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La paix des peuples ou Essai d'une confederation Internationale
par Louis EICHNER... — Paris, M. Riviere. 1922. In-8, 176 p.

L'auteur de ce livre est plein de bonnes intentions et d'aspira-
tions genereuses pour le bien de l'humanite. II est regrettable que
la lecture de son ouvrage •— edite par la « Librairie des sciences
politiques et sociales» — soit rendue si laborieuse par une
langue et une syntaxe defectueuses 1, une ponctuation syste-
matiquement fautive 2 et parfois vraiment bizarre 3, enfin par des
indications tant6t enigmatiques, tantot fausses, pour les cita-
tions des recueils cites 4.

Ceux que ces defauts de forme ne rebuteront pas trouveront
a glaner, au milieu du developpement souvent confus et de main-
tes assertions discutables, quelques idees interessantes et l'essai
loyal de dessiner pour l'humanite un programme d'avenir sous
un regime de paix. Tout en regrettant que l'auteur semble accor-
der, dans son expose, si peu d'importance a. la Societe des Nations
— cette tentative si louable de faire un pas en avant sur la
route que M. Eichner lui-meme preconise — nous nous attache-
rons avec sympathie aux idees essentielles de son livre, dans lequel
une place d'honneur est faite au decalogue et au relevement
moral de l'humanite, qui aboutit a cette double conclusion :
« Plus le progres scientifique ira en se developpant, plus il sera
necessaire que le moral des peuples s'eleve », et « plus un peuple
est avanee en civilisation, moins il lui faut la guerre ».

L. G.

1 « Tant qu'a» au lieu de «quant a», « regenerescence» au lieu
de « regeneration », etc., etc.

2 Un emploi de virgules en contradiction avec tous les usages
de la langue francaise.

3 Ainsi la substitution des parentheses aux guillemets pour les
citations.

4 Voir les renvois aux livres de la Bible, au Koran (exemple :
«Sorate I, Verset IXXVII » ; le premier chapitre du Koran
n'a que 7 versets).
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