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Prisonniers de guerre en zone occup6e
Etat francais. Secretariat d'Etat a la guerre. Le Service des

prisonniers de guerre en zone occupee. Paris, Imp. nationale, 1942.
In-4 (210-270), 43 p.

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-
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dice : Edilizia asismica e reazioni degli edifici e del sottosuolo
alle sollecitazionisismiche. —Firenze, Felice Le Monnier, 1942-
XX. Gr. in-8° (195x287), 137 p., pi.

La collection de memoires publies par la « Commission ita-
lienne d'etude pour les problemes du secours aux populations)),
pre'cedemment « Commission italienne pour l'etude et la pre-
vention des grandes calamites», vient de s'enrichir d'un nouveau
volume qui ne le cede en rien aux huit premiers tomes comme
valeur scientiflque et richesse de documentation,

L'annee 1931 marque en Italie la reprise des etudes sismolo-
giques, dans la conception la plus moderne. Le professeur
Pietro Caloi, de l'lnstitut national de geophysique du Conseil
national des recherches, a reuni dans ce volume toutes les donnees
relatives aux tremblements de terre survenus en Italie entre
1930 et 1939.

La moyenne annuelle des secousses sismiques en Italie atteint
le chiffre tres eleve de 400. Le plus souvent, heureusement,
les secousses sont l£geres. Dans la periode envisagee par l'auteur,
le tremblement de terre le plus catastrophique semble avoir ete
celui d'Irpino (23 juillet 1930) qui se traduisit par 1425 morts
10.000 blesses, 10.000 maisons detruites et 40.000 endommage"es.
Celui du 30 octobre de la me'me annee parait avoir depasse en
intensite le precedent, mais tres localise, il ne fit qu'un petit
nombre de victimes : 14 a Senigallia, 4 a Ancone, Les effets
produits par les tremblements de terre ne sont d'ailleurs traites
qu'incidemment dans cet ouvrage. On y chercherait vainement
des photographies sensationnelles de maisons ecroulees, de
victimes secourues. Les graphiques et les formules algebriques,
en revanche, abondent. Les recherches ont porte surtout sur
la determination des coordonnees des centres sismiques,
la vitesse de propagation des ondes longitudinales et transver-
sales dans les diverses stratifications de la croute terrestre,
l'epaisseur de ces stratifications (granit, basalte, etc.). L'echelle
d'intensite est celle de Mercalli, mais la nouvelle echelle proposee
par Sieberg est aussi prise en consideration. 74 cartes delimitent
les regions affectees par les principaux seismes.

E. C.
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