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China International Famine Eelief Commission. Serie
B N° 22. Secours scientifiqwe en cas de catamite's publiques.
Scientific Disaster Belief. — Pekin, septembre 1926. In-8
(21X15), 60 p.

La Chine est connue comme pays vou6 aux calamites,
aux famines, par deiaut d'organisation preventive des
catastrophes, dues aux forces de la nature. L'assistance
aux victimes des famines pModiques a £te" l'une des prin-
cipales fonctions des gouvernements depuis de longs
siecles, pendant lesquels on s'est efforce d'amasger pour
pouvoir distribuer des secours plutot que d'organiser
l'amenagement physique. Or la Chine est en proie a l'anar-
chie, les reserves sont ê puise'es, les institutions millenaires
ne fonctionnent plus. Les grandes s^cheresses et les
inondations amenent des famines d'autant plus redou-
tables.

La Commission de secours international aux victimes
de la famine a done a suppleer a Faction administrative.
Elle a determine a partir de quel moment elle conside-
dererait le pays comme en etat de famine, et dans quels cas
les moyens locaux devraient etre seuls utilises, afin
d'etablir une gradation dans les secours d'urgence, les
concours et les modes d'organisation du travail libre (selon
des plans de travaux assurant a la fois une amelioration
des conditions physiques et la subsistance des travaiUeurs
et de leurs families, au moyen de retributions en nature
du travail effectue).

L'^conomie rurale est tout entiere a reorganiser en Chine
par suite de la decadence des communautes de village.
La Commission s'efforce de realiser le plan de credit
coop6ratif rural etabli par Eaiffeisen. Les premieres
socWtes ont ete constituees en 1924 et ont recu des
avances de beaucoup superieures aux capitaux qu'elles
pouvaient reunir.

La realisation de l'Union internationale de secours
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preconisee par le senateur Oiraolo est d'autant plus ur-
gente que des millions d'etres pourraient be"neficier d'une
extension du plan d'assistance par le travail et le credit
cooperatii:, si bien applique par la Commission en Chine.

J. I).

A travers les revues.

Scientia, n° CLXXVII-1, Janvier 1927 (Milan). — Organisation
rationnelle do la Society des Nations.

La Societe des Nations qui s'est donne pour mission de coor-
donner et diriger les efforts nationaux isoles en vue de la pacifi-
cation des conflits et du developpement de la prosperity ge"n£rale,
doit chercher a ereer une situation internationale morale et mater-
nelle dans laquelle les peuples seront unis par les rapports de
solidarity les plus etroits. Pour cela, il faudrait s'occuper en
premier lieu de l'education et du rel^vement intelleotuel des
masses, en montrant les avantages de la cooperation univer-
selle.

Soziale Kultur, n° 11-12, novembre-de'cembre 1926 (M. Gladbach)
Nation, Volkerbund und Paneuropa. Einige Bemerkungen (Dr Karl
Borromaus Heinrich).

Les nations europeennes ne peuvent pas supporter plus long-
temps le lourd fardeau de l'isolement 6conomique, parce qu'elles
ne sauraient, comme les Etats-Unis d'Amerique et peut-etre la
Russie, se suffire a elles-memes. Mais doivent-elles se soumettre
a l'autorite d'un super-Etat? Le problenie de la centralisation
ou de la fe'de'ration va se trouver pose des que Ton essaiera de
realiser l'union pan-europe'enne : il devra 6tre r6solu dans le sens
de la plus grande latitude laisse'e a chaque nation pour son
developpement autonome. On ne peut pas concevoir une Pan-
Europe sans une Allemagne puissante et prospere.

La paix par le droit, n° 12, d^cembre 1927 (Paris). —L'effritement
de l'Empire oritannique (Th. Ruyssen).

On sait que l'Angleterre peut de moins en moins consid^rer
ses Dominions comme des colonies, mais doit au contraire s'at-
tendre a voir certaines de ses colonies devenir indcSpendantes;
cependant les liens de solidarity si manifestes pendant la guerre
ne sont pas diminues ; on se trouve en face d'un certaiD nombre
de puissances, juridiquement ind^pendantes, mais unies par
des liens moraux et economiques. Ne serait-ce pas un bel exemple
de la fraternity des peuples et meme des races'?
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