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Bibliotheque catholique des sciences religieuses. Morale
Internationale par Joseph FOLLIET, docteur en philosophie
thomiste. — Paris, librairie Bloud et Gay, in-8 (126 X190),
216 p.

L'auteur a divisê  son expose en trois parties, qu'il
intitule : I. — Les faits. II. — Les fausses interpretations
du re"el. III. — Les solutions catholiques.

Dans la premiere partie il examine, tout d'abord, le
«fait de la patrie» (distinguant patrie de nation, Etat,
nationality, trop souvent considers comme synonymes);
1'existence des patries et des sentiments qu'elles impriment
a leurs membres est un fait ind^niable, et c'est de ce fait
que doivent partir les recherches, parce qu'il constitue une
donne"e primitive de la conscience internationale.

Les patries — qui ne sauraient etre des entit^s closes —
nouent et entretiennent divers rapports les unes avec les
autres ; 4tudier «les relations entre les patries » est l'objet
du chapitre suivant. Si l'on peut, des l'origine des temps
historiques, discerner des essais d'organiser de telles
relations, de nos jours les solidarity internationales
s'accusent dans les faits et dans les consciences. Elles
n'ont encore jamais e'te' si e'troites, si contraignantes.
Parmi ces relations, il est un mode particulier auquel
M. Folliet, auteur d'un ouvrage sur le droit de coloni-
sation, consacre ici un chapitre special sous le titre :
«le fait colonial». Enfin, il retrace « Faction de l'Eglise
dans l'histoire». D'apres les faits, l'Eglise apparait comme
possMant une doctrine de paix. Cette doctrine n'a jamais
eearte" la possibility de la juste guerre, mais elle a toujours
consider la guerre comme un tres grand mal et pas du
tout comme un mal n6cessaire ; elle a toujours consider
la paix comme un tres grand bien, qui vaut la peine
qu'on le procure par tous les moyens honnetes.

La deuxieme partie range sous le titre : «les fausses
interpretations du re"el», un certain nombre de doctrines
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fort diffe"rentes, voire oppose"es, mais qui, toutes, ont cela
de commun qu'elles pre"tendent partir du re"el et cadrer
absolument avec lui; le nationalisme, l'impe'rialisme, le
racisme.

Comme ces termes ont 6te pris en des acceptions mul-
tiples et souvent confuses, l'auteur commence par en
determiner le sens avec nettete\ Puis, caracte"risant les
doctrines selon divers aspects : me'taphysique, religieux,
politique, e"conomique, etc., il distingue les formes qu'elles
revetent ; c'est ainsi, par exemple, qu'il traite du
pacifisme absolu, du pacifisme r^volutionnaire, du paci-
fisme anarchisant, du pacifisme individualiste, du paci-
fisme bourgeois, du pacifisme juridique.

Dans la troisieme partie, consacre"e a l'expose" des solu-
tions catholiques, l'auteur traite des devoirs envers la
patrie, puis du devoir des nations entre elles, de la guerre
et de la paix, de l'organisation internationale, enfin des
«responsabilite's coloniales ».

Une conclusion precise les devoirs qui s'imposent
aux catholiques Me et nunc.

H. B.
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