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video au camp de Sarandi Del Yi, situe au centre meme du pays. Ce
camp, qui abrite 96 marins et le meme nombre de gardiens militaires,
est un ancien quartier militaire d£saffect6, dont I'am6nagement interieur
laisse actuellement a d6sirer ; les installations hygieniques notamment
sont insuffisantes, les douches ne sont pas assez nombreuses et il y a trop
peu de bassins pour laver le linge. C'est sur ces diffeVents points et
principalement sur le manque d'eau potable que portent les reclamations,
car la periode des grandes chaleurs approche et cette situation peut
entrainer de serieuses complications.

L'infircnerie, qui demandera a etre mieux equipde, est dirigee par un
medecin qui habite ,un village situe a 5 km. du camp ; toutefois, a la
demande du d61egu6 du Comite international, elle a ete dot£e d'un
mat6riel sanitaire plus complet et un infirmier de 1'armee a dte mis a la
disposition des internes.

Au sujet de la nourriture, M. Baumgartner rapporte que les internes
recoivent leurs repas de la cuisine commune et que les rations sont celles
des troupes de d6p6t. Toutefois la nourriture 6tant appretee a la maniere
indigene, et les internes la supportant plut6t mal, ils recoivent de
Montevideo du pain noir, du beurre et des fruits, de sorte qu'ils n'ont
pas a souffrir de privations.

La situation des internes au point de vue des loisirs et besoins d'ordre
intellectuel n'est pas tout a fait satisfaisante : ils ont re9u dernierement
des livres, que le bureau de la censure a immediatement transmis au-
camp, mais il n'existe a 1'heure actuelle ni salle de lecture, de mur
sique ou de jeux, ni endroit pour reunir des classes, ni atelier de
travaux manuels.

En conclusion, aussitdt que certaines ameliorations auront et6 appor-
tees au sort des internes, les conditions de vie au camp de Sarandi
del Yi seront satisfaisantes, et cela d'autant plus que les Autorites
s'efforcent de creer les meilleures conditions d'internement possibles.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(55e article)

Alletnands.

A«x Etats-Unis. — Des listes nominatives, detaill^es, Stablies
dans les camps des Etats-Unis et contenant 80.000 noms de
prisonniers de guerre allemands ont €t€ exp^diees r^cemment
a Geneve par les Autorites militaires am^ricaines.

En Grande-Bretagne. — De Londres, l'Agence a reQU 750
fiches signal^tiques concernant des combattants allemands
captures sur le front d'ltalie.
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En Corse. — D'Alger vient de parvenir a. Geneve une Kste ]
nominative contenant 340 noms de prisonniers de guerre alle- <
mands groupe's en Corse.

Tombes. — Les Autorit6s britanniques du Caire ont envoye* |
des listes de sepultures qui fournissent des indications sur ]
l'emplacement precis de 600 tombes de soldats allemands tues j
en Afrique. De plus, une liste de 100 tombes d'aviateurs alle- i
mands, toirfbes dans la region de Malte et inhumes dans cette '
ile, a et6 6galement

Messages d'internis civils. — De nombreux messages d'internes
civils allemands continuent a arriver a l'Agence, qui s'est charged
de les transmettre. On compte parmi ces envois 150 commu-
nications provenant de Palestine, 170 de Surinam (Guyane
ngerlandaise), 70 du Venezuela et 200 du Mexique. Ces der-
niers plis ont e"te exp6di6s entre juillet et d&embre 1943 et
sont parvenus via Washington, a Geneve, au cours des mois
de mars et d'avril.

Britanniques.

Courrier des prisonniers britanniques. — Durant le mois de
mars, 53.647 lettres destinies a des prisonniers britanniques
sont arrivees a Geneve ; 13.000 d'entre elles 6taient envoyees
des Indes.

Au cours de cette m£me periode, l'Agence a pu r6expe\iier
aux prisonniers 132.689 plis.

Ainsi se trouve peu a peu r^sorbe l'£norme stock de lettres
en attente qui avaient afflu6 a l'Agence lors des transferts en
Allemagne des prisonniers britanniques pr6c6demment groupes
dans les camps italiens. Sur un total de 867.558 envois accu-
mul6s d'octobre a mars, 493.756 lettres ont pu £tre actuellement
transmises a leurs destinataires en Allemagne, en Suisse et
en France.

Pres de 100.000 colis en souffrance a Bale ont pu £tre reex*

1 Revue Internationale, d^cembre 1943, p. 966 et hors-texte.
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Messages-express.
Au cours de mars 1944, 1'Agence a transmis aux prisonniers

britanniques dans les camps allemands 2000 messages-express
sur formules, exp£di£s par leurs families. 1900 de ces envois
provenaient d'Afrique du Sud, et 100, de Nouvelle-Zelande.

Les prisonniers, de leur cot6, ont fait parvenir a Geneve
310 messages-express a destination de la Grande-Bretagne, de
1'Australie et de l'Afrique du Sud.

Cartes de capture,.
En Allemagne. — Les Autorites militaires allemandes ont

transmis en mars 1320 cartes de capture concernant des pri-
sonniers britanniques.

