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Projet d'une carte mondiaie.

places pour limiter les consequences des catastrophes qui nous
assaillent.

« Si l'esprit s'inte"resse particulierement aux decouvertes de la
science pure, ce n'est pas une raison pour planer dans les hauteurs
sereines, sans se preoccuper des besoins de l'humanite et des ser-
vices qu'elle est en droit d'attendre de ceux qui ont mission de
rechercher la verity.

« Parlant a des g6ographes, il est inutile, je crois, d'insister
davantage sur l'interet qu'il y aurait a entreprendre la confec-
tion d'une carte mondiale de distribution geographique des cata-
mite's ; j'ose esp6rer que les savants suisses ne resteront pas Stran-
gers a l'ceuvre projetee, et lorsque le moment sera venu de faire
appel a leur collaboration, ils voudront bien contribuer eux
aussi a l'edification de cet imposant monument scientifique. »

XVe Congres des esperantistes a Nuremberg.
(Aofit 1923).

Au XIVe congres universel des esperantistes a Helsingfors,
dont notre Revue a rendu compte 1, a succede en aout 1923 la
XV* assemblee a Nuremberg. Le nombre des participants a
passe, d'un congres a 1'autre, d'un millier environ a plus de
4,000, appartenant a 43 pays differents. Comme a Helsingfors,
le Comite international s'y est fait representer, et a eu l'avantage
cette fois encore de pouvoir s'assurer pour cet office les bons
services de M. Rodolphe Homer, secretaire du Comite universel
des Unions chretiennes de jeunes gens.

Dans une seance speciale, dite de Croix-Rouge, tenue le 6 aout,
les assistants, representant un grand nombre de nations diverses,
ont pris les resolutions suivantes, qui ont 6ti transmises au
Comity international :

1. Les esperantistes, membres de la Croix-Rouge et amis de
ce mouvement, expriment leur sincere reconnaissance au Comite

1 Voy. n° de fevrier 1923, p. 121.
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XIe Congrgs des espgrantistes.
international de Geneve pour l'envoi d'un dele'gue au XV*
congres d'esperanto. Us constatent avec plaisir que le Comity
international favorise tous les efforts pour la paix et le bien-etre
de l'humanite.

2. Us ont appris avec satisfaction que le Comite international
a bien voulu prendre en consideration les propositions qui lui
ont et^ communiquees par le XIVe congres. Us expriment le
vceu que le Comite international envoie aussi un delegue au pro-
chain congres.

3. Us remercient le Comite d'avoir ouvert son organe officiel
aux informations esperantistes sur une base de reciprocite de
la part des journaux esperantistes. Ainsi les esperantistes dis-
posent d'un bbn moyen pour proteger l'ideal de la Croix-Rouge
dont le mouvement est parent du leur.

4. Les esperantistes prient respectueusement le Comite inter-
national d'etudier la maniere dont on pourrait : a) conserver
le noble esprit manifeste pendant la guerre, b) inspirer et forti-
fier les societes locales, c) donner aux societes nationales un travail
qui aurait un but non seulement national, mais aussi internatio-
nal.

5. Les esperantistes membres et amis de la Croix-Rouge
promettent leur aide au Comite" international et reclament
pour cela des documents de propagande et d'informations
periodiques concernant le travail de paix de la Croix-Rouge
dans le monde entier.

Le president :
Dr HALMAGYI.

La secretaire :
Alison A. NICOL.

Le Comite international accueille avec plaisir et reconnaissance
les temoignages d'attachement et de bonne volonte que les
congres d'esperantistes apportent a l'ceuvre de la Croix-Rouge.
II souhaite la pleine reussite des efforts poursuivis par ces congres
dans un esprit de fraternite, de solidarite et d'humanite.
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