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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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et protection des batiments, puis une note de M. Rod. Haefeli:
Un nouvel institut de recherches au Weissfluhjoch (Commission
suisse pour l'e"tude de la neige et des avalanches). La biblio-
graphie donne une se"rie de comptes rendus re"sumant des
relations de tremblements de terre qui se sont produits en
Anatolie, dans les ann6es 1938 et 1939, et en Roumanie a la
fin de 1940. Sont aussi e"voques les problemes que posent, en
particulier, les avalanches et la gr61e.

Le Bulletin publie le texte qui se trouve reproduit ci-dessus,
p. 481, sous le titre : Union international de secours.

Atti dell'Accademia d'Italia... Bollettino delta Commissione
italiana di studio per i probletni del soccorso alle populazioni,
fascicoli III e IV. Firenze, 1943.

« Per i prigionieri di guerra : I. La Convenzione 29 luglio
1929 (***). — II. L'Ufficio prigionieri della Croce Rossa italiana
(Angelo Cassinis; aprile 1943). — III. L'Ufficio informazioni
della Santa Sede (La Direzione delTUfficio informazioni presso
la segreteria di Stato di S.S. Citta del Vaticano).»
« L'Office des prisonniers de la Croix-Rouge italienne est un
bureau officiel tel que le preVoit l'article 77 de la Convention
de Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre. Etabli dans un Edifice scolaire de la via Puglie a Rome,
il compte 700 collaborateurs. Le fichier ou sont reunis les ren-
seignements sur les prisonniers de guerre et internes civils
compte plus d'un million de fiches, nombre tres supe"rieur a
celui des individus dont les noms sont enregistrfe. L'Office
garde le contact avec les families, ainsi qu'avec la Commission
interministerielle pour les prisonniers de guerre, les ministeres
des Affaires etrangeres, de l'lnt^rieur, des Communications et
les dicasteres des Forces armies et de l'Afrique italienne.

L'Office envoie, par l'interme"diaire du Comit6 international
de la Croix-Rouge, des spe'cialite's pharmaceutiques a raison
de 400 paquets par mois en moyenne. Le tabac et les vivres
font l'objet d'un service special, qui expe"die environ un million
de paquets par an. Les envois de livres se font en liaison avec
le ministere de l'Education nationale et l'Acad^mie royale.


