
Publication,

La Cruz Roja peruana su obra actual. Inform© presen-
tado a la XVa Conferencia international de la Cruz B,ojar

Tokio 1934. — Lima, impr. Lux. 1934. In-8 (155x215),
35 p.

Pofojpno

Soldats polonais morts pendant les guerres
de 1918 a 1920.

Le Bureau Mstorique militaire de Pologne vient d'en-
voyer au Qam&td international un lime qui a suscite UIL
tres grand inte'ret dans le public polonais, et dont la i r e

Edition est presque 6puis4e. Un void le titre:

Lista Strat Wojska PolsJciego. Polegli i Zmarli w
Wojnaeh 1918-1920. — Varsovie, Wojskowe Biuro His-
torjCKoe, 1934, In-8 (180 x 253), xxvi et 1061 pp. 5 tab.
sous pochette.

ifm* iSophie "WoUowice a Mem votthi antftgser ee livre
pour la Eevue internationale; elle Va fait en ces termes :

Le Bureau Mstorique militaire, qui existe aupr&s du
Ministfere de la guerre polonais, ¥ient d'editer un gros
volume in-8, intitule «La liste des pertes de l'armee
polonaise pendant les guerres des annees 1918-1920 ».

I«e volume en question renierme 1,061 pages. Une
breve preface explique les mobiles qui ortt inspire aux
autorites militaires 1'idee de puialier ee Teoueil — dernier
hommage de la nation a eeux qui lui ont fait le sacrifice
de leur vie. Apres la preface commence 1st, liste des noms
par ordre alphabetique. Cette liste se poursuit sans inter-
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ruption jusqu'a la fin dn volume. Les 47,055 noms
combattants, tues a l'ennemi ou decides par suite de
leurs bleasures, representent tous ceux — grades et
eoldats — dont lidentite a pu etre etablie et qui ont
peri pendant les combats livres pour sauvegarder la
liberty de la Pologne, a peine reconquise, Chaque aom
est suivi d'une annotation, expliquant a quelle formation
militaire appartenait le defunt.

Si l'on prend en consideration les conditions extre-
mement difficiles dans lesquelles, au lendemain de l'ar-
mistice, la Pologne, divisee en trois troncons, reeouvrait
son ind^pendance et s'effor§ait de reunir en une armee
homogene les soldats polonais diss&nines dans les armees
des trois Empires qui venaient 4e s'effondrer, on com-
prendra ais&nent quelle immense somme de travail a
et6 n^cessaire pour la mise au point de ce recueil.

La Croix-Eouge polonaise a contribu6 pour une tyes
large part a oette publication en mettant a la disposition
de la commission des pertes, institute par le Ministere
de la guerre, les archives de sa Section d'information et
de rechercb.es, dont les classeurs contiennent pres de-
deux millions de fiches minutieusement rassemblees
depuis I'ann6e 1919, epoque ou le grand etat-major
polonais donna l'ordre a toutes les formations militaires,
y compris les hdpitaux, de dresser les listes des soldats
blesses, decedes et disparus, pour les envoyer a la section
nouvellement organised sous l'egide de la Croix-Bouge,

C'est done la Oroix-Eouge polonaise qui a ete le
d^tenteur du materiel bistorique, utilise pour la publica-
tion precitee. Plus de 100,000 hommes p^rirent dans,
les guerres et les luttes qui consoliderent l'existence de
la Pologne. Le nombre des disparus est ©value a 54,069.
A ceux qui trouveraient ce chiffre excessif, nous rappelle-
rons qu'a eette Epoque les soldats polonais ne possedaient
pas encore de plaques d'identite. Parmi les combattants^
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il y avait bon nombre de partisans. Beaucoup de tres
jeunes gens allaient au feu sans emporter de documents
personnels, parfois meme ils arboraient un nom d'em-
prunt, afin de depister les recherches institutes par leurs
families.

Autre detail significatif: dans les longues colonnes
des noms classes par ordre alphabetique figurent 25 noms
de femmes qui combattirent intrepidement — comme
volontaires — dans les effectifs militaires et scellerent
de leur sang leur denouement a la patrie, et 15 noms
d'infirmieres qui furent tuees ou mortellement blessees;
dans l'exercice de leurs fonctions.

Le dernier devoir de la nation envers ceux qui ont
peri pendant la guerre est d'inscrire leurs noms dans
les annales de l'histoire. Les autorites militaires polonaises,
viennent de remplir ce devoir par la publication de ce
recueil, qui occupera une place d'honneur dans les ar-
chives historiques ayant trait a la reconstitution de-.
l'Etat polonais.

Les inondations de la Haute-Vistule.

Voir sous Japon, p. 1034.

Publications.

Societatea nationala de Cruce Bosie a Eomaniei..
Conventiune privitoare la tratamentul prizonierilor de-
razboi din 27 Julie 1929. Publicata In Monitorul Oficial
n° 215 din 15 Septembrie 1931. — Bucarest, impr. Vaca-
rescu, 1934. In-8 (131x204), 31 p.
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