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Regroupement des Services nationaux de l'Agence.

Les locaux occup£s, depuis le 15 octobre 1943, par le Comite
international au Palais Wilson ayant 6te remis, en juillet, a
1'Organisation internationale des refugi^s, tous les Services
nationaux ainsi que les bureaux techniques de l'Agence se
trouvent actuellement reunis au Palais du Conseil G6n£ral et
dans quelques locaux voisins des immeubles boulevard Georges-
Favon, 29 et rue Gen6ral-Dufour, 15.

La diminution du travail dans la plupart des Services et
la reduction du nombre des collaborateurs, qui s'est poursuivie
mois apres mois, ont permis de proceder a un regroupement
general tout en laissant a chacun des Services nationaux sa
structure.

A la suite de ce remaniement, l'Agence comprend actuellement
les groupes suivants places chacun sous la responsabilit£ d'un
membre de la Direction de l'Agence :

Service groupds A : U.S.A., Am£rique latine, Autriche, Grande-
Bretagne, Colonial, France, Hongrie, Espagne, Japon, Portugal,
U.R.S.S., IMPA, Messages civils, Archives de l'Agence.

Services groupes B: Baltes, Belgique, Bulgarie, Finlande,
Grece, Hollande, Pologne, Roumanie, Scandinavie, Suisse
(Geneva Tracing Bureau), Tchecoslovaquie, Yougoslavie, Divers
(toutes nationalites non mentionnees dans les presentes nomen-
clatures) .

Service allemand.

Service italien.

Service des successions.

Bureaux techniques: dactylographie et ron£o, listes, photo-
copie, Watson, titres de voyages, travail ext6rieur, reception,
radiodiffusion.
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Portugais.

Des l'hiver 1939-40, un Service portugais avait ete constitue
a 1'Agence centrale des prisonniers de guerre. Le Portugal
n'ayant pas eu a participer au conflit, le role de ce service a
garde des proportions assez restreintes : sa cartotheque, en
effet, reunit quelques centaines de riches.

L'Agence a ete appelee, au cours des hostilites, a communi-
quer aux Autorites de Lisbonne, un certain nombre de noms de
ressortissants portugais, qui, s'etant enroles volontairement
dans les armees alliees, ont ete captures et retenus dans des
camps de prisonniers de guerre en Allemagne.

L'Agence a recu, d'autre part, des listes nominatives concer-
nant des marins portugais internes pendant la guerre. Quelques
civils ayant ete arrfites en Afrique du Sud, 1'Agence se mit
en rapport avec les Autorites portugaises, arm de permettre a
ces dernieres de prendre en main, la ddfense des interfets de leurs
nationaux.

Apres la cessation des hostilites, l'Agence a pu recueillir et
transmettre des renseignements sur sept ressortissants portu-
gais, decedds au camp de concentration de Mauthausen.

Outre la transmission d'informations et de nouvelles, le Ser-
vice portugais entreprit durant toute la guerre, des enqueues
dans les pays places sous le controle des armees des Puissances
de l'Axe, et particulierement en France, arm de s'enquerir du
sort de civils portugais, residant dans ces territoires, et qui, en
raison des circonstances, n'etaient plus a mfime de correspondre
de facon rdguliere avec leur famille.

Au cours de ses recherches, le Service portugais de l'Agence a
entretenu des relations regulieres avec la Croix-Rouge portugaise,
et a pu apprecier la rapidite avec laquelle cette Societe nationale
a repondu aux demandes qui lui etaient adressees.

Personnel et bdtiments.

A la date du 31 juillet 1947, les services et secretariats du
Comit6 international et de l'Agence comptaient a Geneve m6me,
568 collaborateurs dont 530 retribues et 38 benevoles.
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La repartition de ce personnel entre les divers immeubles
occupes actuellement, s'etablit comme suit:

Pregny et annexe (Comite international) 271
Palais du Conseil-G6n6ral (Agence et admi-

nistration) 220
Palais Wilson et annexe 43
Autres batiments 30
Entrepots 4

Total 568

II faut ajouter aux coUaborateurs travaillant a Geneve, ceux
qui participent a l'activite de l'Agence dans d'autres localites de
Suisse, soit: 22 personnes, ainsi que les del6gues et correspon-
dants du Comite international a l'etranger au nombre de 94.

A fin juillet 1947 le nombre des coUaborateurs etait de 684.

Rappelons a titre comparatif que le Comit6 et l'Agence
occupaient:

en juillet 1943 2868 coUaborateurs
» » 1944 2870 »
» » 1945 2964 »
» » 1946 1507 »

Quant a la superficie occup£e par les batiments mis actuelle-
ment a la disposition du Comite international, elle est de
10.220 m*.
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