Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(98e article)
Allemands.
Au cours du mois de novembre 1947, le courrier du Service
allemand de l'Agence n'a pas marque de ralentissement notable ;
56.000 plis, au total, ont ete regus ou envoyes (arrivees 23.000 ;
expeditions 33.000).
Si le nombre des demandes de recherches diminue, Ton
constate, en revanche, une augmentation du nombre des lettres
reclamant des renseignements au sujet de rapatriements, de
liberations, de paiements de certificats de credits, etc.
Parmi les renseignements recus en novembre, il faut mentionner encore quelques cartes de capture provenant de Pologne et
de Tchecoslovaquie ainsi que des listes de transferts et des actes
de deces provenant des Etats-Unis.
4000 enqueues nouvelles ont ete ouvertes durant la periode
de novembre ; 4100 reponses a des enqueues anterieures sont
parvenues egalement a, Geneve ; 1800 d'eritre elles fournissent
des renseignements positifs.
La section des deces a transmis 3700 communications de deces,
envois de photographies de tombes, enqu&tes, etc.
Le Service des « messages Croix-Rouge », qui a pu, au total,
assurer l'acheminement de pres d'un million de cartes de nouvelles entre les prisonniers et leurs families en Allemagne ou viceversa, a ete supprime.
Quant au «fichier», ses recherches ont permis d'obtenir
1500 concordances en vue de l'envoi aux families des informations demandees au sujet de prisonniers.
En outre, les verifications entreprises au « fichier », ont porte
sur un ensemble de 62.000 cartes.
Au 30 novembre 1947, le nombre des collaborateurs du Service allemand etait de 98.
Messages civils.
L'echange de messages familiaux de 25 mots, sur formules de
la Croix-Rouge, continue entre le Japon et l'Allemagne, ainsi
qu'entre l'Espagne et la France et vice-versa.
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L'Agence recoit egalement de nombreux messages expedies
d'Allemagne a destination d'Indonesie, et de France pour le
Vietnam.
Ces messages parviennent, a Geneve, souvent sous la forme
de lettres ; ils sont alors transcrits a l'Agence sur des formules du
Comite international en vue de leur acheminement vers le
Japon et l'lndonesie. Au mois de septembre, le Service des
« messages civils » a transmis 2614 messages ; en octobre, 2511 ;
en novembre, 2422.
Service telegraphique.
D'octobre a novembre 1947, 194 telegrammes ont ete recus
par le Comite international et par l'Agence ; 167 telegrammes
ont ete expedies.
Le nombre des communications telegraphiques regues de
septembre 1939 a novembre 1947 s'eleve a 348.830 et celui des
communications envoyees a 219.680.
De 1939 a 1947 le montant des depenses occasionnees par
les transmissions telegraphiques a ete de fr. s. 5.934.000,10.
Personnel et bdtiments.
A la fin du mois d'octobre, les Services du Comite international et de l'Agence groupaient 645 collaborateurs dont 566
retribues et 79 benevoles. Sur ce total, 540 personnes travaillent
dans les bureaux installed a Geneve me~me.
L'on compte encore neuf personnes participant a. l'activite'
du Comite international dans d'autres localites de Suisse.
A l'etranger, les delegues et correspondants permanents du
Comite international de la Croix-Rouge sont au nombre de 92.
Indiquons, a titre comparatif, que le Comity international
de la Croix-Rouge et l'Agence occupaient :
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