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La société catholique internationale d'Ido 
(Communication du secrétaire international.) 

Cette société qui avait son siège en France a voulu 
établir son bureau dans un pays neutre, dans le nôtre. 
Elle compte des sections organisées ou en formation dans 
bien des pays : France, Allemagne, Belgique, Angleterre, 
Italie, Suisse, Hollande, Egypte, Syrie, Crête, Autriche, 
etc., etc. Plusieurs Pères Jésuites des plus connus ont 
donné leur adhésion à l'Unione Katolik Idista, et parmi 
eux, je signale le Père Albert Condamin, le nouveau tra
ducteur d'Isaïe et de Jérémie qui est regardé comme un 
des plus grands exégètes actuels. Lui-même a été assez 
aimable pour revoir le texte et les épreuves de ma tra
duction des psaumes en ido (La Psalmaro). Nous avons 
demandé à M. le Curé Creux, à Rue (Fribourg), d'accepter 
la présidence du comité suisse. Nous voulons maintenant 
organiser sérieusement notre société catholique suisse. 
Quand nous aurons assez de membres nous voulons pu
blier une revue internationale des revues qui donnera la 
traduction des meilleurs articles des revues catholiques 
du monde entier. Cela rendra d'immenses services à la 
cause catholique. Inutile de dire que la langue interna
tionale ido, ce latin simplifié, réforme de l'espéranto, sera 
bien utile aussi pour les congrès internationaux toujours 
plus nombreux, les voyages, etc. Ce que nous avons sur
tout en vue, c'est de faciliter les relations entre catholi
ques des différents pays au moyen d'un idiome simple qui 
s'apprend en quelques mois. Nous espérons recevoir 
l'adhésion de nombreux amis. Puisque les collégiens n'ont 
que peu d'argent, on fera cadeau aux groupes qui s'orga
niseraient (3 au minimum) de brochures gratuites pour 
étudier l'Ido pendant les heures de loisir. Nous disons aux 
groupes, afin que ces groupes puissent apprendre aussi à 
parler et non seulement à écrire la langue internationale. 

J. GROSS, secrétaire international, 
à Martigny-Ville. 


