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t
^vani-propos

' Le mouvement des etudiants catholiques vers;Tunion
- internationqle est'tout moderne, disons mfirhe ‘poMempo- 

t fyj^n. Les dat^ ci-dessus^^ en font foi. L’existence et Us 
-^:^l?^tions des eiudvants catholiques remontent cependant 

la fondation de VUniversite de Parih, au XIP^^ ,siecle.
, ^ des milliers d’etuditints etaient groupes par nationa-

. y^Mtes "et rivalisaient d’intelligence, quelquefois aussi de, 
~f0orce. Pourquoi ne fut-il pas question alors d’une inter- 

‘ "Rationale? C’jest qiie les conditions politiques et relU 
^ gieuses ne U reclamaient pas. UUnion des nations chre- 

*' f sous Vautorite du pape etait un fait, ha vivacite
• ' ; croyances en etait un autre. Les rapporis des iiitel-

en ressortaient naturellement, facilites par la- 
^ "I^M^&m^linaute de ta longue latine comme longue -saiante.

a ‘ vLeSigrandes universites, au moyen age\ etaient des 
'! ?f' ^ generalia eriges par des huUes pontificqles; mai- 

•“ ,';p|res et eleves se recrutaient internationalement’, les gra- 
■ t_ :^y'des conferes aux.docteurs et aux liceiicies leur donnaient 

, jus nbique docendi, cest-d-dire, un droU d’enseigner
^0mi^ toute Io a chretiente. ^ (La Cooperation internationaU

S'0ons^ laPie.intellectueUe. Legon 'donn^ par Mgr Beaupin. 
Senihine sociaU du 'Havre, le 6 aout 1926. Amities 

! S^-jeatholiques frangaises, Paris,, IB septembt& 192d.) '
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Apres I apparition de la Heforiue, Venseignement 
passa aux mains 'de I Etat. II prit une teinte profane et 
la religion y devint un accessoire, un element subjectif 
dont on faisait abstraction dans les discussions scientifi- 
ques. La Revolution reprit, en Vaggravant, la tendance de 
la royaute vers Vextension du pouvoir temporel. he gal- 
lieanisme devint laicisme. On voulut faire regner la rai 
son au-dessus de tons les actes humains. Mais Vesprit 
critique se (Mveloppant, s’attaquait bientot a la science, 
sa mere, qui voyait par lui son domaine de plus en plus 
restreint^

Lorsque la certitude meme fut ebranlee, on s'apergut 
de la necessite de rendre son role a la croyance. II y a 
un acte de foi meme a la base de la connaissance, et la 
raison individuelle doit etre soutenue par la culture so- 
ciale. Cependant, I’unite religieuse etait rompue. On crea 
alors des associations sur la base des mystiques exis- 
tantes, aux principes souvent divergents, mais du mbins 
positifs. C est^ ainsi que I’union des etudiants liberaux,
I union des etudiants socialistes, I'union des etudiants 
protestants naquirent presque en meme temps que I’union 
des etudiants catholiques, non seulement en vertu de 
I exemple et de Temulation, mais par un besoin des temps 
qui sollicUalt tous les esprits. Ces tentatives eurent des 
fortunes diverses et Von ne pent pas dire que Vunion 
des etudiants catnolUfues fut la premiere ni la plus vi- 
goureuse. Cependant, les efforts qu’ils ontfaits, meritent 
d etre retraces, au moment ou, apres cette deuxieme 
guerre mondiale. Pax Romana va prendre un nouvel 
essor.

La presente brochure est une edition revue et mise 
a jour de celle qui fut publiee, en 1926, sous le titre- 
«Histoire du mouvement des Etudiants catholiques vers 
la fondation dVune Confederation internationale».
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c h a pi t r e ; I

Les premiers essais

Si les catholiques n’ont pas r6alis6 la premiere union 
internationale, il semble du moins qu’ils en aient eu la 
premiere id6e. Nous la voyons indiqu6e dans une lettre 
adressee par I’Association calholique de la Jeunesse fran- 
Qaise a la Soci6t6 des Etudiants Suisses reimie a Brigue 
en septembre 1887. Les rapports entre les deux groupes 
^talent demeurds excellents du jour ou le comte Albert 
de Mun, sifigeant a I’Union de Fribourg, avait obtenu de 
M. Georges de Montenach certaines. donndes utiles sur 
I’organisation des etudiants en vue de la fondation pro- 
chaine de I’Association catholique de la Jeunesse fran- 
faise. Void ce que disait cette lettre:

«Lors de la premiere assembl6e gdn^rale tenue na- 
gu^re a Angers, nous avions esper6 voir quelque repre- 
sentant de votre soci6t6 et jeter avec lui les bases d’une 
premiere entente. Mais, ne pouvant, k notre grand re 
gret, nous envoyer un representant, votre society a bien 
voulu, pour le remplacer, nous adresser par l’interm6- 
diaire de votre president central, le baron de Montenach, 
en qui nous avons trouv6 le meilleur des amis, une lettre 
dont personne de nous n’a perdu le souvenir et ou vous
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veniez' au devant de nos v’ceux, lorsque v6us nous ecri- 
viez: « Des groupes d’6tudiants sont en formation main- 
tenant dans tous les pays, sous les vocables divers de 
corps, de conferences, de corporations, de congregations, 
de sections, etc. II serait bon, utile et mfime necessaire 
de les connaitre, de les mettre en rapport. Pour ce faire, 
le meilleur moyen n’est-il pas d’organiser au plus tot un 
congres international qui reunirait un ou plusieurs de- 
legues de chaque pays? T1 ne s’agit point de discuter le 
programme de ce congres possible; je vous soumets seu- 
lement en passant cette idee qui est celle d’un grand 
nombre d’hommes d’Etat catholiques et viens vous pro 
poser d ores et deja la ville de Fribourg comme rendez 
vous.®

«AhI Messieurs, poursuivait le correspondant fran- 
?ais, de quelles acclamations enthousiastes cette propo 
sition n a-t-elle pas 6t6 salute par les nombreux d616gUes* 
de nos conferences, r^unis de tous les points de la Franbe, 
dans cette assemblbe d’Angersl®

Dans un beau mouvement oratoire, que nous voii- 
lons citer, le porfe-parole de I’association frangaise tra 
vail ensuite I’ideal et le but de Tunioti:

((Jamais projet, disait-il, ne semble avoir etb plus 
opportun. Le mal est partout. Messieurs. Les sectes, 
qu une fois jle plus le Saint-Sibge vient de dbnoncer, ont 
couvert le monde d’un rbseau qui ne connait point de 
frontieres. Pourquoi, nous qui voulons btre les bons s'er- 
gents du Christ, et qui, bien que persbcutbs, sommes 
bgalement repandus partout, ne chercherions-nous pa? 
k nous fortifier en nous ten(lant la main par-dessus les 
frontibres? Nos associations n’ont-elles pas toutes d’ail- 
leurs le meme but: prbparer I’avenir, qui est eijtre les 
mains (le la jeunesse; le prbparer par la vertu, la science 
ef VamUie, selon les 'mceurs et les croyances de nos'an- 
cetres, selon Vesprit de VEglise catholique, pour le hien 
de< la patrie, comme le disent si bien vos statuts?' Et
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dans ces temps troubles ou la socibte cherche sa voie, 
la jeunesse n’a-t-elle pas pour magnifique missiop, de 
poursuivre une revolution pacifique qui dbtrdne la Re 
volution, restaure dans chacun de nos pays, sur des bases 
nouvelles, pour la paix, la prosperitl, la civilisation et 
la grandeur de nos pays, la royaute sociale de Notre- 
Seigneur Jesus-Christ, et relbve, guidbe par notre grand 
pape, cette antique et majestueuse institution de nos 
pbres, la Hepublique chrbtienne? Alors, Messieurs, tous 
les peuples de la chrbtiente, soumis a la direction su 
preme du vicaire de Jesus-Christ, conduits et defendus 
par les princes, pacifiques representants de la force au 
service du d^oit, marcheront heureux et tranquilles, vers 
leurs destinees" eternelles: et sur leur passage, le monde 
ebranie dans ses erreurs s’etonnera de voir I’Eglise ca 
tholique arriver seule a realiser cette promesse menteuse 
de la Revolution, la fraternite des peuples I ®
— «Partout (Jans la Suisse catholique, repondirent les 
etudiants de Brigue, votre adresse a eveilie des sympa 
thies sipcbres, et les journaux conservateurs se sont hate?, 
de la reproduire dans les trois langues nationales. A la 
premiere seance qui suivit la lecture de votre adresse, 
un vote unanipie de I’^ssembiee de Bi’igue chargea M. 
de Montenach, vice^-president central, de pleins pouvoirs 
pour organiser, d’accord avec vous, un congres interna 
tional. Quelques heures apres, la ville de Fribourg etait 
choisie comme lieu' de la fete qui doit se tenir en au- 
tomne 1888, et un second vote appelait M. de Montenach 
k la prbsidence de la socibte.»

Comment ne pas mettre en relation I’union des 
etudiants ainsi projetee, avec la fondation de I’Universite 
qui allait se realiser, en 1889, dans cette meme ville de 
Fribourg? Ces deux fails resultent d’une meme poussee 
profonde. La Suisse catholique. alors relevait la tete et 
prenait conscience dii r61e qu’elle est appeiee a jouer 
dans le monde. Le Pius-Vercin souhaitait hautement la



fondation d’une university, et depuis des sidcles, les 
catholiques suisses en sentaient le besoin. Mais ces dy- 
sirs seraient restys sans doute encore a I’ytat latent si 
un homme clairvoyant et ynergique n’avait pris sur lui 
de les fyconder. Georges Python, s’assignant la haute 
ambition de ryconcilier la foi avec I’esprit moderne, 
enrichit le monde catholique d’un nouveau foyer de vie. 
Depuis son entrye au Conseil d’Etat en 1886, il avait 
travailiy a I’ytablissement de I’University. Fribourg allait 
devenir un centre intellectuel. Plusieurs se piquaient 
d’ymulation & cfette ycole de progres et voulaient ajou- 
ter leur pierre a I’ydifice. Georges de Montenach fut de 
ceux-la, lui qui fut le Leibfuchs de Georges Python A la 
section fran^aise de Fribourg et fut patronny par lui, 
lors de sa ryception k la fyte centrale de Sion en 1880. 
II ycrivait en octobre 1900: «J’ai fait depuis douze ans 
mon possible pour doter notre Alma Mater friburgensis 
d’une institution internationale. C'ytait un joyau que je 
voulais attacher i sa couronne». {Monat-Rosen, p. 100) 
C’est seulement quelques annyes avant sa mort qu’il eut 
la consolation de voir son ryve ryalisy.

II ne sera pas sans intyryt de jeter un coup d’oeil 
sur la formation pryalable de quelques associations 
nationales. C’est en 1880 que fut fondye en France la 
premiere sociyty d’ytudiants de quelque ytendue. Bor 
deaux en avait pris I’initiative; il fut suivit de pr6s par 
Nancy. A Paris, bien que, en 1848, un certain Watri- 
pon, journaliste, eAt lancy cette idye, ce ne fut qu’en 
1876 qu’une tentative syrieuse fut faite. Elle n’eut pas 
de lendemain. Voici, d’aprys la Revue universelle de 
Belgique, I’incident dycisif: «En 1883, un journaliste a- 
vide de scandale publia un article renfermant a I’adrys- 
se des ytudiants de Paris des •attaques violentes et des 
injures grossiyres. L’ymoi fut grand au Quartier latin. 
De nombreuses ryunions s’organiserent et Ton dysigna 
des dyiyguys chargys de demander au journal une
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rytractation ou ^ ses directeurs une ryparation. On n’ob- 
tint rien ou plutdt on obtint un fysultat que Ton n'avait 
pas cherchy.- I’Association gynyrale des ytudiants prit 
naissance.» Ainsi, c’est le sentiment de la solidarity et 
de la justice professionnelles qui, ici comine ailleurs, 
engendre I’association. Le groupement poursuivait aussi 
des buts matyriels: il crya une Maison des ytudiants, 
secourut ses malades, dyfendit ses intyryts. Bient6t I’U- 
niversity de France lui tymoigna ses sympathies: Gryard, 
Lavisse, Pasteur, Breal, Renan lui prytaient le concours 
de leur parole. Zola myme prysida un de leurs banquets.

Ces derniers noms indiquent assez que I’Associafion 
gynyrale des ytudiants prit bientbt une nuance ytatiste 
et laiicisante dont les catholiques ne pouvaient s’accom- 
moder. Le comte de Mun consul le projet qui aboutil, 
en 1887, y la fondation de I’Association catholique de la 
Jeunesse fran^aise. D’ailleurs, les ytudiants catholiques 
de Paris se ryunissaient dyja au Cercle du Luxembourg; 
une de leurs sections .avait pris I’ytiquette du «Bock 
idyal». Cette appellation humoristique rypondait-elle k 
la ryality? Assez bien, parait-il, et de fa^on que le bock 
et I’idyal triomphaient tour k tour.

Notons encore I’existence a Paris du Cercle des 
Francs-Bourgeois, de la Confyrence Olivaint et de la 
Confyrence Laennec; k Poitiers, une association d’ytu 
diants portait le nom de Confyrence de Saint-FranQois 
de Sales. Avant 1900, il n’existait en France qu’une 
douzaine d’associations d’ytudiants catholiques; en 1914, 
il y en avait 24.

Il fallut attendee I’apres-guerre et I’annye 1921 pour 
voir se fonder un Office central des Etudiants catholi 
ques qui, au dybut, limita son action aux associations 
de Paris; puis, en 1922, une Fydyration fran?aise des 
Etudiants catholiques qui avait des reprysentants dans 
24 centres universitaires. Sur 66 associations existant en 
1930, 20 seulement ne faisaient pas partie de la F.F.E.C.
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L’Angletterre avdit conserve intacte la tradition, sd- ’ 
cula;re de sfes universitds et de slss corps* d’dtudiaiits, [ 
mais les cathdliques en furent .exclus dfficiellement jus- 
qu’en 1874.. Le Saint-Si^ge lui-mdrrfe leur en interdit la , 
frdquentation.jusqu’ert ,1895 (C.F. Roger Pochon. « A tra- ' 
vers nos federations », dans le fascicule jubilaire de Pax 
Romana publie en 1931.) A partir de 1895, le pape | 
autorisa les etudiants catholiques a se rendre aux uni- 'i 
versites d’Oxford et de Cambridge, mais k la condition j 
de frequenter certains cours speciaux d’instrucfion reT i 
ligieuse, sous le contrdle des evdques et des parents, j 
Des chapelains residents furent desigqes pour ces deux 
universites.

Par la suite, les etudiants catholiques furpnt ac- 
cueillis plus librement dans d’autres universites, ou ils 
formerent des,'avant la premiere guerre !mondiale, un 
certain nombre de societes. ..

11 y 'a en Allemagne trois especes de societes d’etu- 
diants: les Corps et Burschetischaften, les societes d’etu- 
des lilteraires et scientifiques, les societes catholiques. 
te qui separe les Corps et Burschens,Qhaften des autres 
societes, c’est la pratique du duel. On estime ^ un peu j 
plus de la moitie du total, le nombre des etudiants fai- | 
sant partie d’organisations. <

La Societe des Etudiants Suisses, fondee en 1841, | 
servit de modele aux etudiants catholiques d’outre Ilhin 
pour I’organisation de leurs corporations. Au debut du 
XIX“® siede, les universites allemandes ne connais- 
saient pas de societes exclusivement catholiques. Les 
prepiieres apparurent entro 1830 et 1840, sous la pous- 
see du romantisme et comme reaction contre un ma- 
terialisme dessechant. Ce furent la opBavari-a» ds2 
Bonn, puis celles de Munster, Munich et Berlin (1853). 
Elies resterent d’abord sans grand lien entre elles, re- 
fietant la fragmentation politique de I’AHemague elle-: 
meme. Cependant, en 1863, a I’occasion du XV”' congres

cathblique d’Allemagne, A Francfort,. naquit I’idee 
d’une federation unique. Mais on ne put s’entendre sur 
factivite a po'ursuivre au sein des sections. C’est ainsi 
que naquirent trois federations catholiques d’etudiants 
allemands: le Cartell-Verband (CV) portant couleurs; 
le KarfeltVerband Deutschlands (KV) sans couleurs, et 
VUnitas-Verband(UV), sans couleurs non plus, maisavec 
un programme plus proprement technique et scieritifique. 
C’est de ce dernier type qu’etaient les premierea sec 
tions doht nous avons signale I’apparition. De ce fait, 
VUrtitas-Verband fait r'emonter sa fondation jusqu’en 
1847; le Cartell-Verband ^ 1856 et le Kartell-Verband 
Deutschlands k 1865.

Le Kulturkampf fut un puissant stimulant pour tou- 
tes les federations catholiques allemandes. Bien que la 
paix confessionnelle ait ete retablie en Allemagne dbs 
1887, il se produisit, vers les annees 1904-1905, un Kul- 
tnrkampf academique, pendant lequel les etudiants ca 
tholiques furent en butte k des voies de fait et a des 
vexations sans nombre. Partout on s’effor^ait de les ex- 
clure de la vie' academique. Mais ils tinrent energique- 
ment tete a I’orage et en sortirent considerablement 
renforces.

En 187P, le CV comptait 5 sections locales: le KV, 
‘8etl’UV,3.

En 1890, le CV comptait 18 sections locales: le KV, 
23 et I’UV, 4.

En 1900, le CV comptait 32 sections locales: le KV, 
'31 et I’UV, 10.

En 1914, le CV comptait 80 sections locales; le KV, 
52 et I’UV, 21.

Peu avant I’autre guerre, les 6tudiantes se groupb- 
t-^fent 6galement en une fbdbration qui comptait 5 sections 

.1914.
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Un nouveau mouvement naquit a Breslau en 1912-13 
et aboutit a la constitution, en 1917, du Hochland- 
Verband. C’est une association d’^tudiants catholiques 
abslinents, qui se proposent en outre d exercer une 
activity sociale et charitable. Elle est n6e d’une reac 
tion contre les exc6s bachiques et la dissipation repro- 
ches h quelques sections des prec6dentes federations. 
Elle groupait, en 1930, 300 etudiants et etudiantes en 
une vingtaine de sections.

En Autriche, le mouvement d’organisation de la jeu- 
nesse etudiante fut parallele a ce qui se fit en Allema- 
gne. En 1864, {’Austria se fonda a Innsbruck, puis d’autres 
societes naquirent a Vienne et a Graz. La grande majo- 
rite des etudiants etaient deja organisee depuis longtemps, 
mais les nouvelles societes catholiques se distinguerent 
des anciennes par leur refus du duel. Elies portaient 
couleurs et se rattachaient au Cartell-Verband allepiand. 
Elies dureut mener k I’origine une lutte acharnee pour 
etre reconnues officiellement comme associations uni- 
versitaires. La question se posait deja de savoir si, dans 
un pays catholique, il valait mieux se fondre avec les 
organisations existantes ou fonder des associations typi- 
quement cohfessionnelles, au risque de scinder les cor- 
pprations con^ues dans le sens professionnel.

En Italie, I’oeuvre des Congres. nationaux et la Gio- 
ventu cattolica italiana tenaient les esprits en eveil sur 
les questions du jour et donnaient a tous les etudiants 
un regain d’enthousiasme pour la cause catholique. Les 
luUes au sujet de I’unite du pays et du pouvoir tempo- 
rel du pape mettaient en regard d’une part les libe- 
raux, catholiques seulement de nom du de naissance, 
et les fideies vraiment convaincus ^de la pleine verite 
des enseignemerits de I’Eglise. A I’Universite, les cou- 
rants materialistes triomphaient en biologie et en phi- 
losophie: on y posait serieusement la question de 
savoir si un savant ou un homme cultive pouvait encore
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ajoutei' foi aux theories religieuses ahciennes sur I’ori- 
gine de la vie et du monde.

Les etudiants catholiques se firent fort de repondre 
afiirmativement. C’est dans cette pensee que naquirent 
les premieres associations, aux universites de Pavie, 
Padoue, Naples et Rome.

C’est en 1896, ^ Fiesole, lors d’un des premiers 
congres generaux des catholiques italiens que les deie- 
gues des diverses associations d’etudiants se constitu- 
erent en federation. Les statuts furent approuves par le 
pape Leon XIII, qui designa lui-meme le premier pre 
sident en la personne du baron Luigi de Mattaeis, de 
Naples. La F.U.C.I. (Federation universitaire des catho 
liques italiens) avait son siege a Naples et publiait une 
revue intituiee Vita Nuova.

En 1898, le gouvernement saisit le pretexte' de cer 
tains troubles de caractere politique pour fermer la 
plupart des cercles. Mais cette decision ne put etre 
maintenue et le mouvement reprit sa marche en avant. 
Presque toutes les villes universitaires eurent leur asso 
ciation d’etudiants catholiques. Sept congres nationaux 
furent tenus par la Confederation de 1896 a 1914.

En Hollande, la tradition des corps d’etudiants 
existait aussi bien qu’en Angleterre et- en Allemagne, 
mais c’est au XIX”' siede seulement qu’on trouve des 
associations proprement catholiques dans les trois uni 
versites de Leyde, de Groniiigue et d’Utrecht. Rappeloiis 
que c’est en 1831 que la Belgique se separa de la Hol 
lande. Avant cette date, les etudiants des provinces 
catholiques du Brabant et du Limbourg avaient toute 
faculte de se rendre dans les universites beiges. La for 
mation des jeunes intellectuels, dans les trois universites 
du nord, 6tait d’ailleurs presque entierement tournee 
vers le commerce.

Vers le milieu du siede, les catholiques commen- 
cerent a se grouper plus fortement, dans les universites
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corame ailleurs, mais cette tendance 'fit scandale dans 
uft pays jusqu’alors entiferement doming par le protes- 
tantisme. Dans une brochure 6dit6e par un certain 
Tutein Nolthenius, on attribue la separation totale qui 
eut lieu en 1839 dans le corps d’etudiants de Leyde k 
la difference de confession:

«Get esprit de parti est si fort, ecrit-il, que nulle 
part, dans aucune classe sociale, on ne trouverait un 
catholique qui ne se fournirait pas entiferement chez ses 
coreligionnaires et qui ne se contenterait pas de mar- 
chandises d’une qualite inferieure et de prix plus eieve 
plutdt que de procurer un petit avantage commercial k 
un' Protestant».

Les abus manifestes observes dans les corporations 
d’etudiants etaient pour quelque chose aussi dans la 
desaffection des dissidents, qui formerent une seconde 
association bannissant la pratique du bapteme des nou- 
veaux membres et la dilapidation des finances.

Deja a ce moment, on soup?onne les catholiques de 
tendre k. la fondation d’une universite catholique, qui 
trouvera sa realisation a Nimegue en 1923.

A Utrecht, les memes griefs, etaient lances, speda- 
lement par les etudiapts catholiques, contre les brimades 
des jeunes candidats et les frais trop eieves imposes 
aux membres.

Toutefois, ce n’est qu’en 1874 que^ la premiere asso 
ciation d’du(iiants catholiques .proprement dite fut 
fon^^e a- Leyde.

A I’Athseneum d’Amsterdam, on avait bien vu ap- 
paraitre, en 1873, un groupement c Foi et science > ayant 
po.ur.but la defense des interets religieux et scientifiques 
des etudiants. Mais cette association etait egalement 
ouverte aux bourgeois de la ville. .L’Athseneum ne fut 
d’ailleurs promu au rang d’universite qu’en 1887.

L’Association d’etudiants catholiques de Leyde, 
denommee <Teneamus confessionem», disparut en 1879.
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Une autre societe du meme genre, fondee a Groningue 
en 1886, cessa son activite en 1888. En revanche, I’asso- 
ciation fondee a Utrecht en 1889 fit preuve d’une reelle 
force vitale. Mais elle etait soutenue par le clerge, no- 
tamment par Mgr Andreas Jansen, professeur au 
seminaire de Rijsenbourg. Celle de Leyde reprit vie en 
1893, tandis que, en 1896, une seconde societe se formait 
a Amsterdam, h c6te du groupement «Foi et science*. 
On note ensuite la naissance des associations catholiques 
de Groningue en 1896, de I’Ecole polytechnique de Delft 
en 1903, de I’ecole d’agriculture de Wageningen, qui fut 
erigee en universite quelques annees plus tard.

Le lien Pntre ces diverses associations fut lent a 
setablir. Repondant k un projet lance a Amsterdam en 
1896, un annuaire fut publie en 1902. Les retraites 
annuelles instituees au College episcopal de Roermund 
des 1899 furent le germe du travail collectif qui suivit. 
L’Union des etudiants catholiques neerlandais, fondee 
en 1907, n’eut d’abord guere d’autre t&che que I’orga- 
nisation des retraites et la publication de I’annuaire, 
auquel s’adjoignit bientot une revue. Le premier congres 
des etudiants se tint a Amsterdam en 1911, mais ces 
journees ne devinrent annuelles qu’a partir de 1917.

En Belgique,. I’universite de Louvain, fondee au 
debut .du XV”° siede par Jean IV de Brabant, devint 
en 1835 une universite catholique, regie par I’episcopat. 
'Un article du droit ecciesiastique oblige les catholiques 
a la frequenter pour autant qu’elle offre les memes 
privileges legaux que les autres universites. Les corpo 
rations d’etudiants existant a Louvain etaient du- fait 
meme des corporations catholiques. II existait cepen- 
dant d’autres groupements universitaires catholiques, 
tels que I’Union de Liege, les Generales der Gand et de 
Bruxelles.

Les etudiants beiges jouerent un r61e important 
.dans les reunions de la jeunesse catholique du pays.

21



A Louvain, le 29 mars 1889, on vota sous }eur impulsion 
les trois propositions suivantes:

1. II est fond6 une association de la jeunesse ca- 
tholique beige.

2. Cette association s’affiliera a la F^ddration Inter 
nationale de la jeunesse catholique.

3. Un congres se r^unira a Louvain au mois de mai 
suivant, auquel seront invites tons les universi- 
taires catholiques etrangers.

II est curieux de remarquer que ce mouvement est 
parallele ^ celui que lan^ait, d'un autre point de I’Eu- 
rope, le baron Georges de Montenach.

La Soci6t6 des Etudiants Suisses, peut 6tre consi- 
der^e comme la premiere association d’^tudiants catbo- 
liques ayant le caractere d’une federation nationale. 
Toutefois, elle n’engloba d’abord que des gymnasiens. 
Les premieres sections acaddmiques se formerent a 
l’6tranger, pour la raison bien simple qu’il n’y avait pas 
en Suisse d’universitd catholique. Des sections furent 
fondees a Munich en 1844 et a Fribourg-en-Brisgau; 
plus tard, a.Wurzbourg, Innsbruck, Tubingue et Louvain.
, En Suisse, la society prit pied dans les cercles aca- 
ddmiques par la fondation en 1859 de la section de Zurich. 
Celle qui fut fonde? la m6me annee dan^ I’enceinte 
du s^minaire dioc6sain de Fribourg ne devait pas sur- 
vivre. Plus tard des sections naquirent dans toutes les 
gcandes villes de Suisse, mais surtout a Fribourg. Cette 
university, selon le D'' Sebastien Griiter, fut salude par 
la Sociyty des Etudiants Suisses comme I’ydosion du 
fruit de sa pens^e (Histoire de la Soci6ty, p. 307).

Georges de Montenach 6tait particuliyrement hien 
placy pour promouvoir une union Internationale de jeu 
nesse. Orateur distinguy, chaleureux et conyaincu, il 
avait des relations ytendues et jouissait de la confiance
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des plus liautes personnalitys. A la suite de son contact 
avec Albert de Mun, auquel if avait souhaity la bienve- 
nue comme prysident de la section frangaise de la So- 
ciyty des Etudiants Suisses, lors de son arrivye a Fribourg 
en 1886, il fut invity ,a se rendre a Paris pour contribuer 
a la fondation de I’Association catholique de la jeunesse 
fran^aise. Ce devait ytre, lout d’abord, noft pas une 
association de jeunesse, mais d’ytudiants. Les jysuites 
de la rue de Madrid appuyaient cette idye, comme ils 
avaient amorcy, a Schwyz, par I’intermydiaire du P. 
Hecht, la: fondation de la Sociyiy des Etudiants Suisses. 
Mais tres t6t aussi, apparut la nycessity de se dygagel" 
d’une emprise trop puissante, car 1’Association catho 
lique de la jeunesse fran^aise ne pouvait ytre une so- 
ciyty d’anciens yieves des Peres. C’ytait du moins le 
plan de Georges de Montenach, I’un des neuf premiers 
memhres. Il voulait d’autre part incorporer a I’oeuvre 
le mouvement de la Crypte, dynommy plus tard le 
Sill on, ce qui aurait peut-elre yvity des divisions 
ficheu'ses.

Georges de Montenach, actif participant de la fyte 
centrale de Locarno en 1884, y avait nouy connaissance 
avec Rezzara et d’autres personnalitys de la Gioventu 
cattolica italiana. Les relations entre les organisations 
de jeunesse des diffyrents pays ytaient ^ ce moment 
fryquentes, et I’idye vint tout naturellement k Georges 
de Montenach d’y substituer une organisation plus pry- 
cise. (Voir a ce sujet la lettre adressye par lui-meme, le 
4 dycembre 1924, au secrytairy gynyral de Pax Romana, 
I’abby Joseph Gremaud, lettre citye par Marcel de Week 
dans sa hiographie de Georges de Montenach. Publi 
cations Lumiere. Dijon. 1928, pp. 36 ss.)

A la suite d’une confyrence donnye au Salon des 
Oeuvres, comme membre du comity du Cercle du Lu 
xembourg, Georges de Montenach lan^a pour la premiere 
fois en 1887 le projet d’une union Internationale de la
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jeunesse calholiqQe. En raison de I’orientalion prise 
par VAssociation de la jeiln^sse frangaise et par la Gio- 
ventu cattolica italiana, il n’^tait dej^ plus question de 
se limiter aux 6ludiants.

Dans im appel adress6 aux diverses nationalil^s en 
vue de la fete, de Fribourg en 1888, M. de Montenach 
avait 6voqu6 I’accueil bienveillant qu’il venait de rece- 
voir de S.S. L6on XIII, lors d’un message de congratu 
lation jubilaire qu’il lui avait apport6, comme president 
de la Soci6te des Etudiants Suisses. Le pape avait ap- 
prouv6 le projet d’une union Internationale, et le secre-: 
taire d’Etat, cardinal Rampolla, ainsi que le cardinal 
Parocchi, I’avaient assure de leur protection.

C’est Mgr Mermillod qui I’avait presents au pape. 
Ee fut lui 6galement qui obtint pour M. de Montenach 
le diplome de cam^rier secret de cape et d’ep6e. Le 
pr^lat resta un protecteur d^vou6 de I’llnion interna- 
tionale de la jeunesse catholique.

iLa Suisse, disait M. de Montenach dans I’adresse 
ci-dessus mentionnee, deja choisie pour 6tre le siege dd 
la plupart des bureaux internationaux, tels que ceux de 
la proprietd littdraire, de la ddfense socfale chfetienne, 
etc... vbus offre encore sa neutralite, la stabilite de se^> 
institutions, la diversitd de ses langues, sa position geo- 
graphique,- la libertd relative dont y jouissent les choses 
catholiques et pent esperer devenir le centre de vos 
adhesions.

< Ce n’est la, poursuivait M. de Montenach aprds 
une courte exposition de spn plan, que la premidre 
ebauche de ce projet; nous vous la livrons, espdrant 
que vous voiidrez bien I’dtudier, au besoin en modifier 
les contours et I’aspect pour les jendre plus conformes 
au, bien gdndral. Si par malheur il ne vous dtait pas 
possible de nous envoyer des deldguds, veuillez au moins 
soumettre par dcrit votre adhdsion ou vos observations; 
il en sera tenu compte dans la sdance de discussion. >

24

<■

Ce n’est pas sans peine que M. <le Montenach' avait 
,obtenu du Comite central le mandat de lancer les in 
vitations en vue du congrds international de Fribourg. 
Ses colldgues de la Suisse allemande voyaient avec froi- 
deur cette initiative, qui avait pris naissance dans des 
milieux presque exclusivement latins et qui leur parais- 
sait entachde d’iddologie. Cependant, une lettre d’appro- 
bation de Mgr Mermillod lui permit de vaincre momen- 
tanement les oppositions. Sa Grandeur consentit 
dgalement a prdsider I’assemblde qui se tint le 23 aodt, 
k Fribourg.

De I’avis mdme de M. de Montenach, il faut parler, 
plutot que d’un cqngres, d’une simple rdception de 
deldgations etrangeres. L’idde de I’Union Internationale 
restait a la base des discussions. Le vicomte de Roque- 
feuil, I’ecrivain fran^ais Charles Buet, le chevalier Rez- 
zara, membre dq Conseil superieur de la jeunesse ca 
tholique italicnne, le commandeur Nava de Milan, 
vice-president de la Section d’Innsbruck, etaient pre 
sents et exprimerent au nom de leurs mandants un 
chaleureux assentiment.

Mais tout n’dtait pas egalement reconfortant. Cette 
sdance avait ete ajoutde comme un appendice tout a 
fait exterieur a la fdte centrale, au courant de laquelle 
il avait dtd fort peu question de J’Internationale, Beau- 
coup restaient, a son endroit, extremement timides et 
incertains. Un autre symptdme inquibtant est la difiB- 
culte oh nous sommes aujourd’hui de savoir exactement 
ce qui s’est passe a cette assemblbe prbconsultative. Les 
comptes-rendus, fort copieux pour ce qui regarde la fes 
tivity habituelle, se contentent, sur I’autre sujet, de pro- 
messes qui n’ont jamais yte tenues.

Plus que jamais, M. de Montenach allait avoir be 
soin d’abnygalion et de perseverance. Api es I’achevement 
de son mandat de president, les Etudiants Suisses lui 
ychappaient et s’adonnaient a d’autres t^ches. Dans leurs
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f^tes centrales, leur desint^fessement se fait de plus en 
plus marqu6. A Zoug, au mois d’aodt 1889, le cardinal 
Parocchi leur 6crivait; «Nous apprenons avec joie que 
vous travaillez constamment et energiquement pour la 
sainte cause. Nous vous felicitous et vous encourageons 
de tout notre cceur. Le Tr^s Saint-Pfere approuve gran- 
dement vos. efforts pour constituer I’ceuvre dpja floris- 
sante de 1 Union internationale dcs associations catho- 
liques.»

De son c6t6 Mgr Mermillod, en termes Aleves, comme 
il savait le faire, d^veloppait I’idee de I’internationalisme 

-Chretien: «Le mot international est une traduction na- 
turaliste du mot catholique; nul plus que I’Eglise n’a 
tr^vaill^ ^ faire du monde catholique un seul coeur qui 
batte d’un battement unique pour Dieu, une seule ame 
vouee au service de I’humanite. C’est pourquoi votre 
federation universelle reporid a I’apostolat, aux nobles 
et justes aspirations de I’heure pr^sente.»

Les deux preiats chercbaient ainsi a entretenir une 
ardeur qu’ils sentaient douteuse. M. de Montenach, fai- 
sant, au mois d’aoht 1889, le bilan du mouvement ecri- 
vait : ctNous ayons jete, a Fribourg, I’annee der’njere, 
les bases definitives d’une oeuvre capitale; mais peut- 
etre ne lui avons-nous pas prete depuis Tattehtion qu’elle 
merite a tous egards....» Un peu plus loin, cependant, 
il reprenait: « Les sentiments de confraternite qui unis-- 
sent deja les etudiants catholiques des differents pays, 
grace a nos modestes tentatives, ont edate... lors du 
dernier congres general de I’Association catholique de 
la jeunesse frangaise. La, notre oeuvre a ete etudiee et 
approuvee: la le comte de Mun I’a consacree d’une 
recommandation eioquente; la encore, un concert de 
voix fran^aises, italiennes, beiges, espagnoles, suisses, 

ongroises, s’est eieve pour ceiebrer I’union chretienne 
es enfants studieux de I’Eglise. Nous passons sous si- 
ence divers evenements de moindre importance qui.
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tous, ont prouye que VUnion internationale repond a 
la fois au besoin de^ esprits et des cceurs.

Lors de la fete centrale de Wyl, en septembre 1890, 
§. E. le cardinal Mermillod revient a la charge dans 
une lettre adressee k I’assembiee. Mais aucune voix ne 
lui fait echo. La societe des Etudiants Suisses ne veut 
plus entendre parler d’union internationale.

C’est avec tristesse que nous enregistrons ces reti 
cences paralysantes, car la Societe des Etudiants Suisses 
etait designee par son anciennete, par ^on caractere 
interracial et par sa neutralite politique au r61e d’inter- 
mediaire entre ses voisines.

La seule grandeur de I’oeuvre devait amener des 
difficultes. Tous ceux qui ont observe la fondation d’une 
institution quelconque de. caractere international ont pu 
se convaincre des metiances tenaces, des susceptibilites 
ombrageuses qui separent les personnes au demeuranl 
les mieux intentionnees. Il efit ete trop beau qu’une 
creation si vaste et si nouvelle reussit du premier coup 
et fut enlevee d’enthousiasme. Quel que fut son premier 
aboutissant, elle devait rester comme un jalon plante 
pour de futurs travaux et une experience salutaire pour 
les suivants.



