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Allemands.

Courrier. — Du i e r au 31 juillet 1947, le Service allemand a
recu au total 46.930 plis (39.460 en juin). Le nombre des plis
expedies durant la meme periode est de 36.136.

Le nombre des «messages Croix-Rouge » recus par le Service
atteignait, le 31 juillet, 1.671.496; 809.309 ont pu etre transmis
a leurs destinataires. II a ete procede, en juillet, a 2973 enqueues.

Renseignements. —• En juillet, 1136 cartes de capture de
prisonniers allemands sont parvenues a Geneve ; 368 de ces
cartes etaient expedites de France, 434 de Pologne, 240 de
Tchecoslovaquie, 69 de Grande-Bretagne et 25 des Etats-Unis.
Outre ces renseignements, des listes nominatives sont egalement
arrivees a. l'Agence en provenance :

De Belgique: une nomenclature des entrees et sorties de
prisonniers allemands des camps de Belgique qui traite de 719
cas (envoi recu du commandement superieur des camps en
Belgique et transmis par la delegation du Comite international
a Bruxelles).

De Suisse: une liste de 21 noms de prisonniers de guerre
evades de France et refoules en Allemagne.

De I'Empire britannique: un etat se rapportant a 783 anciens
prisonniers de guerre rapatries en Pologne.

A ces informations il convient d'ajouter des listes et des
cartes de deces recues des Etats-Unis, de l'Empire britannique,
de France, d'Allemagne, d'ltalie, de Pologne, de Tchecoslo-
vaquie, de Roumanie, de Yougoslavie et concernant 3341 mili-
taires. De plus, un assez grand nombre de documents —• cer-
tificats de tombes, proces-verbaux d'exhumation, etc. —
en provenance de Belgique, de France, de Tchecoslovaquie et
d'Egypte, ont ete remis directement par l'Agence au Service
en liquidation du bureau de recherches de l'ancienne armee
allemande (Wast).
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Rafatriements. •— Selon une information communique'e par
la delegation du Comite international a. Paris, les derniers
prisonniers de guerre qui se trouvent en Algerie, Tunisie et
au Maroc, au nombre de 10.500, seront rapatries en aout,
septembre et octobre 1947.

La delegation du Comite international a Rome a fait savoir
qu'a la date du 26 juin toutes les infirmieres de la Croix-Rouge
allemande et tous les invalides allemands qui se trouvaient
en Italie, avaient ete rapatries.

Enfin, la delegation du Comite international a Londres a
signale que les quelque 400 prisonniers de guerre allemands
internes a Gibraltar, ont tous ete rapatries.

Personnel et bdtiments.

Au 30 juin 1947, les Services du Comite international et de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre groupaient a Geneve:
578 coUaborateurs dont 539 retribues et 39 benevoles.

La repartition de ces coUaborateurs entre les divers immeubles
s'etablit comme suit :

Pregny et annexe (Comite international) 273
Palais du Conseil general (Agence et admi-

nistration) 194
Palais Wilson et annexe 83
Autres batiments 24
Entrepots 4

Total 578

Au personnel travaillant a Geneve me'me, il faut aj outer les
coUaborateurs qui participent a l'activite de l'Agence dans
d'autres localites de Suisse — soit 43 personnes — ainsi que les
delegues et correspondants du Comite international a l'etranger
au nombre de n o .

On arrive ainsi en juin 1947 a un total de 731 coUaborateurs.
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Mentionnons, a titre de comparaison, que le Comite inter-
national et l'Agence employaient :

en juin 1943 . . 3117 personnes
» » 1944 • • 3078 »
» » 1945 . . 3498 »
» » 1946 . . 1708 »

La superficie totale des batiments actuellement utilises par
le Comite international de la Croix-Rouge est de 12.070 m2.

Service telegraphique.

De juin a juillet 1947, le Comite international et l'Agence ont
enregistre l'arrivee de 304 telegrammes (165 en juin, 138 en
juillet) et en ont expedie 188 (71 en juin, 117 en juillet).
Les frais necessites par ces communications se sont eleves a
fr. 3483—.

De septembre 1939 a juillet 1947 le nombre des communica-
tions telegraphiques recues a ete de 348.120 et celui des messages
transmis de 219.286. L'ensemble des depenses occasionnees
par ces envois a ete de fr. 5.928.944,95.
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La deuxieme guerre mondiale a cause d'innombrables ruines
et compromis la sante de millions d'e'tres humains; elle a, d'autre
part, provoque d'immenses progres dans le domaine des sciences
et de la technique applicables a la medecine et a l'hygiene.

II etait done urgent, a la fin des hostilites, de confier a un
organisme international puissant la tache d'appliquer aux
maux causes par la guerre des remedes modernes.
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