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pour les survivants que pour ceux qui, au cours de cette campagne
d'abnegation, sont tombes et qu'il convient de rappeler et de com-
mtfmorer iierement en evoquant avec emotion la lutte qu'ils ont
soutenue contre la mort pour soustraire des victimes a cette mort
mfime... Magnifique toujours l'ceuvre des m^decins dans leur activity
quotidienne ! Mais pendant la guerre ils se sont lances avec une plus
grande impetuosite contre la mort, qui y regne en souveraine et fait
de grandes moissons, arm^e de toutes ses armes destructrices aux-
quelles s'opposent, en une lutte admirable, les hautes volont^s et les
g&ierosit6s des sanitaires. »

Pologr

Les inondations de la Haute-Vistule.

Le num&ro d'octobre du Bulletin de la Ligue des
Societe"s de la Croix-Rouge publie une note circonstanciee
ou l'on trouvera toutes precisions sur les secours apportes
par la Croix-Rouge polonaise aux victimes des inondations
de la Haute-Vistule et de ses affluents. La Croix-Eouge
est represented, a cote des autorites locales et des organi-
sations sociales locales, dans les comites de secours
formes dans les chefs-lieux des provinces sinistrees.

Outre les secours immediats, qui consistent principale-
ment en distributions de vivres, vetements et medica-
ments et en lutte preventive contre les maladies infec-
tieuses, le Comite central de secours a mis sur pied un vaste
programme de reconstruction : reedification des habita-
tions et des batiments detruits par l'inondation, ensemen-
cement des terres arables qui furent devastees, fourrage
fourni au betail recemment envoye dans les regions sinis-
trees ou, grace a des efforts persistants, la vie tend peu a
peu a recouvrer une apparence normale. Le programme de
l'activite du Comite central de secours prevoit une periode
qui s'etendra jusqu'aux recoltes de l'annee 1935.
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Pol Off tlQ

La photographie que nous reproduisons ici montre
la Croix-Bouge polonaise a l'ceuvre au cceur des regions
inond^es.

Pr6sidence de la Croix-Rouge polonaise.

Le Comit6 central de la Croix-Bouge polonaise, r£uni
le 27 octobre 1934 en stance pleniere, a elu comme
president, M. Titus Filipowicz, ex-ambassadeur aux
Etats-XJnis, et comme vice-president, M. Alexis
Chrzanowski.

SUQ9Q

Application de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 29 octobre, le Departement politi-
que federal a Berne a adresse au Comity international
de la Croix-Bouge une publication officielle suedoise
contenant les dispositions relatives a la repression des
actes contraires aux stipulations de la Convention inter-
nationale pour l'ame'lioration du sort des blesses et des
malades dans les armies en campagne, signee a Geneve
le 27 juillet 1929 x.

1 Sverige-Sufede. Bestammelser for beivrande av handlingar i strid
med stadgandena i den i Oen&ve den 27 JuU 1929 undertecknade inter-
nationella Konventionen angaende forbattrande av sarades och sjukas
behcmdling vid stridskrafterna i fait. Dispositions relatives a la repression
des actes contraires aux stipulations de la Convention internaUonale
pour Vamelioration du sort des blesses et des malades dans les armies en
campagne, signie a Qenhve le 27 juillet 1929. — Stockholm, Norstedt,
1934. 342749. In-8 (240x164), 11 p .

2 Voir Revue internaUonale, octobre 1934, p . 839.
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