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Allemands.
Corresfiondance: Du ier au 31 octobre, le Service allemand

de l'Agence a enregistr6 l'arrivee de 33.368 plis dont 19.776
demandes de recherches de prisonniers ou disparus, 12.212 cartes
« messages Croix-Rouge » a transmettre et 1380 lettres relatives
a des « cas » civils.

Le nombre de plis expedies en octobre s'est eleve a 38.958
(30.202 en septembre).

A fin octobre, le nombre des « messages Croix-Rouge » recus
a l'Agence etait de 1.705.215 dont 817.005 ont pu 6tre transmis
sans delai a leurs destinataires.

La correspondance destinee au Service allemand represente
actuellement encore le 90% de l'ensemble du courrier adresse
a l'Agence.

« Fichier ».

Le Service allemand a classe, en octobre, 78.220 cartes, soit :
34.730 demandes, 16.000 renseignements et 27.490 fiches en
retour.

Les recherches operees dans la cartotheque ont permis d'obte-
nir 3665 concordances en vue de l'envoi d'information aux
families.

D'importantes reductions de personnel ayant ete prevues a
l'Agence et en particulier au Service allemand, un certain
nombre de travaux effectues jusqu'ici a Geneve pourront 6tre
faits desormais par les «Suchdienste» (Services ofliciels de
recherches installes en Allemagne), ainsi que par une equipe de
prisonniers allemands detenus en France, qui ont ete autorises
par les Autorit6s francaises a participer a la preparation et au
classement de fiches et de cartes concernant leurs camarades
de captivite.

Courrier du ComiU international et de l'Agence.

Durant le mois de septembre, 172.281 pieces de correspon-
dance sont parvenues k l'Agence qui en a expedie, d'autre part,
89.633.
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Au total, de septembre 1939 a septembre 1947, 59.817.748
plis ont 6te recus a Geneve. Le nombre des communications
envoyees a atteint durant le m6me temps 61.405.665 lettres et
cartes.

Ainsi le mouvement general du courrier a ete de 121.223.413
envois postaux.

Personnel et bailments.

A la date du 30 septembre, les services et secretariats du
Comite international et de l'Agence comptaient 650 collabo-
rateurs dont 570 retribues et 80 benevoles.

Sur ce nombre, 545 personnes sont employees dans les bati-
ments et bureaux installes a. Geneve m£me.

II faut signaler, d'autre part, que 10 collaborateurs parti-
cipent encore a. l'activite du Comit6 international dans d'autres
localites de Suisse.

Quant aux d61egues et correspondants permanents a l'etran-
ger, ils sont actuellement au nombre de 95.

Mentionnons, a titre comparatif, que le Comite international
et l'Agence occupaient :

en septembre 1943 : 2801 collaborateurs
en septembre 1944 : 2977 collaborateurs
en septembre 1945 : 2692 collaborateurs
en septembre 1946 : 1229 collaborateurs

La superficie totale des immeubles et locaux utilises par le
Comite international et par les services de l'Agence etait en
septembre de 10.155 m2-
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