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44, rue Salomon-Reinach. Son but etait de grouper toutes
les associations qui pourraient se former dans la zone sud et
qui voudraient s'y affilier. Les quatre premieres associations
fed&re'es etaient celles de Saint-Etienne, Lyon, Roanne et
Grenoble. Depuis lors, la Federation s'est d6velopp6e progres-
sivement. En avril 1944, elle comptait 160 associations avec
60.000 adherents. Les associations ont pour objet d'apporter
aux femmes et egalement aux meres de ceux qui sont en cap-
tivity une aide morale efficace et de deVelopper entre elles
l'entr'aide sous toutes ses formes.

Les Associations ne pretendent pas se substituer aux orga-
nismes ofnciels specialises, mais elles chercbent a les renseigner
sur les besoins et les difficultes des femmes de prisonniers dont
elles sont le porte-parole. Une collaboration effective s'est etablie
avec le Secours national, qui accorde des subventions toutes
les fois qu'une association reconnue par la Federation a une
activite interessante.

En zone nord, le service «Femmes de prisonniers» du Mou-
vement populaire des families constitue sur les m£mes bases
que les Associations, mais qui ne pouvait, sous le regime de
-1'occupation, prendre la forme d'association declared, groupe
de 30 a 40.000 femmes du milieu populaire.

La Federation publie un bulletin mensuel illustre. Les pre-
sidents et secretaires des associations se r£unissent chaque
annee en assemble
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Sociiti des Nations. Bulletin de reorganisation d'hygiene.
Vol. X, n° 3. Geneve, 1943/44. Lexique polyglotte des maladies
contagieuses. Contribution a la nomenclature nosologique inter-
nationale, par le Dr Yves BIRAUD, M.S., M.D., M.P.H., chef
du Service des renseignements epidemiologiques et des statis-
tiques sanitaires de la Societe des Nations. Impr. reunies S.A.,
Lausanne (Suisse), 1944. — In-8 (160x240), pp. 202-556.

Voici un extrait de la preface de cet interessant document :

484



Bibliographie

II y a quelques ahne'es, deux philologues publierent, sous
le nom de« Faux Amis ou les Trahisons du Vocabulaire anglais »*,
une liste de mots anglais identiques — ou ressemblant fort —
a des mots francais, mais de sens different, et susceptibles par
consequent de trahir la confiance du traducteur non averti.

Les noms de maladies dans les differentes langues sont bien
souvent assez ressemblants pour faciliter leur traduction d'une
langue a une autre, mais ils comportent un certain nombre
de «faux amis», qui, trop frequemment, sont causes de meprises
et de confusions.

C'est ainsi que le mot «typhus», qui en France designe
exclusivement le «typhus exanthe"matique», designe en- Alle-
magne la fievre typhoide. Sans doute, le nom officiel complet
de cette affection est-il en Allemagne Typhus abdominalis,
mais en fait, dans le langage courant, le premier nom seul
s'emploie... et prete a confusion.

La confusion est plus grave encore quand des me"decins
suisses ou beiges de langue francaise emploient le mot « typhus »
pour designer l'infection eberthienne. s

En fran9ais, le mot «anthrax» designe un conglomerat de
furoncles, mais en anglais, en russe et en plusieurs autres
langues, ce mot designe le « charbon » ou infection par le Bacillus
anthracis. Encore un faux ami.

Bien des gens croient que le latin comporte des vertus unifi-
catrices qui eliminent de tels inconve"nients. Or, nous voyons
que non seulement la terminologie latine des maladies est
bien moins uniforme que la terminologie botanique ou zoolo-
gique, et que non seulement une m6me maladie comporte des
series de noms latins homonymes, mais que — et cela est plus
grave — un mfeme nom latin designe parfois plusieurs maladies
differentes. Nous l'avons vu pour le mot «typhus», nous le
revoyons pour rubeola qui souvent de"signe la rougeole (morbilli)
et plus rarement la rube"ole (rubella). Faux ami encore !

La confusion que causent ces « faux amis» prend assez sou-
vent des formes concretes et provoque des difficultes serieuses.
C'est ainsi qu'une institution internationale, comme la Croix-

1 Koessler, M. et Derocquigny J. : Les Faux Amis ou les Trahisons
du Vocabulaire anglais. Vuibert, 6dit., Paris, 1928.
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Rouge a Geneve, recevant de l'gtranger une demande urgente
de vaccin antityphique, peut he"siter a envoyer soit du vacdn
antityphoidique, soit du vaccin antiexanthe'matique.

