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Internationale sans etre internationaliste, la Revue de Geneve
est un organe de liaison intellectuelle.

Elle reunit les ecrivains representatifs de tous les pays et les
fait entendre cdte a cdte.

Elle fournit l'occasion de rencontres qui ne se produiraient pas
ailleurs. Elle aide a comparer les differences humaines.

C'est la revue de l'elite europeenne.
Elle publiera dans ses prochains numeros deux importantes
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(Rome, Moscou, Cantorbery, Geneve); l'autre sur I'Etat d'esprit
de la jeunesse universitaire (Taris, Oxford, Heidelberg, Harvard,
Tokio, Upsal).

QUELQUES OPINIONS DE LA PRESSE

La Revue de Geneve repond a un besoin urgent; et nous pouvons
nous fdliciter, nous Francais, que cette belle gazette, destinee a tous
les peuples, soit redigee dans notre langue.

(L'Opinion.)

La Revue de Geneve qui a pris place si rapidement au premier rang
des revues europe'ennes vraiment interessantes et substantielles...

CAMILLE MAUCLAIR.
(Le Progres de Lyon.)

La Revue de Geneve est une des revues les plus vivantes de l'Europe
contemporaine.

(Die Neue Rundschau.)

La maniere dont la Revue de Geneve maintient l'ideal qu'elle s'est
assigne des son premier numero la designe comme le plus important
p^riodique international de l'Europe.

(Glasgow Herald.)
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De Futility dune Kangue auxiliaire nniverselle
EXTRAIT DU MANIFESTE

de la Conference Internationale sur l'enseignement
de l'Esperanto dans les ecoles

(Geneve, Avril 1922).

(Suite et fin)

A notre avis, les enfants devront apprendre l'esperanto a
l'ecole primaire comme premiere langue etrangere. Ainsi, les
eleves qui ne peuvent pas continuer leurs etudes seront au
moins en possession d'une seconde langue qui pourra leur ren-
dre des services pratiques. Quant a ceux qui ont les moyens
de passer aux ecoles secondaires, cette etude aura permis de
connaitre leur capacite pour les langues : ceux qui en ont, pour-
ront aller de 1'avant avec l'esprit mieux prepare, ceux qui n'en
ont pas, pourront entrer dans d'autres sections, plus en rapport
avec leurs aptitudes. On aura gagne du temps, dans les deux cas.

Nous avons constate aussi que l'etude et surtout l'emploi de
l'esperanto ont developpe chez nos eleves la connaissance et le
gout de la geographie et de l'histoire de la civilisation en eveil-
lant leur interet pour les peuples etrangers, pour leurs moeurs,
pour leurs arts, pour leur litterature et aussi pour l'idee de paix
entre les peuples et de la Societe des Nations. Cette influence
morale est due a l'echange de lettres, de cartes postales, de
dessins ou de timbres avec des enfants d'autres nations et aussi
a la lecture de revues ou de livres publies en esperanto dans dif-
ferents pays. L'avantage est que les eleves peuvent se mettre a
correspondre au bout de quelques mois d'etude et qu'ils n'ont
pas besoin de se limiter a un seul pays. II nous est souvent arrive
d'avoir des eleves d'une seule classe qui correspondaient avec
toutes les parties du monde.

Avec deux lecons par semaine, un eleve peut acquerir une
connaissance suffisante de la langue en un an, ce qui est impos-
sible en trois ans pour une autre langue.

Nous soumettons ce Manifeste a votre bienveillante attention
et nous vous recommandons vivement d'encourager l'enseigne-
ment de l'esperanto dans les ecoles, non seulement en raison de
son utilite pour le commerce, la science et d'autres branches
de l'activite internationale, mais aussi en raison de son impor-
tance pour le developpement des relations amicales entre les
peuples, ce qui est le veritable objet de la Societe des Nations.
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Adresses des ComitGs centraux
ALBANIE. — Croix-Rouge albanaise, Tirana.
ALLBMAGNE. — Croix-Rouge allemande, Cecilienhaus, Berlin-Charlottenburg.
ARGENTINE. — Croix-Rouge argentine, 650, Viamonte, Buenos-Ayres.
AUTRICHE. —- Croix-Rouge autrichienne (Bundesleitung der Oesterreichischen Gesellschaft

