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Cette brochure constitue un document interieur du Service des pri-
sonniers de guerre. EUe ne peut etre publi^e dans la presse mais les ren-
seignements qu'elle contient peuvent etre utilises. Les principales divi-
sions de cette publication sont les suivantes : I. Aide materielle, intel-
lectuelle et spirituelle aux prisonniers en captivity. II. Renseignements
aux visiteurs et courrier, transmission de pieces, liberations. III. Accueil
des prisonniers Iib6r6s. IV. Transferts de fonds d'Allemagne en France,
demand6s par les prisonniers.

Le Service des prisonniers de guerre, cr£6 le 28 juillet 1940, a sa direc-
tion a Lyon, 52, avenue Foch, sa sous-direction a Paris, 231, boulevard
Saint-Germain. Jusqu'au 31 d£cembre 1941, le Service a fait distribuer
dans les camps, par l'interme'diaire du Comit6 international de la
Croix-Rouge :

33.000 tonnes de denr£es dont 24.560 pour les camps d'Allemagne ;
1.600 tonnes de tabac dont 1.380 pour les camps d'Allemagne ; 12.190.000
effets d'habillement dont 9.700.000 pour les camps d'Allemagne.

La depense supportee par l'Etat est de 100 millions par mois.
Les transferts de fonds d'Allemagne en France demandes par les

prisonniers a necessite l'etablissement d'un service mecanographique
instalie par la compagnie eiectro-comptable. Ce sont des machines
Watson, analogues a celles que l'Agence centrale des prisonniers de
guerre de Geneve emploie, grace a la generosite de M. Watson. On
comptait, au 15 fevrier 1942, 25 perforatrices, 8 verificatrices, 7 trieuses,
4 tabulatrices, et 3 reproductrices. La contre-valeur des sommes versees
par l'omce des changes depuis la creation de ce service atteignait au
15 fevrier 1942, 1.363.416.024 frs 40.

Secours aux populations

Reale Accademia d'ltalia. Commissione italiana di studio
per i problemi del soccorso alle popolazioni. Vol. IX. Pietro
Caloi. Attivitd sismica in Italia nel decennio 1930-1939. In appen-

691