De m6me, la transmission a sa famille du diagnostic hospi-
talier d'un prisonnierde guerre malade necessite une traduction
appropri6e. II en est de meTne de la cause eVentuelle de son
deces.

Ce sont de tels besoins pratiques qui ont incite, a la fin de
1942, la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale a nous demander d'e'tablir, a l'usage des collabo-
rateurs de cette institution, une liste de concordance des termes
d£signant les maladies contagieuses, dans les principales langues
europeennes.

Depuis vingt ans deja, le Service des renseignements 6pide-
miologiques et des statistiques sanitaires de la Socie'te des
Nations recoit de tous pays des releve's des maladies conta-
gieuses et des statistiques de causes de d6ces en toutes langues.
II a du naturellement £tablir pour ses propres besoins des listes
d'Equivalence des noms de maladie. Son personnel a e"t£ appel6
a contribuer a la preparation et a la publication des trois der-
nieres Editions de La « Nomenclature internationale des maladies
et causes de deces » de 1920, 1929 et 1938.

Comme secretaire de la Commission mixte de nomenclature
nosologique de l'lnstitut international de statistique et de
1'Organisation d'hygiene de la Soci6t6 des Nations, qui pr^para
la cinquieme Conference internationale de revision decennaie
de la nomenclature, en 1938, et comme secretaire general
adjoint de cette conference, nous avons ete personnellement a
mtoe d'apprecier a la fois la necessity d'unifier les tennes
m^dicaux employes dans les divers pays et d'en preciser les
sens.

Nous avons done introduit dans l'index du manuel omqel
en frangais des « Nomenclatures internationales»l, dont l'6di-
tion nous a incombe, de nombreux termes en langues etrangeres

1 Nomenclatures internationales des causes de dices 1938 (classification
Bertillon). Cinqui&me revision decennaie eflEectude par la Conference
internationale de Paris du 3 au 7 octobre 1938. Public par l'lnstitut
international de statistique. Imprimerie Trio S.A., la Haye, 1940
(306 pp.).
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et en latin et des notes sur les concordances ou divergences de
sens de certains termes dans les divers pays.

Dans le present lexique, nous avons du aller au dela et donner,
sous forme tabulaire, en regard des rubriques de la nomen-
clature internationale d£taillee, une serie de termes employes
dans les publications officielles, la litterature medicale et le
parler populaire des principales langues europeennes.

Aux principales langues parlies en Europe, nous avons
adjoint le latin, frequemment employe1 pour la terminologie
medicale.

Nous avons utilise comme base principale de notre travail
les termes contenus dans les documents omciels recus par le
Service des renseignements £pid£miologiques et des statis-
tiques sanitaires, et par la Bibliotheque de la Soci6t6 des Nations :
listes de maladies a declaration obligatoire, statistiques de
causes de deces, enfin, manuels nationaux de conversion des
nomenclatures internationales successives. Ces derniers docu-
ments, avec leurs index, nous ont £t£ particulierement preeieux.
Leurs lacunes, en ce qui concerns la. m&lecine tropicale, ont
6te combines dans une certaine me$ure par Id consultation des
traites et peiiodiques traitant de cette brenche de la m<§decine...

Revue pour I'tiude des catamite's. Bulletin de I'Union inter-
nationale de secours, t. VI, n° 20, janvier-d^cembre 1943.

M. Frederic Montaadon, membre de la Cammigsian a»ti<«aale
suisse pour l'elude des calamity, publie, sur lea sei&mes de
forte intensity en Suisse, la deuxieme partie d'une recherche
dont le commencement a paru dans ie numero de juiltet-d^cembre
194a (pp. 107-169); ici, il s'agit des $ îsmes des ctegr& 9, 10
et 11 de r&helle internationale; I'auteur indique qu'il ne
connalt, dans le passg de la Suisse, aucun trerablement de terre
dont 1'intensit^ ait 6U du degre 12 (acceleration: 5000 & IQOOO
mm")-

A signaler ensuite l'^tude de M. Ignace Marietan intitulee :
Le Rhone en Valais. Lutte entre l'homme et le fleuve.

Sous la rubrique « Faits et documents», la Revue contient
un article de M. Alfred Monney, ingenieur (Fribourg) : Foudre
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