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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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moins un palliatif qu'un nouveau facteur d'incompre"-
hension profonde, ear ee polyglottisme tout superficiel
s'attache aux mots et oublie la pense"e qu'ils expriment.
Une langue internationale, auxiliaire, pratique"e par tous
eeux — homines politiques, hommes d'affaires, savants,
industriels ou voyageurs... — dont «l'horizon n'est pas
limits a leur eontree natale », serait done utile a bien des
points de vue, entre autres a la cause de la paix. Encore
faut-il que cette langue internationale ne constitue pas
« une langue de plus > dans notre nouvelle tour de Babel.
L'Association pour la langue auxiliaire internationale a
fait appel a des linguistes, des philologues, des biologistes
et des sociologues, afin de rechercher dans les modes
divers d'expression, dans les aptitudes biologiques des
divers types humains, dans les coutumes des differents
milieux, quels elements linguistiques e'taient le plus
susceptibles de constituer la base d'une seconde langue
pour chacun d'entre nous. II serait premature de pronos-
tiquer le sort de cette tentative. Souhaitons que 1'etude
de la langue auxiliaire entre partout dans les mceurs et
devienne promptement « un moyen de communication »
universellement employe. Cette langue serait alors vrai-
ment un auxiliaire du progres et des relations intermen-
tales dont on ne saurait surestimer la valeur.

J.D.
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