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870. — Venezuela : Secours au Chili, 158. — Conseil supreme de la
Croix-Eouge v6n6zuelienne, 544. — Comite de la Croix-Eouge v^n6-
zuelienne, 1038 — Yougoslavie : Dons de la Croix-Eouge yougoslave
pour les r^fugi^s en Tch6co-Slovaquie, 86, 160. — Nouveau don de
la Croix-Eouge yougoslave pour les victimes de la guerre civile en
Espagne, 159.— Don pour les reiugtes espagnols en France, 159. —
Secours au Chili, 159. — Timbres de la Croix-Eouge yougoslave,
160. — Fonds de l'lmpdratrice Shoken, 254. — 60e anniversaire de
la Croix-Eouge, 717. — Vice-presidence de la Croix-Eouge yougo-
slave, 960.

Cartes et graphiques.

Carte montrant l'emplacement des camps de reiugie's espagnols dans
la vall(5e du Tech, 88.

Planches hors-texte.

Le Perthus, 10 feVrier : 2.000 prisonniers de guerre nationalistes
aux mains des Gouvernementaux sont remis par la police espagnole
republicaine aux Autorit^s francaises. Apres leur passage, la meme
police espagnole passera en France apres s'etre fait de'sarmer par la
garde mobile francaise, 94. — 11 fevrier, en gare d'Arles sur Tech:
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Groupe de prisonniers ayant traverse1 la montagne, venant du camp
de Oix. Les deiegues du Comity international leur ont offert pain et
chocolat avant leur embarquement dans le train pour Hendaye. —
Groupe de prisonniers politiques avant leur embarquement dans le
train pour Hendaye* — Lamanere, 12 feVrier: Le Dr Marti prend la
liste des prisonniers politiques et leur distribue pain, chocolat et
fromage. — Le Dr Marti piend les noma des prisonniers politiques
arrives a 3 km. a l'interieur de la frontiere franchise. En meme temps,
il est fait des distributions de pain, chocolat et fromage. — Fort
d'Amelie-les-Bains, 14 feYrier : Les delegues du Comite1 international
de la Croix-Rouge dressent en hate les listes des prisonniers politiques
re'unis au fort d'Amelie et aviseront les families par la suite. — Prats-
de-Mollo (France), 14 fevrier. — 611 prisonniers de guerre nationalistes
aax mains des Gouvernementaux ont passe1 la frontiere et ont 6t6
re'unis au fort de Prats-de-Mollo. — Sous la conduite d'un garde-
mobile, les prisonniers se mettent en route pour Je Perthus ou s'effec-
tuera leur rapatriement par les soins des delegue's du Comit6 interna-
tional, 95. — Barcelone, barrio Bonanova: Distribution du lait
condense envoy6 par la Croix-Rouge de la jeunesse suisse. — Enfants
Catalans r&inis pour la distribution des envois de la Croix-Rouge
suisse, section de la jeunesse de Geneve, 436. — Corbera de Llobregat,
16 avril 1939 : Arrived des dons envoyes par la Croix-Rouge suisse.
Au baloon de la mairie, drapeau de la Croix-Rouge et drapeau federal.
— Le delegu6 du Comity international le la Croix-Rouge a Geneve,
M. Georges Graz, preside a une distribution de lait condense. —
Ambulance-automobile offerte par le Comity international de la
Croix-Rouge a Geneve a la Municipality de Barcelone. — La foule
faisant queue a Pentre'e de la delegation du Comit6 international de la
Croix-Rouge a Barcelone. — Corvee d'eau au camp de Saint-Cyprien.
A c6t4 de la pompe dont le tuyau s'enfonce dans le sable, barrique
d'eau potable amenee de l'exte'rieur. — Le camp de Saint-Cyprien
.(Pyren^es-Orientales), mars 1939. Depuis lors, les tentes individuelles
ont 6t6 remplac^es en grande majority par des baraquements. — Le
cimetiere du camp de Saint-Cyprien, a 1 km. 500 du camp, d^but
d'avril 1939. — Tombe d'un r&fugie1 inconnu au cimetiere du camp de
Saint-Cyprien, 437. — Remise de la m^daille Florence Nightingale
par M. Max Huber a S.M. la reine Elisabeth de Belgique en presence
du marquis de Lillers, de M. de Roug4 de M. Nolf et de M. Dronsart,
444.— Visite du president de la Croix-Rouge americaine a ]a Villa
Moynier, le 19 mai 1939 : k gauche M. Norman Davis, a droite M. Max
Huber, 445..-— Croix-Rouge br6silienne : Magasin de reception a Rio
de Janeiro pour-recueillir les dons destines aux victimes de la catas-
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trophe dn Chili (feVrier 1939), 446. — Assembled ge'ne'rale de la Croix-
Rouge suisse, Zurich, 2 juillet 1939. Dans le cartouche, M. Max Huber,
president du Comity international de la Croix-Rouge, prononcant un
discours a cette assemble, 636. — Assembled nationale de la Croix-
Rouge americaine, Washington, 24-27 avril 1939. Dans le cartouche,
le Dr Gr. Patry, membre et deiegu6 du Comity international k cette
assembled, 660. — Le general Dulour, president de la Conference
diplomatique de 1864, d'apres une maquette presentee au concours
pour l'erection d'un monument sur la place Neuve, a Geneve (1884),
692. — La Conference diplomatique de 1864, tenue a Geneve a l'Hfitel
de Ville, d'apres le tableau d'Armand-Dumaresq (1872), 694. — Tim-
bres-poste 6mis par la Croix-Rouge de Belgique a ]'occasion du 75e