Les Internationales concurrentes.

Sans se d^courager, M. de Montenach, qu’an journal 
de Bruxelles, le Patriote, qualifiait de * Pierre I’Emiite 

.d une notivelle croisafde », commen?a, dans une ser'ie de
tournee de conferences en faveur 

Internationale; Ce qui stimulait puissamment 
f f catholiques a ce moment, c’^tait le succes

relatif d unions pafallieles, notamment de I’Association 
Internationale deg ^tudiants < positivistes>: «Aujourd’hui 
disait M. de Mcmtenach dans I’un de ses discours, elle 
compte des ramifications’dans la jeunesse de trente-deux 
nation? diverses. Elle est soutenue par les faveurs et 
les subsides des gouvernements. >

L’association positiviste opposait dans ses procla- 
mations la synthese d’Auguste Comte a celle de I’Eglise 
el de Saint-Thomas: < Semons sans cesse autour de nous 
disait-elle, la precieuse semence de la bonne nouvelle, 
surtout chez les jeunes, alors que, au soleil de I’instruc- 
tion acquise, la superstition catholique a d6ja dfi s^cher 
sur pied et que le sol intellectuel n’egt pas encore em- 
barrass6 des herbes folks et des broussailles de, la 
melaph;^siqtie anarchique et r^voliitiojinaire; c’est le 
moment du labour et des semailles. Labofemus! Sur- 
sum cordaU

On yoit, que, tout en combattant les catholiques 
ces positivistes leur emprunfaient une parlie de leur 
vocabulaire.
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D'e leur c6k, -les libdraux ne reslaient pas en ar- 
ri^re. En 1890, M. de Montenach jugea leur mouvement 
assez important pour publier, une brochure sur I’orga- 
nisation de leur jeuqesse. Nous lisons dan& un extrait 
da Moniteur de Rome, sous la signature ,de E. de Girard, 
a I’occasion du pMerinage de 1891: «Vers 1888 .d6jii, 
c’est-a-dife imm^diatemenf apres les premiers efforts 
pour la* fondation de I’Internationale catholique, la Fe 
deration democratique latine marquait* le d6but des re 
lations eiitre' les 6tudiants lib^raux; L'Association gene- 
rale des etudiants, non contente d’avoir centralise la 
direction de la jeunesse studieuse en France, prenait 
peu apres la tfite du mouvement.

«M. Francois David, avocat a la cour d’appel, et 
M.Xavisse domkrent le premier klan; leur parole mit 
en lumi^re les avantages d’un lien international et la 
masse des jeuqes saisit la balk au bond. Nps adve^T 
saires furent malheureusement servis par des circons- 
tances exceptionnelks: I’Exposition universelk de 1889 
et I’inauguration de la nouvelle Sorbonne. L’Europe 
entipre refluait vers Paris cette ann6e-la; la jeunesse 
universitaire n’avait done qu'k- se^ laisser porter par k 
flot. A la reunion g^nerak tenue le samedi, ,10 aoht 
1889, 56 universit^s et 6coks sup^rieures d’Europe et 
d’Amdrique 6laient repr^senkes.»

«Avec une belle unanimik, dit la Ville de Paris 
du 22 aoht, les etudiants etrangfefs ont, acclam6 la fom 
.dation de la F6d6ration universelk; quant a son orga 
nisation, elk est renvoy^e au prochain congres inter 
national, qui se tiendra l’ann6e prochaine, sans dpute 
en Suisse.®

A la v6rik', le congres pr6vu fut remplae^ pap les 
fetes des 3, 4 et 5 nlai 1890, a Bruxelles, et par- celks 
du sixi^me centenaire de I’universit^ de Montpellier; 
mais des statuts formels en 25 articles n’en furent pas 
moms dlabor^s, avec un bureau charge de I’ex^cqtion
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du programme et repr^sentant,* par ses membres, tren- 
te-deux nations. ’

De son c6t6 la jeunesse socialisle se levait et pous- 
sait des ramifications puissantes dans tous les pays Les
en Sit iRof ^ obedience faisaient parvenir,

une convocation k leurs collogues: «La 
des ^tudiants et anciens ^tudiants socialistes 

de Belgique, disaient-ils, organise un congr^s interna- 
tional qui aura lieu Bruxelles au d6but de I’annee 
acad^miqqe 1891-1892... II nous apparlient a nous.TuI
Sr ® ^ ^bourgeoisie par la Jiaissance etlu
proletariat par 1 esprit de justice, de favoriser I’evolu'- 
tion ascendante de la classe ouvriere, en mettant au 
service de celle-d les notions scientifiques qu’une si 
tuation privilegiee nous a permis d’acquerir.»
Ha ^.tudiants socialistes se posaient en champions 
de la justice, reprochant a I’Eglise de vouloir' lui subs- 
tituer une ‘insufBsante charite, sel'on le grief cher\ 
Joseph Broudhon. ^ ® ®

20 «“«oes relatif. Du20 au 22 decembre 1891, Bruxelles voyait rdunis les 
representants d’une dizaine de nations

«Ce qui donne, ecrivait M. Millerand, au dernier 
congres de Bruxelles une incontestable importance c’est 
qu.il constitue une tentative d’union entre les repreLn 
tants de la jeunesse bourgeoise et les ouvriers.®
dinlS pr^occupent de I’^quivalence des
dipldmes entre les divers pays. IJs formulent toute une

^tudiants, I’adap-tion des universilds aux besoins d’une soci6t6 d6mo- 
ciatique et pacifiste, la propagande dans' les milieux’ 
bou^rgeois eHntellectuels, I’enseignement sup^rieur pour 
a femme. Tous ces points portent I’empreinte d’une 

reflexion s^rieuse. II est vrai que I’internationalisation 
sodaliste ses-formes, est un des postulats du syst^me
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Le pelerin de I’Union Internationale.

« La f^te de Fribourg, dit M. de Montenach dans sa 
lettre a l’abb6 Gremaud, ci-haut cit6e, avait pos6 la 
question devant I’opinion. II fallait aller plus loin, car 
de cette premiere rencontre internationale de Fribourg 
jie demeuraient qu’une impression et des noms. C’est 
alors que je me fis le pelerin de I’Union internationale...))

II visita d6s 1888 les sections de la Soci6t6 des 
Etudiants Suisses. A Vienne et ^ Innsbruck, il fit la 
connaissance de VAustria, et ^ Munich, d’autres corpo 
rations catholiques allemandes.

L’ann^e suivante, n’^tant plus membre du comity 
central, il fut n^anmoins charge de repr6senter la So 
ciety des Etudiants Suisses au emigres des catholiques 
allemands a Fribourg-en-Brisgau. Au Festkommers de 
gala, il fut appeld ^ prendre la parole imm6diat6ment 
aprfes Louis Windthorst, le grand leader du parti 
catholique allemand. Le puissant adversaire de Bismarck 
devint a ce moment I^ un de ses modules. M. de Monte 
nach prenait contact ayec les milieux allemands, qu’on 
pouvait lui reprocher d’avoir quelque peu negliges jus- 
que-la.

Les ann6es 1889 et 1890 furent presque tout entieres 
pass^es en voyages & travers I’Euro’pe centrale et occi- 
dentale;. Il etfectua tous ces deplacements a ses frais. 
Il parla successivement, devant des auditoires univer- 
versitaires, k. Lyon, Paris, Bruxelles, Louvain, Gand,
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Lille, Bergame, Milan, Bologne, Rome, Innsbruck, Vienne 
et Munich. Partout il est recu sous le nom de President 
de rUnion internationale des 6tudiants catholiques et 
obtient, grace a son eloquence, la plus franche appro 
bation. La reunion de Fribourg avait constitud, sinon 
une union formelle, du moins un bureau central, un 
comite d action, dont M. de Montenach 6tait I’agent 
principal. II etait seconds dans cette t^che par l’abb6 
Alfred Collomb, dit Vindex, qui lui servit pendant quel- 
que temps de secretaire.

Pour nous faire une idee de I’importance de la 
propagande entreprise par Georges de Montenach, nous 
devons entrer dans quelques details au sujet des recep 
tions qui marquerent son passage. Une lettre de Lou 
vain du 10 mai 1890 s exprime ainsi: #A 8h. 30 precises 
I’orateur apparait dans la vaste salle (de la Societe ge- 
nerale) ...coiffe de la casquette rouge des Etudiants 
Suisses, poitant en sautoir le ruban aux trois couleurs. 
Figure jeune, m^le, coupee d’une moustache noire qui 
lui donne un air martial. Voix vibrante comme un 
cuivre ou caressante conime une ondine. Geste plein de 
poesie. 11 debute en apportant aux etudiants de Louvain 
le salut de leurs freres de Suisse, de France, d’Allema- 
gne et d’ltalie.

«C’est a ce moment que notre sympathique president, 
M. Lejeune, donne lecture d’une tres belle lettre de 
M. le vicomte de Roquefeuil, chef de I’Association de 
la jeunesse fraa^aise, sur les idees et I’ceuvre dont M. 
de Montenach est le protagoniste et I’initiateur. Enfin, 
celui-ci aborde le sujet de sa conference, et pendant 
une heure et demie, il tient son auditoire sous le charnie 
d’qn verbe aussi distingue que vivant et colore.

«Lors du jubiie pontifical de S. S. Leon XIII, on 
con?ut le dessein de reunir par un lien international 
les diverses associations cantonales et nationales. Des 
le printemps suivant, I’Allemagne universitaire catholique
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se f6d6ra aux Suisses (il s’agit la sans doute d’un sim 
ple projet 6mis lors de la reunion de Fribourg-en-Bris- 
gau); puis ce fut le tour de la'France et de I’ltalie. 
Actuellement l’6tat des n6gociatioiis entreprises.en Es- 
pagne, en Aulriche, en Angleterre,. ptermet d’esperer que, 
dans un avenir prochain, les bases de la f^ddration »se- 
ront solidement 6tablies dans ces divers pays...

«Une ovation monstre esf faite a rorateur fri-
bourgeois.

((Tahdis qti’il se retird avec la Commission de la 
G^n6rale dans les salons deJa Maison des 6tudiants', 
les « amis » reunis sous les fen^tres du .local acclament 
^vec une telle persistance que M. de Montenach est 
forc6 d’apparaitre « au balcon®. II boit aux 6tudiants 
catholiques de Louvain, a la jeunesse, k I’avenir. Vive 
Montenach I Vive la Suisse, s’ecrie-t-on de toutes parts.» 
(Courrier de Bruxelles du 11 mai).

A Gand, les 10 et 11 mai 1890, au milieu des f^tes 
du 10”* anniversaire de la Soci6te g6n6rale universitaire, 
le succ^s de M. de Montenach ne fut pas moindre. Ce 
flit la a nouveau une sorte. de' congr^s international 
d’6tudiants, que M. de Montenach fqt appel^ a pr^sider 
et au cours duquel il pti reprendre efiBcacement le travail 
lais's6 en plan a Friboprg. Il s'acquit la- pr6cieuse colla 
boration de Cyrille van Overbergh, de Firmin van deff 
Bosch, de M" Deploige (plus tard. Mgr) qui, de, concert 
avec Roquefeuil, pr6parerent la' reunion de Rome.

A cette occasion la Romania, section fribourgeoise 
de la Society des Etudiants Suisses, adressa a la jeu 
nesse beige des paroles qu’il est curieux de noter, et 
qui demontrent une vivacity combattive bien impettfeuse. 
Cette adresse, lue au banquet par M. de Montenach, 
etait sign^e, pour* la Romania, des noms de Martini, 
^tudiant en droit, et Alfred Collomb, 6tudiant en lettres.

«Plus nombreux que jamais, disait-elle, mieux disci 
plines qu’^ adcune dpoque, nos ennemis sont partout;
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ils nous attaquent sur toys lejs terrainsdyns les milieux 
universitaires- ^urtotit, des hommes audacieux se Invent 
qui insultent a notre foi, opprirnent ilos croyanc'es 6't 
jeltent.aux quatre vents nos conviptions les plus cheres. 
Leur orgueil croissant applaudit d6ja a notre d6faite. 
A Bologne, a Paris, a liladrid, a Vienne, ils se sont 
compt6s....

« Et de quoi purions-nous peur? N’avons-nbus pas 
pour- nous I’ardeur de nos coeurs, la foi de nojs dmes 
et les promesses de nos vingt ans? Une seule de ces 
choses est invincible, et Dieu les, a inscfites tputes les 
trois sur notre drapeau I Amis, nous aurons la vicfoire; 
npus'^ aurons le pape libre et restaure, car, pourquoi ne 
le dirions-pous pas,- c’est a quoi doiyent tendre nos 
efforts, c’e^t le seul but.de toutes nos luttes... Nagubre,- 
k Casteltidardo et a Mentana, le sang des vaillants des 
races wallone et flamande se mblaitA celui des fils des' 
Alpes, les jjibnje.s rayons illupiinaient le passb de nos 
peuples I aujourdTiui, les mbmes aspirations font battre 
nos coeurs,> les memes dbsirs nous giiident. Ids mdmes 
espdrances nous animent®.

La question romaine, on le voit, se, posait ^ ,ce 
moment avec une absorbante acuitd; La restauration du 
domaine tempore! du pape faisait, aux yeux de beaucbup, 
partie intdgrante du catholicisme. Ces revendications' 
sont aujourd’bui abandonndes..Mais sur les aufres points, 
les motifs d’union des .dtudiants catfioliques ont fort peu 
varid, comme nous aurons Topcpsioif de le voir.

Le 16 mai, la pampagne; de M. de Montenach dans’ 
le nord se termipait k Lillp,. par une conference qui 
.n’eut pas moius de retentidsemept que les pridcddentes. 
Donnons encore, d’aprds la hiberte de F’ribburg, un 
apprpu de son activitd en Italic, dans les derniers jours 
de cette indme knnde, 1890:

«A Milan, au Cercle de Saint-Ambroise et Saint- 
Charles, notre compatriote a parld de la ndcessitd, k
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riieure prdsente, d’unib les dfudiants eatholidues de 
I’Europe en' une ligue puissante et capable de resisfer 
a la propagande efifrdnde et malheureusement couronnde 
de succds de la jeunesse acaddmique anti-chrdtienne... 
M. de Montenach, par I’entremise du chevalier Nava, a 
obtenu une audience de I’archevdque de Milan.

«La veille ddji, k Bergame, Sa Grandeur Fdveque 
du diocdse avait bien voulu demander ay pfdsident de 
rUpion. Internationale d’dcrire une brochure sur les 
rapports que le clergd doit avoir avec les associations 
de ia jeunesse catholique pour les ddvelopper et, les 
guider. La confdrence donnde au Cercle des dtudiants 
de Bergame a suttout, dtd brillante. Les dames de la 
haute socidtd bergamasque, et les notabilitds eccldsias- 
tiques et civiles y assistaient*... De Milan, M. de Mon 
tenach a dfi se rendre a Bologne, ofi I’appelait le com- 
mandeur Aquaderni pour une confdrence aux dtudiants 
de la cdldbre universitd italienne.»

Sans avoir passd la Manche, M. de Montenach avait 
pris -soin de se concilier I’esprit des bfudiants anglais: 
«S. E. le cardinal Manning, primat d’Angleterre, dcri- 
vait-il ddja au mois d’aofit 1889, a daignd accueillir 
faVorablement I’exposd de nos projets. II ’s’est enquis 
des ddtails les plus, prdcis, nous faisant espdrer non 
seulement son approbation, mais encore son intervention 
personnelle aupres des dvdques d’Angleterre et des 
collegues catHolique's pour amener les dtudiants de ce 
pays a' se joindrb au mouvement gdpdral q^ui se 
dessine. ® (Monat-Rosen/ >

La parole de M- de Montenach porta ses. fruits. A 
la date du 21'juin 1891, partait de Rome I’appel qui' 
devait. rdunir en I’honneur de Saint Louis de, Gonzague 
la jeunesse universitaire de toutes les nations.

« Oui, disait cet appel, signd, Guillkume Alliata, Ip 
jeundsse catholique de tons les pays viendra vdndrer 
saint Louis dans cette auguste Rome, ou il s’dleva du
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sommet de la perfection, expirh dans les sentiments d’ufi 
sdraphin et aprfes sa mort op6ra d’innombrables pro- 
diges<»

Dans une lettre dat^'e d6ja du mois d’octobre 1890, 
L6on XIII disait a ce 'm'^me Guillaume Alliata, president 
de la jeunesse catholique italienne : «Nous louons votre 
dessein et nous souhaitons vivement qu’il r^ussisse con- 
form^ment k yotre desir, ce que nous soubaitons aussi 
par rapport a toute autre oeuvre utile et pieuse que 
vous pourriez entreprendre, caf les bons catholiques 
ne doivent en aucun cas rester inactifs et se laisser 
d^courager, surtout lorsqu’ils voient que I’audace des 
m^chants est toujours prSte a m6diter de nouveaux as- 
sauts.»

En, France, I’accord 6tait unanime sur I’ppportunite 
de cette manifestation. L’Association catholique de la 
jeunesse tenait ses assises i Lyon les 10, 11 et 12 avril. 
M. de Montenach, retenu en Suisse par sa sant^', 6cri- 
Vait- une belle exhortation aux congressistes, Ceux-ci 
lui r^pondaient dans les termes suivants, par I’organe 
de leur president, le vicomte de Roquefeuil:

«La. jeunesse catholique de France, r^unie en as- 
sembl^e g^n^lrale k Lyon, 6met le voeu de voir une 
alliance 6troite s 6tablir entre toutes les associations et 
soci^t^s de jeunes gens du monde entier.

«Les membres de- I’assembl^e s’engagent a con- 
sacrer tous leurs efforts au suoces dii p^lerinage de 
Rome, oil cette alliance sera v^ritablement fondle d’une 
mani^re definitive aux pieds de notre Souverain Pon- 
tife Ldon XIII.»

M. de Montenach avait fait parvenir au cardinal 
Parocchi un exemplaire de la lettre adressde a I’A. C. J. F. 
De la reponse de Son Eminence, nous extrayons le 
passage suivant:

«Dans un siede oil toutes les frontieres tendent k 
disparaitre. Taction des catholiques ne doit pas se
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limiter a Thorizon d’un pays. Les congres internationaux 
s’organisent de tous cotes; les catholiques doivent cor- 
respondre aux exigences des temps et ne pas demeurer 
en arriere. Enfants de cette Eglise Une, qui, sur Tordre 
du divin Maitre, a elk pr^chee a toutes les nations de 
la terfe, ne sont-ils pas les plus aptes a realiser une 
dnion Internationale? Quelle plus belle occasion d’en 
poser les bases qu’en cette ann^e oil les 6tudiants ca 
tholiques viendront en pelerinage a Rome, au tombeau 
de saint Louis de Gonzague? 11s apprendront de ce 
modde et de ce protecteur de la jeunesse que la vertu 
est le seui garant du bonheur et ils puiseront dans les 
souvenirs de la Ville ^ternelle les forces qui sont n6- 
cessaires pour marcher dans le chemin du devoir et de 
Thonneur.

Le cardinal Mermillod, dans une lettre particuliere 
adfess^e a M. de Montenach, s'en remettait a lui de la 
direction du pelerinage suisse qui devait englober le 
pelerinage de la jeunesse: « Organisez done, disait-il, un 
comity central a Fribourg et des sous-comit6s dans cha- 
que diocese. Les conseils et Tappui des ev6ques ne vous' 
manqueront pas. Je leur 6crirai moi-m^me dans quel- 
que temps, quand tout le programme aura 616 d6cid6.»

La manifestation s’annonfait grandiose. 1891 6tait 
une ann6e- jubilaire pour TEglise. C’6tait aussi T6poque 
de la promulgation de Tencyclique Rerum novarum. Le 
cercle romain d’6tudiants Delia Immacolata publiait une 
brochure comm6morative en grand format, et rangeait 
parmi ses collaborateurs tout ce que Rome avait de plus 
honorable, L6on XIII et sept de ses cardinaux en t6te. 
Plusieurs autres publications se pr6sentaient comme 
souvenir du pelerinage et glorification du patron de la 
jeunesse.

Au moment de ce congres solennel, qui semblait 
devoir effacer ce que les rivaux des catholiques avaient 
a mettre en ligne, citons les paroles d’un sage, M*. E. de
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Girard, deja nomm^, dans le m^me extrait du Moni- 
teur de Rdifne:

« Malgre I’esquisse d’union internationale Irdc^e k 
Fribourg en 1888, nous sommes en retard. Des statuts 
avaient cependant' ete yol6s; un cbnseil des repr^en- 
tants des diverses nations admis en principe; un comity 
executif de trois niembres charge de la ■direction du 
mouvement. ^^i le zele> de ce comity, ni m6me la bon 
ne voldnte de plus d’uu pays ne nous a. manque; gM- 
ce surtout a I’activild de M. le barori de Montenaclf, 
rnembre du comite executif et, veritable pere de I’id^e, 
aux adhesions primitives de la Jeunesse catholique fran- 
^aise et de la Soci6t6 des Etudiants Suisses sont venues 
s’ajouter celles de la Gioventu cattolica italiana, des-btu- 
diants catholiques de Belgique et de plusieurs Associa 
tions allemandes et autrichiennes. Mais d’autres preoc 
cupations absorberent les esprils, des questions d’inte- 
rbfs locaux aveuglerent, peut-bti'e, sur les. manoeuvfes de 
I’ennemi, qui nous volait notre projet, et aujourd’hui 
rUhion Internationale est a refondre, a reconslituer pour 
obtenir plus d’unanimite dans le mouvement, plus de 
puissance dans Taction ».

Quel' chemin parcouru depuis Tassemblee de- Bri- 
gue, qui applaudissait si vigoureusement les paroles du 
vicomte de Roquefeuil I A Fribourg juieme, en 1888, la 
Societe des Etudiants Suisses setait gardee de tout as- 
sentiment formel. A Zoug, en 1889, k Wil en 18^0, a 
Schwyz en 189b, la meme hpstilite a peine voiiee se de- 
vine ^ans Tattitude des assemblies ginirales. Elle etait 
due en bonne partie, semble-t-il, a la presence au co- 
jniti central d’Antoine Augustin, de Prasanz (Grisons) 
qui fut secritaire de 1887 A ,1889, piiis president pen 
dant deux annies consecutives. II fit constamment op 
position a Tidie de Tinternationale, qu’il estimait sanS 
intirit et meme dangereuse, et trouva a Fribourg un 
allii dans la personne du P. Berthier, dominicain, qui
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* i -lui^mime ditourna M. Python 'de, son projfet de favo- 
riser' Tetablissemeiit a Fribourg du secritariat perma 
nent de la nouvelle institutibh.

Nous donnolis 6i-apres un passage du protocole de. 
Tassemblie tenue ‘en aotit 1891, k Schwyz, par la So 
ciete des Etudiants Suisses: «Pelerinage d Rome. Le pri- 
sident (Augustin) recommande aux membres, au nom 
du comiti central,* Tinvitation a- ce pilerinage, avec ri- 
serve pour le’ comiti de ne pas y participer, appuye 
dans cette maniire fie voir entre autres sur les conseils 

I de membres honoraires distiriguis, ecclesiastiques autant 
quer laics, de mime Ijue sur' les avis d’un rnembre de 
Tipiscopat suissb. L’assemblie se raflie unanimement 
a ce vcfeu.

«La denommee Union internationale. Le 
comite central propose de mime. A Tassemblie de di 
dder qu’il n’y a pas lie'u pour la Sociiti de participer 
A uil congris qui doit se tenir A Rome vers la fin 
seplembre et traiter la' question d’une soi-disant Union 
internationale; elle doit se garder de toutes dimar 
ches qui pourraient itre interprities comme un enga 
gement en sa faveur. L’assemblie ici encore se ’rallie 
unanimement A la proposition et aux vues du pfisident 
central.»

Si nous mettons en regard de cette conduite pru- 
dente A Textrime les exhortations enflammies que nous 
avons cities A propbs de la riunion de Gand, nous au- 
rbns les deux piles des opinions existant dans la So 
ciiti des Etudiants Suisses A ce tnoment-lA, et qui i- 
taient feprisentis par Georges de Montenach d’une 
part, par Antoine Augustin de Tautre. On craignait dans 
ce dernier camp, de se voir engager, par les initiatives 
d’une organisation A laquelle on serait lii, dans des 
mouvements qui dipasseraient le domaine strict ou 
doit ivoluer une internationale d’itudiants. On ne sau- 
rait blamer absolument citte mifiance, A laquelle les
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ev^nements de Rome allaient appbrter unb espbces Ae 
justificalibn.

Par ailleurs, M. Jean jQuartenoud, examinailf, en 
1895, les causes de I’echec' des diffbrentes interna- 
lionales, catholiques on autres, bcrivait ce qui suit: 
« L’abslention systbniatique des btudiants* allemands et 
de tons ceux qui suivent le Comment a btb certaine- 
ment une des causes principales de ce pibtinement siir 
place. Songer a faire une union internationale sans les 
btudiants allemands, c’est impossible. D’un autre cotb, 
leurs habitude's crbent, entre eux et leurs camarades 
des autres pays, une barriere dans laquelle if est diffi 
cile de percer les portes voulues.'»

Void maintenant, du point de vue administratif, le 
pi*ogramme d’action du Corigres, tel qu’il' apparaissait 
a M. de Girard, rbdacteur au Moniteur de Rome:

1. Adhesion officielle des associations catholiques de 
jeunes gens de tons les pays a I’Union Interna 
tionale.

2. Nomination d’un conseil de reprbsentants des 
diverses nations, chargb de concilier les intbrbts 
locaux et formant le pouvoir Ibgislatif de 
I’oeuvre.

3. Election d’une commission executive permanen- 
te avec mission de centraliser les efforts et de 
mettre les associations en rapport entre elles.

4. Fondation d’un bulletin servant d’organe a I’oeuvre 
et de trait' d’union entre les groupes adherents.

5. Designation d’un centre permanent ou tempo- 
raire, ou se publierait le bulletin et ou residerait 
la Commission executive.

6. Organisation de congrbs internationaux de la jeu- 
nesse catholique aussi frequents que possible. Les 
fetes nationales pourraient fournir I’occasion et 
le siege de ces congres; en tout cas, les deiegues
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*
^ des differents pays s’y rendrpient regulierement, 

afin de multiplier les rencontres.
Ces points,, fort prudemment etablis, resteront les 

postulats essentiels des futufs congres internationaux.
Du point de vue ideal, outre le developpement des 

relations culturelles, on remarquait, dans le cadre 
du programme catholique, une accentuation, marquee 
des reformes ^ociales. Est-il besoin de rappeler que 1 A. 
C.J.F. etait nee d’une pensee aussi bien sociale qu’in- 
tellectuelle ? A Rome, en 1891, un pelerinage ouvrier 
cbtoyait .le pelerinage de la jeunesse. Les conferences 
de Saint-Vincent de Paul, frequemment instituees dans 
les unive'rsites, avaient pour but de jeter un pont sur 
le fosse entre les classes. Partout on se preoccupait 
de hitter contre la trop intense specialisation et de con- 
server aux etudes d’une certaine maniere une fonction 
populaire. Dans la lettre qu’il adressait aux etudiants, 
en sa qualite de president d’honneur de la jeunesse ca 
tholique, le cardinal Mermillod s’exprimait ainsi: « Dieu 
vous destine, au moins, la plupart d’entre vous, k etre 
les temoins et les ouvriers de la grande renovation so 
ciale qui se prepare au XX sibcle.»

II s’agissait, on le comprend, de ravir au socialis- 
me et spedalement a I’internationale des etudiants dp- 
ce parti, un de leur meilleur atout, en ne se laissant 
pas devancer dans le souci d’ameiiorer les conditions 
d’existence et de travail du proletariat.

C’etait d’autant plus opportun .que le congrbs de 
Rome etait un pelerinage de jeunesse et non pas une 
manifestation proprement etudiante.

« Prbs de 7000 jeunes gens, nous disent les Monat- 
Rosen d’octobre 1891, appartenant aux nations les plus 
diverses, sont venus se prosterner aupres dff tombeau 
de saint Louis de Gonzague et affirmer leur inebranla- 
ble fideiite au Souverain Pontife. La jeunesse suisse 
etait dignement r.eprbsentde par soixante-huit pelerins,
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pour la plupart membres honoraires de la Soci^ft des 
Etudiants Suisses. Les pays suivants avaienf des d^lfi- 
gatiops officielles de leurs associations: Alletnagne; Au- 
^iche, Chili, Espagne, Belgique, France, Gr6ce, llalie, 
Hongrie, Mexique, Malle; Portugal, Pologne. A ces grou- 
pes 6laient joints un nonibre considerable de jeunes' 
gens d’autres nationalites. Les fetes du pelerinage ont 
commence le samedi, 26 septembre, danjs I’eglise de 
Saint-Ignace, par un salut solennel avec- sermon j le 
lundi 28, communion g^nerale et office pontifical; S. E. 
ler cardinal Paroccfii piAsidait la ceremonie. II a pro 
nonce en franfais un magnifique discours sur le role 
de la jeunesse-dans la'societe moderne. Le meme jour, 
a' midi, Sa Saintete a daigne recevoir en audience spe- 
ciale tons les jeunes pelerins. Elle a adresse'-a chacdn 
d eux les plus bi6nveillants encouragements. Mardi 29, 
le Saint-Pere a ceiebre la messe dans la basilique va- 
ticane devant une foule enlhousiaste de pres de 100.000 
personnes. Le soir du meme jour, les deiegues des di 
vers peierinages se sont reunis au Cercle Saint-Pierre 
de la Gioventu cattolica italiana, pour aviser.aux mqyens 
de multiplier les relations amicales entre la jeunesse 
catholique des divers pays. Ils ont adopte un ordre du 
jour dans ce sens, eiabore le programme de la reunion 
du lendemain et designe notre amf, M. G. de Monte- 
nach pour la presider. » '

Si 1 on se place au point de vue proprement uni- 
versitaire, le rassemblement appafait notablement plus 
restreint. M. de Montenach donne les renseignements 
suivants dans -les Monat-Rosen de> 1900-1901 (page 97):
♦ Avaient repondu a’ notre appel: La Societe des Etu 
diants Suisses (on a vu plus haul avec quelles reserves),
1 Association catholique de la Jeunesse fran^aise; les 
Societes^ genei’ales de .Bruxelle$, Gand et Louvain, la 
Gioventu cattolica italiana, les Norica et Austria, autri'^ 
chiennes et- differenles associations locales^ d’Espa'gne,
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de Malte,- de 1^ Syrie et du Bresil. La Federation uni-r 
versitaire jtalienne .n’existait pas encore; les societes 
allemandes catholiques portant couleurs etaient. reprC- 
sentees par quejques-uns. de leurs membres, mais n’a- 
vaient pas de deiegues 'officials. »

La reunion -principale se tint le mercredi soir, 
30 septembre, a la salle Dante. Environ 1.500 jeunes 
gens y assistCrent. Le bureau comprenaitr MM. de Mon 
tenach ; Schramme, president de la Societe generale de 
Louvain, Cyrille van Overbergh, de Courtrai, et Emile 
Vroonen, de-Tongres, pour la Belgique; le vicomte de 
Roquefeuil, pour la France; le prince de Loewenstein, 
president de la jeunesse-catholique ullemande; le prince 
de Lichtenstein, president de la jeunesse autrichienne, 
et le comte Alliata, president du Cercle St-Pierre, pour 
ntalie.-

Le commandeur Alliata, parlant en fran^ais, pour' 
etre compris- de la majorite de ses auditeurs, les infor 
ma que Sa Saintete benissail leurs travaux. Puis il in- 
vita’ M. de Montenach a assumer la prCsidence de 
I’assembiee. Ce dernier accepta, en reportant cet hon- 
neur sur la Societe des Etudiants Suisses, qui, par ses 
25 annCes d’existence, a un certain droit d’anciennete 
sur ses pareilles.

MM. van Overbergh, de Montenach et de Roque 
feuil traiterent avec force et ampleur de la question 
sociale.

On enlendit encore: ,le comte Zichy, porte-parole 
des Hongrois, M. Alberdinck, representant des Hollan- 
dais, M. Gohar, pour les Maltais -et M. Mayor, pour les 
Mexicains.

' On vota»'par acclamation I’ordre du jour suivant:
« Les membres de la jeunesse catholique des diffC- 

rentes nations, rCunis a I'occasion du troisieme cente- 
naire de la mort de saint Louis de Gonzague, Cinettfent 
le voeu que les relations amicales ^tablies entre les
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associations' des jeunes gens catholiques pour la defense 
de leur foi, aillent toujours en croissant,

^ «Ils remercient M. le Iparon de Montenach de ce 
qti’il a bien voulu faire d6ja pour faciliter ces relations 
et le prient de leur conserver ses bons offices auxquels 
ils s’etforceront de correspondre constamrfaent».

Les delegations officielles des associations nationa- 
les, air nombre d’environ 300, discutferent 6galement les 
propositions concretes de M. de Montenach en vue de 
fonder une union internationale. Fribourg en Suisse fut 
d6sign6 pomme si^ge de la nouvelle institution. C’dtait 
un succes, car on savait Louvain tres dispose aussi a 
accepter le secretariat permanent. Le projet de statuts 
presente par M. de Montenach fut ratifie et lui-meme 
nomrne president de la nouvelle organisation.

C etait encore une fois un bon depart, mais le ter^ 
rain manquait pour edifier, par la suite, une oeuvre so- 
lide. La Societe des Etudiants Sui^ses s’etait partjelle-j ' 
ment derobee. Mgr Mermillod, grand protecteur -de 
rUnion, etait en butte, a Fribourg, a une sourde hos- 
tiliie. Son projet d’universite pontificate avail ete ecar- 
te et sa nomination au cardinalat ’avait entraine son 
depart definitif pour Rome.

Des complications politiques surgirent slusSi sous les 
pas des promoleurs de I’Union. M. de Montenach fit-en 
1900, dans les Monat-Rosen, les revelations suivantes:
* On ignore que nos travaux ont ete encore entraves, 
je peux maintenant le dire, par des interventions di- 
plomaliques. M. Lefevre de Behaine, ambassadeur de 
France aupres du Vatican, fit savoir au president de 
1 A^ociation catholique de la Jeunesse frangaise, Robert 

, de Roquefeuil, par I’entremise du comte Mun, combien 
il serait imprudent pour elle de se lier par un a'cte in 
ternational, notamment avec des associations alleman- 
des et italienries. Pour tenir compte de ces conseils et 
de toutes les difficultes dont ils etaient la facade, nous
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dfimes remplace’r notre plan d’organisation par une 
formule vague qui constituait, non plus une entente 
proprement, dite, mais seul^ment le yoeu que les moyens 
de cette entente fussent encore recheych^s et poursuivis.»

Voila sans doute, a quel(Jues variantes pr^s, le se 
cret d’autres manoeuvres abstentionnistes. Nous nous 
demandons aussi jusqu’ou allaient, au juste, les pouvoirs 
des mandataires. S’ils avMent d6cid6 I’Union, leurs corps 
les auraient-ils suivis ? En tout cas', si I’assembl^e de 
Rome avait pu r^aliser davantage, son enthousiasnie 
nous est garant qu’elle I’eflt fait. Mais I’heure n’etait pas 
venue. Plus que les resolutions formelles, c’etait le cli- 
mat moral qui manquait, non pas peut-etre parmi les 
deiegues de Rome, mais dans les associations. De plus, 
on n’avalt pas assez pris soin de delimiter la sphere 
propre de I’Union et de la distinguef nettement de la 
politique, dont oa sait combien le terrain est glissant.

• Dans sa lettre a I’abbe Gremaud, ci-haut dtee, M. 
de Montenach dit encore: «A peine etais-je rentre a 
Fribourg que je trouvai une lettre d’Albert de Mun 
me detnandant de pe rien publier pouvant donner a 
entendre que I’Association catholique de la Jeunesse 
frangaise 6tait comprise dans une organisation inter 
nationale: cela, disait-il, lui ferait le plus grand tort, 
nuirait a son recrutement et I’exposerait a des reprd- 
sailles de la part des autoritfes.»

Dans La Liberte du 7 ocfobre, M. de Montenach 
«pour couper court A certaines nouvelles erron^es» 
publiait la mise au point suivante:

1. C'est a titre purement personnel et non point 
comme repr^sentant d’une association quelconque 
que M. de Montenach a 6t6 charg6 nouveau 
de prendre la direction des relations amicales 
de la jeunesse catholique.

2. Ces relations ont pour buts g6n6raux:
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' fj questions JsociareS :et. religieusfes,
lechange des ideefs' que ces-6tudes/font naitref
b) la defense des principes catholiques et< leur 
propagandfe;
c) ,1a miiltiplication des relations per^onnelles 
entre les jeimes gens des. 'diff^rentes nations et 
leurs associations;
d) la SauVegkrde des interfits mat^riels et moraux 
de la jeanesse.

