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et les chaussures, mais l'omcier-commandant a assure le del6gu6 qu'un
important envoi de chaussures d'armSe, de chaussettes et de sous-
vetements 6taitarriv6; cependant, en provision de l'hiver qui s'approche,
il sera n^cessaire d'obtenir imm6diatement plusieurs centaines de man-
teaux militaires et de pullovers ; les prisonniers aimeraient 6galement
beau'coup recevoir leurs uniformes priv6s. D'autre part, au cours de
l'en^revue que M. Maag eut avec les hommes de confiance du camp,
des fequetes sp6ciales lui furent pr6sent6es, en vue d'obtenir notamment
des livres d'6tude pour toutes les branches de l'enseignement, des ins-
truments et des partitions de musique, des livres pour les services reli-
gieux, du matdriel pour les travaux manuels, des 6quipements de sport,
qui manquent encore completement, et un projecteur de cinema.

Activity de la Division des delegations
du Comite international1

La Division des delegations fut creee au printemps de 1943.
L'institution d'un organe specialise dans toutes les ques-
tions relatives a la creation des delegations, leur orga-
nisation, leur activite et les changements a leur apporter,
repondait a une necessitd qu'avaient rendue evidente
les experiences faites depuis le debut du present conflit
et l'accroissement constant du nombre des representants
du Comite international a l'etranger. Une direction speciale
s'occupant de la formation des ddlegues, de la preparation de
leur mission et de leurs contacts avec le Comite international
s'imposait.

Organisation de la Division. — Le directeur de la Division2 est
I'autorit6 a laquelle les delegues en stage doivent s'adresser pour
tout ce qui a trait a leur travail. II etablit leurs instructions,
tant pour leurs stages de preparation que pour leurs voyages,
leurs retours en Suisse, leurs contacts avec le Comite inter-

1 Hors-iexte.
2 Dans la suite de cet article, la Division des delegations sera ddsignee

par l'abre'viation : la Division.
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national, etc. II est responsable devant la Commission des
delegations de l'execution des decisions qu'elle a prises au
sujet des delegu^s.

La Commission des delegations est 1'organe de direction de
la Division ; dans les cas particulierement difnciles, ou qui ont
trait a des principes generaux, elle en refere au Bureau du Comite
international. Elle se reunit ordinairement une fois par semaine
pour examiner les objets a l'ordre du jour ; elle est convoquee,
en outre, en seance extraordinaire aussi souvent que cela est
necessaire.

L'activite de la Division consiste principalement a recruter
les delegues, a organiser leurs missions (passeports, visas, ordres
de mission, voyages, etc.) et a veiller a leur entretien.

C'est egalement la Division qui prepare les futurs delegues
en vue de leur mission ; elle organise leur travail lorsqu'ils
sont de passage a Geneve et signale tous leurs deplacements ;
elle redige le « Journal des delegues » ainsi que les releves perio-
diques de l'activite des dele"gu6s.

Formation des delegues. —• Pour pr^parer les futurs delegues
a leur tache, il est prevu tout d'abord une periode de travail
theorique, durant laquelle chacun d'eux prend connaissance de
l'organisation de la Croix-Rouge internationale et, particulie-
rement, du Comite international au moyen d'un dossier-type
contenant des publications, des instructions, des circulaires et
des notes de service. Le delegue doit apprendre a connaitre
les principales conventions internationales, et, parmi celles-ci,
la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers
de guerre. A Geneve, l'attention de chaque delegue est attiree
sur le devoir qui lui incombera de maintenir des contacts
suivis avec la Croix-Rouge nationale du pays ou il est envoye et
sur l'obligation qui sera la sienne de rendre compte au Comite
international de maniere rapide, exacte et circonstanciee, de
son activite. Puis le delegue passe a une preparation d'ordre
pratique ; il visite les divers departements du Comite interna-
tional et fait un stage a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, surtout dans les services nationaux avec lesquels il sera
plus particulierement en rapport.
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. Les membres du Comite international, les chefs de service
et les secretaires sont constamment tenus au courant des departs,
des arrivees et des deplacements de chacun des delegues qui
travaillent dans les cinq continents. Quand Fun d'eux revient
a Geneve, il presente un rapport a la Commission des delegations,
puis examine, avec les services interesses, les diverses questions
concernant sa mission.

Depuis le mois d'avril 1942 parait un organe mensuel: «Le
Journal des delegues » ; de caractere strictement interne, cette
publication renseigne les delegues sur I'activit6 qui se deploie a
Geneve dans les domaines qui les interessent plus particulie-
rement et leur donne en m£me temps un apercu de ce qui se
passe dans les diverses delegations. C'est par la voie de ce journal
que sont egalement communiques aux delegues les ordres de
service.

L'accroissement constant du nombre des delegations du
Comite international apparaitra dans la statistique ci-apres :

Annies D616gations D616gu6s

Au 31 decembre 1940 11 14

Au 31 » 1941 23 29
Au 31 » 1942 37 70
Au 31 » 1943 45 87
Au 31 » 1944 47 137

Au 31 decembre 1944, les 47 delegations du Comite inter-
national se repartissaient de la facon suivante : Europe : 16 ;
Afrique : 9 ; Amerique : 11 ; Asie : 9 ; Oceanie : 2. Ces dele-
gations sont occupees par 137 delegues ou delegues-adjoints,
dont 79 en Europe, 20 en Afrique, 20 en Amdrique, 16 en Asie
et 2 en Oceanie. II y a en outre 11 correspondants, ou agents
du Comite international, dont 6 en Europe, 2 en Afrique, 2
en Asie et 1 en Oceanie. Le personnel des delegations, sans
compter les delegues et les delegues-adjoints, comprend envi-
ron 240 personnes.


