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signalisation des abris collectifs et des prises d'eau. Les entrees
des refuges seront peintes en blanc avec des lignes rouges et
des affiches indiqueront la place disponible dans chaque abri ;
de plus, les couvercles en fonte des bouches a eau qui se trouvent
sur les trottoirs seront peintes en blanc.
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R. Ministero degli Affari esteri. Direzione generale Affari
generali — Ufficio I. Convenzione di Ginevra del 1929 sul
trattamento dei prigioneri di guerra. Capitolo III della Conven-
zione di Ginevra del 1929 relativa al miglioramento della sorte
dei malati e dei feriti negli eserciti in campagna concernente il
personale sanitario. Testo delle note verbali che integrano o
modificano le due convenzioni predette nei riguardi dell'Italia
e della Gran Bretagna. — Rome, Tipografia riservata del
Ministero degli Affari Esteri, 1941-XIX. In-8 (170x241 mm.),
127 p.

R. Ministero degli Affari Esteri. Direzione generale Affari
Generali — Ufficio I. Testo delle Note verbali che integrano o
modificano la Convenzione internazionale di Ginevra del 1929
sul trattamento dei prigionieri di guerra ed il Capitolo III della
Convenzione di Ginevra del 1929 nel miglioramento della sorte
dei malati e dei feriti negli eserciti in campagna concernente
il personale sanitario. Appendice prima all'analogo volume
pubblicato a cura dello stesso Ufficio nel 1941-XIX. — Rome,
Tipografia riservata del Ministero degli Affari Esteri, 1942-XX.
In-8 (172x243 mm.), 118 p.

Le ministere des Affaires etrangeres a Rome a publie deux
volumes sur l'application des Conventions de Geneve de 1929
en ce qui concerne l'ltalie et la Grande-Bretagne.

Le premier de ces volumes porte la date de 1941 et contient la
traduction en italien de la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre, de l'accord-type annexe a cette Convention
et du chapitre III de la Convention relative a l'amelioration du
sort des blesses et malades dans les armees en campagne.
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Viennent ensuite des notes verbales de l'Ambassade des Etats-
Unis echelonnees du 5 juillet 1940 au 16 septembre 1941 et les
reponses aiixquelles elles ont donne lieu. Ces notes ont trait aux
sujets suivants :

Groupe a : Application de la Convention en general, notification des
grades et des soldes correspondant de chacune des armies ;

determination du change (72 lires = 1 livre sterling) ;

art. 22 : nourriture et vetements ;
art. 24 : fixation i 1 £ ou i son equivalent du maximum que les pri-

sonniers peuvent avoir en leur possession ;

art. 27 : indemnity en cas d'accidents du travail;
art. 34 : salaire des tailleurs, cordonniers, coiffeurs et blanchisseurs ;
art. 36 : correspoiidance : 1 lettre de 24 lignes et 1 carte de 12 lignes

par semaine ; auciine restriction au sujet des personnes auxquelles
les prisonniers peuvent 6crire ;

art. 68-71 : adoption de l'accord-type;

art. 77 : transmission, par le Comite international de la Croix-Rouge
k Geneve, des objets d'usage personnel delaissSs par les prisonniers,
•distribution gratuite de deux onces (35 grammes) de tabac ou deux onces,
de cigarettes (3$ pieces) par semaine ; dispositions relatives aux soins
m6dicaux, fournitilres de lunettes et d'instruments de chirurgie, fun6-
railles, etc.

application g6nerale aux internes civils des principes de la Conven-
tion relative aux prisonniers de guerre.

art. 86 : visite des prisonniers par le Comite international de la Croix-
Rouge et par la Puissance protectrice.

Groupe b : change.
Groupe c : traitement des m6decins et aum6niers.
Groupe d : constitution et fonctionnement des commissions medicales

mixtes.
Groupe e : rapatriement des prisonniers de guerre gravement bless6s

ou malades avec modification de l'art. 68 de la Convention, rapatriement
direct sans hospitalisation en pays neutre.

Groupe / : extension du b6n6fice du rapatriement aux militaires bles-
ses ou malades, internes dans des pays tiers, en modification de l'accord-
type.

Groupe g : transfert de credits des prisonniers, art. 27.
Groupe h : proposition d'assimiler au grade de sous-lieutenant les

journalistes accr6dit6s faits prisonniers dans les operations de guerre.
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Le deuxieme volume, paru en 1942, reprend nombre de ques-
tions aborde'es dans le volume precedent. Les notes verbales
sont transmises par la Legation de Suisse au lieu de l'Ambassade
des Etats-Unis, la Puissance protectrice des premieres ann6es
etant devenue, entre temps, bellig6rante.

Groupe a : questions relatives au traitement g6n6ral ayant fait l'objet
des premiers ^changes de notes, notamment la solde des officiers, sous-
officiers et soldats.

Groupe c : traitement des mddecins et aum6niers.
Groupe d : constitution et fonctionnement des commissions m6dicale&

mixtes.
Groupe g : transferts de credits ;
Groupe i : application de l'art. 2 de la Convention de Geneve relative

aux formes de publicite concernant les prisonniers, visites de journalistes-
strangers, transmissions radiophoniques.

II ne peut etre question de resumer le contenu de ces nom-
breuses notes verbales ni d'exposer les points de vue de chacune
des parties. Le nom du Comite international de la Croix-Rouge
revient fre'quemment dans ces pages, ou que le temoignage de
ses delegue's soit invoque, ou que son intervention soit sollicitee
pour la designation des medecins neutres des Commissions-
medicales mixtes par exemple.

II serait a souhaiter que l'exemple donne par le ministere des
Affaires etrangeres fut suivi et que des publications officielles-
similaires fussent editees dans les divers Etats bellige'rants pour
faciliter aux historiens et aux legistes l'etude de 1'application.
des Conventions internationales et des ameliorations a y apporter.

The International Red Cross Committee in Geneva i863-ig43.
— (Zurich, Conzett and Huber), s.d. In-4 (248x324 mm.), 78 p»

La Revue internationale a signale l'an passe le numero special
consacre par la revue mensuelle suisse DU en aout 1942 a. la
Croix-Rouge et les belles planches en couleurs et en noir qui
illustraient ce numero 1. Une Edition anglaise de cette publi-
cation vient de paraitre, utilisant les planches deja. gravies.

1 Revue internationale, aout 1942, pp. 617-618.
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