber, delegue du
Comite international de la Croix-Eouge a Santander a bord du torpil-
leur Echo un groupe d'enfants evacues de Santander, 396.

Infirmieres parachutistes a ra^rodrome de Moscou, 520.
Action de secours en Espagne : Au Comite international de la Croix-

Eouge : une stance de la Commission d'Espagne sous la presidence du
colonel divisionnaire Guillaume Favre; eollaborateurs volontaires du
service de renseignemehts pour les families en Espagne. Mlle Ferriere,
membre du Comite international de la Croix-Eouge et Mlle Bucher,
directrice du service de renseignements aux families espagnoles, expli-
quent a M. Swift, vice-chairman de la Croix-Eouge ani&icaine, les
details du service. Le siege de la delegation du Comity international
de la Croix-Eouge a Valence. Delegation de Valence : l'entr^e reservee
aU public ; etablissement et classement des fiches d'information. Le
capitaine Eric Arbenz, delegue du Comite international de la Croix-
Eouge a Madrid et M. Andres de Vizcaya, deiegue adjoint, visitent
les prisonniers de la caserne « Conde Duque ». La prison des femmes a
Valence. Prison des femmes a Valence : detenues occupies a des
travaux de couture. M. Bait a, delegue-adjoint du Comite international
de la Croix-Eouge, prend note d'une demande de nouvelles. Un des
dortoirs de la prison des femmes a Valence. La prison-modele a
Valence. Prison-modele a Valence : le patio ou les prisonniers peuvent
se promener de 9 h. a 12 h. et de 15 h. a 18 h. Prison-modele a Valence :
l'une des quatre galeries sur lesquelles s'ouvrent les cellules; le
Dr Marti, del6gu6 du Comity international de la Croix-Eouge, M. Beck,
agent consulaire suisse, et M. Balta, s'entretenant avec un prisonnier ;
l'&sonomat ou les prisonniers peuvent acheter des fruits et diverses
denrees. Visite au bateau-prison de Santander. Par les soins du
Comite international de la Croix-Eouge, des paquets de vivres sont
distribuds aux prisonniers de Santander. Delegation du Comit6
international de la Croix-Eouge a Madrid : distribution de vivres aux
enfants et aux families ; distribution de lait pour les enfants en bas
age. MM. Arbenz et de Vizcaya au milieu d'un groupe d'enfants. Un
echange sur le pont international d'Irun : boys-scouts rentrant en
Espagne nationaliste. Echangde contre les boys-scouts, une coinpaghie
de theatre franchit le pont en sens inverse. Au moment de la prise
de Bilbao, 1.200 prisonniers ont pu s'enfuir des prisons de la ville
et gagner les lignes nationalistes. Les voici a Amorebieta, au cours
de leur Evacuation vers l'arriere. Apres la prise de Bilbao : un camion
de la delegation du Comite international de la Croix-Eouge apporte
des vivres a la population de Portugalete. Des jeunes filles de la delega-
tion de St-Sebastien distribuent les vivres. La fdule fait queue derriere
le camion de la delegation. Le dispensaire de la Croix-Eouge de Burgos,
siege de l'Assembiee supreme de la Croix-Eouge nationaliste et de la
delegation du Comite international de la Croix-Eouge. Le personnel
de la delegation du Comite international de la Croix-Eouge et les
religieuses du dispensaire de la Croix-Eouge nationaliste a Burgos.
Derriere le groupe, le comte de Vallellano, president de la Croix-
Eouge nationaliste. Delegation de Burgos: assis: M. d'Amman,
deiegue du Comite international de la Croix-Eouge, M. Bosch, secre-
taire, Mlle de Aguinaga, directrice du service des fiches; le service
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des fiches, 700. — Le sanctuaire de la Virgen de la Cabeza : au pre-
mier plan, Fautomobile des delegues du Comity international de la
Croix-Rouge. Les deleguds du Comit6 international de la Croix-Rouge
venant parlementer par haut-parleur avec la garnison du sanctuaire,
702.

Mgr J. Gawlina benit les cent nouvelles automobiles sanitaires
de la Croix-Rouge polonaise. Le deiil6 des automobiles sanitaires sur
la place du Marechal Pilsudski, 824.

Croix-Rouge am^ricaine : La ville de Paducali, Kentucky, pendant
Tinondation. Une breche pratiquee dans une digue pour diminuer
la pression sur les digues d'aval. Les gardes-cotes procedent a l'evacua-
tion d'habitants del la region de Cairo, Illinois. Un depdt de vivres
organist par la Cfoix-Rouge a Memphis, Tennessee. A Jonesboro,
Arkansas, la Croix-Rouge a etabli un h6pital pour contagieux.
Wheeling : par les soins du Service d'hygiene et de la Croix-Rouge, les
petits refugi&s Sont vaccines contre la typhoide. Louisville, Henry
County, Kentucky: une maison appartenant a une veuve et a son
fils invalide a et6 emport6e par l'inondation. Seuls subsistent les
debris d'une grange. Sur un terrain plus eley6, la Croix-Rouge a bati
cette maison pour remplacer le foyer d6truit, 836.

Materiel sanitaire (Institut international d'^tudes de materiel sani-
taire): Appareils pour l'adaptation des brancards dans les wagons.
Charrettes porte-brancards. Gouttieres des Services de sant6 de la
marine et trousses medicates. Brancards-lits, brancards convertis en
tables d'op6ration, vitrines diverses. Equipement chirurgical et
dentaire de campagne, Etats-Unis. Trousses m^dicales et vitrine
contenant les insignes de Croix-Rouge. Brancards et brancards sur
skis. Un coin de la salle des brancards. Salle des brancards : au fond,
salle contenant le materiel de pansement, 876.

Le Temple de la Croix-Rouge italienne, ou sont conserves les dra-
peaux de nombreuses associations d'assistance publique, maintenant
incorporees a la Croix-Rouge. Des croix de diverses couleurs, emblemes
des societ6s d'assistance, ornent la plupart des drapeaux, 892.

Camp d'6t6 de la Croix-Rouge polonaise pres de Bydgoszcz. Exercice
de secours aux gazes, 893.

XII0 session de la Commission Internationale d'6tudes de materiel
sanitaire : une stance de la Commission d'6tude, 964.

Revision de la Convention de Geneve: stance d'ouverture de la
Commission d'experts sous la pr6sidence de M. Max Huber (19 octobre
1937), 992.

Action de secours en Espagne : inauguration de l'hdpital peniten-
tiaire a Madrid. M. de Vizcaya goutant la cuisine de l'hdpital. La
sortie de Suisse des autocars et camions e'quipe^ par la Croix-Rouge
suisse pour participer a l'^vacuation, sous les auspices du Comite
international de la Croix-Rouge, d'une partie de la population civile
de Madrid, 1000.

Disinfection de l'eau : Appareil Just et Szniolis, 1080. — Petit filtre
place dans le bidon, 1082.
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