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internationaux. L'Emigration existe non seulement a
travers les mers, mais encore entre les differents pays
d'un m§me continent; c'est meme cette seconde forme
qui s'est le plus developpee ces dernieres annees, car
depuis la guerre, le mouvement vers l'Amerique s'est
ralenti, surtout par suite des restrictions artificielles
imposEes par ce pays d'immigration et par les contrees
d'emigration.

Sans doute, les migrations sont, en general, profitables
aux regions d'emigration par suite du retour frequent
des Emigre's dans leur pays — l'avantage est ainsi a la
fois politique et Economique — mais il y a un inconve-
nient tres rEel : celui de la selection a rebours et de la
disproportion croissante entre les Elements des deux sexes
de la population. On comprend done les mesures prises
par certains pays contre l'Emigration. Quant aux pays
d'immigration, ils ont manifestement, eux aussi, des
restrictions a apporter.

Les migrants escomptent souvent un avantage bien
superieur a celui qu'ils trouveront en realite dans l'emi-
gration ; leurs espoirs et dEsirs doivent etre guidEs.
Tout concourt done a l'Etablissement d'un controle
international que le Bureau international du Travail
est particulierement apte a prEparer et proposer sous
forme de recommandations et conventions. J. D.

The educational Work of the Russian Zemstvos and
Towns Relief Committee abroad. — Paris, Russian
Zemstvos and Towns Eelief Committee, s. d. In-8°
(15x23), 32 p.

Le ComitE de secours des villes et Zemstvos russes
se rattache, comme une sorte de survivance, aux insti-
tutions de self-government local en Eussie. Les Zemstvos
des campagnes et les Doumas des villes ont Etendu
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leurs attributions a l'assistance medicale et scolaire.
En 1915, l'union des Zemstvos et celle des Doumas
fusionnerent en un «Zemgor », comity pour l'achat et
la production de divers articles de premiere necessite.
L'emigration de centaines de milliers d'hommes, a
la suite de la revolution, a fait reconstituer ce comite
a l'etranger. Le Gouvernement tchecoslovaque de 1923
a incorpore dans sa propre activite nationale l'ceuvre
Educative du Comite. Son siege est a Paris, avec des suc-
cursales en Bulgarie, Yougoslavie, Esthonie, etc. L'ceuvre
charitable s'est imposee, tout d'abord, avec l'aide de
la Societe des Nations et des gouvernements des divers
pays ou les refugies se sont etablis; a l'assistance par le
travail s'est ajoutee l'aide non seulement aux adultes,
mais aux enfants, avec la creation d'ecoles pour emigres,
Kindergarten, ecoles elementaires et ecoles secondaires.
80 e"tablissements de ce genre, repartis en 13 pays, ont
recueilli 4,023 enfants de refugies. J. D.

Belphos, the future of international language, by Sylvia
PANKHUEST. — London, Kegan Paul, Trench, Turner,
1927. In-16, 96 p.

Les moyens de communication deviennent de plus en
plus nombreux et triomphent des obstacles que la nature
a mis a la toujours plus large solidarity des nations ;
mais la diversite des langues continue a empScher la
diffusion des idees. Dans un passe relativement recent,
les esprits cultiv^s avaient la ressource du latin ; mais
les oppositions de nationalismes qui caracterisent le
mouvement contemporain ont ruine l'emploi du latin
(et m6me du francais comme langue diplomatique).
Cependant les langues nationales sont vraiment trop
6trangeres a la moyenne des intelligences : les difficultes
que l'on rencontre dans leur 6tude approfondie, en vue
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