.3. II va de 'soi que les questions de,pure politique 
sont laissees dd pote k cause dp la diversity des 
nations appel^es a,concourir.au.succes de I’Union. 
En tin mot, comme I’a si bien dit M. van Over^ 
bergh, president du p61erinage beige, il' s’agit de 
travailler enqemble^ a la Restauration sociale du 
regne de,Notre-Seigneur^Jesus-Ckrist. "

■4. Auctin centre permanent de I’ceuVre h’a 6te d^- 
sign6 (T^finitivement mais Fribourg reste, commfe 
du passe, le siege de“ la direction.

5. Un'bulletin de renseignements nationaux, ^ I’usagfe 
de la jeunesse catholique, sera public. II servira 
sous forme d’agence les ditf^rentes publications 
des assoqiations de la Jeunesse et Ips journaux 
catholiques qui voudront bien s^intefesser aii 
progr6s de ce mouvement g6n6ral.

Quelles 6taient ces ^nouvelles erfon6es» qui cir- 
culaient dans la presse ? Nous pensons qu’elles rdsul- 
taient premierement de la situation fausse de M. d’e 
Montenaph, Etudiant Suisse desatou6 par sa corporatiori- 
deuxi^mement de la ,d^ception du public,, pour qui 
1 organisation de la jeunesse catholique Ptait presque 

journaux, en effet, publiaient partout ; 
^^utenach est nommp president de-la riouvelle 

federation des associations de la Jeunesse catholique.
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Le siege pst e Tribourg, en Suisse». Certes, c’ptait la, 
nous I’avons vu, la lettre des dPcisioiis prises a la salle 
Dante. Mais ces, dPcisipiis devenaient eerronPesD par 
I’impossibilite oil Ton se trouvait soudain de les met- 
tre a execution. On h’osait pas proclamer I’existence 
de la federation et par consequent M. de Montenach 
lie pouvait en Ptre qxresident. De plus, Fribourg mPme 
n’acceptait pas, d’etre le siege dd secretariat permanent 
dfed’ceuvre. MalgrP ses efForJs perseverants, M. de Mon- 
tenach ne put obtenir-de local ni de subside pour I’oeu- 
Vre ,qu’il voulait edifier.

Le cei^b;re congres de Rome, qui devait etre le ber- 
ceap de. I’lnternationale, en fut -au cpntraire la tombe; 
Quelques annPes plus tard, Le, Patriofe de Bruxelles 
traitait cette premiere tentative de ctmagnifique feu de 
paillcD, car depuis, ajoutait-il, nous n’entendons plus 
parler de riep. Mot cruel pour ceux que de sourdes 
hostilites avaient fait Pchouer en les condamnant au si- 
lepce, sur les veritable^ responsabilitPs.



Les incidents dn Pantheon.

La reunion de la salle Dante devait 6lre suivie de 
plusieurs stances privies dans lesquelles M. de Monte- 
nach et ses collaborateurs se‘ proposaient de r^gler di- 
verses questions d’oi’ganisation.

II en furent empfich^s par les fameux incidents du 
Pantheon, qui jettent une clart6 particuliere sur T6tat 
des esprits a cette 6poque et qui eurent leur repercus 
sion dans Je monde des etudiants.

On a vu la tension qui reghait au sujet de la ques 
tion roma'ine. 11 y avait vingt ans que I’annexion de 
Rome etait ,accomplie: mais I’Eglise, reduite a, la mer- 
ci des factions possibles et au caprige d’un gouverne- 
ment anticlerical, n’avaient cesse de protester. Au len- 
demain meme de la grande assemble^ des jeunes 
peierins, le 1®'' octobre 1891, dans une audience particu 
liere, Leon XIII, repondant k une adresse de soumission 
lue par M. Alliata, disait entre autres: « A la suite de la 
tourmente de ces derniers temps, vous savez bien que 
la condition du Pontife remain est maintenant indigne 
et intolerable. Ceux qui disent qu’il est libre faussent le 
vrai concept de la liberte, car qu’est-ce qu’une liberte 
qu’il depend de I’arbitre d’autruit de donner ou de se 
retirer ? Au milieu des menagantes vicissitudes des af 
faires politiques, la faculte meme d’acceder aupres de 
nous peut etre entierement supprimee, au gre de ceux 
qui commandent. Aussi avez-vous justement declare tout
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a l!heure que nos droits vous sont k coeur; certes, ils 
sont tres dignes de rallier les suffrages et Taction de' 
votre part, ainsi que celle de to us les bons».

Des, longtemps, en France et ailleurs, Tes catholiques 
s’attachaient kr prouyer que le pape ne pouvait vivre 
sans ses Etats et que Tannexion dont il avait ete victime 
demandait une restitution pure et simple. A Tencontre, 
le patriotisme italien ne souffrait pas de discussion sur 
la possession de Rome. Sans Rome, Tunite du royaume 
etait imparfaite et Ton representait comme etrange que 
la religion pAt dependre de Texistence d’urr domairie 
temporel. Chatouilleux au dernier point, les liberaux 
voyaient avec ddplaisir dans les murs de leur capitale 
une manifestation d’ultramontanisme non d6guis6.^ Ils 
cherchaient mfime, dit-on, une occasion d’dclater, et 
une 6tincelle suffit k mettre tout en feu.

Les 6tudiants n’6taient pas strangers k Tefiferves- 
cence. Dans la Seance de la salle Dante, M. de Monte'nach 
s’6tait eerie: «Nous somrnies venus aussi pour reparer 
Toffense qui a 6te faite a Sa Saintete L6on XIII par 
Tapologie de Giordano Bruno.». A ce moment, les' cris 
de «A bas Giordano Bruno» avaient retenti avec une 
vigueur persistante.- L’orateur souhaitait ensuite que la' 
statue r^cemment 6rig6e fut renvers6e 6 la suite d’un 
niouvement populaire.

Au banquet des peierins, a Th6tel de Russie, M. Pa- 
celli, conseiller municipal de Ropie, 6mit avec fougue 
le veeu que la banni^re pontificale flott&t bientdt k 
Campidoglio et que le bronze de Giordano Bruno ser- 
vit a fondre de nouvelles cloches.

Le 2 octobre etait Tanniversaire du plObiciste par 
lequel en 1870 Rome s’Otait donnOe a Victor-Emmanuel 
par 41.000 voix contre 46. Les pOlerins.visitaient la ville 
par groupes et plusieurs entrOrent ensemble au PanthOon, 
Oglise dediOe a tous les saints et dans laquelle est placO 
le tombeau de Victor-Emmanuel II. A c6t6 de ce tombeau.
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oil ten^it un registre destip6 a recevoir les npms des 
visiteufs. Trois p^lerins, pen disposes ^i honorer de leur 
signature celui qu’ils regardaient comme I’ennemi de 
Ibghse, 6cnvirent tous trois; aViye le pape!». d’autres 
direnf: « Vive le pape-roi 1» A la suite on voyait encore 
les trois lettres mor, que les patriotes italiens comple- 
taient immediatemeht ainsi: « MPrt k Humbert I":» Ils 
ajoutaifent qUe des propos injurieux avaient 6t6 proftres 
a 1 adresse de Victor-Emuianuel par les memes peierins 
et que 1 un; d’eux avait crach6 ostensiblement dans -la 
direction du tombeau.

JL>a reaction fut violente. Les pClerins en question 
scut aussi Mppes et maltraites par la foule; ils auraient 
meme ete lynchCp sans I’interveution de la police. Par* 
tout dans Rome leurs pareils sont conspuCs, poursuivis 
molestes. M. de Montenach se -trouvait au SCminaire 
fran?ais lorsqu’il entendit retentir dan^ la rue des cris 
epouvantables. Les -emeutiers donnaient I’assaut a la 
Porte -du seminaire et cherchaient a en arracher I’ecus- 
son pontifical.

Un Omnibus garni de pClerins dCbouchait place • 
Lolonnq? nssailli, il put k grand’peine continuer sa 
Course. LeS manifestations se prolongerent jusqu’au soir 
specialcament devant rhPtel de Rome et devarit I’hOtel 
de la Minerve, principaux quartiers des congressistes. 
•Lea peierins qu’on apercevait encore dans les rues Ctaient 
pris en chasse. Des prCtres furenf tralnCs par les pieds 
sur les pavds; des jeunfes'gens^ batonnCs. Des corteges 
se formaient avec de§ banniCres noires portant des ins 
criptions injurieuses pour le pape et les catholiques.

Dans nwe sCance subsCquerite du Pius-Verein, 
M. de Montenach en conf^rait ainsk «Quand on a assiste’ 
C'oMme j en ai eu le triste privilege, aux scenes de bru- 
talite' rdyoUante dont Rome a ete le theMre, on ne fera 
jamais entendre de protestation trop energique et trop 
Violente.^ J’ai vu-des peierins inoffensifs pietines par une
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Toule e'n deiire, qui ne respectait ni femmes, nl prCtres. 
J’ai entendu proferer.les imprecations les plus sata- 
niques. J’ai assiste e cette chasse eperdue de deux oii 
trois cents dr61es poursuivant avec une lAcliete sans 
egale rfn vieux prCtre" et Un jeune etudiant.»

Vers la fin de la journe'e seulement, la police com- 
riien?a ^ manifester plus vigoureusement son existence. 
Ce fut pour prendre une decision consignant les etran- 
gers chez eux et ordonnant leur depart aussi rapide 
que possible.

La. jeunesse catholique fut conduite aux gares en- 
cadree de soldats, escortee d’une foule hurlante. Les 
quais furent & plusieurs reprises envahis par la multi 
tude, ce qui donna lieu a des chocs perilleux. Le depart 
des trainjs fut salue de voiees de pierres et e’est avec 
des vitres trouCes comme des ecumoires qu’il fallut tra 
verser toute I’ltalie, avec la perspective de voir se re- 
nouveler ces seCnes dans chaque station. II fallut re- 
noncer 6 tout ravitaillement.- On imagine le soulagement 
avec lequel tous parvinrent a la frontiCre.

«Les membres du congres des etudiants, ecrivait 
plus tard M. de Montenach, ri’Ctaient en Wen respon- 
sables de ces Cvenements, dont la cause reste mystC- 
rieuse et qui furent certainement prCmCditCa.D* (Monat» 
Rosen 1900). A notre avis, la cause de ces CvCnements 
n’a rien de mystCrieux, mais elle rCside tout simplement 
dans I’exaspCration du nationalisme anticlerical que les 
Cavour et les Garibaldi avaient insufQC a I’ltalie. Ne 
semble-t-il pas que les jeunes gens rCunis k. Rome 
auraient dU’ pressentir un tel- 6tat d’esprit et qu’ils se 
soient langCs dans la bataille avant d’etre sCrieusement 
organises? Ils s’etaient presentes e Rome en conque* 
rants autaiit qu’^i^n hdtes; ils revendiquaient autant qufils 
priaient. G’etait les fils des sOldats' de Dumont et de 
LamoriciCre, et le sang des deux Rossi, icelui -de Rome 
et celui de Lugano, criait encore yengeance. Ka^sociation
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internationale de la jeunesse catholi'que dut-aussi a c6a 
incidents sa mort prdcoce. Le Pantheon fut pour ^ux 
un autre Castelfidardo.

Quant & dire qu’ils n’avaient aucune part k I’anta- 
gonisme regnant, outre ce que nous avons d6j^ cit6, on 
se reportera avec fruit aux paroles du vi,comte de Roque- 
feuil & la ffite centrale de Fribourg en 1888: «Dans un 
magnifique mouvement, qui a commence sur notre vieille 
terre de France, tnouvement bient6t 6tendu ^ toute la 
clirdtient6, qui ne formait a notre grande 6poque du 
moyen Age’qu’unfe seule nation au s'ein de I’Eglise, notre 
m^fe et notre patrie commupe, nos p6res se sont leyes 
du cri de rDieu le veut» pour aller conqu^rir le’ tom- 
beau du Christ. Certes, Messieurs, nous savons que, pds 
plus que nous, vous n’avez d6g6n6r6 de nos peires ca- 
tholiques ef nous somfnes assures que vos coeurs batt'ent 
d .I’unisson des n6tres. Au m6me cri de Dieu le veut, 
Messieurs, entreprfenons une nouyelle croisade, I’hon- 
neur de notre* jeunesse, pour la liberte du tombeau de 
saint Pierre 'et la royaute temporelle du*. SoUverain 
Pohtife sur ce patrimoine que lui avail constitu6 d^fir 
nitiyement Charlemagne’.»

Cette exhortation enflammee, qui fit scandale dans 
le camp liberal, ^non^ait vraiment I’un des huts de la 
premiere internationale ^tudiante. Dans les tentatives 
subs6quentes, on reviendra a une notion plus exacte des 
n6cessit6s et d4s possihilites.

D’autres causes prohibitiv'es' internes agirent en 
cette circonstance. Ne pourrait-on pas dire que I’lfnion 
internationale avail 6te pr6sent6e un pen. tfop comme 
un bloc *a emmagasiner tout d’une pifece ? Beaucoup 
craignaieqt de se troifver soudaih eh face d’un fait 
accompli- comportant toutes sortes d’obligations et 
une gdnante diminution de liberty pour les associa 
tions. II' aurait fallu manager quelqiies gradations et 
transitions!
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Tout cela fit qu’il resta peu de chose du congrfes 
de Rome: «L’6change des publications, des bulletins 
entre les associations allides, ecrivait M. de Montenach 
en 1900, est le seuh postulat de cette assemblde qui ait 
at6 pratiqqement observe jusqu’ipi®.

A la demande de M. de .Montenach, une reunion 
internationale fut encore organisde en 1893 au Cercle 
du Luxembourg, a Paris. QUatre-ou cinq nations s’y fi- 
rent repr^senter. Pendant plusieurs annees, les relations 
entre les 6tudiants catholiques des diverses nations res- 
terent raduites a ces rencontres occasionnelles.

53



CHAPITRE IJ

Nouveanx* ouTriers
NouTelles methodes

Ees ejBForts des 6tudiants et de la jeunesse catho- 
lique en general, en vue de la constitution d’une Inter 
nationale, ont vraiment un interet historique, car t>n y 
retrouve les mSmes tendances, on y voit Taction des 

-rnSmes causes qtie dans la vie des peuples,eux-m^mei^. 
An milieu d’un siecle vou6 au machini’sme et aii scien- 
tisme, les ^tudiants catholiques avaient voulu,>tres'g6n6- 
reusement, remettre en valeur leur foi et leur id^alisme.* 
Mais ils ne s’^taient pas assez m6fi6s de diverses con- 
tingences, de nature politique surtout, dont ils neglig^rent 
presque syst6matiquement Timportance.

A c6t6 d’eux, d’aiitres mouvemehts d’union 4e jeu 
nesse souffraient d’une lacune inverse: celle (fe n’avoir 
pas a leur base iih sentiment r.eligieux assez vif, de, 
faire -^tat uniquement de donn^es «eches et exactes, 
ou m6ine de sp ranger sous des banniferes franchement 
politiques. C’est pourquoi ils ne laissent finalem'ent aux 
cMholiques pas grand chose k envier.
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Tour d’horision.

Au mois de d^cembre 1§^1, qn groupe d’6tudiants 
socialistes et internationalistes 'se r^unissajt k Paris. Le 
4 mai 1892, un clpb international aocialistp vpyait le 
jour k Zurich. En' d6cembre 1893, q’est k Genfeye qup 

.. se tenait un rptenfissant congres international des 4tq- 
diants du mfiijie parti. G’^tait oependaqt, des mpnir 
testations sporadiques, 6 peine relives entrp piles pt np 
laissant que pen de traces.

Jetons un coup d’ceil dans le camp liberal. Ee 14 
/ np’vpmbre 1893, le Gil-Blas publiait: « Un comit6^ pror 

visoire* compos^ en particulipr de MM. Marillier, profes^ 
seur k TEcole des Hautes-Etudes, Aulard,. professeuT A 
la» Faculte des Lettres, G. Mono'd, maitre. de conferences 
a TEcole normale,, Charles Richet, professenr k la Fa 
culty de m^decine, Andr^ Weiss, professenr a la Faculjd 
Ap' droit, Hodgson Pratt, etc. vient de se former pour 
fonder une «Alliance universitaire internationale®. Son 
but est de crOer des liens de plus pn plus Otroits entre 
tons ceux- qui appartiennent comme raaltres ou domme 
OlOves au domain'e special de Tenseigneroent supOrieur.^> 
Un Congres dtait envisage a Lausanne pour le comment 
cement des vacances de 1894. '

Ce- prpjet n’eut pas ;de suite immediate,, car en 
mars 1895 TabbO Jean Quartenoud ecrivait dans les 
Monat-Rosen: «Nous pouvons nous dpmander quel 
atedir est 'rfeservO a la nouvelje tentative d’organisatioh
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internationale qui vient d’etre faite sous' le nom d’Al- J 
liance universitaire. Nous tiendrons. les lecteurs desJ 
Monat-Rosen au courant des fails et gestes de VAlliance, f 
car les mouvements de la jeunesse universitaire qui ne 
partage pas nos iddes doivent 6tre suivis par nous tons.# 
Puissions-nous en la voyant a I’oeuvre nous persuaddrf 
enfin que nous sommes trop inactifs et trop indiff6rents, 
que nous ne savons pas mettre au service de la cause 
catholique la force de nos associations.»

Passant en revue la question des internalionales 
d’^tudiants, le mfime Auteur ^crivait: « On doit constater 
que ies divers projets d’union internationale des elu- 
diants n’ont pas tout le succes qu’on leur avail prddit. 
L'Union democratique latine, la Federation universelle 
des etudiants ne font plus du tout parler' d’elles et 
n-existent que pour un nombre restreint d'affili^s, qui 
en profitent.»

L'expression r6p6t6e de ces regrets, comme aussi 
la multiplicity de tentatives m^me avortees^ indiquent 
pourtant une atmosphere difif^rente de celle du milieu 
du siecle. Les unions internalionales d’ytudiants sOnt k 
I’ordre du jour.

II n’est du reste pas tout a fait exact de dire que 
les ytudiants libyraux n’aboutirent absolument a rien. 
Ryunis au mois de mai 1891, y Gand, ils avaient dyd- 
dy: « Le congrys ymet le vceu qu’un comity international 
unisse les fydyrations et les sociytys d’ytudiants dans 
un but libyral et fraternel. *

L’inauguration de I’University de Lausanne rassem- 
blait la mfime annye des ytudiants de noinbreux pays.
On dybattit les mymes thymes, on yrionga les mymes 
besoins, mais sans se rydamer des travaux de Gand.
A Anvers et a Caen, en 1894, a Lille en 1895, a Liyge 
en 1897, il y eu des ryunions de caractyre international, 
mais jamais on ne fait mention du rysultat obtenu dans 
les prycydentes, jamais I’ancienne Federation, universelle

56T

h’y p“rouve Sa vitality. Ce n’est qu’en 1898 qu’elle rydp- 
l parait a Turin, mais pour proclamer bien haul qu’elle 
^n est a son premier congrys. Nulle mention de la fon- 
■jdalion du 10 floflt 1889. Un bulletin nommy Cor da

f'tatres (les cceurs sont fryres) lui donnait pour objectif 
e favoriser I’Mye de solidarity et de fraternity entre 
l^s ytudiants et de seconder la « sodyty internationale 

pour la paix et I’arbitrage)) dans sa mission humanitaire. 
Relevons entre parenthyses que M. Giglio-Tos, president 
du comity d’ofganisation, ytait aussi prysident de la So 
ciety pour la paix et I’arbitrage de Turin. Les ytudiants 
pourraient aussi, par I’intermydiaire de la Fydyration, 
fadliter leurs recherches scientifiques et leurs voyages 
d’ytude k I’ytranger.

Une brillante ryunion libyrale eut lieu au mois 
d’aoht 1900 a Paris. L’exposition universelle favorisait 
singuliyrement le concours de nombreux iritellectuels. 
Comme le remarquait dans les Monat-Rosen un nommy 
Leucus, ceux qui s’ennuj^aient dans les syances des 
congrys trouvaient une rapide diversion dans la visile 
des curiositys de la ville et des pavilions. Qe fut la le 
premier congrys qui consentit a ne pas s’intituler pre 
mier. Le suivant ytait projety pour Budapest en 1902 
ou Liyge en 1903.

« Si ce congrys a lieu, disait M. de Montenach dans 
les Monat-Rosen de 1900-1901, nous devons reconnaitre 
que la Corda Fratres, fondye a Turin en 1898 est, entre 
toutes les tentatives de fydyrations universelles des 
ytudiants, la seule jusqu’y prysent qui ait vycu plus que 
vivent les roses, plus que I’espace d’une fyte ou d’une 
assembiye. >' (p. 95).

Le mot de Corda Fratres, en 1898 litre du bulletin, 
ytait en 1900 le nom de la fydyration; les associations 
qui avaient souscrit aux pHncipes de Turin ytaient 
seules revues d’embiye. Cette, continuity avpit pour pre 
mier fpndement la personne meme du prysident de
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Turin, le D' Giglio-Tos, veritable fondateur de la / 
Corda Fratres^, qui avail 61aBor6 pour le congrfes de f 
Paris un projet compiet de statuts. MalheuceusemenW 
malgr6 le soin qu’il avail pris de se manager un post^ 
tout adaptd de president, des membres honoraires, 
personnalit6 ne fut pas assez puissante^ pour traversed 
deux congres. L’instabilit^ inh^rente au monde 6tudiam 
.et I’ingratitude presque athdnienne de ses collfeguls 
triomph^rent de sa Constance. On lui trouva toutes sortes " 
de p'etits d6fauts:-il 6tait malingre et sans prestancp.;- 
il s’entendait mal a diriger une discussion; ses statdts 
etaient trop compliqu6s et avaient 6t6 pr6sent6s trop 
tard; enfin, vice r^dhibitoire dans la Ville-Lumi^re, il 
avail la pretention de traduire lui-meme. en frginfais ses 
proclamations, qui sfe trouvaient ainsi lardees de fautes.

On lui donna un successeur en la pefsonne de 
M. Ludwig, de .Budapest Mais, malgrd les quklites de 
ce dernier, qui presentait beaucoup mieux, il apparut 
qu’on avait tue la poule aux oeufs d’or, car la Federa 
tion universelle retomba dans I9 nuit.

L’organisatidn exterieure paraissait pourtant solide. 
Ghaque pays etait represente dans le comite par 'un 
vice-president. Mais les nremes obstacles, de nature-po 
litique, se dresserent sous les pas des liberaux, comme 
?’avait ete le cas a Rome pour les catholiques. Au mo 
ment de partir pour Paris, les ptudiants prussiens fu- 
rent rfetenus par u6, avertissement officiel.

Void les resolutions qui furent ‘votees dans une 
seance de cl6ture presidee par le ministre Georges 
Leygues:

1. L’egalite de I’homme et de la femmo pour I’ad- 
mission aux dablissements d’instruction et aux 
emplois qu’ils pernjettent d’aborder.

2. "Diminution des entraves. apportees aux etudes 
piar le service militaire.

I.
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3. Suppfessidn de tons les vdstiges d’intoierance 
religieuse dans les cottstitutions.

4. Preference des dipldmes d’Etat dans I’attribution 
des places officielles.

5. Assurance d’empldis correspondent au savoir' 
et aux capacites des etudiants disponibles.

On remarque dans ces divers points bn fiechisse- 
m,ent vers les questions purement pratiques et vers 
retatisme.

ffSur la proposition de M.‘ Jacchia, de Genes, le 
congres a ensuite decide, afln de faciliter les voyages, 
d’instruction et de kejour de ses membres a I’etranger, 
de nonjmer une commission chargee de rediger un guL 
de international, nomme Corda Fratres^^ qui contiendra 
tolis les rensgignements utiles aux confederes... Daps 
le njeme ordre d’idees, M. Reveillaud (president du 
Grand A’) a fait adopter le voeu que les assbciations 
d’eiudiants deiivrent avec la plus grande faciliie des 
cartes temporaires d’admission aux etudiants inscrits 
a une autre association ou a la Corda Fratres. L’assem- 

.blee a vote par acclamation le vceu dont void le texle: 
«Les conSulats doivent faire tout, leur possible pour 
favoriser I’instruction populaire en iavitant les etudiants 
a tenir des conferences populaires sur n’importe quel 
sujet, exception faite des questions politiques et religieu- 
ses. Les consulats sont les bureaux que la' Federation 
internationale va organiser dans les principales villes 
universitaires dEurope.» (Montenach, Monat-Rosen 
d’octobre 1900, p. ,94, 95).

Ce congres fournit, avec les reunions catholiques 
<ie la meme periode, d’instructifs points de comparaison.

Nous voudrions dire un mot encore d’un tnouve- 
ment plus proche. de I’internationale catholique' parce 
<^ue foncierement confessionnel: la Federation mondiale
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des' Etudiants chretiens (World’s Student Christiati Fe 
deration). Fondee en 1895 par des groupes d’etudiants 
de Gran^e-Bretagne, des Etats-Unis, de Suede et d’AIIe- 
magne, au chateau de Wadsteria, en Suede, elle a^sub- 

'siste jusqu’a nos jours. L’Americain John Mott, qui 
prit I’initiative du mouveilient, passa vingt-cinq ans au 
secretariat, puis devint president pour une longue pe- 
riode. Convert! a 20 ans de I’incredulite au protestan- 
tisme, esprit pratique autant que mystique, il fut vrai- 
-ment I’dme de la Federation. Pendant 13 ans, il voyagea 
en Asie et dans d’autres continents eioignes pour en 
etablir les bases. Pendant 12 autres annees, il voyagea 
en Amerique mfime.

«La Federation, ecrivait en 1921 le, D’’ Gerard 
Brom dans Pax Romana, folia periodica, embrasse 
actuellement 26 mouvements nationaux, dont quatre aux 
Etats-Unis, et 200.000 etudiants, dont les jeunes filles 
forment le tiers. Dans cinq pays, les eieves des ecoles 
secondaires y sont en majdrite. En Chine, on pent 
compter 25.000 membres. Il y a presque 500 secretaires 
professionnels, qui se sont lances dans une nouvelle car- 
riere intellectuelle preparee d’ordinaire par des cours 
et des exercices spedaux* (p. 19 - 20).

Deux organisations secondaires sont affiliees. a la 
Federation mondiale des Etudiants chretiens. C’est pre- 

'mierement le Mouvement Volontaire Etudiant (Student 
Volunteer Movement) dont le but est de recruter des 
missionnaires parmi les etudiants, d’enseigner et de re- 
cueillir I’argent pour les missions. Il s’agit d’une sorte 
de croisade pour la conversion du monde. A la suite 
de son premier voyage, John Mott a lance un livre in 
titule d’un veritable slogan: « Evangelisation du 'monde 
au cours de cette generation®. Cette devise, adoptee 
primitivement par cinq etudiants du college americain 
de Princeton, devint le grand leitmotiv du congres de 
Liverpool en 1896. On y ajoutait cette recommandatiort

spedale visant plus particulieremeflt I’Asie: «Les 
etudiants d’Occident doivent convertir les etu 
diants d’Orient®. La realisation en est poursuivie 
par des cercles d’etudes, des publications et des congres 
internationaux. L’idee de fonder des chaires .academi- 
ques pour la science missionnaire est egalement nee 
de ce milieu.

La deuxieme organisation afBliee a la Federation 
mondiale est I’Association Chretienne de Jeunes gerls 
(Youngs Men’s Christian Association). John Mott en fut 
le chef personnel et les etudiants n’en formaient qu’une 
fraction, comme la Federation Universitaire des Catho- 
liques Italiens rentrait dans la Gioventu Cattolica Ita- 
liana. C’etait une organisation de jeunesse qui prit a un 
moment donne un' tel ascendant que,'repondant aux 
plaintes de plusieurs eveques, Rome interdit aux catho- 
liques de s’y mfiler.

On pourra se montrer surpris que des catholiques 
aient pu prendre part a une action d’inspiration con- 
fessionnelle dissidente. C’est ici qu’intervient le carac- 
tere special de la Federation mondiale des Etudiants 
chretiens. Elle vise nettement a I’universalite et meme^ 
a la catholicite, en ce sens qu’elle tend ^ englober les 
catholiques comme les autres chretiens. Elle n’est pas 
asservie 6 telle eglise protestante, mais pretend au con- 
traire les vivifier toutes.

Void en quels termes M. Roger Pochon, dans sa 
brochure sur les Associations internationales d'etudiants, 
deiinit sa position du point de vue confessionnel: «La 
Federation est chetienne. Elle est ouverte a tons les 
etudiants, hommes ou femmes, de tons les pays et de 
toutes les races; elle reconnait comme membres tous 
ceux qui partagent son esprit et respectent leurs obli 
gations religieuses.

Elle est interconfessionnelle, car elle cbmpte parmi 
ses membres de fideies adeptes de toutes les confessions:
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orthodpxe, catholique, protestant, capte, etc. Elle est non 
confessionrielle en ce sens.qu’elle n’est attach^e k aucune 
Eglise on organisatiqn eccl6siastique», (Fribourg, Suisse, 
1928, p. 124).

Les 6tudiants chr^tiens mettent done a la base dd 
leur spirituality une large bonne foi. C’est k la vivacit^ 
de leur-sentiment religieux qu’il-faut cependant attribuer 
en bonne parlie leur succds et leur dur6e. ^
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Effort de renaissance 
chez< les etudiants catholiques.

L’ychec final du epngrds de Rome en 1891 laissa 
qtielque temps les catholiques ddsemparys. M. Jean 
Quartenoud ycrivait en 1895 dans les Monat-Rosen: 
EUnion intefnationale des Etudiarits catholiquep n’a pas 
pu vaincre .certaines indifferences et acebmplir ,tout son 
programme, Cepfendant, les efforts de son ‘prdsidenti 
M. de Moritenach; n’ont pas dt6 perdus puisque, depuis 
son initiative, les differentes socidfes beiges, franpaises, 
autrichienneS, eSpagnoles, ont continue entre elles des 
rappfofts‘qui, pour nfetre pas reglds, n’en sont pas 
moms utiles d-la cause -d'e I’Eglise.

«11 est question,, du resfe, de-convoquer de nouveau, 
les etudiants a Rome pour une grande manifestation 
infernationale; malheureusement, cette fois, I’initiatiVe 
n’appartiendra pas a la SoCiete des Etudiants Suisses, 
qui a laisse deddem’eht echappei* le r61e central qu’elle 
pouvait jouef- dans I’Union Internationale des Etudiatits 
catholiques

Au mois ,de novembre precedent, une note fetait 
insdree ddjh danS les Monat-Rosen, qui semblait se 
rapporfer au mdme sujet: «On projette un nouveau 
pdlerinage international de la jeunesse catholique vers' 
la Ville Eternelle. Les cercles universitaires catholiques 
de France,' de Belgique et d’Espagne se soht ddji con- 
cerlds dans^oe but. Les dtudiants des autres nations se



joindront probablement & cette manifestation, qui r6- 
pond, parait-il, a un d^sir de Sa Saintet6».

M. de Montenach, qui n’avait perdu ni ses relations 
avec les ^tudiants ni sa conviction de I’excellence de 
rUnion, s’exprimait, au banquet annuel du Cercle du 
Luxembourg,, a Paris, le 18 decembre 1896, dans les 
termes suivants: « Les ^tudiants catholiques doivent 
s’unir; plus que jamais la n6cessU6 d’une federation 
semblable a celle que voiis avez coiigue au Cercle du 
Luxembourg, d’une federation internationale des etu- 
diants catholiques s’impose, et elle se fera». (Documents 
Montenach, Archives d’Etat' de Fribourg).

Cependant, pour I’instant, tout retomba dans le 
silence.

Le congres de I’Association catholique de la * Jeu- 
nfisse Fran?aise h Besan?on, les 17, 18,19 et 2anovem- 
bre 1898, semble marquer un reveil dan^ I’activite des 
etudiants catholiques. Ce congres etait ‘national, mais 
son ampleur fut telle, soit par la. qualite des orateurs 
soit par les sujets traites, qu’il devait necessairement 
orienter les esprits vers une union plus vaste. Sept 
eveques faisaient partie du comite de patronage; tout 
ce que la France catholiqde avail de plus considerable 
y apporta le concours de sa pensee; la question sociale, 
la question agraire, la crise religieuse furent etudiees e 
la lumiere de la tradition. Le comte de Mun, Georges 
Goyau, Georges Fonsegrive, Max Turmann, Marc San- 
gnier^le vicomte de Roquefeuil, le'baron de Montenach, 
Petit de Julleville etaient les noms les plus illustres 
inscrits parmi les orateurs. Mais le plus brillant succes 
fut femportS par Ferdinand Brunetiere avec sa confe 
rence finale sur le « Besoin de croire », reproduite par 
la Revile des Deux Mondes.

M. de Montenach, pour sa part, avail reveille I’atlen- 
tion sur les oeuvres Internationales, en mettant en evi 
dence rUnion chretienne de jeunesse protestante, dont
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nous n’avdns pas enfcore fait mention jusqu’ici. Le chif- 
fre total des sections qui lui soot rattachees, disaif-il, 
s’eievait. au 10 mai 1897, ^ 5.382, renfermant 478.282 
adherents de toute nationalite. Cette union, qui n’est pas 
proprement etudiante, a vu le jour a Paris en 1858. Elle 
avait son comite central & Geneve et possedait une 
puissante hierarchie.

Au mois de juin‘ 1900, une assemblee Internationale 
se tint a Paris, au, Cercle du Lyxembourg. Elle ,fut 
presidee par M. Joseph Menard, avocat. On avait an- 
non'ce les«deiegues suivantsMM. Camouer, de Louvain; 
de Bic, president’de la jG^nerale de Gand; Dubois, pre 
sident de la Generale de* firuxelles; des etudiants de 
Liege et d’Anvers; le comte de. Matteis, president des 
associations italiennes; le. professeur Reichenbach, re- 
presentant des associations allemandes et autrichiennes; 
de Montenach pour la Suisse; le- Dr de Martigny, pour 
le Canada; des ressortissants de la Hollande, de I’Angle- 
terre, de I’lrlande et de I’Espagne. Quelques-uns, croycfns- 
nous„manquerent k I’appel, et Ton reprocha ensuite au 
congres de n’avoir pas ete vraiment inter,national.

On mil cependant a I’etude la question de la fede 
ration des etudiants catholiques du monde entier. M. de- 
Montenach, instruit par les experiences de 1891, dedara 
que, selon .lui, une federation generate n’eiait pas reali 
sable pour le moment. II preconisa simplement des 
rapports reguliers entre les associations intefnationdes 
et des entrevues lors des grandes manifestations catho 
liques. Une discussion suivit, mais n’entra pas' plus 
profondement dans, le projet d’pnion.

On adopta finalement ces vceux:
1. Que les federations nationales de jeunesse catho 

lique s’unissent par une' conference ou reunion 
perio.dique de leurs deiegues, qui examineraient 
ensemble les moyens, propres a etendre les



relations amicales entre Jes jeunes .cathoirques et 
'leurs associations, et a poursuivre I’orientation 
sociale qui leur est commune.

2. Que r^change des publications, organes des as 
sociations de jeunesse, se fasse d’une maniere 
de plus en plus r^^uli^re et fr^quente.

Un journal de-Bruxelles, VUniversitaire cqtholique, 
devait servir- de ceiitre aux communications des asso 
ciations affilfees.

A ia date du 15 juin 1900, le cercle universitaire 
de Bologne adressait un appel aux associations catlio- 
liqueS de toutes les nations eri vue d’un nouveau con- 
gr6s. C’6tait, comme en 1891, a I’occasion d’pne annee 
jubilaire et d’un pdlerinage universel, a-Rome. La cir- 
culaiT-e 6tait sign^e des noms d’Am^dae Rossi, president 
du Cercle promoteur de Bologne, et de Jules Rossi, 
president de la Commission universitaire de Rome. 
«Malgre les innombrables difficultas rencontr^es pour 
propager cette id6e, disaient-ils, elle a 6td acceptee et 
encourag^e au XVI”® congrfes catholicjue itaben de 
Ferrare, et accueillfe avec enthousiasme par les cercles 
fed6res d’ltalie, et m6me par beaucoup de cercles 6tran- 
giers qui nous ont envoys leur assentiment. Nous nous 
sommes surtout r^jouis de I’appui qui nous a 6ta 
accords de la part du Saint-Siege, et nous avons 
entrepris la preparation du peierinage et de la reunion 
sus-dite.®

En tete de I’adresse figurait la surprenante affirma 
tion que les etudiants catholiques en seraient, eux aussi, 
k leur premier congres. Si Ton pouvait ^oulever quel- 
ques objections sur le caractere de la reunion du meme 
mois & Paris, cpnvenait-il "de passer sous silence le 
vaste mouvement de 1887-1891 et la grandiose comme 
moration de saint Louis de Gonzague a Rome ? Plusieurs 
voix s’eieverent au Cours de ces journee's pour protester
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•centre une semblable preterition. Eh fin de compte, on 
prit simple'ment le titre de «Congres internatibnal des 
.etudiants catholiques®. La these primitive se prevalait 
du caractere exclusivement catholique, ou exclusivement 
universitaire de la manifestation, ou aussi d’une meil- 
leure representation des nationalites, toutes choses en 
realite pfobiematiques. La raison psychologique de cette 
tendance h ignorer ses predecesseurs reside dans les 
differences personnelles et nationales des promoteursi 
et dans I’idee que chacun d’eux allait enfin faire oeuvre 
durable.

