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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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d'un usage correct, sont trop grandes. Les tentative?
de creation de langues universelles sont done inte"ressantes
et il convient de rechercher quelle est celle qui convient
le mieux non aux erudits, mais aux gens du peuple,
d'autant plus aptes a re'aliser l'union internationale
qu'il leur sera plus aise' d'entrer en communication
mentale.

Les langues "a priori" de Dalgarno, de l'e'veque
Wilkins, de Delormel, de l'abbe' Bonifacio Sotos Ochando,
de Letellier, de Decourdemanche, de Bollaek, reposant
sur des principes varies, ont l'inconvenient de n'avoir
pas une base qui dispense des acquisitions fondamen-
tales. Les langues "a posteriori", le Volapiik, l'Esperanto,
l'Ido, l'Idiome neutre de Rosenberger, sont infe"rieurs a
l'Interlingua, caracterise'e par un retour au Latin, avec
prononciation classique, elimination de tous les termes
qui ne sont pas entry's dans le langage courant, ortho-
graphe etymologique (sans simplification dite phone-
tique), forme analytique et logique comportant le mini-
mum de regies grammaticales, suppression des accords
inutiles entre formes diverses, signe du pluriel re"duit a
Vs, eviction des articles dans la plupart des cas, du genre
pour les choses inanime'es, syntaxe simple suivant l'ordre
commune'ment adopts en Europe (sujet, verbe, objet,
qualificatifs place's aussi pres que possible du nom au-
quel ils se rapportent. L'Interlingua de Peano repond
ainsi aux exigences d'une situation sociale qui nous
oblige a avoir "un latin simplifie' pour les braves gens",
a la port^e de tous, et doublant partout les langues
maternelles. J. D.
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