vom Roten Kreuze), Milchgasse, 1, Vienne, 1.
BELGIQUE. — Croix-Rouge de Belgique, rue de Livourne, 80, Bruxelles.
BOLIVIE. — Croix-Rouge bolivienne, La Pas.
BRESIL. •— Croix-Rouge brfsilienne. rua Ubald;no do Amaral, 75, Rio de Janeiro.
BULGARIE. — Croix-Rouge bulgare, Sofa.
CHILI. — Croix-Rouge chilienne, Santiago de Chile.
CHINE. — Croix-Rouge chinoise, Pekin et 26 Kiukiang Road, Shanghai.
COLOMBIE. — Croix-Rouge colombienne, Bogota.
COSTA-RICA. — Croix-Rouge costarioienne, San Jose.
CUBA. — Croix-Rouge cubaine, rue O'Reilly, 6, La Havane.
DANEMARK. — Croix-Rouge danoise, Ved Stranden, 2, Copenhague, K.
DANTZIG. — Croix-Rouge de Dantzig, Wohlfahrtsamt, Wiebenkaserne, Danteig.
EGYPTE. — Croissant-Rouge egyptien, 21, Charea Gamea Sharkass, Le Caire.
EMPIRE BRITANNIQUE. — Croix-Rouge britannique (British Red Cross Society), Berkeley

Street 19, Londres, W.I.
AFRIQUE DU SUD. — Croix-Rouge sud-africaine, 1 et 2, African Board Executors Building,

Fox et Sauer Streets, Johannesburg.
AUSTRALIE. — Croix-Rouge australienne, 42-46, Latrobe Street, Melbourne.
CANADA. — Croix-Rouge canadienne, 410, Sherbourne Street, Toronto.
INDES ANGLAISES. — Croix-Rouge des Indes anglaises, Head-Quarters, Delhi.
NOUVELLE ZELANDE. — Croix-Rouge neo-zelandaise, P. 0. Box 969, Wellington, N. Z.

EQUATEUR. — Croix-Rouge equatorienne, Quito.
ESPAGNE. — Croix-Rouge espagnole, Atocha, 65, Madrid.
ESTHONIE. — Croix-Rouge esthonienne, Eeval.
ETATS-UNIS. — Croix-Rouge americaine (Central Committee of the American Nationa Red

Cross), Washington, D. C.
FINLANDE. — Croix-Rouge finlandaise, Helsingfors.
FRANCE. — Croix-Rouge franchise, rue Francois Ier, 21, Paris, 8m«.
GRECE. — Croix-Rouge hellenique, Athenes.
GUATEMALA. — Croix-Rouge guatemalienne, Guatemala.
HONGRIE. — Croix-Rouge hongroise, Andrassy-ut, 8, Budapest, IV.
ITALIE. — Croix-Rouge italienne, via Toscane, 21, Rome.
JAPON. — Croix-Rouge japonaise. Tokio.
LATVIE. — Croix-Rouge de Latvie, Skolas iela, 1. Riga.
LITHUANIE. — Croix-Rouge lithuanienne, Kaunas.
LUXEMBOURG. — Croix-Rouge luxembourgeoise, Luxembourg.
MEXIQUE. — Croix-Rouge mexicaine, 2 a de San Geronimo, 14, Mexico, D. F.
NORVEGE. — Croix-Rouge norvegienne, Akersgaten, 44, Christiania.
PANAMA. — Croix-Rouge de Panama, Panama.
PARAGUAY. — Croix-Rouge paraguayenne, Assompiion.
PAYS-BAS. — Croix-Rouge nSerlandaise, Princessegracht, 29, La Haye.

INDES NEERLANDAISES. — Croix-Rouge des Indes nSerlandaises, Batavia.
PEROU. — Croix-Rouge peruvienne, Lima.
PERSE. — Lion et Soleil-Rouges de Perse, Teheran.
POLOGNE. — Croix-Rouge polonaise, rue Smolna, 6, Varsovie.
PORTUGAL. — Croix-Rouge portugaise, Lisbonne.
ROUMANIE. — Croix-Rouge roumaine, avenue Poincarf), 20, Bucarest.
RUSSIE. — Croix-Rouge russe, Moscou.
SERBIE. — Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes, Simina ulica, 21, Belgrade.
SIAM. — Croix-Rouge siamoise, Bangkok.
SUEDE. — Croix-Rouge su^doise (Svenska Rb'da Korset), Stockholm, 14.
SUISSE. — Croix-Rouge suisse, rue des Cygnes, 9, Berne.
TCHECOSLOVAQUIE. — Croix-Rouge tchecoslovaque, Prague.
TURQUIE. — Croissant-Rouge turc, Mahmoudi6 Djaddessi, Constantinople.
URUGUAY. — Croix-Rouge uruguayenne, calle Colon, 1382, Montevideo.
VENEZUELA. — Croix-Rouge venezuelienne, Este 6, n° 55, Caracas.
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