Heias I Cette fois non plus, ce ne devait pas etre 
le cas. Nous touchons iei une autre faiblesse des orga- 
-nisations etudiantes: e’est le manque de continuite qui 
resulte du changement si rapide de leurs membres. Une 
oeuvre est a peine hbauchee par les uns que’ d’aulres 
arrivent avec des preoccupations diffhrentes ,qui lui font 
hchec. II est done nheessaire d’asseoir d’abord un secre 
tariat permanent soutenu par un groupe de membres 
hondraires. Le lien avec les membres honoraires, qui 
a existe dhs la premiere heure dans la Societe des 
Etudiants Suisses, a, ete, comme on le salt, la premiere 
garantie de sa continuite.

La cheville ouvriere de ce congres fut le D® Carl 
Sonnenschein, qui devait etre I’un des plus vaillants 
ap6tres du mouvement social et populaire en Allemagne. 
Ne d’une famille de travailleurs de la Prusse-Rhenane, 
il fit ses etudes universitaires a Bohn,' puis, durant de 
longues annees, au Germanicum de Rome. C’est de la 
qu’il travailla k I’organisation du congres de 1900. II 
tenait de la discipline des jesuites un culte profond de 
la science et de la logique, allie a un sens avise du 
reel. Son premier ouvrage consista en une etude sur 
le ^ Catholicisme italien », qui parut dans le supplement 

•scientjfique du journal « Germania® (Gf. F. Beck, Pax 
Romana, folia periodica, mai 1929).
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1

G’est ^ lui ^ans doute' qu’est dtie rimportance don- 
n6e' a la question Socialtf dans le programme id6al du 
congrfes: Dans le domaine social, disait I’adressd du 
icomit6 au Saint-Si^ge, ISe regeneration de la societe, qui 
est ,notre t^rche de demain, et d'un lendemain bien 
proche, nous impose le devoir, theoriquement, d’etudier 
les causes qui ont produit la mig6re materielle, I’anar- 
chie intellectuelle et 4a revolte des cceurs centre I’amour 
de I’Eglise; pratiqu^ment, d’aimer, nous aussi, le people 
et. d’aller k lui dans la« mesure voulue par le bon^ 
sens',’ par les besoins des temps et par I’autorite elle- 
meme.»

Dans sa r6ponse, apres avoir temoigne' sa joie de 
da presence des etudiants, Sa Saintete ecrivait; <t C’e^t 
poUrquoi, fils bien-aimes, il Nous plait de vous faire 
part de Nos felicitations, a vous qui avez prepare le 
congres, et e* vous* qui y assistez^ et pour le prouver 
non .seulement par des paroles, mais pa“r des actes, il 
.Nous a plu de designer Notre Venerable Frere Lucide- 
Marie, eveque de Porto, homme d’une science univer- 
selle et d’une “prudence rare, pOur honorer tie sa pre 
sence vptre congress pour y etre I’observateur et le 
guide des discussions que vous aurez. a C’etait le car 
dinal Parocchi, I’ancien protecteur de I’ltiternationale 
catholique, qui rentrait ainsi en “scene.

Leon XIII recommandait ensuite aux etudiants trois 
choses: firmiias fidei, castimonia nf.orum, pfopQsitorum 
constantia, c’est-e-diro la fermete dans la foi, la chastete 
dans les mceurs et la copi^tancp dang les resolutions.

Au commencement de la 'premiere seance, qni leut 
lieu le 5 septembre, dans I’eglise de Saint-Apollinaire, 
le. cardinal Parqcchi fit uiie bejle exhortation a ses 500 
jeunes^auditeurs: «CuItivez, leur dit-il en resume, non 
la science qui tue, mais la science qui vivifi,e.» De 
nombteux applaudissements lui prouverent qu’il avait 
ete compris.
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Le president du cfongres etait Livio Tovini. Le 
comite qui I’entoura. comprenait: Marc Sangnier, di'rec- 
teur du <(Sillon», Pans; Rene Poncelet, Bruxelles; 
Codeglia, president .du Cercle nniversitaire de Rome; 
Jos. Meyer, Munich; Giuseppe Brosadola, Udine; Bar- 
lacovi, president de FUnidn academique ilalienhe de 
Vienne; Hans Muller, de la Leonina,^ Fiibourg-en-Suisse ; 
Anton Kayser, Paderhorn; Benito de Pomes y Jomar, 
Barcelone; Josip Dermastja, Ljuhliana (Carniole); Ru 
dolf Gschladt, Vienne.

All matin du 6 sepfembre, I’audience pontific’ale, au 
temoignage de Hans Muller, laissa aux etudiants 
rassembies dans la basilique de St-Pierre une impression 
inoubliable.. La vue du Pontife romain dans le centre 
de la catholicite etait bien faite pour cimenter’ leur 
-union. Cependant, les organisateurs du congres avaient 
le souci de se garder de tout enthousiasme irrefiechi. 
Livio Tovini, au debut de la seance du meme jour, 
dedara formellenlent que le comite n’avait pas I’inten- 
tion d’etablir une federation. Dans-une brochure editee 
en 1901 par la Commission deT’Annualre, il est dit que 
I’idee d’une Union internationale des etudiants devait 
etre regaTdee d’emblee comme entierement unpraticoBle 
et ne pds meme etre envisagee. Il ne s’agissait que d’un 
rapprochement moral. Cette attitude etait dictee moins 
par I’experience de 1891 que par des sondages prudents 
operes anterieurement dans toute I’Europe.

Pqur ce qui concerne la seule Societe des Etudiants 
Suisses, dans son.assembiee de Baden, les 27-28 aoilt 1900, 
elle avait decide d’envoyer un representant a Rome, 
mais en simple observateur et sans faculte de^contracter 
aucun engagement au nom de la societe.

Citons encore, au nombre des' personnalites mar- 
quantes, le professeur Cepada (Espagne); le baron Vol- 
tario. Mathaus Voltolino di Voltblina, qui paria au nom 
des etudiants ailemands et autrichiens; Mac* Swiney,
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repr^sentant des etudiants anglais et irlandais; le pro- 
fes'seur Toniolo, qui enumera les litres glorieux de 
ritalie h abriter un congres des* etudiants catholiques.

L’^loquence de Marc' Sangnier produisit une pro- 
fonde impression, II co'mbattit pour son gen^reux id^al 
de d^inocratie chr^tienne. Ecdutons-le im inslant nous 
communiquer ses souvenirs dans les Monat-Rosen de 
decembre 1900: «Nous nous apergilmes que sur le terrain ^ 
de Taction pratique, de grandes, dilBcultes paraissaient 
s’opposer a ce que Ton acceptat des.formules identiques 
dan^ les differents pays'. C’est ainsi que les Allemands 
refuserent d’admettre un vceii, assez insignifiant depen 
dant, mais oil il 6tait question de liberies populaires, 
vceu qui d’ailleurs, apres une longue discussion, fut 
ensuite retir6, par coiirtoisie internationale; tout Ife 
monde affirmait 6tre d’accord; une simple question de 
tactique rendait, a 'ce qu’il parait, impossible en Alle^ 
magne le vote du vceu propose.»

PUrmi les themes abord^s dans les discours, on 
pent relever encore: «L’etudiant et la litteratur’e mo- 
derue»,‘par Paolo Arcari; «L’accord de la revelation 
et de la, science®, par Hans Muller; otL’ideal reli’gieux 
des etudiants catholiques®, par Raphael Marin; «La 
pratique de la foi dans Tetude®, discours de cl6ture du • 
cardinal Parocchi.

A c6te des manifestations dratoires, il y eut les sean 
ces de travail proprement dit, car la session de Rome en 
1900 fut bien urie des plus laborieuses qui ait jamais 
ete.- «Le congres' de 1900, dit M. de Montenach, a fait 
une large part a la discussion des theses gdndrales se 
rapportant a Taction catholique, an devoir social, a la 
situation de TEglise. Les questions sociales concernant 
spdcialement Tdtudi’ant, Tapostolat qn’il peut exercer, 
n’dtaient pas oubliees noU plus. Pour delibdrer sur tons 
ces sujets, les congressistes se sont divisds en commis 
sions ou sections' spdciales. La premiere avait pour
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pr^Sitient Marc Sangnier et pour vice-president Poncelet; 
elle a etudie «Le mouvement universitaire catholique®. 
La seconde dirigde par Habereder, de Passau, et Vico 
Necchi, de Pavie, s’est occupde des «Intdrdts interna- 
tionaux des dtudiants catholiques®. La seule 6numd- 
ration des titres des conferences particulieres couvre 
nne page des Monat-Rosen.

Le texte des decisions, dans la premierd section, 
concernait la religion, la science et la question sociale. 
Sur le premier point, le congrds proclamait, selon .les 
paroles du Souverain Pontife, comme principes de 
toutes les organisations d’etudiants catholiques, la fer- 
mete dans la foi, la purete dans les moeurs et la Cons 
tance dans les resolutions. 11 les engageait e travailler, 
selon la mesure des besoins et en respectant le carac- 
tdre de chaque nationalite, a Tameiioration religieuse 
et morale du peuple. Sur le second point, la science, 
en conformite avec les doctrines de TEglise, le congrds 
souhaitait de voir reconnue par tons les etudiants catho 
liques, dans les domaines philosophique, historique et 
physique; Tharmonie la plus complete entre les donnees 
traditionnelles et les fails prouves par les sciences mo- 
dernes. Il les encourageait a la culture de ces dernieres 
dans Tinteret de la foi.

Quant a la question sociale, le congres reconnalt:
1. pour chaque etudiant la necessite d’une etude 

serieuse et methodique de lU sociologie chre- 
tienne, telle qu’elle est developpee dans TEncy- 
clique Rerum Novarum, aussi bien que de 
Tens^mble du mouvement social moderne.

2. pour les societes d’etudiants catholiques, une egale 
necessite de participer activement aux efforts qui 
sont fails en vue de la solution de la question 
sociale dans la forme adaptee.aux circonstances 
et aux opinions particulieres.
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Dans la deuxieme sfectiori, les^cf^cisior^s sont relatives 
aux realisations pratiques':

1. Le ,congr6s exprime le voeu que tout^s le§ a'sso- 
diations d’etudiants catholiques s’uhissent pour 
I’echange -reciproque de letirs publications.

2. Le coijgres donne au president pleins pouvoir^' 
pour I’dditioiv d’un rapport general de la session:

3. Le congres -exprime. le vceu qu’un rapport aur le 
’mouvement de la jeunesse catliolique dans tpus 
les pays- voie le jopr toutes les anndes au lieu le 
plus propice et decide la publidation du premier 
de ces* annuaires. Elle laisse le ddtail de I’exd- 
cution aux soins de la commission inteinationale 
qui* sei'a constitute immediatement. par le presi 
dent au sein du congres,

Ce dernier voeu etait considtrt comme le plus irii- 
portdnt et fut le plus chaudement accueilli. La xibmmis- 
sion< qui devait s’en ocduper fut* composte -des treize 
collaborateurs s'uivahts : Marc Sangnier, Paris; Rent 
Poticelet, Bruxelles; Jean'Nelis, Bruxelles; Paolo Arcari,
Milan; Giuseppe Brodasola, Udine; Hpns Meyer et Hans 
Muller, Fribourg (Suisse); Rudolf Mayer, Munich; Frie 
drich Habereder, Passau; Anton Ka'yser, Paderborn; Be 
nito de Pomts y Pomar,. Barcelone; Josip Dermastja,
Ljubliana; Rudolf Gschladt, Vienne.

Le nombre des participants aux staifces de la Com 
mission de I’Annuaiye n’etait pas limitt aiix personnes 
spsdites, car nous y voyons figurer entre autres Carl 
Sonnehschein, d’Aix4a-Chapelle, Rapha,el Marin (Espa- 
gne) et Pott (Allemagne). Comme secrttaires furent 
tlus Jules Rossi," signataire de I’appel, et Jqles Senni, (

Rome, leqUel fut dans la suite remplact par' Sonnen- 
schfein.

Voici rtnumtration. d’un certain nombre de mem- 
bres d’honneur tlus par le congres: le baron vori
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Hertling, lejuge Grpeber, le profCsseur Hitze, le D^Wurm; 
le prince Alis de Lichtebsteip, le R.«P.' Abel,, S. J., Ip 
professeur Pastor, le baron deMontenach, le/D"^ Joseph 
Beck, les dtputtS Molnar, Schaepmann et Mgr Malmic- 
Veglia.

Le bongrts de 1900 avait ttt un vtritable foyer de 
penste. La Commission voulait continuer* dans cette 
ligne, faire ceuvre durable et pratique, ttablir unc cor- 
respondance suivie entre les associations, prtparer de 
nouvelles rtunions. Brisant avec I’idte de mettre les 
fccmgres a la remorque des grandes manifestations ca 
tholiques, elle voulait que les ttudiants restassenl au- 
tonomes et travaillassent par eux-mtmes. Sa ligne de 
conduite ttait surtout nouvelle en ce qiie, remetlant .a 
plus tard la crtation d’un lien social, elle se proposait 
simplerhent d’etre, par son activitt, un centre d’attrkction 
autour duquel les associations viendraient pen a peu 
se placer de plein grt^

, II est inttressant'de noter, d’apres le compte-rendu 
des stances de la* Commission, qui sitgea* a Tissue du 
congrts, les diverses tendanbes qui s’y firent jour, 
M. Sonnenschein veut tabler .sur le travail de.Ja Com 
mission plutbt que sUr le concours problbmatique des 
associationsi la Commission est issue du congres et 
n’a pas besdin; pour le moment, d’un- autre mandat. 
M. Pomes voudrait que les‘meinbres s’assurassent d’abord 
,de I’effective dtitgation desdites associations. La rtso- 
lution votee garde le milieu entre les deux opinions: 
« Les meiribres de la Commission internationale, dit-plle, 
ont le .devoir, outre i’tdition de- TAniluaire, de tacher 
d’obtenir dela part des groupements d’ttudiants catlfoli- 
ques une reprtsentation aussifcomplete que possible dans 
la Commission.» Les mehabres qui ne I’auront pas ob- 
tenue pour eux-mtmes continueront a sitger a titre prive-,

A Tunanimitt, la Commission dtcida de travailler 
a la jtunion d’un prochain congres, bien que cet objet
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ne rentrat pas directenJent dans ses attributions. C’etait 
1^ en effet, plus encore que I’Annuaire, I’indispensable 
pierre de touche de la vitalite de I’ceu^re,

On'avait proposA d’abord que I’Annuaire fill r^dig6 
dans les trois langues du congres, I’italien, Tallemand 
et le fran^ais. Mais ensuite on admit aussi I’anglais et 
I’espagnol et -une langue slave. II devait contenir:

1. Une liste dq toutes les associations d’etudiants 
catholiques et leur adresse.

2. Une statistique du mouvement catholique parmi 
'les Atudiants.

3. Sa chronique.
4. Des articles critiques sur le mfime sujet.
5. La litt^rature du^ mouvement. ''
Un don anonyme de 1.000 marks avail ^t6 fait a 

I’intention exclusive de I’Annuaire.
Malgre la circohspection des dirigeants de ce nouvel 

effort, malgr6 le r^sultat positif, au point de vu’e intel- 
lectuel, de cette session de Rome, il faut cette fois-ci 
encore, enregistrer un double 6chec. Ni I’Annuaire, ni 
le congres ne furent men^s a chef. Absorbes sans doute 
par la vie pratique, disperses dans toutbs les parties de 
I’Europe, les membres de la Commission perdirent de 
vue rinternationale catholique. Us ne manquerent ce- 
pendant pas de perseverance. L’edition de la brochure 
dont nous avons tii;e parti en est une premiere preuve. 
Les. demarches faites, jusqu’en I’annee 1902, par le D'' 
Sonnenschein, pour la reunion du congres projete, en 
sont une autre. Nous possedons une lettre par lui 
adressee, au mois dq fevrier 1902, a M. de ,Monfenach, 
a, Fribourg, pour lui demander de s’occuper de cette 
question. M. de Montenach, retenu par sa sante, n’avait 
pu se rendre a Rome et avail dh se borner a envoyer

aux congre^istes un. teiegramme de felicitations. II 
resfait pourtant le' devoue sefviteur de la cause de 
rinternationale. Le- So-nnenschein plaide pour la, 
fixation du congres k Fribourg, prbferablement a Liege 
ou a Rome. Nous ignorons ia suite qili a ete donnee a 
sa lettre.

Pentre en Allemagne, ou il fut d’abord chapelain 
dans diverses villea industrielles rhenanes, le D" Son 
nenschein prit en mains I’organisation du mouvement 
catholique chez les etudiants et les ouvriers. DeMxinchen- 
Gladbach, ou il etait instalie, il organisa, de 1907 a l914, 
120 groupements sociaux d’btudiants qui embrassaient 
presque toutes les universitbs et- colonies de- vacances 
de 1’Allemagne.

Son principe btait de reagir contre le romantisme 
trop purement verbal et bourgeois de I’btudiant moderne 
qt de mbler ce dernier d’aussi prbs que possible k 
I’activite de I’ouvrier, a la vie du peuple. Bien 
souvent,, sous son impulsion, I’etudiant entreprenait un 
travail m'anuel, non seulement pour gagner sa vie, mais 
pour se mbler plus intimement aux prboccupations de 
rhomme de la rue et comprendre plus parfaitement 
son esprit. Ils devenaient par la aussi de meilleurs mb- 
decins, de meilleurs juristes et de meilleurs professeurs.

Le D'' Sonnenschein fut bgalement un des princi- 
paux animateurs du Hochland-Verband, dont nous avons 
parl.e, et ayait inscrit Taction sociale au premier rang 
de ses principes.

M. de Montenach, de son c6tb, bien que retirb de 
Taction directe, continuait de croire a la bienfaisance 
et h la grandeur des ententes Internationales sur la base 
du catholicisme. A la suite d’une tentative faite a Vienne, 
en vue d’une fedbration europbenne des oeuvres catho 
liques, il ecrivait Iq 25 septembre 1912 a M. Joseph Leb, 
secrbtaire gbneral du comitb d’action: « Avec Taide de 
Dieu, la' voie que nous avons ouverte devra t6t ou tard
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aboutissement et^ pouc ma part, je reste ii- 
aele' a la grande id6e d’une orgaiiisation internationale 
des catholiques, a cette concentratfbn inathodiqup d’e 
leurs forces militantes sous I’^gide du Saint - Siege, 
(Documents Moiitenach, Archives de I’Etat de Fribourg).

Ainsi, a la veille de la gqerre de- 1914, ces deux 
grands quvriers de' la capse catholique btaient reduits 
a attendre que les evbnements d6nnent raison k leur 
foi et vengent lenV <l6ception. Le natiolaalisme exacerbb 
qui couvait sous les grandes forriiules de paix et de- 

®*^fop^en, etait ulle consequence directe de 
I^lFaiblissement de la foi religipuse. La lAystique, comme 
disait Peguy, avait reflue vers la politique. C’est -seule- 
ment apres la grande tourmente que les peuples s’aper- 
cevront de I’erreur. fondamentale qui avait'6te commise 
et qii-il^ qonneront au « besqin de croire r dont parlait 
Brunetiere, son veritable aliment.
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CHAPITRE III

Le »a.cc^s

La pretnibre gilerre niondiale fut un terrible aver- 
tissement pour I’Europe endormie dans une trompeuse 
confiance fen sa supferiorite. En rfealite, derriere une 
facade brillante "se-mouvaiePt les plus, sirpstres agents 
de decomposition. Le ratfonalisme, forme moderne de 
I’orgueil de I’esprit, s’alliait a une dessechante visioh 
du monde, inspiree par le scientisme et I’utilitarisme. 
L’esprit critique et faiciste pourchassait les saines croyan- 
ees et ne laissait a la liberte d’autfe issue que I’empife- 
tement sur le'bien d’autrui. JDu point de*vue Xocial, la 
durete de coeur etait arrivee a son comble et de terribles 
revolutions germaient dans les nlasses papulaires exploi- 
tees. La reyolution communiste edatera en Russie au 
coeur mfeme de la' guerre et fera pour ainsi dire le tour 
de TEuirope, comme I’avait fait un sifecle pits t6t la 
Revolution fran^aise.

Au lendetaain de la tourqiente, les peuples cher- 
chferent avec effrqLune garantie'morale centre le retour 
de si terribles calamites. On crut la trouver dans la 
Societe des Nations. Nous n’avons pas k discuter ici de 
la“ valeur” reelle ou de I’echec de cette institution. Cons- 
tatons cependant que, dans le monde des ettdiants^'
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l’id6e de I’dtablissement d’une paix morale entre les 
hommes s’imposa. Le probleme n’etait pas purement 
politique, mais philosophiqpe et religieux.

La lassitude rappro<?hait les irreconciliables. L’his- 
toire de la Sainte-Alliance recommen^ait avec la Soci6t6 
des Natiotis. Les etudiants catholiques profiterent de ce 
moment pour proclamer les bienfaits d’une entente 
basee sur leurs principes.

«Au sortir de la guerre mondiale, 6crivait Tun 
d’eux en 1920, qui a boulevers6 les nations et divis6 
les intelligences, il est plus que jamais n^cessaire que 
les forces de ce qu’on pent appeler «Famine de la 
bonne cause» se connaissent et s'e lient entre elles 
d’une fagon strode... La force brutale, I’^goisme, I'int^- 
rdt materiel, tels sont les ennemis qui s’opposent k 
I’ancien ordre de choses, lequel, malgre ses abus, se 
reclame cependant de I’autoritd et de la justice commq 
de ses principes. Get ancien ordre de choses qui, en. 
face de la nouvelle revolution, a toutes les alluFes de 
I’Ancien Regime devant la Revolution frangaise, a .ete 
si fortement ebranie par la guerre qu’il doit subir toute 
une evolution avant de s’adapter aux nouvelles condi 
tions qui doivent regir le monde. Cette evoltition, les 
organes intellectuels k agissant de' la socieie sont seuls 
capables de I’assurer. Mais avant tout, il importe qu’une 
large prise de contact intervienne entre tons les parti 
sans de I’ordfe et de la justice, sans distinction de na- 
tionalite et de race.»

En 1919 deja; le Cercle Ozanam, de Strassbourg, 
avail emis le vceu d’un rapprochement entre les repre- 
sentantsdes associations catholiques d’6tudiants. «C«pen- 
dant, eci'ivions-nous en 1921, cet essai ne pouvait aboutir 
tant que les pays neutres ne s’emparaient r^solument 
de cette initiative. M. le O'" Brom, secretaire general 
des associations catholiques d’etudiants de la Hollande, 
et M. Jean Tschuor, a cette 6poque secretaire central
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de la Societe des Etudiants Suisses, furent les vrais 
initiateurs de I’ceuvre.»

Apres avoir entendu le 'rapport presente par ce 
dernier sur les efforts et les demarches qu*il avail deja 
accomplis, vivement encourage par plusieurs membres 
honoraires, notamment par le R. P. Moos, de Zurich, 
I’assembiee de Wyl, en 1920, decida de poursuivre Faction 
commencee et nomma a cet effet une commission de 
cinq membres: MM. Jean-Baptiste Eisenring, de Ror 
schach, ancien conseiller national saint-gallois; Emile 
Ems, president du Tribunal du Lac (Fribourg); Max 
Gre^sly, president central, de Soleure; Fabbe Jean 
Tschuor, de Sargans, secretaire central, et Guillauitie 
de Week, stud. jur. de Fribourg.

Les tractations etaient deje passablement avancees, 
car le president central sortant, M. Vincent Roten, di- 
sait d^ns sqn rapport: «.Le Comite central (au vu des 
circonstances) crut le moment opportun de reprendre 
Fidee de Fintei’Uationale, et sur les conseils de M. de 
Montenach et d’autres membres honoraires, il se mit 
en rapport avec les organisations d’etudiants catholiques 
des pays de FEurope. Le projet parait repondre aux 
Yoeux de tous, car immediatement de§ lettres d’adhesion 
nous arriverent de Hollande, d’Autriche, de Hongrie, 
d’Allemagne, de Lithuanie, et particulierement enthou- 
siaste fut Faqcueil reserve a notre initiative en Ilalie et 
en Espagne. Un comite hollandais, travaillant de con 
cert avec nous, s’est charge d’entrer en relations avec 
la jeunesse universitaire franqaise et beige. Les etudiants 
catholiques d’Espagne manifestferent le d6sir de s’orga- 
niser suivant Fexefaiple de la Soci6t6 des Etudiants 
Suisses; ils pous demandferent nos statuts eh Fhistoire 
de notre socidt^. Une grande assembl6e tenue a Madrid 
donna son adhesion au projet d’union au milieu d’un 
enthousiasme indescriptible.»
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Les orgwisationa nationales.

Le mouvement versf une Confederation universelle 
des etudiants catholiques semblait ainsi porte par I’opi- 
nioil. Co fait etait dil aux progrfes realises immediatement 
apres la guerre par les organisations d’etudiants catho-. 
liques de presque tons les pays. C’est done ici le lieu 
de passer rapiderhent en revue ces organisations natio- 
nales d’apres-guefre, soit qu’elles aient servi de base & 
Pax Romana, sort que, quelques annees plus tard, la 
fondation du secretariat international et de la Confedera 
tion leur ait servi de stimulant.

UAllemagne etait certainement le pays le plus 
puissamment organise au poinl de vue etudiaht. On esti- 
me que le 55% de la jeunesse universitpire feritrait dans 
les diverses corporations. Vers 1930, le Reich comptait
110.000 eiudiants, dont 14.000 du sexe feminin. Plus de
60.000 etaient ranges dans les corporations. Sur ce 
nombre, les organisations cathpliques chiffraient leurs 
adherents par 16.000, repartis en six principales fede 
rations :

1. Le Ctirtell-Verband der hdtholiscKen deutschen
Studentenverbindungen (CV);. '

2. Le Kartell-Verband kathojOschen Studenten- 
■' vereine Deutschlands (KV);

3. \JUnitas- Verband der wissenschaftlichen katho- 
lischen Stundentenvereine (UV);
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4. Le Ring katholiscKer deiitsdigr Bufschenschaften 
(RKDB);

5. Le Hochland -> Verband kathplischer neUstuden- 
tischer Verbindungen (HV);

6. Le Verband katholischer deutscher Studeiitinnen- 
vereine (VKDSt).

Comrne npOs I'avons expose dans le premier cha- 
pitre, le CV est une association k caractere plus pro- 
prement militant et portant couleurs. II comptait en
1930,9.000 adherentsle KVa des tendances analogues, 
mais ne porte pas couleurs; il avait, k la meme 
epoque, 4.300 membres,'^ I’UV ne porte pas couleui^s 
et sadonne plus vplontiers. au.x questions scientifiques 
et litteraires ayant un rapport lointain avec la politique; 
il avait en 1930, 2.200 adherents; le RKDB epouse les 
mfimes gohts, mais est revenu. au port des couleurs"; 
il mettait en llgne 500 fideies; le VKDSt est I’associa- 
tion etudiante feminine; membres: 400. Le HV est la 
formation inspires, de I’ideal social dh D*" Sonnenschein 
conime aussi du scoutisme; nee vers 1917 seulement, 
il ne reunissait en 1930 que’ 300 membres.

Parmi les -Sauvages ou Wilde tres nombreux aussi, 
une bonne partie joue un role actif dans les congrega 
tions,' les cercles sociaux* et les mouvements de jeuhesse.,

Apres la guerre de 1914, les six federations se prdoc- 
cuperent de trouver un lien commun et un terrain 
d’entente. Elies fonderent k Frahefort, en 1919, une Ar- 
beitsgemein^cJmft ou leurs deiegues dis.cutaient des ques 
tions generales interessant les etudiants catholiques, 
notammeht I’attitude a prendre vis-a-vis des organisations 
ne partageant pas les memes croyances. Cette collabo 
ration s’avera particuliefement bienfaisante lorsque la* 
question du duel fut discutee devant le Reichstag.

Notohs encore I’existence, k c6te des federations, 
d’une Association acqdemique des Missions et de
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VAkademische Bonifaziusvereinigung qui travaillent au 
d6veloppement de la pens6e -religieuse, pa'r le moyen, 
de retraites, de conferences et de cobrs de vacances.

Les grandes federations allemandes debordaient tout 
naturellement en Autriche; en 1930 le CV y comptait 
24 sections; le KV, 6; TUV,* 2 et le RKDB, 4.

Immediatement apr6s la guerre, une association 
analogue au Hochland prit naissance en Autriche, sous 
rinfl'uence du mouvement general de jeunesse vers la 
nature, la simplicite, la sincerite et' la religion. Le 
Christlich-Deutsche Studentenbund Jungosterreich, fonde 
en 1918 dans les colleges, catholiques, correspondait, 
dans les universites,^b I’association Neuland, qui s’adon- 
nait volontiers a des presentations de pieces de theatre 
et de chansons populaires, k des excursions en pleine 
nature, a des visites dans les divers milieux sociaux et 
meme k retude de la liturgie.

Des Arbeitsgemeinschaften de ces diverses federa 
tions fonctionnaient dans les villes universitaires. L’action 
catholique a provoque notamment a Vienne la fondation 
d’un cercle d’etude dirige par Mgr Piffl. Le Katholisch- 
Deutscher HochschulausSchuss a organise de riombreuses 
conferences et discussions pour promouvoir le'point de 
Yue catholique en philosophie et dans divers domaines.

Les Arbeitsgemeinschaften des villes universitaires 
autrichiennes se sont Veunies dans la Katholische Deut 
sche Hochschiilerschaft Oesterreichs qui s’aflRlia a Pax 
Romana.

En Belgique, la renaissance de I’esprit corporatif 
chez les etudiants se traduisit apres la guerre par la 
fondation de «l’Union nationale des Etudiants de Bel 
gique)). Elle n’admettait que la representation des etu 
diants par faculte sans tenir compte de I’eiement con- 
fessionnel. Les etudiants catholiques ne purent sen 
accomtnoder et fonderent la € Federation beige des 
Etudiants catholiques® (F. B. E. C.) b laquelle

82

repiscopat beige donna son- approbation. XJne reunion 
preparatoire, tenue le 20 mars, a Liege, fut suivie d’une 
constitution definitive, le 18 janvier 1921. Des journees 
d’etiides- et des congres nationaux suivirent des lors, 
annee par annee.

Le Danemark ne compte dans sa population que
25.000 catholiques. L’« Academicum catholicum®, fonde 
en 1896, groupe la raajeure parlie des universitaires 
de cette confession, etudiants et etudiantes. Le nombre 
de ses adherents ne depasse cependant guere 75. Des 
conferences et des discussions, dans lesquelles sont 
passes en revue les eveirements et Ifes courants d’opinion, 
sont organisees periodiquement. Une assembiee admi 
nistrative se tient chaque annee au debut de juin.

En Espagne, il n’existait jusqu’en 1920 que quelques 
associations d’etudiants de caractere proprement reli- 
gieux, comme les congregations mariales, a c6te d’autres 
de tendance nettement liberate ou laicisante. Un mou 
vement subit et general, provo'que par la guerre, amena 
la fondation, le 13 mai 1920, de la grande Confedera- 
cion de estudiantes, catolicos de Espana, qui reunit d’un 
coup plus du 80 % de la totalite des universitaires, soit 
14.200 associes, repartis daiis 81 associations, et 15 fede 
rations provinciates. Repondant a la structure du pays, 
cette confederation est a la fois nationale, religieuse et 
profe^sionnelle. Elle a a sa tete, outre une assembiee 
de deiegues, un Conseil supreme exer^ant le pouvoir 
executif. De plus, un Conseil federal avec voix consul 
tative comprend, outre les representants des etudiants, 
des professeurs et pei'sonnalites intellectuelles ou politi- 
ques. Le roi Alphonse XIII etait president d’honneur 
de la Confederation.

Le but de I’association est de lutter contre I’igno- 
rance et Tin difference religieuse, mais aussi de veiller 
au progres de I’enseignement. Elle est opposee b I’ab- 
solue neutralite de la pensee. Elle entra en competition.
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sur ce terrain, avec un autre mouvemenj laiciste et socid? 
' lisaiit qui xiherchait a s’assurer I’appui financier de I’Etat.

Deux ans apr^s sa fondation, la Confederation eut 
i lutter pour sa representation au sein des juntes de 
-professeurs, apres I’institution de Tautonomie universi- 
taire. Elle Temporta larg^ement sur les quelques asso- 
fciations neutres qui lui etaient opposees et obtint 
neuf siegeS sur les onze attribues aux etudiants.

Aux Etats-Unis, les associations d’etudiants prennent 
la forme des offices d'alumni, qui existent aussi bien 
dans les cblle'ges que dans les universites. Peu fiom- 
breux jusqu’au_ debut de ce siede, les offices d’alumni 
sont devenus bientdf la regie generale. Les femmes ont 
donne le branle, et les alumnae catholiques ont ete le^ 
premieres, en 1^14, e fonder une federation. Une pre 
miere conference des alumni non catholiques americains 
s’etait, il est vrai, tenue e Columbus (Ohio) en fevrier 
1913. Elle ne comptait qiie 25 personnes, mais aboutit 
cependant e. la fondation de VAssociation of alumni se 
cretaries, qui engloba bientdt les associations d’une 

. douzaine d’Etats.
Les alumni catholiquds furent plus lents a s’orga- 

liiser. Bien qu’il existat 75 colleges et universites de 
cette religioa aux Etkts-Unis, avec ?40.000 eieves, ce 
n’est qu’en 1925. qu’une Association nationale prit nais- 
sance. La Federation catholique se recfute par eta- 
blissement. Les offices d’alumni ou d’ahimnae existent 
presque partout et maintiennent egalement le' Qontact 
avec les anciens qui ont obtenus leurs grades.. La plus 
grande liberte leur est laissee, si bien que plusieurs 
offices n’existent que sur le papier ou ne se preoccupent 
que d’organiser un banquet annuel. Cependant, la'fede- 
ratiori nationale est entre elles, une source d’emulation.

C’est en 1926, au cours de son assembl^e de Phila- 
delphie, que la F6d6ration vota son afeliation a Pax 
Romano,.
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En France, avant I’autre- guerre, il y avait bien <Jes 
groupes isoles d’^tudiants et une organisation g^n6rale 
.de jeunesse, I’Association catholique de la Jeunesse 
frafi?aise, mais non pas une federation d’etudiants catho 
liques comme telhe. A ia Sentaine sociale de Toulouse, 
eh 1921, une idee, lancee par le Gercle Ozanam de 
Strassbourg, fut reprise et eut un commencement de 
realisation au mois d’octobre de la mSme annee par la 
creation de l’« Office central des Etudiants catholiques® 
siegeant a Paris., L6rs d’un congres qui se tint dans la 
mem& ville le 26 fevrier 1922, les deiegues de trente 
groupes universitaires .fonderent la Federation frangaise 
des Etudiants catholiques'(F. F. E. 'C.). Mgr Baudrillart, 
recteur de I’lnstitut catholique 'de Paris, etait son par? 
rain et son protecteur. Au. cour-s' de ses huit premieres 
annees-d’existence, la Federation arrivait a mettre en 
ligne 42 cercles adherents, groupant pres de 10.000 
etudiants.

De son c6te, I’Association catholique de la Jeunesse 
frangaise creait dans son sein un mouvement dit 
specialise, la Jeunesse Etudianie chretienne qui pour- 
suit la realisation de I’Action catholique sur le plan 
interpational, en etroite communion d’idee avec le clerge.

L’Assembiee generate des deiegues des cercles de 
la F. F. E. C. est doubiee d’un Conseil des aumUniers 
designes par leurs ordinaires. Elle se reunit chaque 
annee lors du Congres national des Etudiants cUtholi- 
ques. Une commission administrative de dix membfes 
a a sa tete un president general.

Les 17 qercles pArisiens ont, vu leur importance 
et leur position centrale, un organisme directeur special, 
la Commission de Paris, qui se reunit toutes les six 
semaines.

En 1924, lors de I’institution officielle du pret d’hon- 
neur aux etudiants, le president de la F. F. E. C. fut 
assez heureux pour obtenir la participation de tons les
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^fudiants aux avantages offerts, done aussi ,bien des 
sieves des instituts catholiques que des unive'i sitds d’Etat.

Parfois, la F. F. E. C. n’li6sita pas a unir son action 
a celle d’aiitres associations pour agir sur le terrain 
corporatif, notamment en 1925, lors d’une grfeve gdn6- 
rale d^clanchde en vue de ddfendre les libert^s univer- 
sitaires.

D6s sa premiere annde d’existence, la F. F. E. C. 
repr^senta les 6tudiants fran?ais an congres de Pax 
Romana.

La premiere association frangaise d’^tudiantes catho- 
li^ues fut fondde k Paris, en 1913, par le R. P. Hebert 
dominicain. Elle prit le nom de «Veritas». Plusieurs 
autres s’epanouirent aprfes la. guerre de* 1914. En 1922, 
diverses associations provinciates entrerent en rapport 
et fonderent la Federation fran?aise des Associations 
d’etudiantes catholiques. Plusieurs groupes qui avaient 
surgi dans les grandes ecoles de Paris constituCrent de 
leur c6te, en 1926, une Federation des Eludiantes catho 
liques de la region parisienne, qui entra bientdt dans 
la Federation nationale.

