
BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues

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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