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hydrique, 60. — Generateur pour la production de l'acide cyan-
hydrique, 51. — Detachement d'hygiene (arm^e suisse). Epouillage
des objets de literie dans un appareil roulant de nitrosulfuration.
Materiel du detachement d'hygiene (armee suisse), 56. — Action de
secours en Espagne : Le drapeau de la Croix-Rouge et le drapeau
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suisse sur le toit de la residence des delegu^s du Comity international
a Valence. Avant d'entrer en Espagne, les conducteurs de la colonne
de secours e'quip&i par la Croix-Eouge suisse recoivent les instruc-
tions de M. Hahn, delegue du Comite international. Un des autocars
de la Croix-Eouge suisse a pris feu ; le chauffeur a eu la presence
d'esprit de l'eloigner des autres vehicules. Malgrê  les efforts faits
pour combattre le feu, l'autocar est entierement detruit. A Madrid
les autocars envoyes par la Croix-Eouge suisse sont utilises pour
PeVacuation de la population civile. Evacuation d'une paralytique.
A Hendaye, la Croix-Eouge francaise accueille les reiugies. Une
centaine d'enf ants espagnols evacu6s par les soins du Comite inter-
national se restaurent a la frontiere francaise (28 septembre 1937).
Camp de prisonniers en Biscaye : arrivee des families des prisonniers
a l'heure ou les visites sont autoris^es. Visite du camp de prisonniers
de La Arboleda, province de Biscaye : M. Courvoisier, delegue du
Comity international et le commandant du camp devant un groupe
de prisonniers. Inauguration de 1'hospice d'enfants installe a Guetaria
par les soins du Comity des femmes suedoises. Quelques-uns des
soixante-dix enfants qu'abrite l'hospice, 88. — Gustav Kaltenborn,
1874-1937, secretaire general de la Croix-Eouge de Norvege depuis
1929, 92. — Croix-Eouge estonienne : Poste de sauvetage de Pirita,
pres de Tallinn. Le poste de sauvetage de la station balneaire d'Haap-
salu. Le canot a glace et l'eclielle a glace pliante du poste de sauvetage
d'Haapsalu, 282. —• Navires-hopitaux : « Bretagne » (France, paque-
bot de la Compagnie g^n^rale transatlantique, mobilise pendant la
guerre de 1914-1918 comme navire-hopital. « H.S.M. Maine » (Grande-
Bretagne), navire-h6pital affecte a l'escadre de la Mediterranee.
« U.S.S. Belief », navire-li6pital de la marine americaine. Le navire-
hopital italien « Aquileia » utilise pendant la campagne d'Ethiopie.
Le navire-h6pital japonais «Asahi Maru». «U.S.S. Relief» : salle
des contagieux. « U.S.S. Relief » : salle d'op^ration. « U.S.S. Belief » :
cabinet dentaire. « U.S.S. Belief» : une chambre a l'infirmerie des
officiers. Salle d'operation du navire-h6pital francais «Duguay
Trouin » (1914-1918). Salle de radiologie du « Duguay-Trouin ». Salle
des grands blesses du « Duguay-Trouin » (France). Salle des grands
blesses du « Belief » (Etats-Unis). Embarquement d'un bless6 sur le
«Duguay-Trouin » a l'aide d'une gouttiere, 400. — Conflit sino-
japonais : l'incendie de Chapei, photographie prise par le deWgue du
Comity international de la Croix-Eouge, le 27 octobre 1937. Beiugies
dans les rues de Shanghai. Shanghai: un camion charg6 de reiugi^s,
collecte en faveur de la Croix-Eouge chinoise, pansement d'un bless6
dans un h6pital improvise' par la Croix-Eouge chinoise, un camion
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utilise par la Croix- Rouge chinoise pour les transport des blesses.
L'embarquement a Ning-Po de la voiture du colonel C. de Watteville,
delegu6 du Comity international de la Croix-Eouge, 464. — Devant
la statue de Florence Nightingale est celel>r6 le culte de la deesse
de la piti6 Kwannon ; offrande de fleurs, fruits et gateaux, 482. —
La colonne 6rigee a la memoire de Florence Nightingale pres de
Hanayashiki, 482. — Croix-Eouge hongroise : Eemise de la mddaille
Nightingale a Mme de Daniel et de l'insigne d'officier de la Croix
de merite hongroise a Mme Ibranyi, 856. — Mme F. de Daniel, infir-
miere de la Croix-Eouge hongroise, decor^e de la medaille Florence
Nightingale, 856. — Croix-Eouge de l'lnde : Pentrde du sanatorium
de Samli. Le personnel du sanatorium. Un des pavilions particuliers
contruits grace aux revenus du fonds de l'lmperatrice Shdken. La
galerie du pavilion des femmes, 858.
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