Le siege de la Federation se trouve dans la ville 
ou habite la presidente, eiue ebaque annee au congres 
de Paques. Le Conseil federal, compose des deieguCes 
des associations, assistees d’un aumdnier, tient regulie- 
rement sa seance annuelle a Paris tfu mois de janvier.

A cote de ses preoccupations professionnelles, la 
Federation frangaise des Etudianles catholiques consacre 
une large part de son.activite a des oeuvres charitables: 
conferences de Saint-Vmcent-de-Paul,‘ equipes sociales, 
ouvroirs pour les-missions, etc.

En Angleterre, les quelques associations d’etudiants 
catholiques existant avant la guerre de 1914 reprirenf 
rapidement leur activite par la suite. D’autres surgirent 
bientet dans tons les centres universitaires. L’idee d’une 
Federation nationale, exprimee deja en 1920 ,au GongrCs
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catholique de Liverpool, fut stimuiee par la naissance 
de Pax Romana. Elle se realisa pleinement en 1922, 
par I’adhesion de chacune des federations. Les statuts 
avaient ete approuves par les autorites ecciesiastiques. 
Le controle des evCques sur I’education religieuse des 
etudiants, qui s’operait directement avant la guerre, 
devint en partie I’oeuvre de la federation elle-meme'. 
Le R. P. Martihdale, son plus ardent promoteur, en fut 
ein premier president. II etait assiste par un comite exe- 
cutif. Le nombre des membres oscillait autour d’un 
millier..Des departements speciaux s’occupent des voya 
ges a retranger, des sejours et edianges d’etudiants, de 
reducation et de la diffusion de I’organe de la Federation.

Les rapports restent cordiaux avec les associa 
tions universitaires d’autres tendances, notamment aveck 
r «Union nationale des etudiants», qui invite les deie- 
gues catholiques a ses divers congrCs^ Les administra 
tions universitaires officielles font egalement preuve, en- 
vers la Federation catholique, de la plus large tolerance.

En Holldnde, la fohdation de I’Universite catholique 
de Nimegue, en 1923, avait ete precedee, des 1880, de 
rerection d’une Universite libre a Amsterdam, avec les 
trois facultes de theologie, de droit et de lettres. Mais 
jusqu’en 1905, les etudiants qui la frequentaient durent 
passer de doubles examens, la loi ne reconnaissant pas 
la validit,e des dipl6mes decernes en dehors des insti 
tutions officielles. Par la suite, des subventions furent 
meme accordees aux universites fibres. Les catholiques 
eurent le droit d’entretenir des chaires de philosophic 
et de theologie dans les universites d’Etat, poprvu qu’ils 
en assument les frais, ce a quoi pourvut la fondation 
Saint-Radbout. Ce fut la le premier embryon de I’Uni- 
versite de Nimegue. L’episcopat neerlandais nomma 
ensuite une commission chargee de preparer la fonda 
tion d’une Ecole catholique superieure de commerce, 
qui fut effectivement inauguree a Tilburg en 1928.
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Au ‘d6but, les memblres des associations cafhpliques 
d’^ludiants 6taient simultanement membres des. auties 
associations. Mais les abus d^nonc^s, ^t sp^cialement la 
mode du «baptdme» des Fuchs, amenerent une s6j)aration 
complete. Parallelement, les etudiants protesfants s’61oi- 
gn^rent des anciennes corporations et fondferent la 
Societas Studiosorum Reformatorum. Vets 1910, on vit 
apparaltre les Unitates et les Ligues, qui n’admettaient 
pas non plus le .bapt^me des Fuchs. Les ^tudiantes, qui 
n’^taient pds admises dans les corporations, s’organisfe- 
rent a part.'

Vers 1906, on assiste a un intense mouvement social 
chez les 6tudiants. Des comites locaux se creent en vue 
de I’Action sociale catholique. Les associations d’^tu- 
diants se mettent en rapport avec ces Comit6s, fondent 
des clubs sociaux et travaillent intensdment dans plu- 
sieurs villes en union avec les soci6t6s ouvrieres. Get 
engouejnent diminua, reprit de 1918 k 1923, puis de 
nouveau a partir de 1928.

A cette epoque, les associations n^erlandaiscs 
d’6tudiants avaient a peu pr^s le ni6me aspect que tojutes 
les soci6t6s d’6tudiants catholiques des autres pays. II 
y avail une association dans chaque universite ou 6cole 
sup^rieure, mais une seule. Leur effectif oscillait entre 
quarante et trois cents membres. Les club sociaux, les 
clubs des missions, les Soci^tes de Saint-Vincent-de-Paul 
constituent' des sections de ces associations. On pratique 
de plus dans des groupes sp6ciaux le th^^tre, la musi- 
que; les tehees, le bridge, le tennis, sans compter les 
clubs a but technique et.scientifique. II faut mentionner 
encore les Studenten, Sozietaten catholiques, diffdrentes 
des associations, plus largement ouvertes que celles-ci 
et a but plus plroprement recr^atif.

Les premieres ann6es d’aprfes-guerre virent la crea 
tion du Secretariat, central de I’Union des Etudiants 
catholiques neerlandais. Le D'’ G6rard Brom et M. C.
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Prrnzen en furent les premiers, directeurs. Des grou- 
pements interuniversitaires furent' fondes pour le tra 
vail social et pour les missions. On institua des retraites 
spirituelles et des cours de liturgie. Lorsque ces deux 
hommes furent appeies a I’Universite de Nim6gue, le 
Secretariat permanent subit une crise. La prosperite 
financiere qui avail facilite ses premiers pas s’effondra. 
La Revue dut eire ramenee k des proportions plus 
modestes.

Cependant, au bout de quelques annees, I’Union 
reprit sa marche en avant. Les assembiees annuelles 
et les Journees des* etudiants se tinrent regulierement. 
Les retraites, les cours de vacances et les conferences 
sur les' missions demonlrent la vitalite de I’Union. Un 
mouvement dit le «Heemwaart» s’y est joint, analogue 
au Hochland allemand ou au Neuland autrichien. Son 
but est la pratique du sacrifice, I’intensite de la vie 
interieure, I’anti-alcoolisme et le retour a la simplicite.

La Confederation des etudiants catholiques des uni- 
versites de Hongrie a' ete fondee en 1921. Le IV™' con- 
gres de Pax Romana, tenu a Budapest en 1924, exer^a^ 
la plus heureuse influence sue son extension et Son 
organisation. Elle influe sur-les associations locales par 
I’intermediaire de Federations telles que VFmericana, 
qui groupe les etudiants portant couleurs, ou la Fede-^ 
ration dQS Etudiantes. Ses etforta portent sur trois do- 
maines principaux: la formation religieuse, le travail 
social et les missions.

Un Gonseil d’Eglise et un Comite d’honneur, ou 
siegent les representants des anciens membres, assistent 
regulierement aux assembiees generales.

En Italic, une nouvelle phase de I’activite de la 
•F.U.C I. debute en 1919, par le congres des demobilises 
ou congres en gris-vert, qui se tint au Mont-Cassin. 
L’&me de cette renaissance fut I’abbe Pini, deced6 pre- 
maturement en avril 1930. En 1921, la Federation avait



reconstitu6 ious les anciens cefcles et en avait m6me 
cr66 de nouveaux. Elle organisa pour la prepiiere fois 
Jes ^tudianles. Rome fut cMoisie comrae siege’ perma 
nent de la F.U.C.I. En 1925, la Federation comptait 
34 cercles d’etudiants, 17 d’etudiantes, avec 10.000 meni- 
bres. Les congres’ nationaux et regionaux se tinrent 
reguiierement jusqu’en 1930, date a laquelle la F.U.C.I. 
fut officiellenient dissoute par, le gouvernement italien 
malgre les protestations du Saint-Siege.

En Lithuanie, aucune liberte d’association. n’etait 
laiss6e aux etudiants catholiques tant que I’independance 
nationale ,ne fut pas acquise. Toutefois, au debut du 
20”' «iecle’, plusieurs tentMives d’organisation furent 
faites sous I’influence d’anciens etudiants^ revenant des 
universites de Louvain et de Fribourg.

Apres la guerre de 1914, lorsque fut fixe le statut 
territorial et politique du pays, une federation se fonda, 
nommee YAteitis, embrassant trois associations autono- 
mes, celle des eieves "des Lycees, celle des etudiants et 
celle des anciens eieves. Le professeur Salkauskas se 
trouvait a' la tete du Comite central.

■ Les membres de 1’Association des eieves penetrent 
dans* les miliqux moins cultives et y constituent des 
cadres pqur Taction catholique, notamment chez les 
ouvriers, les artisans et les paysans. Bien que I’Ateitis 
ne se mele pas en principe a la politique, elle n’en a 
pas moins ete Tobjet de la'mefiance du gouvernement.

L’Association des etudiants est divisee en deux 
groupes, masculin et feminin. Chacun d’eux est subdi 
vise en Cercles, selon les divers objectifs qu’ils s’assi- 
ghent: etudea sociales, arts, lutte centre Talcoolisme, etc.

h’Ateitis comprend au total 7.000 membres, dont 
700 etudiants. Son siege est a Kaunas, avec des finales 
a Dotnuva, siege de TAcademie agricole, et a Tetranger.

L'immeuble de la Federation, a Kaunas, est vaste 
et impoSant. A Palanga, sur la Baltique, se trouve
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egalement une belle villa de repos pour les etudiants 
mal^des. Plusieurs oeuvres de secours- et d’assistance 
pour etudiants compietaient la physionomie de YAteitis 
dans cette periode d’apres-guerre.

L’Association catholique des Etudiants, luxembour- 
geois (A.C.E.L.) a ete fondee en 1910. Comme le pays 
ne possCde pas d’universite, le groupement central 
Sigfridia (de Si^efroi, fondateur de la ville), developpe 
surtout son activite pendant les vacances. DeS sections 
existent dans les principales villes universitaires ou les 
membres font leurs etudes. En 1930, TA.C.E.L. comptait 
350 membres actifs, 230 anciens membres et 220 mem 
bres honoraires. Les etudiantes sont admises dans les 
rangs de TAssociation et ont de droit une deieguee au 
Comite central. Un comite de surveillance est forme de 
trois anciens.

Des assembiees generates ont lieu trois fois par an. 
Des conferences, des cercles d'etudes, des seances le^ 
creativ.es et soirees familieres completent Tactivite. Le 
probieiiie social est au premier plan des preoccupations-, 
L’Association reste etrangere a la politique et entretient 
les meilleures relations avec les autorites. Elle est en 
tree tres tot dans le mouvement de Pax Romana et un 
secretariat permanent a ete fonde pour faciliter les re 
lations avec Texterieur.

UO^rodzenie polonaise s’est fondee en 1919. 
Elle compte des groupements locaux dans toutes les 
villes universitaires du pays, Cracovie, LvoV, Poxnan, 
Varsovie, Vilno et Lublin, siege d’une universite catho 
lique.

Les etudiants polonais, au nombre de 43.000, forr 
meqt une «Union nationaleji>, au sein de laquelle 
I’Odrodzenie- est representee a raison de 20%. Les 
relations avec les autres associations d’etudiants ne sont 
pas toujours faciles, en raison des tendances politiques 
qui guident la plupart d’entre elles. Quant a YOdrodzenie,
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elle estime devoir s’en abstepir et borner son actU 
vit6 au domaine social. Toutefois, une action commune 
a entreprise pour protester contre la persecution 
des croyants en Russicj contre le duel et en faveur de 
I’indissolubilite du manage.

Le recrutement avait ete assure par des groupements 
existant dans les ecbles secondaires. Les candidats a 
rOdrodzenie, repartis en deux sections, masculine et 
feminine, sont soumis a une preparation de trois mois.

,:Les groupements organisent des retraites fermees 
et des conferences religieuses. La liturgie est etudiee 
avec application. Des sections intellectuelles, a I’inte- 
rieuf de chaque groupement, s’interessent a la philoso- 
phie, a la vie sociale et economique, aux principes de 
la cite chretienne en regard de la vie nationale. Des 
discussions publiques et contradictoires ont lieu chaque 
semaine, introduites par des conferences de persofina- 
iites specialisees.

L’action sociale, se poursuit en collaboration avec 
la Societe pour I’Ecole populaire, I’Association de la 
Jeunesse polonaise non-scolaire, les groupements parois- 
siaux de i’Actiou catholique, I’Universite ouvriere chre 
tienne et les syndicats ouvriers. Les groupements lemi- 
nins, de leur c6te, sont en relations avec la jeunesse 
feminine non-scolaire, I’organisation des femmes catho- 
liques, les cercles de jeunes travailleuses et les asso 
ciations d’action catholique.

Une commission speciale est preposee aux relations 
avec reti'anger. Outre les liens crees avec Pax Romana 
et ses federations, FOdrodzenie a developpiS particu- 
lierement ses relations avec les autres associations na- 
tionales slaves. L’initiative en faveur de la creation d’un 
secretariat des associations slaves d’etudiants, lancee par 
elle, a heureusement abouti. Elle a ete sanctionnee au 
II”® congres des etudiants slaves a Ljubliana, en juil- 
let 1930.
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Le « Centre academique de democratie chretienne® 
(G.A.D.G.), seule organisation des etudiants catholiques 
portugais, a ete Jfonde en 1901, pour reagir contre les 
Idis anticongreganistes promulguees a cette epoque. 
Son but etait de developper la piete, I’etude et Faction, 
en vue de lAsister a Fesprit de la franc-magonnerie. Ce 
but etait attaint par des congregations, des conferences, 
des cours apologetiques. Faction charitable et sociale. 
Le cercle s’abstient de toute polilique, mais s’efforce de 
donner k ses membres une forte preparation 6 leurs 
futures activites, “en intime communion de pensee avec 
FOrdinaire et Fassistant ecciesiastique.

L’association comprenait, en 1930,500 membres can 
didats et actifs et 300 anciens membres.

En Suisse, un mouvement analogue & celui 
qu’avaient connu FAllemagne et FAutriche amena la 
fondation, 6 c6te de la Societe des Etudiants Suisses 
portant couleurs, de la Societe Renaissance, sans cou- 
leurs ni apparat exterieur. Une premiere section se 
fonda k Zurich en 1904; d’autres suivire'nt e B&le, Fri 
bourg et Berne. La Federation «-Renaissancfe»; fondee 
en 1916 avec les deux premieres sections, etait complete 
en 1918. Les congres annuels se tiennent regulierement, 
depuis 1919. A cote des questions administratives, on 
y agite les problemes actuels et vitaux qui s’imposeht 
a Fattention de Funiversitaire catholique.

C’est en 1905 que se fonda a Prague- la premiere 
association tcheque d’etudiants catholiques, la Ceska 
LigH Academickd, Le hfesoin s’en faisait sentir en face 
des nombreux elements athes ou indifferents qui nais- 
saieht dans- les milieux intellecluels et le peuple. Gette 
initiative de nature confessionnelle fut mal vue et com- 
battue par les autres. associations d’etudiants, qui cher- 
cherent a exclure les cathqliques de leu'r sein. Gepen- 
dant, Fassociation prospers. En 1914, elle comptait 
200 societaires et publiait une revue.
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La giTerre de 1914 calisa de larges troupes dans les 
rangs et en dispersa d’autres. En 1918, la C.L.A. n’avait 
plus que 20 menibres.

Une deuxi^me association, le Moravan, 6tait nde S. 
Brno en 1906. Elle se r6organisa apr6s la guerre en 
m^me temps que la C.L.A. II en r^sulta la fondatidn 
d’une F6d6ration g^ndrale des 6tiidiants catholiques 
tchfeques, VXJstredi Katolickeho Studentstva Ceskoslovens- 
keho, -dans laquelle rentrait egalement une ligue des 
616ves des 6cples secondaires.

Deux id6es directrices dominent I’activit^ de la 
Federation: I’union des Eglises d’Orient et d’Occident 
et I’apostolat laique par I’Action catholique.

La Federation des etudiants catholiques sldvaques 
surgit avec I’independance du pays, lors de la paix de 
Versailles. La premiere conference prealable se’ tint a 
Ruzemberok, le 5 aodt 1919. Des associations slovaques 
a base catholique furent fondees a Brno et a Prague. 
Lorsque s’ouvrit en 1921 I’universite de Bratislava, la 
jeunesse catholique se groupa dans I’association «Moy- 
ses». La Confederation des etudiants catholiques slo^^ 
vaques (Ustredie slovenkeho Katolickeho Studentstva) 
fut constituee au cours d’un congres tenu en 1921, k 
Zilina. De nduveaux groupements naquirent, de sorte 
que la Confederation ne tarda pas a comprendre 14 as 
sociations avec 850 universitaires; 2.000 coliegiens y 
avaient egalement leur place, a I’instar de ce qui se 
pratique chez les Tcheques.

Les etudiants slovaques ont participe a la creation 
du secretariat des federations catholiques slaves qui vit 
le jour a Cracovie en 1929, k I’occasion du premier 
cbngres general des etudiants slaves.

Les etudiants catholiques hongrois de Tchecoslova- 
quie ont egalement Tonde une association intituiee 
Prohaszka Ottokar kor, dont les statuts ont ete approu- 
v6s par I’episcopat
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En Yougoslavie, il existe une Federation des etudiants 
catholiques creates (Jugoslavenska Katolicka Djacka 
Liga) qui comprend deux sections, celle des etudiants 
et celle des etudiantes de- I’universite de Zagreb. Le 
premier cercle d’etudiants qui y a donne naissance fut 
fonde en 1906 et s’appelait «Domagoj» du nom du 
prince croate qui orienta son peuple dans le sens ca 
tholique i^omain. Ce cercle fut aussi la premiere orga 
nisation. laique de caractere proprement catholique.

Les deux section^ de la Federation comptaient en 
1930 cent cinquante membres, y compris les etudiants 
en theologie de I’universite et des grands s^minaires. 
Jusqu’a I’entree en vigueur de la loi de 1929, la Fede 
ration s’etendait aus^i aux colleges, mais la chose ne fut 
plus possible par la suite et les coliegiens furent repar 
tis dans diverses associations religieuses.

Un ancien membre, designe par I’autorite ecciesias- 
lique, veille a I’orientation religieuse.

Les etudiants catholiques Slovenes possederent un 
secretariat general des 1906. C’est seulement apres la 
premiere guerre mondiale que. la Federation Slovenska 
Dijaska Zvesa se donna des cadres plus forts. Jusqu’en 
1927, elle ne fut qp’une ^section de la Ligue yougoslave 
des' Etudiants catholiques. Mais ensuite, elle acquit 
une pleine autonomie. Son siege est a Ljubliana; 19. 
groupements lui etaient afiilies en 1930, soit 7 cercles 
d’universitaires, 9 de coliegiens et 3 d’etudiantes. II y 
a au total 320 universitaires sur 1450 mejnbres. Des 
assembiees ont lieu chaque annee pendant les vacances. 
On y discute de tous les probiemes du jour, spedale- 
ment de la defense, de la religion et du nationalisme 
Slovene. (Sur I’histoire de toutes ces federations natio- 
nales, voir I’article de Roger Pochon dans la plaquette 
jubilaire -de Pax Romana, 1931).
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Les preliminaires du congr^s de Fribourg.

Au lendemain de la premiere guerre mondiale, 
I’idde de I’lnternationale 6tudiante 6tait partout dans 
Fair. Du seul c6t6 catholique, la concurrence dfait 
nombreuse et pressante. Un comit6 danois lan?ait un 
bureau international des 6tudiants. Une f6d6ration se 
fondait a Strassbourg. A Munich, le D*’ Farber s’em- 
ployait dans un but semblable. Du 29 juillet au 3 aoAt 
1920, se tenait k Marbourg un congrfes de la jeunesse 
sludieuse slave. La Croix-Blanche de Graz, r^digeait 
vers la mfime 6poque un appel a toutes les soci6l6s 
acad^miques de I’univers en priant la presse catholique 
de le reproduire. A Rome avail lieu une importante 
reunion des 6v6ques d’ltalie, pour ^tudier les moyens 
de ddvelopper Taction catholique d’entente avec TUnion 
populaire et la Jeunesse catholique italienne. Mgr Peri- 
coli y prdsentait un rapport sur une association inter- 
nationale d’6tudiants catholiqaes qui aurait son secre 
tariat general a Rome. Au mois de janvier 1921, a Paris, 
Mgr Baudrillart et Tabbe Beaupin dirigeaient une reu 
nion d’etudiants catholiques appartenant a dix-neuf 
nations. Les facilites qu’oifrait Paris, en raison du 
nombre de ses universitaires, pouvaient balancer les 
avantages de Rome el de Fribourg. Par contre, seule 
cette derniere ville etait en tei’rain neutre, consideration 
capitale au lendemain de la guerre. Nous trouvons 
encore Tindication d’un congres a Prague, du 9 au 13 
juillet 1921. Plusieurs nations alliees y envoyerent des 
deiegues".
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L’habilete de's ndgociateurs de Pax^Romana consista* 
k canaliser ces efforts ou du moins a profiler habile- 
ment des circonstances. Avec un louable d^sint^res- 
sement, les 6tudiants de Marbourg adopterent, comme 
base morale, les points 6tablis. pouo le congres de Fri 
bourg et' cboisirent spontan^ment cette ville comme 
centre de I’instilution. Ainsi, les congres etrangers, an 
lieil, de se poser en rivaux, n’^taient que les preludes 
de celui de Fribourg. En quittant Prague, plusieurs 
delegations se rendirent directemenl en Suisse, ayant, 
deja pris contact avep les membres futurs. de Pax 
Romana.

Ube difficulte speckle venait de Id France, pays 
qui, ayant de tousje plus souffert de-la- guerre, restait 
mefiant a regard de toute manifestation de rapproche 
ment vehaht du debors, tant que certains problemes 
politique's n’etaient pas resolus. Dans le but de defendre 
la pur,ete de ses iptentions, le Comite d’action me de- 
pecba d un congres de I’Assooiation catbolique de la 
Jeunesse fran?aise. Par une exposition claire-et francbe 
de la genese du mouvement et'de son objectif, devant 
I’assembiee reunie dans la grande salle de I’lnstitUt ca 
tbolique de Paris, par des conversations particulieres 
avec diverses personnalites, an nombre desquelles il 
faut citer I’abbe Beaupin, je parvins au resultat desire:.- 
la France fut representee au Congres international et 
plusieurs pays qui avaient les yeux sur elle suivirent 
son exemple.

« Les travaux preiiminaires, ecrivait I’abbe Tscbuor 
d^ns son rapport a I’assembiee de Scbwytz en 1931, 
commencerent dejb pendant I’biver 1919 et atteignirent, 
en 1920i un resultat positif, qAand" le soussigne apprit, 
par I’intermediaire de son Excellence Mgr Maglione, 
nonce apostolique ep Suisse, que I’ceuyre entreprise 
jouissait k Rome de la plus grande sympatbie de la 
part du Saint-Pere et que celuj-ci nop? encourageait a
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allef de I’avant dans nos efforts en lui envoyant les 
statuts redig^s, guand I’episcopat suisse les aurait ap- 
prouvds, afin de I'ecevoir sa.haute sanctions.

A la suite d’une correspondance tr^s active, une 
premiere rencontre e'ut lieu a Fribourg-en-Brisgau en- 
tre le D'' Brom et M. Gressly, au debut de l’ann66 1921, 
et, c’est de cette entrevue qu’est sorti le projet d’une 
reunion Internationale des d61egu6s des associations 
cathbli(Jues a Fribourg, au mois de juillet. Un coniitb 
hispano-hollando-suisse fut fonde en -vue d’une action 
mondiale. Use composa d’un president, M. Max Gressly ; 
de trois vice-prbsidents, MM. Marline Sanchez y Julia', 
president des associations catholiques d’Espagne, le D'' 
Brdm et Kurt de Wattenwyl,. president central des so- 
cietbs suisses Renaissance, et de deux secretaires, MM. 
Tschuor et Guillaume de Week. Ajoutons que le comitb 
central des Societbs Renaissance avail, sur sa demande, 
depuis' de nombre'uses seances, coUaborb avec la com 
mission' de la Society des 'Etudiants suisses et lui avMt 
rendu de prdcieux services. ^ ^

Nous transcrivons ici Je dbbut tie I’appel qui fut 
,lancb aux audi^nts catholiques. de tous- les pays:

«Ghers amis,
« Les etudiants catholiques de natiobalite, de lafague 

et d’etude diff6rentes Sont cependant unis dans une meme 
foi religieuse. Cette unite bveille tout naturellement la 
pensbe d’une union internationale des-differentes asso 
ciations catholiques groupant la* jeunesse.universitaire. 
Aujom-d’hui surtout, cfes motifs' particuliers semblent 
rbclamer cette union; la gravity de I’heure actutelle, 
qui voit se dbehainer une lutte ardente oh sont en jeu 
les interMs les plus sacres de 'I’homme; la religion, la 
civilisation et I’ordre social; I’exemple d autres g^oupe- 
ments qui ne partagent pas nos idbes et qui se, sont
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organises depilis longlemps; rfos pf opres interbts. enfin, 
nos aspirations religie'uses, sociales ou scientifiques, que 
nous pourrons r^aliser* avec d’autant plus de sucefes 
que nous serons unis plus etroitement.

« Rien d’etonnant, dbs lors, que le dbsir d’une union 
iriternationale des- associations d’dtudiants catholiques 
se soil fait sentir simultan^ment dans MifTbrents pays.

«Etudiants d’un petit pays neutre, situ6 au centre 
be I’Europe, nous nous faisons I’bcho d6 ces appels en 
vOifs invitant, chers amis, a rbaliser cette unidnr. Nous 
le faisons en nous souvenant que la Suisse est connue. 
par une tradition sbculaire ^omme un centre de rela 
tions internatiohales, qui ont exercb leur influepce bien- 
faisante mbme pendant- cette. terrible guerre. Nous, le 
faisofis apiAs avoir mhrement rbflbchi et consultb des 
catholiques 6minents,qui sont en mbme temps des amis 
de la jeu-nesse universitaire. Enfin, Sa Salntetb Benoit XY 
et,NN. SS. tes bvbques suisses ont bien voulu approuver 
et/encourager cette initiative.»

Voici, e,n effet, la lettre que le Souverain Pontife 
avait daignb envoyer pat" I’entremise du cardinal Gasparri:

« Du Vatican le 5 juin 1921.
f

«Au president central
de la Soci^te des Etudiants Suisses,

«Le Saint-Pere avait* deja appris avec une grande 
satisfaction que, grhee a I’initiative de quelques btudiants, 
une association avait 6t6 fondle a Fribourg, dhns le but 
d’unir toutps les forces des btudiants catholiques des 
diffbrentes nations pour en faire comme un grand centre 
de culture et d’action religieuses.

«Cette association, qui tend a btablir one union 
internationale des Etudiants catholiques, a dbja recueilli, 
a I’heure actilelle, des adhesions de toutes les parties
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de I’Europe; elle a d6nn6 deS pr6uve^ si multiples ^de 
dohsistatice et de laborieuse activite (Ju’elle a non seu- 
lemeilt m6rif6 I’eioge des bons cathoMques, mais encore 
I’apprdbation autoris6e de Sa Grandeur Monseigneur 
reveqbe de Lausanrie et Geneve.

« Sa Saintete, qui a tant a coeur tout ce qui fegarde 
la jetlttesse, cai* Elle voit reposer en elle I’espoif d’un 
meilleui' avenir pour I’EgliSe, est vraimertt heureuse 
d’lln pardl resultat et, tout en s’en felidtant avec vous, 
Elle fait deS toeux ardents pout* que I’union se deve- 
loppe toujours davantage et donne les fruits abondahts 
qil^eii attepdeiit s6§ pi'OfnoteurS.
i C6s ffuits lie fetont du reste pas defaut si Tasso- 

eiatiob rests tOujours fldSle a soil programme, qui com- 
pofte TfidhSSioii fratichS et sans conditions atix divins 
enSeighemehts de I’Eglise, les^uels, loin d’etre ifh obstaSle 
a la pOiifsfaite du Vfai, eil sotlt, au cofttraire, le guide sCir.

KAiflSi TUiiioll intefnatioitale dSs Etudiants catho- 
liques pourra prouver, ulie fOiS enSore, par les faits, que 
la loi et la science s’harmonisent admirablement. En 
contribuant au developpSment religieux et scientifique 
des divers pays, elle preparera une Sre de rSel bien- 
etre social et de paix.

«En outre, TUnion sSrvira pour ainsi dire natu- 
rellement de vShicule pour resserrer entre les etudiants 
catholiques de TEufopfe des liens toujours plus, forts de 
fraterhite et d’amitie, en les rapprochant les uns des 
autres, en les renseignant sur leurs besoins et leurs 
aspirations respectifs.

^«Comme gage des faveurs cSlestes, le Saint-PSre 
vous accords trSs volOntiers la benediction apostolique, 
a Vous et a tous ceux qui ont cooperS ou qui adhere- 
ront k Tavenir k la nouvelle association.

«Je protife de Toccasion pour vous renouveler 
Texpression de ma consideration distinguee.

Signe: CARDINAL GASPARRI®

VILLA CHAMINADE 
bibl io t e c a  

Via dei Lagbi, 17'
GHOTTAFEKl'’ \ !' v

f^ous devpn^ certainement, en grande partie, notre 
succSs a I’echQ que rencontra cette belle lettre 4ans les 
differente^' organisations natipnalps.

Pius de vingt pays repondirent a notre appel et 
presque tous envoySrent des deiegues a la conference 
de Fribourg. C’etaient: la Hollande, TEspagne, la France, 
le Danemark, la Pologne, la Belgique flamande et wal- 
lone, TAngleterre avec les deiegues de TEcosse, de 
TIrlahde et de la ceiSbre universite d’Oxford, TItalie, 
TAutriche avec des deiegues de Vienne, d’Innsbruck et 
de Gratz, TAllemagne e^ ses cinq grandes organisations, 
la Tchecoslovaquie, la Hongrie, le Portugal, la Lithua- 
nie, le Luxenibourg, les Etats-Unis, TArgentine, Java et 
enfin la Suisse. La Suede, la Roumanie et la Yougo- 
slavie ne purent, vu les difficultes du voyage, se. faire 
representer.

L’activite des etudiants devait rester strictement 
religieuse et professionnelle. On pouvait lui tracer 
comme limites les quatre points approuves par SS. 
Benoit XV et qui sont les suivants:

.1. L’Union Internationale des Etudiants catholiques 
a pour but la diffusion des idOes et de Tideal 
catholiques dans toutes les branches de la vie 
et de I’activite etudiante et mOme du dehors.

2. Elle rOpudie toute compromission liberale et 
reste inviolablement soumise aux directions de 
Tautorite doctriuale catholique.

3. Elle vise a procurer-des ^changes de vues et des 
rapports de sympathie entre les groupements 
.d’Otudiants catholiques des dififOrents pays.

4. Elle tache de faciliter et d’encourager TOtude et 
la solution des questions vitales de religion, de 
-philosojihie, de sociologie, etc.
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A» c6s quatre articles,- dont- la substan6e est admise 
par tous, le comite hispano-hollandorsuisse pfoposait 
d’ajouter, pour fixer les mbdalit^s d’ejt^cutipfi, le para- 
graphe suivarit:

5. I’Uniort Internationale des, bjtudiants catholiques 
a, comme organe pra'tique, un secretariat interna 
tional qui sera fpnde dans le plus bref deiai 
possible. Quand les circonstances le permetlront, 
on. organisera des conferences et cpngres inter- 
nationaux d’etudiants catholiques. ,

^ « J

K

io2

Lea idternationales concurrentes.

Dans le dbmaine inttetnational, I’idee d’orgdnisation, 
a Tissue de la premiere, guerre niondiale, fit chez les 
etudiants. de merveilleux progres. On assiste pendant 
cette periode, chez les representants des tendances les 
plus diversesy a une veritable .floraison :

«Toutes ou presque toutes les associations, inteYna- 
tionales d’etudiants, eci’it M. Rogfer Ppchon, sont nees 
de ce besoin imperieiix de s’unir, d'e s'organispr pour 
la defense.de leurs intei ets, que.sentirent, au lendemain 
du cataplysme,de 1914, les intellectuels du monde eri- 
tier. G’est en faisant avanf tout ‘appel au, real^sme de 
la jeune generation, en lui montrant Tinterdependance de 
tous: les problbrnes et pn Tinvitant A se mettre*,a Tcebvre 
pour les aborder .sanS aucun prejugej sans ,aucun parti 
pris," avec cet enthdusiasme laborieux qui est le signe' 
de' notfe epoque, que ces organisations ont, pu naitrB 
et se developper. Les Associations internationales d’etu 
diants. Fribdiirg. Suisse,"^ 1928. p; 9.).

* Sept'd’entre elles, pour^uit le meme auteur, assis- 
tent aux" reunions apnuelles convoquees par la Com 
mission de coo^ration intellectuelle de la Spciete des 
Nations. Ge sdnt :• la « Cojifederation Internationale des 
Et'udiants-»-(Ca.E.>; T « International Student Service* 
(I.S.S.); la tf Federation universitaire internationale pojir 
la ’Societe des Nations » (F.U.I.’) ; « La Federa,tion inter 
nationale des Femmes dipldmees des Universites-* —
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toutes de-caract^re ueutre— puis, r«Union unive'rselle 
des Etudiants juifs»; la «F6d6ration universelle d^s 
associations chretiennes d’etudi'ants» et ,enfin « Pax 
Romana ».

La Confederation Internationale des' Etudiants est 
n6e d’une initiative de I’Union nationale des associations 
d’etudiants de France, qui reprit en novembre 1919, a 
Srassbourg, la tradition de ses congreS annuels inter- 
rompus par la guerre. On y in vita d’abord les del^gues 
lies nations alli^es, puis ceux des nations neutres, pre 
sents a la nouvelle University fran^aise de Strassbourg. 
Tout le congi-ys fut consacry y Tytabiissement des sta- 
tuts qui furent sdumis aux divelses associations natio- 
nales. Au «ours du premier congrys tenu a Praguq en 
1921, la C.I.E. re^ut 4’adbysion des Unions nationales 
anglaise, dandise, ycossaise, flnlandaise, yougoslaVe, 
norvygienne, -suisse et suydoise. L’Ukraide ytait admise 
comme "membre libre.

,Le deuxieme congres, tenu en 1924 a'Varsovie, vit 
I’entrye de la <Bulgarie, de I’Esthonie, dq la Hongrie, de 
la Turquie, de la Lettonie, comme membres titulaires^ 
cbmme membres libres s’inscrivirent I’Afrique du Sud, 
la Nouvelle-Zyiande. la Corda Fratres des. Etats-Unis, 
I’Association des ytudiants russes ymigrys, ies ytudiants 
de Hong-Kong et ceux de Gyorgi-e. En dyddant de 
collaborer avec ia Deutsche Studenienschafi, le Cnnseil 
franchissait Ja barriere yievye pkr la guerre entre vain- 
queurs et vaincus. Le nombre total *des uniorrs membreS 
se montait alors a 28 et celui des dtudiants ainsi repry- 
sentys, a 500.000., '

. Lfe Cnnseil de la C.I.E.,.se ryunit a Nyborg-Gopen- 
hague en.l925 et a Prague en 1928. C’est dans dette 
derniere ville qife ‘fut re^ua une nombreuse dyiygation 
de la Fydyration nationale des ytudiants des EHats-XJnis, 
qui prenqient, pour la premiere fois, fcontact ayec les 
ytudiants d’Europe. -L’Association -gynyrale des Etudiants
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lafint)-amyricains fut ■ygalem'ent admise comme rriembre 
as^ciy.

Rome, en 1927, oh admet, la National Student 
Fedej-ation of >Atnerica, qui groupe 40.000 ytudiants des- 
Etats-Unis et du Canada. L'Uruguay- fut admis comme 
membre. libre. Tout cecj porta a 34, le nombre des 
fydyrations nationales et a plus d’un million, les ytu 
diants aiiiliys* i

Comme on I’a vu, la C. I. E. comprend trois caty- 
gories de membtes: 1. les titulaires, qui sont les'unions 
nationales con^ues* en deliors -de la religion et de la 
politique? 2. les. mmnbres libres, organisations d’ytu- 
diants d’un pays ne possydant pas d’uniqn nationale^ 
qui n’ont que voix consultative; 3. les simples associys.

Le siege de la jConfydyration.ytait Bruxelles.
Le programme peut se diviser en quatre points 

principaux':
1. Etude des questions, universitaires (yquivalence 

de diplomes, ychange de livres et revues, en- 
quStes et collection de documentation.).

