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le dimanche, jusqu'a 15,000 participants. II s'agissait
pour ces «jeunes » de prendre conscience de la force,
collective et spirituelle, puisne dans une for commune
au Rbyaume de Dieu, en l'e"nergie de la jeunesse et dans
l'amour du pays, et d'en tirer un principe d'action.
L'a appel de Treves est un appel au travail », a Faction
morale, politique et sociale. C'est aussi un appel a la
solidarity, au sacrifice regene'rateur et a la lutte. Pour
etre vivantes et agissantes les Eglises ne peuvent pas
rester hors du monde et de la vie. Les <( jeunes » manifes-
teront la puissance nee de leur foi, par leur action
sociale et politique. C'est pourquoi le congres de Treves,
plac6 sous le haut patronage de l'&veque de ce diocese,
a etudie diverses questions d'education du peuple, et
divers problemes politiques, tels que 1'attitude en face du
bolchevisme et du libdralisme, en meme temps que celui
de la regeneration par la foi et la fraternity. A Treves,
les jeunes catholiques, nombreux et forts de leur ardente
conviction, ont affirme nettement leur volonte^ de paix,
ou mieux leur volonte^ de constituer un front unique —
pour une lutte sacr^e contre la guerre et les puissances
destructrices de la civilisation — de la fraternite, de la
foi, et de l'organisation pacifique des bonnes volontes.
Us ont alors adopts cette belle formule de ralliement et
d'action : Libert^, justice et paix !

J. I).

Key to and Primer of Interlingua or Latin without
inflections meant to be used as an international auxiliary
language amongst peoples of various mother tongues. —
Londres, Kegan Paul, Trench, Trubner, New-York,
Dutton, 1931. In-8 (125-185), 168 p.

Voici, presents elegamment, un premier livre-gram-
maire-dictionnaire de la «langue universelle » qu'il sera
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aise" a «toute personne d'^crire et de comprendre sans
etudes speciales». Etant donn6 l'amplitude, chaque jour
accrue, des relations internationales et des communi-
cations entre peuples, on ne saurait m^connaitre l'utilite
d'une langue commune pour supprimer les difficult^ et
les inconv&uents du polyglottisme K Des essais ont eu
lieu maintes fois avec l'ido, le rolapuk, l'esperanto.
li'Interlingua, dont le professeur Peano a indique les
regies et le vocabulaire, a l'avantage, nous dit-il, de n'e"tre
pas une creation artificielle mais une synthese des langues
occidentales ; les racines sont fournies esseritiellement par
le latin; il est flexionnel et analytique, sa grammaire
simplifiee et de formation logique lui permet de repondre
aux exigences du langage scientifique et precis comme du
langage usuel.

La «langue universelle » se r6pandra-t-elle de fagon a
devenir la langue commune, that is the question ?

J. D.

International Communication, A Symposium on the
Language Problem by Herbert N". SHENTON, Professor of
Sociology at Syracuse University, Edward SAPIE Profes-
sor of Anthropology and General Linguistics in the
University of Chicago and Otto JESPERSEN Late Professor
of English in the University of Copenhagen. — Londres,
Kegan Paul, Trench, Trubner, 1931. In-16 (100 x 151),
120 p.

Nous avons deja dit2 le danger pour la solidarity inter-
nationale et les relations entre peuples, de la difficult^
qui r^sultait de la multiplicity des langues. Le poly-
glottisme pratiqu£ dans certains milieux est souvent

1 Voir Bevue internationale, avril 1927, p. 256.
2 Voir ci-dessus, pp. 249-250.
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