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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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Hournanie

Societatea nationala de Cruce Eosie a Bomaniei.
<Conventiunea dela Geneva pentru imbunatatirea soartei
ranitilor si bolnavilor din armatele in campanie din
27 Julie 1929, publicata in Monitorul Oficial n° 215 din
15 Septembrie 1931 si Legea din 11 Mai 1934 pentru
executarea art. 24,28 si 29 ale Conventiunii dela Geneva
pentru imbunatatirea soartei ranitilor si bolnavilor din
armatele in campanie, din 27 Julie 1929, precum si
pentru executarea Conventiunii dela Haga din 18 Octom-
vrie 1907, relativa la adaptarea la razboiul maritim a
prineipiilor Conventiunii dela Geneva din 1906, publicata
in Monitorul Oficial n° 111 din 16 Mai 1934. — Bucarest,
impr. Vacarescu, 1934. In-8 (131x204), 24 p.

Ces brochures, dont le texte est emprunte au Moniteur
official, reproduisent la version officielle en rou main des
Conventions de 1929.

Siarn
Membres de la Croix-Rouge siamoise1.

Au 31 mars 1934, les membres de la Croix-Eouge
;siamoise se repartissaient comme sui t :

Membres speciaux . . . . . . . . . 3
Membres honoraires 167
Membres extraordinaires 127
Membres ordinaires 3,257
Membres « populaires » 22,627

Total 26,181

1 Summary of the annual Beport of the Siamese Bed Cross Society
for the Tear B-E. 2476 (April 1933, March 1934), p. 3.
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