% Voyages d’ytudiants.
3. Assistance universitaire et aide aux ytudiants 

nycessiteux.
4. .Organisation internationale du sport uniyersitaire.
L’Union nationale des Associations gyndrales d’Etu- 

diqtits de Suisse, fondye en 1920, est alliliye a la C.I.E. 
depuis 1921. Elle avait M. Giuseppe Motta comme pry- 
sident d’lionneur ct comprenait le;^ academia de loutes 
les universitys suisses, y compris I'Academia fribur- 
gensis. Elle comptait 7.200 membres en 1928. C’jest une 
fedyration des associations Interfacultaires d’ytudiants. 
Une de ses meilleures ryalisations dan's le domaine de 
I’entr’aide universitaire a yty la fondatinn, Iq l*''‘octobre 
1922, .du sanatorium universitaire -de Leysin.
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L'Auslartdsamt der deutschen Studentenschaft n’ayait 
pas, a proprementparler, de caractere international, mais 
elle 6tait cependant invitee ^ Gen6ve concurremmenfav6c 
la C. I. E. Fondle en 1919, elle r^unissait les associations 
pangermanistes et racistes du Reich, d’Autriche, de Tch6- 
coslovaquie et de Dantzig. Elle s’occupa'il de voyages et 
^changes d’etudiants, de la ditfusion de renseignements 
et des rappprts entre les ^tudiants allemands de I’int^- 
rieur et du dehors. Elle comptait 114.000 membres en 
1928 et avait un budget annuel de 120.000 marks-or.

Comme nous I’avons dit, une collaboration s’^tablit 
en 1924, avec la C.I.E. Elle prit fin en avril 1926, mais 
fut a nouveau tenl6e.vers la fin de la m^me ann^e. Une 
disposition statutaire de’ la C.I.E. ne-permet de recevoir, 
comme unions nationales, que des organisations d’ordre 
strictement interne, limit^es aux fronti6res d’tin Etat. Or, 
ce n’^tait pas le cas pour la Deutsche Studentenschaft 
qui, de plus, faisait preuve d’un nationalisme irrdductible 
et d’un ostracisme' absolu pour les 6tudiants juifs. Un 
conflit naquit m^me, en 1927, avec le minist^re prussien 
des cultes, repr^sent^ par le D" Becker, qui se refusa 
a reconnaitre les corporations prussiennes d’etudiants. 
II existait, en dehors du mouvement raciste, une Vereini- 
gung freiheitlicher Akademik6r, qui se ralliait ouverte- 
ment a la R^publique.

On sait comment le racisme a 6volu6 depuis I’arriv^e 
d’Hitler'au pouvoir.

L International Student Service se nommait a I’ori- 
gine, European Student Relief et n’^tait qu’une oeuvre 
de secours aux ^tudiants de quelques pays particuli^- 
rement 6prouv6s par la guerre. Cette oeuvre naquit de 
I’initiative de deux secretaires de la a Federation mon 
diale des Etudiants chretiens» de passage a Vieftile, 
qui furent frappes de la misere regnant parmi ses 15.000 
etudiants. Repondant a un appel, les groupements n%- 
tionaux de cette federation envoyerent en un mois
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175.000 fr. suisses. On etablit-des cuisines et des services 
d’habillement. L’action s’etendit- bientot en Russie, en 
Pologne, dans les Balkans, en Allemagne, en Hongrie, 
en Tchecoslovaquie et en Turquie.
_ Un comite special de -la Federation mondiale des 
Etudiants chretiens fut cree en aollt 1920. Au bout de 
trois ans, 36 pays apportaient des secours 6 une ving- 
■taine de nations. Pres de huit millions de francs suisses 
furent distribjues. Des conferences annuelles s’insti- 
tuerent peu a peu entre deiegues des pays secourant 
et secourus, en 1922 a Turnow, en Tchecoslovaquie; 
en 1923, a Parad, en Hongrie.

En 1924, a Elmau, en Baviere, se posa la question 
de savoir si la Federation mondiale«,des Etudiants chre 
tiens prendrait a sa charge la suite de I’oeuvre, tout en 
lui gardant un caractere de stricte impartialite, ou si 
un comite special subsisterait. Cette solution prevalut, 
mais il etait inevitable que la Federation chretienne, 
qui accomplissait le gros du travail, gardSt une impor- 
tante representation dans les conseils.

En mai 1925, 1'organisation prenait son nouveau 
nom d'International Student Service (ISS) ou Entr’aide 
universitaire internationale, I’appellation cessant d’etre 
specifiquement anglaise. On commen^a a etudier fa 
question de la cooperation intellectuelle internationale 
et des ideaux universitaires. Pax Romana envoya un 
observateur k la conference de Gex, du 4 au 12 aofit 
1925. La seance- inaugurale eut lieu au Victoria' Hall de 
Qenfeve, sous la presidence de M. Motta, president de 
la V“® assembiee de la Societe des Nations.

A Carlowtiz, en Yougoslavie, en 1926, la croyance 
en une amitie' intellectuelle internationale fit de nou- 
Veau’x progres. Le grand notnbre d’etudiants russes, doiit 
I’cEuvre avait ete amenee a s*occuper, posa le probleme 
des rapports entre les cultures orientale et occidentale. 
Divers moyens furent envisages, pour combler le fosse
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qui separe les deux mentalit^s et qpi se manife^te 
pendant le 56jour des 6tudiants orieptpux ep Oc^sident.

question ftit reprise notanjment au cojigres de Scijiers, 
dans les Grisons, au mois d’aoiit 1927. ,Mais la pene 
tration en Russie s’av,erant impossible, il fallut se re- 
soudre a trailer uniquement avec les emigres.

L LS.S. s appliqua egalement a developper le mou- 
vement de self-help parmi les etudianjs, c’est-a-dire de 
leur donner les moyens de gagner leur vie ep poursui- 
vant leurs etudes. D’iroporlants resultatg furent atteints; 
le self-help servit aussi a augmenter I’apport jde secours 
aux pays desherites.

La Kederation universitaire intenjationple pour la 
Societe des Nations (R.U.I.) etait pne oeuvre de propa- 
gande en faveur des bpts et de I’ideal de cette insjitutjiop. 
L’idee d’une federation internationale fut Jancee par une 
association d’etudiants tchecoslovaques pour la S.D.N. 
Apres une premiere prise de contact a Paris, une reiipjop 
preparatoire se tint a Geneve, en 1923. On y precpnisp 
la formation de groupes dans tons les pays. La jpede- 
ration fut deflnitivement fondee a Prague, en avril 1924. 
La C.I.E. se montra favorable a ce pjouvgpient. De 
nouvelles adhesions parvinrent a I’occasion du congres 
de Geneve, en septembre 1924. Pax Romana fut invitee 
au congres suiyant, tenu k Geneve egalement en 1925 
et devant lequel le secretaire general, 1’abb.e Grempud! 
pronon?a un chaleureux discours. Ep avril 1926, fe 
nombre des etudiants affilies etajt d’pne vingtgjne de 
mille, repartis en une vingtaine de groupements na- 
tionaux.

Pour donner une idee des trpvau;c de la F^d.^ration, 
examinons les sujets traites au congres de W^7 a 0^ 
ford. Le therne general etait .«La justice sopiale .pt la 
paix internationale*. Des resolutions furent votees pppr 
cernant J organisation ;de semaines infernaiionales,. Ja 
propagande dansjesmilieujcouvriers, les cercles d’etudes,
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leS relations avec I’enseignement primaire, les congres 
fegionauX et le Bureau International du Travail.

La F. U<I. s’adressait k tous les universitaires sans 
distinction de nationalite ou de confession. Ses membres 
s’engageaient a ne pas faire de politique interieure et 
a repandre les idees de cooperation internationale. Ses 
organes etaient le comite executif, le secretariat general 
et le congres. Le secretariat etait situe au siege social 
de la Federation a Bruxelles.

Au congres de Prague, le professeur Zimmern fut 
prie de bien vouloir veiller a I’institution d'un centre 
ou. les etudiants pourraient slinitier, avec plus de faci- 
lite, a to'utes les questions qui rayonnent autour de la 
S.D.N. Des cours d’introduction debuterent avec la cih- 
quieme assemblee de la S.D.N. Ils furent poursuivis,-en 
1925, avec la siiieme assemblee de la S.D.N. Des orateurs 
illustres se firent entendre lors de ces cours, notamment 
MM. Benes, Briand, Chamberlain, Herriot, Motta, Albert 
Thomas, Titulesco et le P.’ Yves de la BriOre.

Au cours d’un voyage aux Etats-Unis, en 1924, le 
professeur Zimmern parvint a recueillir les fonds neces- 
saires a la fondation d’une institution autonome, qui 
prit le nom de Bureau deludes intemationales de Geneve. 
Ce bureau n’avait que des cours d’ete et son travail 
6tait essentiellement pratique. L'enseignement n’y avait 
rien de dogmatique.

Quelques ann^es plus tard, on vit apparaltre, k 
c6t6 du Bureau, un Institut universitaire de luiutes etudes 
intemationales,^ sis a Geneve Egalement et que dirigea 
en premier lieu M. Mantoux, ancien directeur de la 
section politique de la S.D.N. Les cours ^taient semes- 
triels et il n’y en avait pas pendant l’6t6, ce qui fait 
que YInstitut 6tait un complement naturel du Bureau.

La F. U.I. a egalement agi en distribuant des prix 
aux meilleurs travaux publies sur la paix, I’arbitrage et 
la cooperation intellectuelle. On notait entre autres le
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prix Montagne-Burtin et le prix Dreyfus-Barney. La 
pubhait en outre des revues et bulletins et 

tavorisait la constitution de biblioth^ques. Des congffes 
universitaires r^gionaux etaidnt organises par les grou- 
pements nationaux.

C est ainsi qu’on vit un congr^s du groiipemeiiifr 
balkanique, tenu a Belgrade, du 23 au ,26 avril 1926, 
et un congies de I’Europe occidentale a Bruxelles,-^ lea 
17, 18 et 19 mars 1927.

La F. U. I. tenta d’6tendre son action aux cercles- 
d enseignement secondaire et mfime primaire. File vou- 
lait agir en gagnant des membfes parmi le corps ensei- 
gnant et en proposant des conferenciers pour une 

“^thodique des buts et de I’id^al de la' 
S.D.N. Les manuels en usage devaient '6tre examines et 
certaines modifications propos^es lorsqu’ils s’eraienf trou- 
ves en contradiction avec les faits ou avec I’esprit de 
Geneve. C’est id qu’on vit r6apparaitre la lacune res- 
sentie dans I’organisation du centre d’initiation et du 

. bureau de Geneve, k savoir le bersoin d’une doctrine 
ferme et m6me d’une mystique. C’est en vain qu’on 
tachait a masquer cette faiblesse par la grandeur mfime 
des rouages et 1 honorabilit6 des personnages qu’on 
pouvait s’assurer comme conferenciers.' Par ailleurs, si'
I on voulait preciser les lineaments d’une docti-ine po 
sitive, on ne manquerait pas de se heurter aux diverses 
conceptions en cours dans le monde. Sur quoi asseoir 
la definition de lagresseur injuste, la conception du 
progres ou de I’honneur national, le droit d’intervention 
pu de sanction? Le recours au positivisme.ou au scien- 
tisme saverait manifestement insuffisant. Le reprdche 
de franc-maponnisme fait k la S. D. N. ne venait done 
pas seulement des personnalit6s qui y 6voluaient volon- 
tiers, mais aussi du refus de franchir la limite du ra- 
lionalisme, pour rentrer dans le domaine d’une philoso- 
phie religieuse positive.

llO

L’action de la F. U. I. se. buta en premier lieu ^ 
la m6fiance des directeurs d’instituts catholiques ou 
simplement chr^tiens, comme elle aurait pu se buter, eh 
Orient ou ailleurs, a toutes les religions positives.

Le groupement universitaire suisse de la F. U. I. 
fond6 a Ber.ne le 26 avril, 1924, comptait, en J926, cinq 
sections locales autonomes dans les univfersites de Zurich, 
Berne, Genhve, Lausanne et a I’Ecole commerijiale de 
St-Gall. Une premihre assembl^e gen^rale se tint k 
Qeneve, le 31 aoht 1925. L’assembl6e g^n^rale de 1926 
se tint k Fribourg, sou§ la pr^sidence de M. Gonzague 
de Reynold. Elle fut signal^e par la fondation d’urie 
section fribourgeoise, sous la pr^sidence de M. Guillaume 
de Week. Ce dernier devint mfime president du groupe 
suisse, I’annee suivante, et Fribourg fut designee comme 
Vorort. Cependant, au bout de quatre ans, le groupement 
suisse de la F.U.I. restait modeste et souffrait, comme 
I’ensemble de I’institution, d’un manque de dynamisme.

La Federation internationale des femmes diplomees 
de» universites a 6t6 fondle en 1919, dans les pays 
anglo-saxons, dans une vue d’entr’aide feminine morale 
et pratique. Les efudiantes de quinze nations partici- 
phrent a la conference de Londres, en 1920. La premiere 
pr^sidente fut Miss Caroline Spuegon, professeur de 
litterature anglaise a I’Universite de Londres.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la 
Suhde et la Hollande etaient les seuls pays qui, avant 
1920, possedaient des organisation a d’etudiantes. L’exis- 
.tence de la Federation internationale donna une vigou- 
reiise impulsion au mouvement.. En juillet 1922, seize 
pays* se rencontrerent & la conference de Paris. La troi- 
sieme conference, tenue a Oslo en 1924, reunit les 
femmes universitaires de vingt federations nationales. 
A Amsterdam, en 1926, il y en avail vingt-trois.

Les organes de la Federation sont la conference 
des deiegues, le conseil et le secretariat. La donference
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se r6unit d’abord tous les, deux ans, ensuite de trbis en 
trois ans. Le Conseil se compose d’un certain nombre 
de comit^s sp6ciaux, dont les taches peuvent 6tre mo 
rales ou mat^rielles. Deux d’entre eux, par exemS^ 
s occupent de trouver des emplois aux femmes dipL 
m6es et de rbumr des fonds pour la creatipn de bour 
ses Internationales. Un office central et un ■ secretariat 
permanent sibgent a Londres. secretariat
fion Pf'^.^^^tion encourage particulierement la fonda- 
tion de clubs de residence dans les divers centres uni- 
yersitaires. Cette realisation, par la maniere don? die

Y^nstitution et la distribution de bourses interna- 
ratkfm^ essentielle de la Fede-
fondel^rn°?Q9i°” unfversitaires suisses,
tondee en 1924. groupait. en 1928. 400 membres.
c'A^ /'eoeraiion mondiale des Etudiants chretiens ou
diSrlrav associations cbretiennes d’etu-
diants -traversa la premiere guerre mondiale sans trop
de dommages. mais non' sans voir se modifier sensible- 
ment son esprit. Le rapport de 1924-1926 se plaint
mTssiSnS'^""' I’affaiblissement de I'interet

«La defaveur. dit-il. dans laquelle sont tombes
santTcmT"”^''^'^® volontairesale nombre decrois- 
sant de ceux qui partent pour les champs missionnaires
ilnt dl ^ ^45 ran passe)!
ont des fails que nous devons regarder en face pour

e udier les causes et les consequences)), (p. 13).
Dlus^sfinifi!^?"^ I’interet missionnaire etait d’autant 
P g ficative que cest par la propaganda aue leuu°ra^ft“^ Chretiens avaft commence et
trinal R-‘ dedaigne. dans cette vue. le c6te doc 
trinal. Bien des membres s’etaient detaches de toute

112

Eglise, et ne vivaient que pour la Federation. On obser- 
vait. apres la guerre, une tendance a s’occuper davan- 
tage de questions politiques et sociales. esfimant sans 
doute que le pur Evangile ne donnait pas de solution 
complete a tous les probiemes modernes.

L’interconfessionnalisme de la Federation avail pris 
de meme un aspect nouveau. Les relations des groupe- 
ments slaves avec I’Eglise orthodoxe et la situation en 
France ont souleve des questions deiicates sur lesquelles, 
vu son caractere, la Federation pourra difficilement 
realiser une unite de vues. Mais, si ces difficultes inter- 
confessionnelles ont surgi, c’est aussi parce que le's 
doctrines d’aulorite, au point de vue religieux comme 
au point de vue politique, etaient k la mode chek. les 
etudiants (Cf. Pochon, «Les associations internationales 
d’etudiants)), p. 139).

La puissance financiere de la Federation est consi 
derable. Au debut de la guerre de 1914, les chefs ame- 
ricains demanderent a leurs etudiants 100.000 shillings 
pour leurs camaradeseuropeens; on en offrit le double; 
L’annee suivante, on demandait un million; la somme 
fut depassee. Pendant les hostilites, la Federation entre- 
prit des oeuvres sociales dignes d’eioges, puis, aprbs la 
guerre, cet European Student Relief dont nous avons 
parie plus haut.

A partir de 1921, la Federation recueillit des reve- 
nus reguliers, du montant moyen de 200.000 fr. suisses, 
qui furent d’ailleurs insuffisants. Outre cela, le mouve- 
ment gagnait chaque annee 50.000 fr. suisses par ses 
trente-neuf periodiques et ses autres publications, qui 
atteignaient, en 1928, le chiffre de 5.000. Malgre les dons 
volontaires qui affluent, les efforts, et les sacrifices que 
s’imposent les divers groupements, la situation financiere 
devint assez difficile dans I’apres-guerre.
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Le premier co'ilgres ,de Fribourg.

Le premier congrfes dd Pax Romana s’ouvrit le 
21 jpillet 1929, a 8 heures du soir, dans la salle du 
Grand Conseil fribourgeois. On remarquait dans I’assis- 
tance: S. G. Mgr Besson, 6v6que de Lausanne et Geneve ; 
M. Ernest Perrier, president du Conseil d’Etat; M. Geor 
ges de Montenach, conseiller aux Etats; Mgr Kirsch, 
preiat de Sa Saintete,- les R. P. Marin-Sola et de Lan- 
gen-Wendels; I’abbe Joseph Beck, professeur a I’Uni- 
versite; le R. P. Hilarin Felder, 0. C.; le R. P. de Galen, 
0. S. B. et diverses notabilites liees au monde univer- 
sitafre,

Des paroles dignes de memoire furent prononcees 
dans cette seance de bienvenue, d’abord par le repre- 
sentant de I’antorite ecciesiastique, S. G. Mgr Besson:

* Catholiques, dit-il, nous avons un Credo precis, 
dont tous les articles nous sont egalement chers, parce 
qu ils nous viennent tous du meme Christ, par la meme 
chalne d’or de I’enseignement apostolique; nous avons 
une conception ,de 4a vie clairement determinee, en 
rapport mtime avec ce Credo et qui nous dicte des 
devoirs imperieux dont nous ne pouvons faire abstrac 
tion. Or, meme, et je dirai surtout quand telle organi 
sation neutre nous inspire de la sympathie, nous ne 
pouvons lui donner notre adhesion qu’en acceptant-son 
programme, c’est-a-dire. en sacrifiant le n6tre. Des com- 
promis, quels qu’ils soient, nous sommes toujours les
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dupes; car, etant les plus riches, c’est nous, en definitive, 
qui„ pour nous accommoder aux exigences des ^uti^es, 
devons jeler plus ou moins nos richegses par-dessus 
bord. Voila pourquoi, sans affecter aucune etroitesse k 
regard de ceux qur ne pensent pas comme nous, sans 
medire de personne, nous croyons qu’une organisation 
catholique d’etudiants est non pas utile, mais ne- 
cessaire.

«II faut qu’elle soit internationale. Tout en gardant 
au fond du ccEur, pour notre patrie, un amour d’autant 
plus, fort que certaines theories k la mode s’attaquent 

^ plus effrontement au patriotisme, tout en restant irre- 
' ductiblement resol us ^ defendre jusqu’au bout sdn 

honneur et Ses interets, nous regardons par-dessus nos 
frontieres, non seulement parce que chacun de nous 
a besoin d’eiargir ses horizons, mais aussi parce que le 
catholicisme ne saurait se desinteresser d’aucune fime 
rachetee par la croix, meme de ceux qui luttent et qui 
peinent sur des rivages Ipintains et peu connus. Depo- 
sitaires de la v6rite chretienne, source unique du vrai 
progres, nous avons une mission civilisatrice k remplir 
dans le monde, et nous ne la remplirons qu’en unissant 
nos inalienables patriotismes particuliers dans la grande 
charite du Christ, qui ne connait de limites ni dans 
I’espace, ni dans le temps.®

Le conseiller d’Etat Ernest Perrier salue ensuite 
ses h6tes au nom du gouvernement. Puis il ajoute: 
«Fribourg est une petite ville dont la reception est 
bien modeste; mais shelle a quelque nitrite, c’est assur6- 
ment d’etre une terre inddfectiblement catholique, c’est 
d’etre .et de vouloir rester toujours la cit6 du P6re 
Canisius. La tradition de foi 6clair6e 16gu6e par ce 
defnier, Fribourg I’a toujours conserv^'e; elle en a donn6 
une nouvelle preuve dans la fondatioh m6me de cette 
uniVersite, qui est le complement du college fonde par 
le Bienheureux.
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Rappelons que Pierre Canisius devait etre canonist 
quelques ann^es plus tard et rficevoir mdme le litre 
de docteur de I’Eglise. M. Ernest Perrier, de son c6l^, 
attii'6 par la vie religieuse, quitta Je gouvernement en 
1933, et entra an convent des ben^dictins de la Pierre- 
qui-Vire, pres de Dijon, dont il devint prieur apr6s sa 
profession solennelle.

L orateur suivant fut M. de Montenach, qui signala 
les difficult^s certaines de I’entrepri'se et donna doubles 
conseils, tir^s de sa riche experience. II se r^jouit de 
voir que les efforts qu’il a d^ploy^s autrefois ne furent 
pas entierement vains, car, lii^me si de longues ann^es 
ont pass6 depuis lors, c’est toujours la mdme id^e qui 
renait et saffirme. La pensee catholique, soucieuse k 
la fois de patriotisme et d’humanit^, est le meilleur 
terrain pour les ententes Internationales,

L’abb6 Tschuor lit une lettre du cardinal Bourne, 
archevfique de Westminster, qui f^licite les ^tudiants 
et beni I’union entreprise a Fribourg.

M. Max Grossly, president de la Society des Etudiants 
Suisses, et M. Ren6 Fix, au nom de la soci6t6 Renais 
sance, rapport^rent sur I’activit^ d^ploy^e avant la 
conference et sur I’opportunite de’ I’oeuvre.

La delegation hongroise fit a la Suisse I’otfrande 
d’un drapeau orn'e de la figure de la Vierge, sa patronne, 
afin de marquer I’affectueuse reconnaissance des etu 
diants hongrois pour le^ bienfaits re^us pendant et apres 
la guerre. Sur sa proposition, une communion generate 
fut fixee au lendemain matin, a la messe prevue au pro*

, gramme.
La benediction du venere chef du diocese termina 

cette premiere seance.
La deuxieme journee fut employee a preciser le but 

essentiel de la conference. Le comite d’initiative, par 
I organe de son president, M. Grossly, posa la question 
dans les formes suivants: «La conference des deiegues
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des associations catholiques d’etudiants veut-elle adopter 
en principe la fondation d’une union et d’un secretariat 
international des etudiants catholiques?»

Les debats ne se departirent Jamais de la.plus gran 
de objectivite et de la plus parfaite courtoisie. Parmi 
les membres honoraires, le O'" Carl Sonnenschein, pour 
I’Allemagne, le chanoine Beaupin pour la France, I’abbe 
Joseph Gremaud, au nom de S. G. Mgr Besson, y 
prirent une part active.

«I1 a paru a I’assembiee, ecrivait Gabriel Oberson 
dans le premier bulletin de Pax Romana, qu’il etait 
tout a fait possible de remplir les buts approuves par 
le Sainl-Pere sans recourir 4 la fondation d’une union, 
dont le cafact^re international serait pour le moment 
trop accentu6.» Les deiegues voulurent s’en tenir stricte- 
ment a la recommandation de Mgr Besson, qui leur 
disait dans son allocution d’ouverture: crVous avez 
devant vous un ideal splendide: la creation d’un secre 
tariat .international permanent; realisez cet ideal et ne 
touchez a aucune aiitre question dont la discussion se 
rait prematuree.»

Apres plusieurs propositions et corrections, la for- 
mule suivante du delegu6 frangais Lallour fut adoptee: 

"A Vunanimite, les delegu^ des associations catho 
liques d’etudiants, reunis a Fribourg, le 20 juillet 1921, 
decident la fondation dun aBureau international catho 
lique d’information et de liaison », qui adopte pour devise 
les mots PAX ROMANA et dont la direction sera assuree 
par la reunion periodique du Conseil des deiegues. Ces 
associations s'engagent a soutenir le bureau moralement 
et materiellement.

Les statuts furent eiabores par une commission 
nommee a cet efifet et adoptes le matin de la troisieme 
journee. Le secretariat se compiosait du Conseil des 
deiegues, d’une Commission permanente et du secreta 
riat general proprement dit. Le Conseil des deiegues



est invest! de Tautorit^ supreme. II se r^unit line fois 
par an. Des stances extraordinaires se tiendront toutes 
les fois que la Commission permanente le jugera a pro- 
pos, on que cinq associations de pays diiF6rents en 
feront la demande. La Commission permanente est 
composee de cinq membres actifs et de quelques piem- 
bres honoraires qui, par leur position, tiennent de pres 
a la vie des 6tudiants. S. G. Mgr I’^v^que de Lausanne 
et Geneve est de droit president d’honneur de cetle 
Commission. Celle-ci a pour tache de reglef I’activite 
du secretariat et de lui venir en aide pour I’execution 

'de certains travaux. L’activite du secretariat general 
s’etend aussi bien au-domaine des idees qu’a celui des 
renseignements pratiques. Un article special lui impose 
la tdche de servir d’organe central a I’Association en 
faveur des missions etrangeres.

On proceda enfin ^ I’eiection aux charges. II s’agis- 
sait de nommer un president et un vice-president du 
Conseil des deiegues. Le premier fut eiu en la personne 
de M. Gressly, qui venait de diriger avec beaucoup 
d’habileie les debats de la presente session. Le vice-pre 
sident fut M. Spataro, president central de la Federation 
universitaire des catholfques italiens.

La Commission permanente fut composee de trdis 
membree^ suisses: MM. Gressly, pour la Societe des Etu- 
diants Suisses, Kurt de Wattenwyl, pour la Renaissance, 
et d’un membre feminin. Mile Marcelle Despond de 
Bulle (Fribourg); d’un membre espagnol, M. Martino 
Sanchez y Julia, et d’un hollandais, le D" Gerard 
Brom.

Le secretaire general ne pouvait etre, de I’avis de 
tons, que I’abbe Jean Tschuor, le promoteur et I’ardent 
champion de I’oeuvre du secretariat. L’ahbe Tschuor fut 
1 objet d’une veritable ovation, a laquelle, il repondit 
modestement par I’assurance de son durable et entier 
devouement.
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Ainsi, soil au point de vue moral, soit au point de 
vue materiel, le congres de Fribourg se terminait par 
un plein succds. II etait j-emarquabre que, au lendemain 
d’une guerre qui avait hieurtri profondement les senti 
ments natiohaux, aucun ressentiment n’ait edate, aucune 
parole amdre n’ait ete echangee. Gertes, les metiances 
existaient au debut. Chacun etait en garde, afin de ne 
pas se laisser trop engager, de ne pas compromettre, 
par des avances' inconsiderees, la fierte de sa nation, 
puisqu’on savait' que chaque geste serait observe et 
commetite. Mais ces craintes se dissiperent devant les 
explications tranches et claires qui furent donnees de 
part et d’autre. Les membres honoraires apporterent 
un concours vigilant et avert! aux efforts des jeunes. 
Les qualites naturelles se doublaient chez les participants 
de serieux sentiments de piete. Le calholicisme chez 
eux n’etait pas un vain mot. Un rayonnement de charity 
engendra cette harmonic parfaite qui ne cessa de les 
entourer. Le secretaire general, entre autres, puisait 
dans son id^al religieux le devouement a la cause parfois 
austere qu’il avait embrassee. II ecrivait dans son rapport: 
«Plus la guerre mondiale a creuse de separations, plus 
ont ete grands et difficiles les efforts pour franchir cet 
abime sur le pont d’or de I’amour et de la confiance, 
pour donner une unite organique a ce qui, en realite, 
se tient comme la main et le pied tiennent au corps, 
pour reunir ces membres qui sont tous, au meme titre, 
membres de I’Eglise, membres du meme corps mystique 
du Christ, et qui, par la participation au «pain», au 
meme pain, interieurement, moralement, spirituellement, 
par la vie surnaturelle, sont plus prfes les uns des autrjes 
que ceux qu’unissent simplement I’association, la commu- 
naute des idees et des interets, de la race et des biens, 
ou meme le pur esprit de negation..® (Monat-Rosen, 
1921-22, p. 7-8).

Le D'' Joseph Beck, (plus tard Mgr) professeur a
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rUniversit^, saluant le succes de ce congr^s, en rappor- 
tait partiellement la cause au caract^re catholique et 
international de I’Universit^ fondle par Georges Python : 
«Pour quel motif, demandait-il, les initialeurs de la 
grande oeuvre ont-ils choisi notre petite cite pour y 
tenir leurs assises? C’est parce que Fribourg est le si^ge 
de l’Universit6 catholique internationale, fondle et sou- 
tenue par un peuple fiddle a son pass6 religieux et pa- 
triotique.» (Premier bulletin de Pax Romana, janvier 
1922, p. 27).
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Les preini^ijes annees du secretariat.

Malgre la belle r^ussite de cette assembl6e, on ne 
pouvait se flatter encore d’un succes d^finitif. C’etait 
beaucoup, 6videmment, que I’ad^^sion/ormelle d’un si 
grand nombre de pays; c’etait beaucoujj que I’appro- 
ba'tion et la protection des autoritds eccl^siastiques et 
civile^. Mais, k tout prendre, d’autres congr6s n’avaient- 
ilspas d’abord pr6sentd les m6mes garanties? N’avaient- 
ils pas ete, en 1891' *et en 1900, aussi fr6quent6s, aussi 
brillants, aussi plains d’enthousiasme ? II fallait, encore 
une chose pour que le congrfes de Fribourg put se 
pr6valoir sur eux d’un avantage: c’etait pour l^ax Romana 
la consecration de^ la> dur6e. Cette consecration allait 
dependre de I’energie et de I’activite des membres dii 
secretariat. Le labeur jodrnairer allait se heurter de 
multiples obstacles, prbvenant de la nonveaute de I’^u- 
vre, de I’incom'prehension exterieure et de la dispersion 
des membres de Pax Romana. ’

Cependant, un vigoureux'eian animait les initiateurs 
qui, outre les decisions de-Fribourg, entreprirent plu- 
sieurs oeuvres accessoires. C’eiait, entre autres:

1. Les echanges d’etudiants, daps le dessein de 
completer la formation universitaire sans imposer 
dq trop lourds sacrifices aux sujets des pays k ^ 
change deprecie.

■ 2. Les -secours aux. etudiants necessiteux des pays 
mines par la guerre, particulierement de la Russie.
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3. Lmstituhon et I entretien de mensae.academicae; 
pace auxquelles les' e^udiants trouvaient, dans 
les^ principals villes de I’Europe, des repas a 
non marche.

4. La.fondation de bourses pour les etudiants pen

5. Le soutien financier des oeuvres de direction 
spirituelle pour les ^tudiants, ceci en vue de
combler une lacune regrettable de certaibes uni- 
versit6s.

de Pax Romana et les voyages 
d ^tup^nts Les semaines de Pax Romana 6taient 
des series de cours pt de conferences donnes dans 
un grand centre intellectuel. permetfant aussi la 
visite d oeuvres d’aft ou de curiosites scientifiques 
Les deux premieres semaines de Pax Rpmana 
eurent lieu au mois d’aobt 1922, a Vienne, et au 
mois de septembre de la meme annee, a Oxford.

7. Le soutien financier de Pax Romana et de ses 
pganp de publicite. La question financiere etait 
des plus pressantes, car Pax Romana debutait 

, avec un avoir nul. Heureusement, le secretariat 
reu^it, par pverses combipaisons. a faire face a 
ses besoins, jusqu’au moment ou les subsides des 
associations lui parvinrent d’une maniere a peu 
pres reguhpe. Les conditions du change, par 
ailjeurs, etaient tellement defavorables que le 
secretariat est toujours reste tres gene. Par suite 
de cette pcnufie, plusjeurs des oeuVres entreprises 
pericliterent et durent etre abandonnees.

Up partie de 1 activite decrite ci-dessus avait ete 
inspiree par les voeux emis lors des journees de Pax 
1 organisees a la fin aoflt 1921, a Ravenne, par
la federation universitaire des catholiques italiens. Une
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centaine d’etudiants etrangers appartenant a dix. nations, 
y participerent. Le secretariat s’y fit representer par 
I’abbe Tschuor et le D*'* Gressly. Les autres voeux les 
plus importants furent:

1. Celui de la fondation d’une ligue interhationale 
des professeurs catholiques d’universite, voeu rea 
lise, dans certaines limites, en 1920 deja, par 
retablissement, k Fribourg, de I’Union catholique 
d’etudes internationales.

2. Celui de I’erection de nouvelles chaires de philo- 
sophie chretienne.

3. Une suggestion utile, qui fut reprise a Fribourg 
en 1922, fut notamment celle d’un office biblio- 
graphique et de librairie, profitable, a la fois, a 
la caisse et k la propagande, mais que la sur 
charge du secretariat ne permit pas de poursuivre.

Quelqpe temps avant Piques 1922, d’autres journees 
de Pax Romana se deroulerent a Rotterdam. Elies ob- 
tinrent, grace surtout au devouement du D' Brom, le 
meilleur succes.

Le deuxieme congres de Fribourg, du 7 au 9 aobt 
1922, fut la confirmation officielle des resiiltals enre- 
gistres une annee plus t6t. II progressa dans la meme 
lign'e, marqua la meme bonne entente et insuffla a 
I’oeuvre une nouvelle vie. Les principaux pays qui en- 
yoyerent des deiegues furent: I’Allemagne, I’Angleterre, 
i’Autriche, la Belgique, les' Etats-Unis, la France, I’ltalie, 
le Japon, la Hollande, la Hohgrie, le Luxembourg, la 
Lithuanie, la Pologne, la Tchecoslovaquie, la You^o- 
slavie et la Suisse. Plusieurs personhalites honorerent 
de leur presence I’assembiee des deiegues, notamment 
Mgr. Esseiva, prev6t de la cathedrale de Saint-Nicolas; 
Mgr Pini, assistant eccl,esiastique general de la Federation 
Universitaire des Catholiques Italiens; les RR.PP. Alio
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et de Langen-Wendels, professeurs a I’Universit^ de 
tnbourg; et le R.P. Walker, de l’lJniversit6 d’Oxford.

A la stance d’ouverture. Mgr Besson, president 
dhonneur de la Commission permanente, fMicita le 
secretariat de sa bonne marche pendant I’annee 
ecoume. M. Ernest Perrier, comme I’annee pr^cedente, 
parle an nom du gouvernement; il trace un magnifique 
et instructif tableau de la tache d'es organes de Pax 
Romana, dont I’influence sur I’intellectualite catholique 
pent setendre ,et grandir sous de multiples aspects. 
Ensmle, le Gockel, recteur de I’Universite, donna 
un aper^u historique du mouvement international etu- 
diant, qui a loujours existe, a I’etat de tendance, au 
moyen age plus encore qu’en tout autre temps.

Le D-- Montini, membre de la F.U.C.I. fit une 
conference sur les missions etrang^res. II montre com- 
bien le travail des etudiants dans ce domaine tient de 
pres au catholicisme lui-meme. II formula plusieurs 
resolutions pratiques pour un mouvement-d’ensemble 
en faveur des missions.

Rappelons a ce propos qu’il s’etait fonde a Fribourg, 
vers lannee 1918 deja, une Association academique en 
faveur des Missions etrangeres, dont Mgr Kirscb, pro- 
fesseur a TUniversite, etait le haut protecteur. Cette 
association a des relations avec les organisations simi- 
laires du monde entier et public un annuaire d’infor- 
mation et de propaganda. l)n rapprochement s’etablit aus- 
sit6l entre elle el Pax Romana, avec d’autant plus de 
raison que certaines associations d’etudiants, comme 
celles des Etats-Ums, av^ient pour but formel et primor 
dial le soutien des missions 6trang^res. L’abb6 Paul 
Regan, missionnaire de la Salette, 6tait a la fois secre 
taire anglais de I’Association academique des Missions 
et deiegue des Etats-Unis aupres de Pax Romana.
V bonne partie ^ son travail que nous devons
1 affiliation des Etats-Unis a Pax Romana, et I’adoption
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des articles qui concerhent les missions. II fut du reste 
un des cinq signataires de I’appel lancd, en juin 1921, 
a toutes les association^ catholiques d’etudiants.

D’aprfes le rappprt du president, dlirant I’exercice 
1921-22, la Commission permanente siegea trois fois: le 
22 juillet 1921, a Tissue du congres de Fribourg; a 
Kloster-Fahr, pres de Winigen (Zurich), k la fin avril 1922, 
et enfin les 6 et 7 aoilt, pour la preparation du present 
congres.

Pour ce qui regarde la partie intellectuelle des tra- 
vaux, M. Prelot, de I’A.C. J. F. traita avec une reelle 
maitrise de la question sociale au regard des etudiants, 
et M. Domanig, de Vienne, de Tapostolat laic.

Mais la partie administrative fut de beaucoup la 
plus importante. Trois commissions furent nommees et 
oeuvrerent simultanement. Tune aux finances, une autre 
a la propagandfr, une troisieme aux institutions .annexes. 
Void quelques-unes des resolutions qu’elles eiaborerent 
et qui furent adoptees par Tassemblle.

