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Ensuite on trouve deux chapitres, fort bien illustres, sur la
theorie ct la pratique du pansement et sur le transport des blesses,
tandis qu'en conclusion, des instructions sont donnees aux
« samaritains » sur ce qu'ils doivent faire et ne pas faire « en
attendant le medecin ».

Une table de matiere et un registre alphabetique completent
ce manuel pratique et commode qui ne manquera pas d'atteindre
le but envisage par la commission tres competente qui en a en-
trepris l'edition, e'est a dire d'etablir l'unite de l'enseignement
des « samaritains » hollandais : on desire mettrc fin a la diver-
gence de methodes d'entrainement, qui ne peut que nuire a l'effi-
cacite ct a la promptitude des secours a donner toutes les fois
que des liommes de differentes stations doivent collaborer
d'urgence.

Si des « secouristes » dc differentes nations devaient souvent
collaborer, le besoin se ferait sentir d'une reglementation inter-
nationalc de cette matiere, qui sans doute s'y preterait fort bien,
si la difficulte linguistique etait surmontee par l'adoption plus
rapide ct plus generale dc l'csperanto dans les milieux secouristes.

Ch. D.-W. B.

Societe des Nations. C. 705, M. 451, 1922. II. Rapport sur les
conditions economiques de la Russie traitant specialetnent de la
famine dc 1921 et 1922 et de la situation de I'agriculture. — Ge-
neve, 1922. In-4, VIII et 172 pp., cartes.

Ce rapport comporte quatre chapitres : resume de la situation ;
1'agriculture en Russie avant la famine ; la famine dc 1921 et
1922 ; situation actuelle, et douze annexes qui forment les pie-
ces justificatives du rapport proprement dit : le regime foncier
en Russie et la politique agraire du gouvernernent des Soviets,
l'impot unique en vivrcs ; statistiques recentes de la recolte ;
rapport adrcsse par M. Hoover au president Harding sur l'ceu-
vre accomplie en Russie par l'« American Relief Administration » ;
rapport du Comite international de secours aux Russes sur l'ceu-
vre d'assistancc contre la famine accomplie en Russie ; rapport
de M. Ivanol, president de la Croix-Rouge ukraimenne, sur la
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lutte contre la famine en Ukraine; statistiques relatives a l'indus-
trie en Russie ; statistiques relatives aux transports en Russie ;
statistiques relatives aux prix ct monnaies en Russie ; change-
ments survenus dans la population de la Russie ; note sur les
nouvelles divisions territoriales ; liste des ouvrages ; carte ct
tableau indiquant la densite et le pourcentage de la population
affamee en Russie ; cartes des divisions administratives de la
Russie en 1914 ; carte indiquant la recolte nette par habitant
des districts ruraux dc la Russie en 1921.

La question assyro-chaldeenne dcvant la Conference de la fiaix
de Lausanne, par le general Agha Petros, president du Comite
executif national, president de la delegation assyro-chaldeenne
a la Conference de Lausanne. — Lausanne. In-4, 18 pages,
annexes et carte.

Revendication par ce peuple, dont I'existcnce remontc a
4500 ans avant l'ere chretienne, d'un foyer et de l'autonomie
nationale, en vertu de toute son histoire d'une part, et d'autre
part de la participation de ses soldats a la lutte contre 1'armeV
ottomane et de I'enrolement de ses volontaires sur le front fran-
cais.

A travers les revues.
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