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B. Tri automatigue
Au 31 juillet 1945, les trieuses avaient enregistr6 le passage successif

de 213.876.645 fiches.

C. Impression automatique
Les tabulatrices ont enregistr6 le passage de 17.386.402 fiches.
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Croce Rossa Italiana. Ufficio prigionieri, ricerche e servizi
connessi: Conferenza letta il 16 Giugno 194$ dal capo dell'
Ufficio prigionieri, ricerche e servizi connessi Ministro pleni-
potenziario Angiolo Cassinis a Palazzo Firenze su iniziativa del
Centro studi diplomatico-consolare. — (Rome, au siege de la
Croix-Rouge italienne), In-4, 8 p.

Le ministre Angiolo Cassinis a 6te pendant deux anndes a la
t6te du Bureau officiel de renseignements du Gouvernement
italien, 1'Ufficio prigioneri, constitue dans le sein de la Croix-
Rouge italienne, et a entretenu a ce titre les relations les plus
etroites et les meilleures avec le Comite international de la
Croix-Rouge. Un mois environ apres la fin des hostilites, il fut
invite1 par le Centre d'Studes diplomatiques et consulaires a
faire une conference sur le sujet: «Prisonniers et internes
de guerre», conference qui fut publie°e peu apres par les soins
de la Croix-Rouge italienne et dont nous donnons ci-dessous
un bref re"sume\

L'auteur debute par une introduction consacree au probleme
des victimes de la guerre tomb^es en mains ennemies et trace un
bref apercu historique sur le droit international qui les protege,
en particulier les prisonniers de guerre et les blesses et malades
des armies en campagne.

Durant la guerre qui vient de se terminer, ces derniers etaient
prot£g£s par les deux conventions de Geneve de 1929. Grace a.
elles, le haut commissariat des prisonniers de guerre italiens
put &tre cre"e et les Puissances protectrices ainsi que le Comite
international de la Croix-Rouge purent deVelopper leurs acti-
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L'auteur examine plus particulierement ensuite l'article 75
de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
article qui traite de la liberation des prisonniers et de leur rapa-
triement a la fin des hostility et qui stipule qu'au cas oil les
conventions d'armistice ne contiendraient pas des dispositions
reglant le rapatriement des prisonniers, les bellig£rants devraient
se mettre le plus t6t possible en rapport a ce sujet. II remarque,
cependant, qu'a la fin des pr6sentes hostilites, les bellig6rants
ont manifest^ l'intention de conserver un certain temps les pri-
sonniers en vue de les faire participer a la reparation des dom-
mages causes par la guerre.

M. Cassinis poursuit par l'6tude du probleme de la substi-
tution a la Puissance protectrice, dans le cas oil elle ferait d6faut,
d'une organisation international neutre qui serait qualifiee
pour remplir ses taches. II examine ensuite le fonctionnement
des Bureaux ofificiels de renseignement et leurs relations avec
l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Puis il conclut que 1'ensemble des dispositions de droit inter-
national qui ont trait a la protection des victimes de la guerre
devraient 6tre r^unies en une seule convention et souhaite que
les repr6sentants de tous les Etats soient consulted a ce sujet,
lors des futures conferences de la paix. Ainsi ce code futur trai-
terait des blesses et malades, du personnel sanitaire, des prison-
niers de guerre, des internes civils et des civils libres vivant en
pays ennemi ou en pays occupe" par l'ennemi; M. Cassinis con-
clut en exprimant le souhait que ce code soit ins6re" dans les
traite"s de paix futurs ou mieux encore, annexe" au Pacte de
s6curit6 mondiale et accepts par consequent par tous les Etats
qui y participeraient.

W. Ch.
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