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general de l'appareil sur skis du Dr Pevsner. Support pour brancard
de campagne de l'appareil sur skis B'. Supports pour brancard de
campagne de l'appareil sur skis B". Profil de section transversale
de l'appareil sur skis du Dr Pevsner B'. Profil de section transversale
de l'appareil sur skis B". Appareil sur skis B' de'monte^ et pli6. Cou-
verture francaise de fourrure se boutonnant au moyen d'agrafes.
Couverture de fourrure sac Boreal Strasvogel, avec fermeture «Eclair»,
728, 729. -*- XIVe Conference intemationale de la Croix-Rouge,
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