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de guerre allemands et italiens en Corse. Camp de Tavera, 588 ; Camp
de Partinello, 589 ; Camp de Ponte-Nuovo, 589, 945. — Service C.C.C. du
Comit6 international. Accusds de reception de colis, 612. — Action de
secours du Comit6 international en faveur d'lles grecques (Cyclades occi-
dentales), 620. — Prisonniers de guerre allemands en Belgique. Camp
n° 2223, 672. — Prisonniers de guerre allemands en France, Camp de
Saint-Aubin. D6tachement d'Essones (Aisne) ; C.C.P.W.E. n° 27 (Mo-
selle), 672. — Prisonniers de guerre allemands en Grande-Bretagne.
Hfipital 160 ; H6pital 161, 672. — Prisonniers de guerre allemands en
France. C.C.P.W.E. n° 17 (Meuse) 756, C.C.P.W.E. n° 16 (Mailly-le-
Camp) 756, C.C.P.W.E. n° 29 (Chalon-sur-Sa6ne) 756, 945. •— Camps de
prisonniers de guerre et d'internes civils en Allemagne, 768. — Service
Watson, 800. •— •)" Jacques-Barthelemy Micheli, membre du Comit6
international de la Croix-Rouge (1895-1945), 807. — Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants, 820. — Adresse du General Dwight Eisenhower
au Comite international de la Croix-Rouge, 822. — Prisonniers de guerre
allemands en France. C.C.P.W.E. n° 15 (Croutoy-Attichy-Compiegne) ;
Camp n° 501 (Morancey), 832. — Prisonniers de guerre japonais aux
Indes britanniques. « Japanese P.O.W. Camps » (Groupe VI), 832. —
Prisonniers de guerre allemands en Egypte. Camp n° 305, 832. — Pri-
u»nniers de guerre italiens en Afrique 6quatoriale francaise. Camp de
Berberati, 832. — Prisonniers de guerre allemands aux Etats-Unis.
Camp de Hill Field-Ogden (Utah), 832. — Prisonniers de guerre alle-
mands en Italic « Grumo General Hospital » (Province de Bari), 832. —
Division pharmaceutique du Comit6 international, 864. — Gustave
Ador (1845-1945), 880. — Prisonniers de guerre allemands en Belgique.
Camp n° 2228 ; C.C.P.W.E. n° 26 (Mons-Erbisoeul), 945. — Prisonniers
de guerre allemands en France. C.C.P.W.E. n° 29 (Chalon-sur-Sa&ne) ;
D6p6t n° 502 (Voves) ; D6p6t n° 54 (Dreux), 945. — Prisonniers de guerre
allemands en France (Corse). Camp de la Marine a Ajaccio ; Camp de
Campo-di-Loro; Camp d'Ocana; Camp de Lento; Camp d'Evisa ;
Camp de Coti-Chiavari; Camp de Ponte-Nuovo ; Camp de Mezzana ;
Camp d'llarata ; Camp des Salines, 945. — Prisonniers de guerre et
internes civils italiens en Afrique 6quatoriale francaise. Camp de pri-
sonniers de guerre de Koufra ; Camp d'internes civils de Batschenga
(Cameroun), 945.
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