Italiens.

En Afrique du Nord. — 1459 messages-express provenant de
prisonniers de guerre italiens retenus dans les camps anglo-
americains d'Afrique sont arrives a 1'Agence.

Aux Etats-Unis. — Dans la journee du 17 avril, les postes
suisses ont achemin6, vers l'ltalie du Nord, 52.000 messages
ecrits par des prisonniers de guerre italiens aux Etats-Unis.
Tous ces messages e"taient trie's et groupes en paquets distincts.

En Corse. — L'Agence a recu une premiere r£ponse a une
enqueue concernant un militaire italien capture en Corse. Cette
enqueue avait ete adresse'e aux Autorites francaises a Alger.
La reponse a 6t6 transmise par la Section de la Croix-Rouge
francaise en Corse, en date du 23 fevrier 1944.

Exposition organisie par les prisonniers de guerre au Kdnya *.
— En feVrier 1944 a eu lieu a Nairobi une exposition organised
par les prisonniers de guerre italiens au K6nya. Ont participe'
a cette exposition les camps 351, 352, 353, 356, 360, 365, 366
et ii° 2 (Afrique orientale), dependant du camp 351. Chaque
camp avait organist son pavilion. Des portraits, des peintures.

1Eritrean Daily News, 20 fevrier 1944. Transmis par la d616gation du
Comit6 international de la Croix-Rouge au Caire.
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des articles orthopediques, des instruments de musique et des
objets divers faisaient honneur au talent et a l'inge'niosite" des
exposants. L'objet le plus remarque fut un violon construit a
l'aide de 13.725 allumettes.

Japonais.
Aux £tais-Unis. — Plusieurs radiogrammes expedite de

Washington par les Autorites ame"ricaines, et arrives a 1'Agence
au cours de ces dernieres semaines, ont transmis les noms et
signalements de pres de 500 prisonniers de guerre japonais
retenus aux Etats-Unis. II s'agit, en general, de soldats d'origine
cor6enne captures au cours des operations du Pacifique.

Yougoslaves.

En Italie. — 5803 cartes signaietiques relatives a des trans-
ferts de prisonniers yougoslaves, a des liberations et a des
captures nouvelles faites en Italie ont ete communiqu6es a
Geneve par les Autorites militaires allemandes. La plupart de
ces cartes datent de la fin de l'annee 1943.

Une liste nominative d'internes civils yougoslaves qui se
•trouvaient retenus dans la region de Rome a ete commu-
niqu^e a Geneve par la delegation du Comite international en
Italie. Cette liste contenait 1550 noms. La plupart de ces per-
sonnes ont ete rapatri£es en Croatie, en Dalmatie et au
Montenegro vers la fin de l'annee 1943.

Service des listes. — A la date du 3 avril, le Service des listes j
avait enregistre la millionieme page des listes officielles de pri-
sonniers communiquees a Geneve.

On sait que le Service des listes, institue a. l'Agence des
septembre 1939, est charge de proceder a la verification et a
la numerotation des etats de prisonniers de guerre ou d'internes
civils transmis a l'Agence centrale des prisonniers de guerre
par les diverses Puissances belligerantes et d'assurer leur repar-
tition aux services interesses.

La differentiation par categories et par nationalites des cas
de prisonniers et d'internes civils a necessite l'etablissement
de 225 cotes distinctes.
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Les listes enregistre"es jusqU'ici contiennent les noms de pri-
sonniers appartenant a pres de quarante pays: Allemagne,
Argentine, Belgique, Bolivie, Bresil, Bulgarie, Chili, Colombie,
Costa-Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne,
Etats Baltes, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne,
Grece, Guatemala, Honduras, Hongrie, Irak, Italie, Japon,
Norvege, Panama, Paraguay, P6rou, Pologne, Pays-Bas, Rou-
manie, Thailande, Tchecoslovaquie, Turquie, Union des Repu-
bliques socialistes sovietiques, Venezuela, Yougoslavie.

Visites refues. — Le Comity international a recu les visites
des personnalite's ici nominees :

S. Exc. M. L. Harrison, ministre des Etats-Unis a Berne ;
S. Exc. M. C. Norton, ministre de Grande-Bretagne a Berne ;
M. Tait, premier secretaire de la Legation de Grande-Bretagne ;
M. Sollivan, secretaire commercial de la Legation des Etats-
Unis ; le D* Rothmund, chef de la division de Police du depar-
tement federal de Justice et Police ; le Dr Bsechtold, chef de
la Police federale des etrangers ; le Dr Schurch, chef du Ser-
vice des refugies de la division de Police du departement fede-
ral de Justice et Police ; Messieurs Meile, Kradelfer, Paschoud
et Torche, membres de la direction generate des Chemins de
fer federaux, accompagnes de M. Ballinari; les membres de
l'Association suisse des editeurs de journaux.

Service hollandais de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre

I Le Service hollandais est entre en activite aussitot apres
| les evenements de mai 1940 ; deux personnes y travaillaient

au debut, et actuellement il compte 45 collaborateurs, au nom-
bre desquels dix sont benevoles.
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