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Connaissant les demandes que nous presentons a ce Comite
— demandes auxquelles il donne presque invariablement satis-
faction —, et sachant aussi que les besoins que nous lui exposons
ne forment qu'une partie des responsabilites qu'il assume,
je ne me lasse pas de m'emerveiller de ce qu'il reussit a accomplir.

Nous devons une reconnaissance imperissable aux membres
du Comite international de la Croix-Rouge, non seulement pour
les services qu'ils rendent a nos prisonniers, mais aussi pour
l'exemple qu'ils donnent dans l'ordre de la charity, entendue
comme le faisait Saint Paul. Dans un monde entenebre par
l'^goisme et la brutalite, un tel exemple entretient en nous
l'esperance.
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Reale Accademia d'ltalia. Commissione italiana di studio
per : problemi del soccorso alle popolazioni Vol. X. Carlo Mo-
relli. Carta sismica deWAlbania con i carta e 14 figure nel tes-
to. — Firenze, F. Le Monnier, 1942-XX. Gr. in-8° (200x290),
1 f. lim., 121 p.

Cet ouvrage, auquel a ete decerne le prix Mario Baratta, se
divise en trois parties: les tremblements de terre en Albanie,
la representation graphique de la seismicite, et la carte sismique
de l'Albanie. Le catalogue des tremblements de terre subis
par l'Albanie reflete naturellement la pauvrete relative des
sources historiques de cette region : 37 tremblements de terre
du IVe au XIX6 siecle, une centaine au XIX6, 150 dans les
quarante premieres annees du XXe. Cette disproportion n'a
pas arre'te l'auteur, qui a neanmoins dresse sa carte sur une
donnee particuliere, la frequence des seismes. On pourrait
lui objecter que, dans les temps historiques, seules les secousses
ressenties dans les localites d'une ceTtaine importance ont ete
notees. Mais la predominance des observations du XXe siecle
lui permet de passer outre a cette objection. Au surplus une
seconde carte de l'Albanie non mentionnee sur le titre, donnant
la densite de la population par regions, renforce la valeur du
catalogue des seismes.
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La region la plus affectee par les tremblements de terre n'est
d'ailleurs pas celle oil la densite de la population est la plus
forte. C'est une zone etroitement delimitee a une vingtaine
de kilometres au sud de Valona. Le second foyer qui n'enregistre
que 22 a 24 secousses contre plus de 27 au premier est Du-
razzo. Scutari n'arrive que bien apres avec 10 a 12.

Le nombre de 308 seismes catalogues par M. Morelli est
tout a fait remarquable pour un territoire relativement res-
treint, peu etudie et depourvu d'observatoires. Une note sur
les ondes sismiques marines et des index completent utilement
son etude. E. C.

Organisation und Arbeitsmethoden des Roten Kreuzes in Genf,
Hugo von HAAN. — Imprimerie Emil Riiegg & O , Zurich,
1942. Tire a part de la « Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung »,
n0* 48 et 49, des 20 et 27 novembre 1942.

Ce tire a part reproduit le texte d'une conference que M. Hugo
de Haan a prononcee, le 9 septembre dernier, a Zurich, devant
l'« Efficiency Club ».

Apres avoir rappele le caractere propre du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, l'auteur enumere les principales
taches que la guerre propose a cette institution, puis ils'attache,
en technicien, a d£crire le fonctionnement de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre de Geneve : methodes de travail,
« concordance automatique », enqueues individuelles, service de
correspondance, etc.
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La Croix-Rouge (organe officiel de la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance

suisse des samaritains), n° 2, 14 Janvier 1943.
« Instructions concernant les poux et la gale. » (Communique du

Service de frontiere de l'Ofnce federal de guerre pour l'assistance.)
Toutes les personnes qui entrent en Suisse sont soumises a un con-

tr61e sanitaire a la frontiere par les soins des organes de la section 3
(Service sanitaire de frontiere de 1'Office federal de guerre pour l'assis-
tance), pour empecher la propagation d'affections contagieuses de
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