«Les Folia periodica et leur supplement, les acta 
secretariatus, sont supprimes" et remplaces par un bulle 
tin qui paraitra souvent et sous un plus petit volume.®

Un seul numero des Folia periodica avail paru ett 
janvier 1922. Quant aux acta secretariatus, c’etaient des 
feuilles polygraphiees qui ne furent jamais tres repandues. 
La resolution en question tendait a perniettre la pour- 
suite reguliere des publications, tout en diminuant les 
frais. En realite, la mise en pratique de ce projet fut 
tres irreguliere jusqu’en 1925.

, «Le bulletin est mis, ainsi que le secretariat lui- 
m^me, sous le patronage de saint Thomas d’Aquin.

«Trois membres d’honneur de Pax Romana sont 
design6s en la personne des conseillers d’Etat Python 
et Perrier, et du baron de Montenach, conseiller aux 
Etats, pour les services presents et passes rendus k la 
cause de Pax Romana.
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otSur la suggestion du.R. P. de Langen-Wendels', 
la commission, des finances 6met le vceu que chaqfie- 
association demande 6 ses membres un sacrifice pe^sdn- 
nel, sous la forme par exemple d’un jour de renonce 
ment, do'nt le produit serait affectd pour moitid. au de 
nier de Saint-Pierre. L’autre moitid serait parfagde 
^galement entre la caisse de Pax Romana et celle dd 
1 association nationale. r

L’assemblde dtudfe la proposition d’un ddldgud hon- 
grois, relative 6 la lutte pour la moralitd publique dans 
les milieux dtudiants. Elle formula un voeu dans ce 
sens.

Les oeuvres ddja dnumerdes de Pax Romana, sont 
approuvdds et encouragdes.

M. Max Gressly, considdrant que son mandat expi- 
rait au moment des nouvelles dlections, transmet sa 

a I’abbd Gremaud. M. Marcel Prdlot fait 
ensuite la proposition que tous les autres dignitaires 
sortants fussent rddlus, ce qui est adoptd a I’unanimitd.

En rdponse a un tdldgramme qui lui avait dtd adres- 
sd, S.S. Pie XI a faiLparvenir les lignes suivantes:

«Au Conseil des ddldguds de 
Pax Romana, Fribourg.

«Sa Saintetd, remerciant paternellement le congrds 
international Pax Romana cle Thommage ddvoud qu’il Im 
a exprimd, envoie de grand coeur fi Mgr Besson et a 
tous les participants sa bdnddiction apostolique et ses 
voeux de fdcond travail dans I’intdrdt de la noble cause 
qujls ddfendent et qui est si intimement lide au progrds 
de la pensde chrdtienne et k I’dtablissement d’un bon 
dtat social.

Cardinal Gasparri.»
Ld troisieme congrds gdndral de Pax Romana eut 

lieu a Strassbourg, du 18 au 20 septembre 1923. Quatre
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commissions spdcfales furent nommdes pour ddbattre: 
1: des finances; 2. de VAuxUium studiosorum; 3. de la 
presse et de'la propaganda; 4. des correspondants au- 
pres des associations nationales.

Les finances restaient un des points ndvralgiques 
de la nouvelle organisation. La proposition du Pdre de 
Langen-Wendels au congrds de Fribourg ne re^ut 
qu’une application trds partielle. Cette pdnurie affectait 
dgalement les oeuvres annexes, spdcialement VAuxUium 
studiosorum. Sans vouloir diminuer I’importance de I’ef- 
fort et les. services trds rdels rendus par cette section, 
il faut reconnattre qu’elle restait bien en dessous de 
YEuropean Student Relief qui, du 1®*' octobre 1920 au 
30 mars 1923, avait distribud plus de cinq millions de 
francs suisses .aux dtudiants de dix-sept pays.

Le thdme gdndral des confdrences d’iddes tenues a 
Salzbourg dtait le ddveloppement de la pensde catho- 
lique dans les associations d’dtudiants. Une discussion et 
des rdsolutions suivirent dans le sens indiqud: «La tdche 
de .ce troisidme congrds, ecrivait dans le Bulletin le 
secrdtaire gdndral, I’abbd Tschuor, n’est sPrement pas 
d’ajouter de nouveaux buts aux anciens, mais de prd- 
ciser ceux qui sont contenus daps le but primitif, de 
trouver et d’indiquer les moyens et les voies qui doivent 
nOus y mener... Nous devons arriver a concevoir claire- 
ment la rdponse a cette question: «Qu’est-ce que la 
pensde catholique?» afin de pouvoir rdaliser son ddve 
loppement dans tous les domaines.»

Ces buts moraux que le secrdtaire gdndral fixait au 
congrds de Salzbourg, nous ne doutons pas qu’ils aient 
dtd atteints autant qu’ils pouvaient I’dtre.

Cependant, le congrds de Budapest, en 1924, dut 
enregistrer un regrettable ralentissement dans les di- 
verses activitds de Pax Romana. Le secrdtaire gdndral, 
I’abbd Tschuor, ne pouvait y consacrer le temps ndces- 
saire et il dtait rdclamd par les obligations du jninistdre.
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II imporfait^e trouver une forraule qui ne charged! pas 
les finances du secretariat, tout en confiant sa direction 
a un homnie actif et tres an courant de tout le mou- 
vement. M. I’abbe Gremaud, deiegue de Mgr Besson 
remplissait excellemment ces conditions, ir r^sidait a 
Fribourg, connaissait depuis longtemps le monde des 
etudiants et avait ete au courant de tons les debuts de 
rax Romano. II fut.donc eiu par I’assemblee qui temoi- 
gna, par ailleurs, sa reconnaissance a Tabbe- Tschuor 
pionnier de la premiere beure, qui avait contribue; plus 
que tout autre, a acquerir & Pax Romana la collabora 
tion de la Societe des Etudiants Suisses. M. I’abbe Gre 
maud, sans renoncer d ses charges precedentes de pro- 
fesseur et de predicateur, pohrrait, d Friboubg, travailler 
en etroite communion d’idde avec reveque du dio- 
cdse, president d’honneur de la Commission-permanente, 
et sadjoindre diverses collaborations. Son election mar 
que un contact accru avec I’Eglise elle-meme et le clferge 
e sou lendra desormais Pax Romana avec decision. 
h.lle presage aussi un changement important dans la 
constitution meme de Pax Romana, qui trouvera sa 
realisation au prochain congrds de Bologne
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CHAPITRE IV

La Coaf<@d|§Fation interaatio^ale 
des associations catliQlique» d’etudi^t^

'Ce 25 mai de cette annee 4925, ou allait naitre la 
Confederation internationale des etudiants catholiques, 
le bardn de Montenach, qui en fut le premier pionnier, 
decedait dans sa demeure de Fribourg. Le hulletin du 
Secretariat du meme mois rendait un hommage dmu 
k ia memoire de eelui qui n’avait jamais cesse de suivre 
avec sympathie les efforts des universitaires vers I’union, 
et' que le congres de Fribourg, en 1922, avait consacire - 
membre d^onneur, en m6me temps que MM. Python 
et Perrier.

La conference de Bologne, du 5 au 8 septembre, 
marque un pas decisif dans I’histoire du mouvement. 
Au lendemain de la guerre, quand les associations cathq- 
liques en etaient encore a leur premier contact, quelques 
esprits hardis avaient bien emis I’idee d’une union 
internationale, mais la fondation du secretariat a’etait 
reveiee ensulte comma la seule possible. Ge premier 
jalon appelait cependant un, rapprochement plus com- 
plet, la creation d’un vrai lien social entre lea etudiants 
catholiques des divers pays. On pent dire que,' pendant
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ces quatre premieres ann^es, tout avait invite les d616- 
guds a la conflance et a la sympathie. L’entifere franchise 
des exposes, rdbjectivit6 de la pensee. M^vation du 
sentiment religieux, la mesure et la discretion des 
resolutions, montraient lavenir de Pax Romana sous 
le jour le plus favorable. Par ailleurs, la paix politique 
semblait assuree et la pensee, dans tons les domaines, 
reconquerait son universalite.

«Alors que les organisations universitaires neutres, 
disait le Bulletin du Secretariat, se sont unies en fede 
rations internationales, n’est-il pas necessaire que les 
etudiants calholiques s’organisent eux aussi sur le terrain 
international, pour une defense plus efficace de leurs 
interets?» (Septembre 1925. p. 2)

Plusieurs associations avaient manifeste le desk 
de fonder une confederation et les avantages ne lais- 
saient pas ‘d en etre enviables. Outre le prestige et 
la force morale qui resultent au dehors d’une union 
formelle, il fallait compter que le devouement et la 
cooperation seraient plus grands de la part meme 
des membres. L’etroite solidarite qui les lierait par- 
dessus les frontieres, leur permettrait de s’affirmer avec 
plus de vigueur et de jouer meme un r61e dans la vie 
des peuples.

Voici les principales dispositions des statuts qui 
furent adoptes, sous la presidence du D" Nello Palmieri, 
qui aVait succede a I’abbe Gremaud comme president 
de r-assembiee des deiegues, tandis que celui-ci assumait, 
des le congres de Budapest, la conduite du Secretariat.

"Pax Romana est desormais nommee Confederatio 
Studentium Universi Terrarum Orbis Catholica.

Le mot de confederation sauvegarde I'autonomie 
des associations nationales, qui sont,. elles,, membres de 
Pax Romana. II n’est pas exclu que certaines associations 
depourvues de caractere national fassent cependant 
partie de la Confederation.
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Le siege est celui du secretariat, soit Fribourg en 
Suisse. On avait envisage de dissocier le siege en deux, 
celui de la Confederation, qui aurait ete dans le pays 
dont le president est ressortissant, et celui du secretariat 
permanent de Fribourg. On y renon^a pour des raisons 
pratiques et du fait que les archives devaient raster 
fixees dans cette ville.

Le but de la Confederation est le meme que celui 
du secretariat. La formula admise aux premiers congres 
de .Fribourg est la suivante: a Pax Romana s’etforce de 
realiser le developpement complet de I’idee catholique 
dans les milieux d’etudiants, et cela dans tons les do 
maines de la vie universitaire, intellectuelle et sociale, 
en se reportant aux meilleures traditions du pass6 chre- 
tien et en cherchant k repondre aux exigences des 
temps presents.

Les organes de la Confederation sont I’assembiee 
generate des deiegues et le comite directeur. La premiere 
se reunit chaque annee et garde les memes attributions 
sOuveraines que precedemment. Le comite directeur, qui 
remplace I’andenne Commission permanente, est charge 
de I’execution des decisions de I’assemblee. II contr61e 
I’activite et precise les taches du secretariat. Le nombre 
de ses membres a ete porte de sept ^ neuf, afin de 
permettre line representation plus complete des pays 
et des langues.

Le president de Pax Romana est normalement 
choisi dans le pays ou se tiendra le prochain congres; 
I’un des vice-presidents appartient e la nation qui a 
organise I’assembiee generate; on a prevu egalement 
un membre habitant Rome, afin de garder une liaison 
jcontinue avec le centre de la catholicite.

Le Secretariat est forme du Secretaire general et 
d’au moins deux secretaires-adjoints. II publie un Bul 
letin periodique.

Un nouveau president fut eiu en la personne de



nouvfelle sfssociation alle- virh-Wzssenschaftlicher Katholischer Deuf-'

Pa.n:^l “Strjawlo^^iTonrieTTv/c ,e?

y
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Les jelajtio9s gvec les autres prga.9isatip;D8 
interjaationalps catholiques.

Du point de v.ue id6al, le .<;ongi:es ,de JBologAe’rfpt 
•surtout marque;par la<conf6rence prononceejpar Mgr;Sei- 
pel, .chancelier .d’Autriche, qui raborda tavec autojK6 *\e 
■pcoblemeidu r61e>de.'Paa::5o/nana;dansies imouvemenjs 
internaticoiaux de pensee catholique.-L’^minent .-praj^ur 
■forjnule .pour ;Po» Romana deux.-souhaits: Je premier est 
que r,union r6alis6e .dans la jeunesse catholique uiliYer- 
.sitake :facilite I’entente entre les peuples. ,Sans .touloir, 
-'dit-il, ,eavisager immddiatement des .buls qui aoientigu- 
dessus de nos moyens, ne pouvons-nous jessayer djatt^- 
•riuer les antagonismes ? Les.congr6s, qui permettent de 
respirer en commun un air vivifiant, impr^gn^.d’huma- 
.nite .et de catholicisme, ne .serventdls pas k preparer 
les iAl6ments d’un .pacifisme vrai? Ainsi les 6tudiants 
catholiques entreprendront ,1a ir^alisatioil d’un secqnd 

-squhait, un grand et intense mou;^ement .catholique .dp 
pacification. II faut d^montrer ,l'’efficaoit6 .pratique 4e 
nos doctrines .en .travaillant ,a preserverjle tmonde.dp 
Hhorril^le fleau de la .guerre. jLe .pacifisme icathplique, 
precise leipr^lat, admettra'toujouESile'droit.d’exiger,des 
citoyens I’accomplissement de jleur devoir ,tie .patrio.tfis. 
II ,ne ddbptera pas par une interdiction g^n^ralp .de 
toutes les guerres, imais jl cherchera ;p Qr^criCt asrendre 
efiicaces les institutions qui donnent .auxjnatioijs la cer 
titude d’obtenir justice sans avoir recours aux guerres.
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Cette belle conference, completee par un expose 
ecrit du pere Marlindale, In par un deiegue de la Fede 
ration britanique, encoiirageait Pax Romana dans les 
relations qu’elle venait de nouer avec plusieurs grandes 
organisations internalionales. Les relations du Secreta 
riat permanent avec la Societe des Nations dataient de 
quelques annees en arriere. A ce moment, nous dit le 
Bulletin de tnai 1925, «un rapport a^ait eie transmis 
par M. Guillaume de Week, repondant au questionnaire 
envoye par la Commission de cooperation intellectuelle. 
Celle-ci s’est dedaree tres satisfaite des renseignements 
qui lui .avaient ete fournis au nom de Pax Romana. 
Plusieurs de cesyquestions seront reprises dans une 
prochaine assemblee de la Commission de coope 
ration, a laquelle un‘ deiegue de Pax Romana sera 
convoque.))*

M. Gonzague de Reynold donne sur cette commission 
d’utiles renseignements dans le Bulletin de juillet 1925: 
«En' les reunissant pour la premiere fois, dit-il, au 
commencement d’aodt 1922, le.Conseil avait pose a ses 
quatorze membres trois questions qu’on pent appeler 
directrices : comment ameiiorer les rapports entre les 
universites?< comment ameiiorer les rapports entre les 
savants, en vue de faciliter les recherches scientifiques? 
comment enfin perfectionner la documentation scienti- 
fique?... En 1923, elle a cree un petit office de rensei 
gnements universitaires, lequel public un bulletin que 
tons les etudiants devraient connaitre. Enfin, grace a la 
generosite du gouvernement fran^ffis, elle va posseder, 
a Paris, un vaste institut international de cooperation 
intellectuelle, une sorte de secretariat technique,-qui lui 
permettra de sortir enfin de la theorie et de mettre ses 
decisions en pratique.» Au sujet de la collaboration 
pratique de Pax Romana avec la Commission de coope- 
ratioh, M. Gonzague de Reynold signale differents points 
tels que t
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1. Jlapports adresses a I’office de renseignements 
f. universitaires pour insertion dans le Bulletin.

2. Entente pour echanges d’etudiants et attributions 
de bourses.

3. Action auprfes des Etats pour faciliter les voyages 
d^^tudiants.

II y a en tout quatorze points, comme dans le 
programme du president Wilson. Tons se rapportent, 
en-dehors du simple contact moral, a des avantages mat6- 
riels. II ne saurait en ^tre autrement, puisque la Soci6t6 
des Nations manquait de doctrine positive. II y avait la, 
cependant, de quoi 61argir la zone d’action de Pax 
Romana et d^montrer la vitality des organisations d’dlil- 
diants catholiques.

Beaucoup plus proche de nous se trouvait YUnion 
catholique d’etudes internationales qui avait, elle aussl, 
sa Commission de cooperation intellectuelle. Le secre 
taire-rapporteur est ici Mgr Beaupin, qui s’exprime ainsi 
dans le bulletin de mai 1925 : « On sait qu’il s’est fondle, 
en.1920,^ une Union catholique d’etudes internationales 
qui a sqn siege a Fribourg et compte aujourd’hui. six 
groupes nationaux, suisse, fran^ais, italien, yougoslave, 
polonais, autrichien, sans parler des adherents qu’elle 
possede dans d’autres pays. Cette union poursuit ^n 
triple but: etudier les problemes internalionaux a la 
lumiere des pi'incipes chretiens, interesser les catholiques 
aux travaux de la Societe des Nations; les suivre elle- 
meme, surtout quand les interets catholiques s’y trou- 
vent impliques.»

Voici quelques-uns des membres de la Commission 
cathblique de cooperation: M. de Vries, professeur a 
Nimegue, president; I’abbe Charles Comte, cure de 
Confignon (Geneve); Mgr Deploige, professeur a Lou 
vain; les RR. PP. Gemelli, recteur de I’Universite de 
Milan, Martindale, a Oxford, de Munnynck', k Fri 
bourg, Wilhelm Schmidt, directeur de la revue



/
/

Anthrop^; enfin lablyg Xiremapd, secretaire general/ 
ae i^<ix Rdmana, qui est le ttait d’unioii *vivant des deux? 
organisations. Une ^motion interessant la sauvegarde de 
la propriete scientifique a ete presentee avec sticces an 
bureau de la S. D. N.

haut queac^vite de 1 Union Catholique d’etudes Internationales 
se rtiodelait stir celle de la S.D.N. Mais elle la depas- 
«ait par ses cdtes propYemeut calholiques: «La commis- 
sioh, dit encore Mgr Beaupin, a entrepris une enquete 
sur les beSoins des intellectuels catholiques, dont .elle 
«3tamme en ce moment les premiers resultats. Les 
associations detudiants catholiques groupes dans Pax 
Komana se sont livres k des investigations semblables.
11 -est tetaps que se rejoignent les deux dossiers ainsi 
etablis et quils se completent I’un .par I’au'tre.»

Fribourg a ete choisie comme centre de rUnion. oui 
a ete placee, comme Pax Romana, sous le patronage 
de Mgr Besson. Le professeur de Reynold a succede au 
baron de Montenach a la tete de I’org&rfisation. Celle-ci 
comprenait quatre commissions techniques: causes hu- 
manitaircs, minorites catholiques, cooperation intellec- 
tuelle, questions juridiques et doctrinales. Parmi les 
sujets trades au cours de la session d’avril 1928 a 
bribourg. signalons la protection de la jeimesse contre 
les dangers du cinema moderne et la repression de 
la propagande immorale.

«La collaboration eritfe les deux groupements na- 
tionaux, ecrivaitM. Roger Pochon, est facile etnecessaire.
•Ln de nombreux points les visees et les buts des deux 
organisations sont identiques. 11s nepourront lesatteindre 
qu en collaborant etroitCment.» (L^s associations inter- 
nationales d etudiants, p. 160)'.

.Une 'autre oeuvre, malheureusemeiit ephemere, en
Confodderatio inter- 

natioimlis (Mholica, fondee:a Oxford en;1925. Le Catholic
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Council for international Relations, dont I’dme est le 
KvP. Martindaile, S.J. en avait pfis I’initiative avec le 
peonage du Cardinal Bourne, archeveque de West 
minster. A rencontre des organisations prec6dentes, le 
but de la Canfoederntio internationalis est purement id^al. 
II a peu d’analogie avec celui de la S.D.N. 11 se confond 
presque, du point de vue spirituel, avec celui de I’Union 
catholique d’^tudes. Mais en pratique, tandis que cette 
dterniere gravite dams I’orbite de la S.D.N. et risque de 
se larisser absorber par la partie materielle de son pro 
gramme, la Confoederatio internationalis est n6e d’une 
pensee toute apostolique et laisse completement de c6te 
lesinterets professionnels et temporels de ses membres. 
Le’Gatholic Council, nous dit I’abbe Gremaud, dans le 
bulletin de Pax Romana (f6vrier 1926), entra en relations, 
par'I’intermediaire de son secretaire, M. Eppstein, 
deiegue de I’Angleterre a la .premiere conference de 
Fribourg en 1921, avec treis associations internationales, 
la Ligue catholique internationale (J.K.A.), Office interna 
tional des organisations catholiques, dont le siege est a 
Rome, et VUnion catholique d’etudes internationales. Son 
■but etait d’int6resser non seulement les catholiques 
anglais, mais ceux du monde entier, aux problemes 
d’ordre international, afin d’arriver peu a peu e une 
pleine coordination de Teffort catholique. II s’agissait 
de cr^er dans la plupart des pays des organisations 
vouees a I’etude de ces problemes, a I’instar .de ce 
qu’avait remarquablement realise en Angleterre le Catho 
lic -Council. Ensuite, ces groupements seraient .federes, 
ce qui ^ohnerait une .singuliere force .d’.expression e la 
pensee catholique et permettraitde.resoudre a sa lumiere 
nombre de problemes, interessant la paix, la justice et 
la chafite chretienne. L’ampleur du but a atteindre et 
le dynamisme de Tinstitution permettraient de faire 
appef dux .organisations deja existantes, .de irepartirfCt 
de delimiter rmieux leur but et leur activite.
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Les participants a la CpnfSrence d’Ox ford t6n^ 
berent pleinement d’accord sur ces principes. Apr'es 
avoir entendu divers rapports et suggestions, ils foriiiu- 
lerent la resolution Sliivante: «Pour realiser la coope 
ration desirable entre les catholiques du monde entier, 
le Congres emet le voeu qu’un comite, une association 
ou un groupement regulier soit fonde dans tons les 
pays oil il n’eidste pas encore.

Les reunions suivantes furent consacrees a la dis 
cussion des statuts prepares par le Catholic Council, et 
qui furent adoptes. Ils prevoyaient deux .categories de 
membres: les groupes nationaux et les associations 
Internationales. Ces dernieres devaient etre indepen- 
dantes de tout parti politique et reconnues par I’autorite 
ecciesiastique.

Les organes dela Confederation etaient: I’Assemblee 
generate, le Cpmite permanent et le Secretariat, lequel 
n etait autre que le Bureau* international des organisa-
V siegeant a Rome, sous la directio'n de
1 abbe Monti.

Le Catholic Council et les trois institutions inter- 
nationales quit avail invitees etaient representes au 
comite permanent, ainsi que sept groupes nationaux, 
ceux d Allemagne, d’Amerique du Sud, d’Espagne, des 
Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et de Suisse.

Labbe Gremaud, auquel nous empruntons ces 
donnees, concluait dans son article du Bulletin de 
tevrier 1926: «Les Associations Catholiques .d’Etudiants 
qui, au Congres de Fribourg en 1921, ,ont fonde Pax 
Komana, constatent avec joie que I’idee d’une colla 
boration des catholiques de tons les pays, en vue de 
donner au monde une paix veritable, est entree, par 
e congres d Oxford, dans la voie d’une pleine realisation. 

Cette pens^e a ete des le premier jour, et elle -reste 
maintenant encore, le principe de vie et d’activite de la 
Confederation internationale des Associations Catholiques
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d’Etudiants. Aussi’Pax'komana donne-t-Blle Sa pleine 
adhesion a la ConfoederatuS Internatwnalis catholica. 'D

Dans un sens analogue travaillait V Union Internatio 
nal d'etudes ^ociaUg fondCe a Malines en 1920, sous la 
presidence du Cardinal Mercier.

Au moment du congres de Bologne, on assistait 
done a une magnitique efflorescence d’institutions des- 
tinees- a revivifier le catholicisme monde, a
operer une renaissance qu’on pourrait qualifier de res- 

•tauration du XX“® siecle; on cherchait a tirer les lemons 
de la guerre, a en eviter le retour, comme au lendemain 
de la Revolution fran?aise on avait vu les catholiqhes ^
operer un vigoureux effort de redrCssement, tandis que, 
a cede d’eux, la Sainte-Alliance promouvait un autl-e
ideal. . , ,

Cet.effort a echoue, pour autant du moins quit 
visait k eviter une nouvelle guerre, comihe ont edioue 
la Societe des Nations, la Commission de cooperation 
intellectuelle et I’Union catholique d’etudes. Nous de- 
vons poser, du point de vue religieux, la question de 
savoir si le catholicisme, depositaire de la verite fonda- 
mentale, a montre, dans ses membres, assez de force 
de renouvellement, si son dynamisme n’aurait pas^vi 
mieux reussir Uxdoihiner d’autres manieres de concevoir 
la « pax romanao).

Des repoque oh nous en sommes, on pouvait crain- 
dre a 'juste litre que la multiplicite des organisations 
nouvelles n’engendrdt un certain floltement, ne format 
quelque chose de touffu et dC peu coherent. Bfeaucoup 
d’activites, soit ideales, soit professionnelles, risquaient 
de faire double emploi, et I’on voyait 1 internationalisme 
accapare, pour ainsi dire, par chaque nation. Dans celte 
rivalite. Pax Romana ne pouvait triompher que par un 
regain de vie et d’esprit d’initiative. ,

De tons cotes, en effet, des organisations voisines 
empietaient sur notre domaine. Au point de vue
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dra membres,- cette <rAssociation Internationale
deIaJeunessecathoIique» qui nOuslnvjtait a son congr6's 
Innsbruck en aoftt 1923; an point de vue prpfession-

el ieux de“a “ffleiels

II est «ignificatif, a ce point de yue, que M. Gon- 
zague de Reynold, dans le Bulletin m^me de Pax Ro- 
/^m7,,souhaitant desdonn^es completes sur les.associa 
tions cathohques d'^tudiants, se -r6f6rat, non pas a nos 
publications, mais a un manuel 6dit6 par I’Office inter 
national des associations catholiques. Faute de m ovens 
lAnnuaire de Pax Romana, d6cid6 en 1922, n’a jainais 
vu Jejour. Du point de vue fthfeprique ,enfin, notre but 
|tait partielJement le mfimfi que celuiide VUnioncatho- 
lique detudm interimtionales et de la Confoederatio 
internationally <catholica,

Ce fut le isecret de Pax Romana de itrouver un 
sUmulant dans ces rivalit^s et une iforce .nouyeUe dans 
la communaut^ de croyance de ces.div.erses associations.

Jja n^cessite pour Pax Romana de bien veiller a 
1 observation des frontieres de .son domaine efr k la 
sauvegarde de.son esprit. est.d^montr^e par-la sqggestion 
faite dailleurs avec bonne foi, par le presided de la 
Confederation Internationale .des Etudiants, et reprise 
par M. Halecki, president de la Consmission de coope 
ration intellectuelle de la S.D.N. qu,e Pax Romana 
devienne comme les autres associations intecnatipnales 
d,etiidiants, membre -assDcie.lade C.I.E., laquelle ^vait 

-disait-i , sur .ces dernieres. I’avantage ,'d’un «caraqtere 
^neral.et exclusivement corporatif-». (Bulletin de Pax 
Romana, juillet 1926, ,p. 7.)
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Lsc collahoratiou aux missions etrailgieces.

«La question de la cooperation intellectuelle, ecrivait 
Mgb Beaupin, deborde le. cadre europeen. Elle est aussi 
pour lea catholiques un aspect du probieme mission-^ 
naire, qu’il s’agisse de la formation intellectuelle des 
clerges indigenes orientaux, extreme-orienfaux on afri- 
cains, ou de celle des laics des-meihes regions.» (Bul 
letin de' mar 1925, p. 9)

L’un, des principaux buts de 1’Association des 
Missions de I’Universite de Fribourg, dont nous avons 
parie, est le soutien de I’Oeuvre de Saint-Pierre ap^tre 
pdur la formation du clerge indigene.

Le developpement de I’aclion missionnaire, selon 
le double aspect indique ci-dessus, apostolat direct et 
formation du clerge indigene, sera I’une des principales 
■preoccupations des congres qui vont suivre, de 1926 
k 1929.

La session djAmsterdam eut lieu du 2 au 4 septembre 
1926. Elle fut honoree de la- presence de Mgr Schioppa, 
inter-nonce apostolique aux Pays-Bas.

L’annee precedente, le Secretariat avait organise 
une enquete aupres des differentes associations, afln de 
connaitre I’activite qu’elles avaient deployee.dans le do 
maine des missions. Les resultats en furent exposes^au 
congres d’Amsterdam par M. Pasteau, d^iegue franqais. 
11 existait, dans la plupart de& federations, des orga 
nisations missionnaires, dont quelques-unes vraiment
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remarquables. Telles etaient rAssociation beige et, aux 
Etats-Unis, la Croisade des Etudiants catholiques, forte de 
plus de* 400.000 membres. Le conftrencier pr^cisa que' 
Pax Romana ne devait pas songer a devenir une nouvelle 
organisation destinee a centraliser ces efforts, mais 
qu’elle pent rendre de pr^cieux services en facilitant les 
informations et en provoquant I’^mulation.

L’assembl^e emit le voeu de continuer I’enqufite 
commenc6e, de pliblier une notice sur les organisations 
missionnaires existantes et de provoquer des conferences 
dans les fed^fations sur ce sujet,

Le congres d’Amsterdam prit 6galement une decision 
au sujet d,u Bulletin, qui devait paraitre d^sormais cinq 
fois par annee, sous un plus grps volume, et dont 
I’abonnement fut impose A cbacuhe des sections ou 
groupements des Federations.

Le congres de Varsovie, du 10 au 20 aoAt 1927, 
eut une ampleur et un edat inusites-. II avait. ete* divise 
en deux parties: la premiere, tenue k Varsovie, du 10 
au 14' aout, fut reservee aux conferences generates, 
aux seances des commissions et a la besogne adminis 
trative ; la deuxieme, plus specialement polonaise, fut 
transportee k Cracovie, du 16 au 20. Elle fut remplie 
par des excursions, des visites de monuments et de 
musees, un contact etroit avec la vie historique, artisti- 
que et economique du pays. Entre deux se plapa la 
grande journee de Czestochowa et la participation au 
peierinage national de la fete de I’Assomption. Environ 
100.000 personnes assistaient a TofiBce pontifical ceiebre 
sur I’esplanade du sanctuaire. A Varsovie, les congres- 
sistes avaient ete repus par S.E. le cardinal Kakowski, 
puis, a Czestochowa, par S. E. le cardinal Hlond, arche- 
v6que de Poznan.

Le 11 aoflt, a Varsovie, apres I’ofiSce solennel ceie 
bre par Mgr Gall, evdque auxiliaire de Varsovie, les 
deliberations s’ouvrirent a I’aula de FUniversite, sous
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la direction de M. Stanislds Orlikowski, president. La 
principaie realisation du congres »fut la creation d’une 
Comitiission de collaboration inteliectuelle, en vue d’etu- 
dier les divers probiemes de I’heure et de suivre les 
grauds- mouvements d’idees, soit chez les catholiques, 
soit chez* les dissidents. Cette commission devait etre 
a meme de signaler aux federations, a I’occasion *des 
congres, ce qui devait preoccuper, an premier cKef, la 
Jeunessd inteliectuelle. Elle *devait aussr reunir les .ele 
ments d’information sur ces probiemes. La presidence 
eri fut confiee au D'' Rusznak, de Budapest. Mgr Pififl, 
archeveque de Vienne; Mgr Seipel, chancelier d’Autriche, 
et le ministre -Schmitz en accepterent le patronage 
d’hoUneur.- Le secretariat fut assume par le D'^s^ Carl 
Rudolf,* aumonier des etudiants de Vienne. Les"^ frais 
etaient supportes par- I’organisation autrichienne. «

Le probieme des finances, toujours brhlant depuis 
I’origine de Pax Romana, trouva une solution relative 
par la-nomination d’un tresorier faisant partie du Comite 
directeur, avec voix consultative. II etait charge de taire 
rdntrer-les cotisations au prorata du nombre des mem 
bres des associations. Une premiere sanction etait en- 
visagee pour le non payement des cotisations par la 
privation du droit de vote. Le tresorier etait egale-^ 
ment charge de percevoir le prix des abonnements au 
Bulletin.

La question des organii^ations feminines fit egale- 
ment un pas en avant par la nomination de M®“® Louise 
Jorissen, de Munich, de la delegation allemande, comme 
presidente d’une Commission des Etudiantes, chargee 
de preparer un accord plus etroit entre les organisations 
nationales. Une collaboration etait prevue avec I’Union 
internationale des Ligues femininOs qui allait tenir son 
VII congres a La Haye, a fin avril 1928.

Le congres se termina par un voyage d’etudes en 
Haute-Siiesie.
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Peu! &pr6s, le' Secretariat dje P(fx Romana recevait, 
de la ConfedeVatioa hongroise des Etudiants catholfques* 
une- lettre signalaht que I’lnstitut de Budapest pour les 
etudiants en medteoiue missionnaires, fonde par une 
societe oblate, mettait k disposition, d’une maniere per 
manent©, quatre ou cinq places gratuites pour les etu 
diants catholiques \enant des pays de mission.

L’idee missionnaire revint au premier plan au con- 
gres de Cambridge,* tenu du 14 au 17 aolit 1928, sous 
la presidence de Mr Edward Bullough. Environ 
30Q congreasistes, venus de 21 pays et representant 26 
federations, y participerent, sous le haut patronage du 
cardinal Bourne. Qutre le rapport du secretaire general, 
M. I’ahbe Gremaud, et du tresdrier, M. Ccebergh, on 
enten4it les presidents des differentes commissions spe- 
oiales: des etudiantes, de cooperation intellectuelle et 
des relations internationales. Le soir du premier jo,ur, 
une conference fut donnee par le Rev. Me Nulty sur 
Cambridge et ses dix-sept colleges universitaires, qui 
abritent pres de lO.OOO etndiants.

En relation avec le nom de Cambridge, le congres 
avait adopte pour theme general les mots «Broken 
Bridges®, les ponts rompus, que les etudiants catho 
liques se proposaient de restaurer. Les conferenciers, 
H. Belloc, president du groupe de Londres, le D'' Fulton 
J. Sheen, de I’Universite de Washington, et Joseph Clay 
ton,. M.A. (Okon) demontrerent eioquemment comment, 
dans les trois domaines historique, philosophique et 
ethique, les ponts- sont coqpes entre I’esprit catholique 
et I’es'prit moderne, et comment on pourrait retablir 
ces relations.

Parmi les tdches futures k realiser, selon le rapport 
de I’abbe Gremaud, se trouvait I’aide aux missions. 
Depuis plusieurs annees existait a Fribourg une oeuvre 
dite de Saint-Justin, fondle par Mgr Charri^re, alors direc- 
teur au Grand S^minaire. Elle a pour but de permettre

des etudiants des pays de mission de faire leurs 
etudes k Fribourg dans des conditions avantageuses. 
C'est done une p6piniere de recrues poyr le clerg6 in 
digene dans les colonies et regions eioigndes. Sa pensde 
rejoint celle de I’Oeuvre de Saint-Pierre ap6tre. Le 
clerge indigene agit dans le pays qui est le sien, avec 
plus de naturel et d’efficacite. Son extension assure le 
fondement de I’Eglise enseignante.

«On ne pourra pas, ecrivait le Dr Francois Char- 
riere dans les Folia periodica (Janvier 1929, p. 3. Le 
Bulletin agrandi avait repris ce nom depuis 1927.) rai- 
sonnablement attendre de I’ensemble des .fiddles beau- 
coup de d6vouement pour les 6coles superieures et 
Tapostolat en faveur des elites dans les pays de mission. 
Et si quelqu’un est naturellement dispose a comprendre 
mieux que d’autres I’urgence d’une 61ite, n’est-ce-pas 
r^tudiant? On pent done affirmer sans crainte de se 
tromper que les missions attendent surtout et avant tout 
de r^tudiant des pays catholiques, qu’il s’int6resse aux 
etudiants des pays de mission.®

Au nombre des propositions du Comit6 directeur, 
ratifi^es par I’assembl^e, on trouve la suivante: «Le 
secretariat g^n^ral est charge de constituer a Fribourg 
une commission provisoire, ayant pour objet de recueil- 
lir la documentation relative aux missions.

Cette commission, pr6sid6e par I’abb^ Etienne 
Rossel, professeur au College, actuellement ,pr6fet de 
I’internat, entreprit dans sa premiere ann^e d’existence 
une vaste enqu6te aupr^s des etudiants de tous les pays 
pour se renseigner sur I'dtat du mouvement missionnaire 
^tudiant. Elle a de mfime accompli un vaste travail de 
propagande pour d6velopper ce mouvement.

«Ce ne sera pas un des moindres m6rites du con 
gres de Pax Romana k Cambridge, 6crit le D*" Charrifere 
dans I’article d6|6 cit6, que d’avoir provoqu6 au sein 
de I’association, une commission destinfie k promouvoir
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sparmi les’dtudianis I’dtude'des-questions missiontiaires, 
et,-par la^‘ussi. Taide'aux-missions^)) ('•p-’l)

'.L-effet vivificateur observ6'au‘sein:de'la Fdddralion 
mondiale-des-'6tudiants»chr6tiens, o^ la pens^e miSsion- 
3iaire passait pour -ainsi dire au rang d'e principe’-foii- 
■damental, devait s’affirmer 6galement/chez'-les=dtu(hants
'catholiques. . * ,Le congr^s de Cambridge mit .au point d autres
-questions'ti’aine maniere' heureuse et «>pportune.