anniversaire de sa fondation, 710. — Drapeau suisse et drapeau de la
Croix-Rouge : Fac-simil6 de la cpuverture du menu du banquet offert
par la Croix-Rouge americaine, le 25 avril 1939, a l'occasion du 75e

anniversaire de la Convention de Geneve (22 aout 1864), 711. —
Assembled ge'ne'rale de la Croix-Rouge polonaise, Varsovie, 3 juin
1939. En avant, le repr&sentant du President de la Re'publique,
M. Grabowski, ministre de la Justice. Derriere lui, M. Henri Martin,
ministre de Suisse en Pologne, 712. — Camp de Hammerstein (26
septembre 1939) : Vue generate des tentes provisoires ou sont Iog6s
les prisonniers polonais. Au premier plan, tas de briques qui serviront
a construire des maisons en pierre destinies a remplacer les tentes
provisoires que Ton apercoit dans le fond, 790. — Le delegu6 du
Comity international de la Croix-Rouge inspecte les cuisines. Les
prisonniers polonais reviennent de la soupe. Groupe de prisonniers
polonais. Les couvertures sont amen^es au camp. Le delegu£ du
Comity international de la Croix-Rouge s'entretient avec des prison-
niers polonais. Les prisonniers de guerre polonais s'inscrivent pour
travailler aupres des delegu6s de l'« Arbeitsamt », 791. — Une messe en
plein air au camp d'offlciers d'ltzehoe, 792. — Le Palais du Conseil
g6n6ral a Geneve, siege de l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
816. — Le nouveau siege de la Croix-Rouge peruvienne a Lima, 862.
— Le Dr Carlos Enrique Paz Soldan, membre du Comity central de la
Croix-Rouge pe'ruvienne, inaugure un centre de service social, 863.
Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve : Parrivee du
courrier. Le sac de la poste est vide1 de son contenu. Le depouillement
des lettres dans la grande salle. Timbrage et numerotation des listes de
prisonniers. Classement preiiminaire des fiches. La salle des messages
aux families polonaises. Vue surplombante de quelques salles. Inter-
calation des fiches. De gauche a droite : MUe Lucie Odier, M. Jacques
Cheneviere, president de la Commission centrale, Mme Prick-Cramer,
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M. Fre'de'ric Barbey, M1Ie Suzanne Ferriere, membres du Comit6
international. Les services de renseignements sont gratuits mais les
dons sont recus aveo reconnaissance. Un e'claireur comptant les
coupons-reponse. — Funerailles de trois aviateurs allemands a
Happisburgh, Norfolk. Sur les cercueils, drapeau a croix gamm6e
(2 novembre 1939). Inhumation de trois aviateurs allemands a Happis-
burgh. Les troupes anglaises rendent les honneurs militaires. Inhuma-
tion d'un aviateur francais tomb6 a Neuburg am Ehein le 11 octobre
1939 ; Sur le cercueil le drapeau tricolore. Inhumation d'un aviateur
anglais tomb6 a Helgoland le 29 septembre 1939 ; Sur le cercueil le
drapeau anglais, 898. — Oflag VII A. 10 novembre 1939. Notre
dele'guê  s'entretient avec les hommes de confiance de Parme'e polo-
naise. — Oflag VII A. 10 novembre 1939. Camp de 1500 officiers
polonais au moment de l'appel. — Stalag VII A. 10 novembre 1939.
Groupe de prisonniers polonais se rendant a la soupe. — Stalag VII
A. 10 novembre 1939. Les prisonniers francais vont a la soupe. -—
Stalag VII A. 10 novembre 1939. InteVieur d'une tente. Les tentes
sont destinies a etre remplace'es dans un delai tres court par des
baraquements de bois. — Stalag VII A. 10 novembre 1939. Vue
exte'rieure des tentes. — Stalag VII A. 10 novembre 1939. Notre
dele'guê  s'entretient avec les prisonniers francais travaillant a la
construction des baraques. — Stalag VII A. 10 novembre 1939. Les
baraquements en bois destines a remplacer les tentes. — Stalag VII
A. 10 novembre 1939. Le de!6gu6 du Comit6 international de la
Croix-Eouge s'entretient avec un sous-officier aviateur anglais. —
Stalag VII A. 10 novembre 1939. Le de!6gu6 du Comity international
de la Croix-Kouge s'entretient avec le sergent B., homme de confiance
des prisonniers francais. — La cour et le Stalag XIII A., ou sont
internes des civils anglais, francais et egyptiens. 8 novembre 1939. —
Vue generate du Stalag XIII A. — Stalag VII A. 10 novembre 1939.
Les prisonniers francais ont 6t4> log^s provisoirement sous de vastes
tentes contenant 200 hommes chacune. Le sol est recouvert de planches
et de paille. — Stalag VII A. 10 novembre 1939. Notre delegui s'en-
tretient avec les sous-officiers francais, 961. — Groupe d'officiers alle-
mands prisonniers en Angleterre. A droite, en bonnet de police, un
sergent aviateur britannique. — Prisonniers allemands en Grande-
Bretagne bechant la terre pour faire un jardin potager, 971.
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