Sun la proposition de I’t/nifas-KeF6ony-alletnand, 
le droitjde vote-Hies associations fut' pr6cis6i'de la'ma- 
mferq suivante:

’«Ghaque ‘F6d6ration adherente k Pax Komana a 
drdIt.'Hians les deliberations, A une 'voix fon'damentale
au’moins.ai existe un nombre maximrum'de.federations
adhSrentes dans un pays. ' ...

»«Dans les pays oP la Federation a un caraclere 
-national'et •unique; celle-ci aura-autaPt de-voix que' le 
pays reunissant le ‘plus grand nonfibre- de federations.»

Sur la proposition de ’ I’association de .-Bratislava, 
xies insignes, 'epingles 'et-^ceauxi devai'efit -etre ‘confec- 
tionnes'i et 'Utilises dans les* congresi

V-u la surcharge des occupations- du secretaire ge 
neral, le- Comite‘directeunpropos&'it la nomination d^un 
secretaire technique salarie, dont les' honoraires seraient 
de 2.500 fr. au maximum. II devait etre fchoisi parmi 
les -etudiahts <Ju> ariciens etudiants’-residant a Fribourg. 

Roger'Pochon,'lice'ncie en droit, occupa le premier
ce poste. ... X I-.1 ' 1

‘La* question des' finances* etait intimement bee a la
preeedente. Le tresorier, confoimemerit aux decisions 
de Varsovie, I’avait divisee ;en trois postes:-les an- 
ciennes dettes, qui devaient etre’couvertes'par des* dons 
extradrdinaires de biehfaiteurs et des Contributions vo- 
lontaires des associations; la.-loterie,-qui avait- ete lan- 
cee‘depuis quelques aniiees deja-et qui en* etait a son

deu^aCme tirqge; ‘ les recQttes et Hlepenses courahtes, 
enregistrees k partir de 1925. Les cotisations devaient 
etre calcuiees pour y faire face. Pour I’annCe W28-29, 
elle* etait fixCe k 12 centimes suisses par membre.

La Commission des etudiantes dut malheufeusement 
•^accepter la demission de Jorissen, pour raison de 
sante. File fut remplacee par la comtesse Cbudenhove- 
Ralergi, etudiante en droit, presidente de la delegation 

’autriChienne.
Ua’dhesion c611ective du groupe 'des etudfantes de 

Pax Romana a I’Union internationale des Ligues'catho- 
Hques feminines np fut pas approuvee' conrme telle, 
mais Tassembiee se prOnon^a a‘l’unanimife en faveur 
d’une collaboration individuelle.

Le congrCs de Cambridge-entpndit encores une con 
ference tres 'documentee-Hle M“'A. Christitch sur la 
reunion *des eglises orientales.

Une* chaleureuse reception fut mCnagee aux parti 
cipants, a'Oxford, par le groupe'de ce nom. Une confe 
rence avec projections de M. Maurice iW-Skinson decrivit 

-en detail les curiosites de cette-grande ville-.universitaire, 
rivale de'Cambridge.

'Une excursion sur la Tamise-les condnisit au’char- 
mant bourg de Clifton Hampden, puis les xlfele^es 
■gagnCrent Londfes, Windsor, et .visiierent le ceiCbre 
college d’Eton.

^ Une seance eut lieu a Lortdres, dans latjuelle »K)n 
admit la Federation nationale ir-landaise, fondee >au 
cours du congfCs par les trois-associations de,ce pays. 
Fqt admise egalement la Federation roumaine, fondde 
le 13 novembre 1927,* sur Tinitiativefde 'M. Orlikowski, 
ancien president de Pax Romana. Les, rCglements uhi- 
versltaires ii’admettant > pas * en Roumanie .de societe.'a 
caraetCre confessionnel, la Federation s’dntegra a Tof A'sso- 
ciatio pcpularis catholica Transylvaniae», -dont elle 
comstitua la section-academique. Le'-siCge de la Federation

147



se trouve k Cluj, dont l’universit6 est la plus fr^quentde 
par les 6tudiants catholiques.

Le- Congr^s se termina par la nomination du nou 
veau comit6, pr6sid6 par M. Fernando Martin-Sanchez,
de Madrid. , o

Le congres qui se tint Seville du 4 au 8 sep-
tembre 1929, fut prdc6d6 et suivi, k partir du 31 aodt 
et jusqu’au 10 septembre, d’un voyage d’etudes k travers 
I’Espagne. Saint-S6bastien, Madrid, Tolfede, Valence et 
Barcelone, re^urent tour k tour les 6tudiants, qui visi- 
tferent en particulier I’Escurial, puis les deux grandes 
expositions Internationales de Seville et de Barcelone. 
Tons furent frapp^s des incomparables richesses de 1 art 
religieux espagnol.

Lors du passage k Tolfede, la bienvenue fut souhaitde 
aux participants parle cardinal Segura, primat d’Espagne, 
qui se fit l’6cho de la vieille tradition religieuse du pays.

A Seville, la stance solennelle d’ouverture fut pr6- 
sid6e par I’infant Don Carlos, parent d’Alphonse XllI, 
et par le cardinal Ilundain, archeveque de Seville.

Le congrfes lui-mfime comportait deux t&ches prin- 
cipales, comme les precedents : une serie de conferences 
sur un theme general, et la discussion administrative. 
Le theme general, propose par la Commission de coope 
ration intellectuelle, etait formuie ainsi: «La valeur 
doctrinale du catholicisme au point de vue de la cul 
ture. » Mgr de la Serre, vice-recteur de I’lnstitut catho- 
lique de Paris, parla de Tavenir de la sociologie ; M. 
Clayton,’ professeur a Cambridge, des criteres catholiques 
des concepts de patrie et d’internationalisme; le pro 
fesseur Minguigon. de I’Universite de Sarragosse, de la 
defense et du perfectionnemfent de la civilisation occi- 
dentale; enfin le von Hildebrand, de 1 Universite de 
Munich, des tendances de la vie moderne.

Les debats administratifs accuserent quelques lacunes 
et firent paraitre, -de la part de certaines delegations,
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de la mabvaise bumeur. II serait vain de se dissimuler 
que Pax Romana subissait a ce moment une crise. Les 
cadres etaient bien etablis, mais la flamme diminuait et 
devenait vacillante. Dans son compte-rendu (Bulletin 
de mai 1930), le secretaire general emet quelques con- 
,siderations. attristees sur le ton des critiques entendues 
a Seville, en regard de I’extreme courtoisie qui presi- 
dait aux premiers congres.

La situation politique generale n’etait pas sans in 
fluence sur retat des esprits. Ceux-ci voyaient monter 
grandissants les astres noirs du fascisme et de I’hitie- 
riSme. Cette irresistible poussee signifiait nettement 
rechec des efforts de pacification chretienne pour les- 
quels Pax Romana s’etait en somme fondee. Tandis que 
le dynamisme manquait aux associations d’etudiants 
catholiques, on le voyait s’epandre comme un torrent 
parmi les jeunesses concurrentes acquises aux natio- 
nalismes realistes. Au sein de Pax Romana meme, le 
particularisme se manifestait par un manque de serenite 
et d’objectivite dans les discussions, joint k un souci 
excessif des avantages honorifiques. Le secretaire gene 
ral signalait egalement avec inquietude le danger du 
communisme, d’une virulence mysterieuse et d’une hos- 
tilite parfois farouche, contre lequel les anciens ideaux 
semblaient impuissants.

Deux ans auparavant, lors de la fondation de la 
Commission de cooperation intellectuelle a Varsovie, 
On esperait voir surgir de cet organisme des directives 
capables de galvaniser la vaste association et de lui 
tracer son rdle dans le mouvement mondial de la pensee. 
Or, I’oeuvre de cette commission, malgre toute la bonne 
volonte de ses membres, parfois illustres, avait ete une 
deception. Elle s’etait bornee h quelques enquCtes et a 
un travail de documentation. Ce n’etait certainement 
pas 1^1 I’idee des initiateurs; mais il faut bien remarquer 
que la tache de fournir un ideal a une association aussi
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ample,! d6passaitaesifacult6s d’.un-.organisme particulier. 
Laj.confiance manifestee dans ,1a vertu d’uii-iprogramme- 
proprement^catholique 6tait assurdtoent justifi^e, maisv 
elle net-supprimait^pas la difficultd pratique de I’appli- 
catron^aux-conditions: raat^rielles. et morales, tres conw 
plexes' de- I’heure pr^sente. .Les discussions sur ce “point, 
se'.conclurenf par. la.*decision' de confler a-la F^d^ration, 
fran?aise des Etudiants catholiquesda prdsidence de Ja; 
Commission- Sa.t4the 6tait d’ailleurs‘r6duiteacun echange 
de listes d^ilivres, selon la propositiondu-.P. Martindalev 
et M preparation des themes du 'dixieme- congres, 
d’entente avec.le president de Pax’Romana,

Cette resolution, ainsi qu’un certain nombre d’aur 
tres,! flit d’ailleurs prise apres le congres, par le.Comite 
directeur siegeant en Espagne. La ratification fut obtenue 
par voie de circulaire aux federations/ Les resolutions 
prises dans le Congres meme furent peu nombreuses.- 
On y tfouve cependant une decision ayant trait aux 
rapports avec-le Saint-Siege. Mgr Besson, -president 
d’honneur de Pax Romana, est prie de faire des, de 
marches au Vatican .pour obtenir des directives de nature- 
morale et ideale pour le secretariat. Cette decision part 
de la metne preoccupation que .la transformation de la 
Commission de cooperation-intellectuelle.

La composition du secretariat lui-meme est a nou 
veau modifiee. Au lieu d’un secretaire-adjoint, il posse- 
dera desormais un “secretairedechnique qui sera membre 
du, comite-directeur avec voixtconsultative.- II est nomme 
par. le' Comite-^directeur, mais responsable devant I’ast 
seihbiee generale, k laquelle* il presente - un rapport 
separeiQuelques.mois apres; M. Rudi Salat, de .Munich, 
membre du HochiandftSucckdait e;Mi Pochon comme^^ 
secretaire, administfatif.

Le:^secretaire general, a la suite .de cette: modificar • 
tion, put. se'. consacrer plus exclusivement aux! tdches^

J5Q.

spirituelleS et. morales qhL lui incombaien't,-.tandis: que'^ 
I’organisation elle-meme revenait a des membresiplus 
pfochesidn-deur qnalite d’etudiant.

Une proposition, presentee- par la-. Pologne .et-'l’Es-- 
pagne, de transfererde secretariat en Hollande,futTejetee' 
a une tfes grarcde majorite.^

Les ,critiques qui s’etaient eievees avaient trait'aussi 
au ralentissement des oeuvres. annexes. C’esti' pourquoi 
on approuva^ la creation de* commissions specifies pour 
les echanges d’etudiants'-et les voyages internatibnaux.* 
L’edition d’un Vade-mecum destines a renseigner surles 
universites des differents pays, fut encouragee a Seville 
et realisee peu aprbs.

Le president de la Commission des Missions, M. 
l>bbe Etienne Rossel, presents a Seville un compte- 
rendu imprime sur I’activite de cette commissiop et les 
realisations de ces derniers mois. Aprbs une discussion 
toute empreinte d’un bel esprit d’apostolat, le congrbs 
dedda de la transformer en un secretariat permanent, 
dqnt le siege serait Fribourg et qui travaillerait en 
contact avec le secretariat general.

Le programme d’information -et de propagande de 
ce secretariat fut pleinement realise. Il s’efFor?a de toutes 
les manieres de promouvoir I’idee missionnaire chez 
les etudiants,-spedalerpent dans les pays ou ce mouve- 
ment n’eiait qu’embryonnaire. Comme centre d’infor 
mation, le secretariat missionnaire agit par un bulletin 
d’abord separd, puis annexe aux Folia periodica,el par 
des circulaires aux etudiants. Au point de vue de la 
propagande, il obtint la creation de plusieurs cercles 
houveaux. Suivant la pensee de I’abbe Charriere, 
representant episcopal auprbs du secretariat, celui-ci 
etablit des relations plus etroites avec les etudiants des 
pays de mission, en collaboration avec les oeuvres qui 
s’en occupent deja, oeuvre de la Jeunesse chinoise en 
Belgique et en France, oeuvre de Saint-Justin a Fribourg,
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organisations similaires k Aix-Ia-Chapelle et en 
Hollande,

Le secretariat des Missions s’occupa egalement de 
I’activite missionnaire chez les eieves de I’enseignement 
secondaire. C’est la une branche importante du point 
de vue du recrutement. Outre TAmerique, ou la Croi- 
sade missionnaire jouissait d’un merveilleux d6veloppe- 
ment, il faut citer I’Allemagne, ou la Kreuzzug avait 
pris uii tr6s grand essor, la France, oti se fonda, en 
1930, la Ligue missionnaire des Ecoles, la Suisse; la 
Pologne et la Hollande.

Dix ans apres.

Le dixifeme congres de Pfix Romana se tint a 
Munich, du 27 aoht au 3 septembre 1930, sous la pr^- 
siden'ce du D'' Martin Luible. 11 marque la fin d'e la 
periode d’organisation de Pax Romana et une forte 
reprise d’activite dans ces nouveaux cadres. Jusqu’alors, 
le secretariat avait ete charge d’une maniere generdle 
de prendre en mains une foule de tAches, sdns disposer 
du personnel necessaire, etroitement limite d’autx'e part 
en raison de I’insuffisance des ressources financieres. A 
Munich, on en est arrive a fixer d’une maniere durable 
les rouages essentiels. Outre le secretaire administratif 
et le tresorier, il existe un certain nombre de commissions 
qui presentent leurs rapports separes et qui poursuivent 
I’execution de leur programme avec un sens^ louable 
des responsabilites. Ce sont les commissions- de coope 
ration intellectuelle, des relations internationales,- des 
missions, des etudiantes, des echanges de voyages et 
des finances. Ainsi les tAches essentielles envisagees au 
debut ont ete menees a bien.

Du point de vue ideal. Pax Romana a egalement 
joit6’ le r61e qu’ambitionnaient ses fondateurs. Chacun 
de ses congres est I’occasion de vastes echanges de vues 
et de travaux importants sur les questions du jour. Les 
etudiants entendent les orateurs les plus illustres de 
la eatholicite et de nombreux hommes politiques instruits 
des relations de I’Eglise et de I’Etat. Si Pax Romana



ne peut prjstendre pleinement a cr^er des cburants 
d’opinion, son influence dans le mouvement gbndral 
de la pensde n’est nullement negligeable. Ses publications 
ont une belle tenue et une assez grande diffusion. De 
plus, les contacts personnels incessants entre les diff6- 
rentes associations nationales facilitent une comprehen 
sion meilleure entre ressortissants de pays divis6s et 
denjontrent de maniere'.«oncrete la vivacite de la pens^e 
catholique.

Dans son discours d’introduction, le D'' Luible, de 
Munich, fit une^esquisse-'des premieres annees de. Pax 
Romana et montraJ’evolution logique.deises realisations/

Lorsi de TOffice pontifical ceiebre. a la cathedrale, 
S.E. le cardinal Faulhaber; archeveqlie de- Munich, prit 
pour tlxeme . Vox itemporis, vox Dei, non pas dans le-sens' 
d’une nouvelle-revelation dependante des-temps et'des 
lieuxi. mais afin de demontrer que les catholiques» 
doivent'etre au niveau des necessites des temps... La- 
crise qui se< developpait a. ce moment, les menaces- 
contre.-la-paix, generate, donnaientlune brfilante.actu’aiite 
a ces -paroles.

A la- seance d’onverlqre-, dans la. salle de fete- de 
la maison des. Etudiants, on remarquait' la presence 
de-S:E'.^ Mgr Vasallo di Torregrossa, nonce-apostolique, 
deiS.A.R., la princesse Louise-tFerdinandvinfante d.’Espa-^- 
gne*, de .la-princesse-Pilar, sa fille, daD^ Stang, .president 
du Landtag, des' representants de la- municipalite*, de* 
Mgr Preyssing, du professeur von HildebVand, deiegue 
de la Federation des intellectuels catholiques, d« R/R. 
Noppel, S J/ qui parla au nom de la. Caritas Catholica, 
etide^M: Lehnen,,de-Rerlin, representant des federations* 
d’etudiants allemands affrlies a Pax. Rdmana.

LetComiteidirecteur avait decide que les conferences! 
generalesjdu Congrbs de.Munich auraient pour'but .de? 
faire connaltre. aux etudiants- etrangers la situation,'du. 
cathoiicisme en- Allemagne. Le D'' SteJtfes, professeur 'a'/
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MiMlsterj exposajiquej au-. poinl de- vue - spirituel egale- 
ment,. les caracieres de larrace* nordique-avait imprimej 
une-tendance mystique et. metaphysique- a la religion, 
quii restait cependant chez les catholiques pleinement- 
4’accord-avec I’autorite romaine.- Mais-du. point de -vue- 
exterieur, le.cathoiicisme allemand, en minorite, devait 
resfer sur.la defensive et borner-son action au. domai- 
ne moral.

Les-RR: PP. Kronseder-S.J. et Lang < montrerent 
retudiaat catholique aux prises a.yec les problemes-d’jOrdre* 
spirituel et ,pratique-;qui se* posent -dans le sein ;de* I’Uni- 
versite allemandes Le, sentiment politique de la -defaite 
pe.se sur eux et lerbesoin d’une-. deiivrance. peut les) 
induire dans latentation de .suivre-des oonrants nefastes, 
Une? aide exterieuTe- comme-. celle- de Pax Romana. est 
donc-da bienvenue.

Au sujet du travail administratif, le chroniqueur 
s’exprime ainsi dans le Rulletin de novembre 1930.:
« La -reorganisation du secretariat, envisagee a Seville 
et deddeo a la session du Comite, directeur de janvier,. 
est pour beaucoup, dans le renouveau dbnt on ressent 
aujourd’hui les effets bienfaisants^ Depuis* sa nomina 
tion, notre. nouveau secretaire administratif, M. Salat, 
voua. a- son oeuvre, tout son temps et le meilleur de 
lui-meme. Ses efforts ont ete heureusement recompenses..* <

Au sujet des relations exterieures, poursuit .le 
meme. rapporteur, a Pax Romana >.a entrelenu'des. rela- 
tions suivies avecf les organisations internationales si- 
milaires et s’esf fajt representer a., plusieurs' grandes 
manifestations..du monde catholique^ Aux fetes, dii mil- 
lenaife.-de St-Emeric, M. I’abbe .Gremaud-a eu.roccasion. 
d’exposer les buts.et les activites de-notre-,XEUvre. Notre 
secretariat a egalement pris part a-la? conference; des' 
presidents des organisations-internationales ;catholiques<. 
ai Fribourgren-Brisgau. Fax Romana.a.\)iLZtiQipei comme.? 
les. anpees, precedentes, d’une nianieret. active> aux.
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travaux de la Conf6jence des repr^senlants des organisa 
tions internationales d’^tudiants. Elle s’est fait repr6- 
senter au congres de I’^ucam, a Louvain, de I’Entr’aide 
universitaire, a Oxford, de la C.I.E., a feruxelles, ainsi 
qu’au Congres acaddmique international des Missions, 
k Zagreb*. Notons en passant que I’Entr’aide universitaire 
et la C. I. E. se sont fait, de leur c6t6, repr^senter offi- 
ciellement, k Munich.®

Le premier congres de VAucam, (Academica Unio 
Caiholica Adjuvans Missiones) avait eu lieu, du 12 au 
14 avril 1930, a Louvain. C’^tait une union acad6mique 
beige en faveur des missions, mais ses promoteurs 
cherchaient a la propager de plus en plus dans d’autres 
pays. Elle se classait, peu a peu, parmi les organisations 
internationales et Pax Romana lui vouait une attention 
sp6ciale. De nombreux d61egu6s etaient venus de Polo- 
gne, de France, d’Espagne, de Hongrie, de Suisse, de Hol- 
lande et d’Autriche.' Le congres fut remarquable par la 
hauteur des id6es emises, mais il resta trpp peu de 
temps pour discuter des questions d’organisation. On ne 
craignit pas d’aborder la question du nationalisme et 
de la race. Par ailleurs, les d616gu6s d’outre Rhin ont 
6te re?us avec une chaude sympathie. Pax Romana 
avait d616gu6 k Louvain le chanoine Charri^re, MM. 
Roger Pochon et Salat. Mgr Reason avait ouvert la 
session par un disconrs remarqu6.

Parm'i les organisations internationales qui se font 
repr^senter a la Conference annuelle tenue sous les 
auspices de la Commission de cooperation intellectuelle 
de la Societe des Nations, il faut mentionner encore 
I'Union mondiale des etudiants juifs. Elle fut fondee a 
Anvers, le 6 mai 1924, par les deiegues de seize pays. 
L’Union mondiale des etudiants juifs se preoccupe^ au 
moyen du self-help et d’institutions d’assistance, de 
venir en aide aux etudiants coreligionnaires qui souffrent 
du Numerus clausus et d’autres mesures politiques prises
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dans divers pays. Elle cree des centres intellectuels 
Israelites, avec cours, conferences, bibliotheques et semi- 
naires. Elle participe activement k I’Entr’aide unlversi- 
taire internationale.

En dehors des congres, les questions sont traitees 
par um comite executif de huit membres et un Praesi- 
dium de onze membres. Le siege du secretariat est k 
Vienne, avec une succursale i Londres. Au debut de 
1927, I’Union groupait 11.000 membres et 18 pays.

En mars et avril 1925, elle organisa un voyage en 
Palestine, permettant a 150 etudiants d’assister a I’inau- 
guration de la premiere universite hebraique i Jerusalem. 
La federation juive a fonde un conseil superieur d’au- 
torites mondiales en matiere d’art, de science et de 
litterature, preside par M. Albert Einstein. En 1926, 
une souscription a permis d’ouvrir, au Mont des Oliviers, 
un h6tel universitaire qui accueille les etudiants sans 
distinction de confession.

Selon M. Roger Pochon, qui allait etre elu, au 
Congres de Munich, president du Comite directeur, 
I’Union mondiale des etudiants juifs contribuait, dans 
une certaine mesure, a I’epanouissement d’un esprit 
international prudent et sage. (Les Associations inter 
nationales d’etudiants, p. 112)

Comme point de comparaison avec Pax Romana, 
au regard du developpement, notons que la C. I. E. 
embrassait, en 1928, 22 associations nationales et cinq 
groupements correspondants, groupant 3.113 unions 
locales et 300.000 membres, dont les jeunes filles for- 
maient le tiers. Il est vrai que dans cinq pays les eieves 
des 6coles secondaires y ont la majority. Les cinq grou 
pements correspondants sont ceux de la Jamaique, de 
Bulgarie, de Roumanie, de Tch^coslovaquie et la F^d6- 
ration sud-am6ricaine qui a comme champ d’action les 
39 centres universitaires des dix republiques de I’Amd- 
rique latine.
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JirjfsaVait :donc la de :quoi .piques d’^mirlffion.les 
-membres).<ie<fjo,\:. Romana.

,]La reunion des :conseillers spirituels.fut une. inno 
vation du congrfes de Munich. Reprenant lun prdjet 
6tadi6 pt6c6demmenj, M. Gremaud, comme' assistant 
eccl^siastique, convoqua les auni6niers err.Tine rdunion 
isp6ciale. :Eu 'Vue d’une coordination et d!une f^guiari- 
■satran’jde leur^action,. ils proposerent que chaquer.con- 
gr^s AttPax Romana jcovag'di nine pareille ,coiif6rence. 
Plac^e. sous. lanpE^sidencendu. repf^sentant ;de ^Mgr Bes 
son; elie;devait:trancheRjen 'dernien ressort.des'questions 
.diordce'religieux, li’assemhleeprit-acte de ces resolutions, 
qui macquent un. nouveau ..pas .'dans le rapprochement 
vers rEglise-.que nous.avons,srgnaie:precedennnent.

.Le.cojigr.es de Miuriich redohna vie-ausM-.e 
-une- propositioa emise; pour.la rpremiere fois'-dans uotre 
Histoire idu- mouvement des. etudiants catholiques (p. 78) 
et reprise par M. Pochon. (Les*associations internatio- 
nales. p. I62)..H'fut-decide de:constituenune association 

.des Amis de^Poni: Romana, isoit an sein des federations 
nationales,:soitdans le monde cathoIique:en’general,afin 
(i’augmenter son. rayonnement.auxvpoints de'Vue. moral 

-et'materiel.
La Commission des etudiantes tavait eniendu une 

conference.de I’ahhe Moura, de Boi'deaux.La presidente, 
M"® Friedrich'(flongrie) iayant donne sa demission,, il 
fut decide de transformer:la Commission en un .secre 
tariat permanent, qpii serai t-dirige a Frihourg par .M"® 
Madeleine Comte.

'Enfin, le. cxmgr.es de '.Munich proclama memhre 
d’honneur: S.A.R. la princesse Ludwig-Ferdinand,infante 
d’Esp9gne ;.1&'R;P. Marlindale, SJ. a.Londres ;,.MjFritz 
Beck,.:directeur de la Maison.'des.Etudiants.de Munich; 
M. p. .de'Halecki, professeur.aTUniversite.de'Varso'vie, 
president .de la Conimission.de cooperation iiitellectuelle 
de la Societe des Nations.
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• L^annee qui suivit fut marquee par. la reprise des 
semaines de Pax Romana. Ces journeea.compietaient 
theureusement Toeuvre des.centres !annuels,;enipermet- 
tantje un. petit nomhre d’esprits-seiectionnes de pousser 
.plus' aifond ,1’etude .desj probiemes .duS jour; Il<.devait y 
avoir deux semaines paralleles, I’une a TorienUenlSiiesie, 
I’autreja Grenoble.'.Cette .derniere seule.eut lieu, du 7 
:au!lO:avtil 1931,sen presence.du secretaire,general.;Des 
.etudiantes de France, d’Allemagne, de -Pologneuet xle 
.Suisse s’y rencontrerent. Quatre -.conferences y furent 
dannees,. concernant les rapports entre L’etu'diante .d’une 
.part, lafaniille, la.profession et liuniversite ri/autre'.part. 
Le.contact entre Frarrgaisesi et Allemandes ?ut specia- 
lement fructueux .et la difference des points de »vue 

.dans quelques questions..theoriques utilement mise-en 
lumiere,

Le Gomite directeur envisagea.la. creationedesxer- 
.cles ,ou 'foyers comme un des meilleurs moyens de 
prqpagande. II regrettaid’antre part.que plusieurS.asso- 
-ciations.catholiques .d'etudiants cestassent ericoreia I’ecart 
dei Pa« Romana.

♦ ♦
♦

,;Le Congees jubilaire 'de.Fribourg.se .tintedu 20-au 
26 j-uillet 1931. II roula sur ie theme «L’Uuiversite-.et 
betudiant oatholiques. On y 'entendit des conferences 
de P. .de-Munnynck, professeur <a rUniversite.de Fri 
bourg; de M. de Halecki, doyen.de la .faculte.des Letlres 
de. 1’Universitei.de .Varsovie, et du D'' von Hildebrand, 
prbfesseur..a rUniversite de Munich.

Une .plaquette avait ete -.editee, qui rappelait les 
fastes de ces dix annees. On y trouvait des articles 
^’introduction de S.E. *Mgr Besson -et de M. Ernest 
Perrier, vice-^president du Conseil d’Etat fribourgeois. 
M. Perrier devait, I’annee suivahte, prendre la rbsolution 
4nattendue-d’iuterrompre .une brillante-carribre et de
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se retirer au couveftt des b^nedictiris de la Pierre-qui- 
Vire. Son article constitue pour Pax Romana une sorte 
de testament. Nous nous plaisons k reproduire le passage 
qui traite du caractfere international de I’Universit^ de 
Fribourg en tant que facteur propice i Pax Romana 
elle-m6me.

«Ce caract^re international qu’elle re^ut ^ sa nais- 
sance, TUniversit^ de Fribourg I’a conserve fidfelement 
au cours de son developpement. Outre ses professeurs 
suisses, elle a toujours comptd des maltres riombreux 
appartenant aux grandes cultures de notre monde mo- 
derne: culture germanique et culture latine tout d’abord, 
mais aussi culture anglo-saxonne et culture slave. L’en- 
seignenjent y est donnd en frangais, en alleniand, en 
anglais, en italien et eri latin. L’Allemagne, la France, 
I’Autriche, Tltalie, I’Angleterre, la Belgique, la Pologne, 
la Hollande, I’Espagne, le Luxembourg comptent des 
repr^sentants dans son corps enseignant et Ton ti'ouve 
d’anciens professeurs de Fribourg dans les plus impor- 
tantes universit6s allemandes, autrichiennes et italiennes, 
dans les grandes 6coles de France et jusqu’a I’Acaddmie 
fran^aise. Ses anciens ^tudiants occupent, dans I'Ancien 
et le Nouveau Monde, des fonctions eccldsiastiques et 
civiles importantes. L’Universitd a donn6 ^ la Suisse 
des presidents de la Confederation, k divers pays des 
ministres, a I’Autriche, un chancelier, et le president 
de la Republique polonaise actuellement en fonctions 
a appartenu k son corps professoral.*

Dans I’article qu’il consacrait en langue allemande 
au fondement et aux taches de Pax Romana, le secre 
taire administratif, M. Rudi Salat, developpait I’idee 
que rUniversite moderne en general omettait une t&che 
essentielle de la formation humaine, en s’attachant 
uniquement au c6te technique et fortement specialise 
de I’instruction, sans prendre garde 6 ce qui peut deve- 
lopper la personnalite et fixer I’attitude de I’individu
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/ ten face de ses destmees> Cette lacune dans le doftiainfe 
> de la foi, I’organisation d’etudiants catholiques est la 
pouf la Combler et elite remplit de ce chef un r6le 
Hen Seulemtent utile, mais necessaire.

Le secretaire administratif regrettait ensuite, comme 
I’avait fait le Gomite directeur, que-diverges organisations 
se tifissent’ & I’Ccart de la Confederation internationale 
Pax Rotnana.

Mgr Besson, avail, le matin du 21 juillet, cei^br6 
roffice pontifical k la cathCdrale et prononce une al 
locution: ccRestez fideles, dit-il, a I’esprit de Jesus-Christ 
et la paix du Christ remplira vos coeurs.»

«Tout a ete empreint, poursuit le rapporteur, M. 
Romaiu Pittet, de la chariie du Christ, et Pax Romana 
n’a jamais dOnlie I'impression, au-cours de ces journees, 
que des divisions puissent exister dans son sein. Une
seule seance a risque d’etre houleuse: celle de la Com 
mission des finances... Heureusement, M. I’abbe Gre- 
maud parla fermement et fut vigoureusement soutenu 
par M. le directeur Beck, de Munich, ainsi que par 
plusieurs aumoniers fran^ais. La seance se termina par 
de beaux gestes de generosite tres pratique et son 
principal resultat fut d’amener les federations jusqu’ici 
un peu tiedes k prendre tons les moyens possibles pour 
soutenir Pax Romana. Toutefois, cette discussion a 
permis de constater que, dans certains milieux, on 
n’est pas encore suffisamment penetre de I’esprit de Pax 
Romana; on est encore trop indiyidualiste et le manque 
de solidarite se fait sentir de temps en temps.» (Folia 
periodica. Mars 1932. p. 7.-8.)

_ Parmi les resolutions et les voeux ressortant du
travail, des commissions, on remarque une recomman- 
dation en faveur de la frCquentation des universitCs 
catholiques, une autre appuyant la lutte contre les 
ideologies du nationalisme et du communisme, une troi- 
sieme preconisant le latin comme langue internationale.
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Le travail, en faveur de I’Union des Eglises d’orient 
et d’occident est poursuivi au sein de la Commission 
Pro reditu in Ecclesiae unitatem. Enfin, l’assembl6e 
g6ndrale sanctionne I’admission de VObnova, association 
catholique des 6tudiants ukrainiens en Pologne,

M. Roger Pochon avait dirig6 avec habilet6 et 
discretion les deliberations; le congres de Fribourg 
marquait, au point de vue politique, une sorte de 
transition, en ce sens que les peuples oubliaient la 
guerre, passee pour commencer a redouter celle qu'ils 
sentaient venir. « Travailler k la paix, en pleine confor- 
mite avec les enseignements de I’Eglise, ecrivait M. 
Romain Pittet, tel est le but de Pax Romana. Le con 
gres de Fribourg marque une etape irnportante dans 
la realisation de cet ideal.» (Folia periodica, mars 
1932, p. 9).
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A I’ecoute de la guerre qui s’approche.

Aux mois d’aoiit et septembre, les'deux secretaires 
de Pax Romana, I’abbe Gremaud et* M. Rudi Salat, 
auxquels s’etaient joints le D*' 0. Neill, de Manchester 
(Angleterre) et I’abbe Rossel, se I'endirent en Amerique, 
oi ils donnerent plusieurs conferences et obtinrent de 
re'confortants resultats, entre autres, la fondation d*une 
federation des etudiants catholiques de langue frangaise 
au .Canada.

A I’opposite, vers I’orient, Pax Romana s’etendait 
par I’accession a son organisation de I’association nou- 
vellement nee des etudiants catholiques de Bulgarie. En 
Suisse, on a^sistait a la creation d’une association natio- 
nale des eiudiantes catholiques. A Capetown, dans le sud 
de I’Afrique, i Mangalore, aux Indes anglaises, d’autres 
associations voyaient le jour, qui venaient augmenter 
son champ d’influence. La fondation de la Federation 
des etudiants catholiques d’Uruguay et son agregation 
a la Confederation internationale fut saluee avec une 
j6ie particuliere, car c’etait le premier pas fait dans 
cette partie du monde.

Lors de leur voyage en Amerique, %.' I’occasion du 
10”' congres de I’Entr’aide universitaire a Mount-Holyoke, 
les secretaires de Pax Romana etaient entres en contact 
avec la «Federation of College catholic Clubs®, organi 
sation qui englobe les Newman-Clubs residant dans les 
institutions d’enseignement non catholiques; ils avaient
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confer^ ^galement avec les repr^sentants des Sodality- 
Movement, ensemble tres r^pandu dfes congregations 
mariales, et avec la puissante « Catholic Student’s Mis 
sion Crusade)), san6 parler de la «National Catholic 
Alumni Federation )>, dont il a etd question precedem- 
ment, Toutes ces organisations catholiques, ainsi que les 
directeurs des' instituts catholiques, ont donnd leur 
adhesion un comite de liaison, preside par le directeur 
du departement de I’enseignement de I’organisation cen- 
trale des catholiques de I’Amerique du Nord. Ce comite 
avait pour tache de faciliter I’accession a Pax Romana 
des associations particulieres, toujours delicate en raison 
des conditions tr6s ditferentes de la vie universitaire 
americaine.

N Du 12 au 22 ddcembre 1931, se tint a Mexico, sur 
I’initiative de I’Association nationale catholique des etu- 
.diants un congres auquel prirent part des deiegue^ de la 
plupart des pays ibero-americains. Un secretariat, per 
manent fut mis sur pied et une organisation en forme 
devait intervenir au congres projete ^ Lima, au Perou, 
p'dur 1933, Des relations s’etablirent entre Pax Romana 
et le-secretariat mexicain.

En Allemagne, restaient en dehors de Pax Romana 
Je dCartell Yerband)), le. «Ring katholjscher deutscher 
Burschenscp^ften)) et r«Althereqbund Nep'deutsch- 
land)). Le secretariat fit de perseveraiits efforts- pour 
les attirer a lui.

En Roumanie, ,le 22 novembre 1931, ,s’est constituee 
ti Oradea Mare^ la Federation des associations des etu- 
diants catholiques de Roumanie, dont le titre, pn langue 
nationale, est: « Federala Asociatilor Nationale a Studen- 
til.or Romani Uniti)), et en abreviation : «Federalk 
A.StR.U.». Son siege national etait a Cluj, en Roumanie.

La Federala A.St.R.U. est composee d’associations 
universitaires, locales des villes universitaires suivantes : 
Bucarest, Cluj, Oradea Mare, Timisoara.
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lEn datp du ler mars 1932, la Federala Astru de- 
manda son affiliation k Pax Romana, qui fut prononcee 
durant le 13™® congres de Rax Romana a Lourdes en 1932.

II y a en Roumanie deux hierarchies catholiques: 
une'pour les catholiques du rite latin (surtout pour la 
minorite hongroise), I’autre pour les catholiques du rite 
gfeco-catholique, ou plus exactement rbumain-uni. Pax 
Rdmana avait ddj^ une federation du rite latin, pour 
les etndiants de la minorite hongroise en Transylvanie. 
L’affiliation de la Federala Astru assura a Pax Romana 
la'collaboration tres importailte des universitaires catho 
liques du rite roumain-uni, qui dependent de I’episcopat 
de I’Eglise unie de Roumanie, a la tete de laquelle se 
trouve Son Excellence I’Archeveque metropolitain d’Alba 
Julia et Fagaras.

A I’occasion d’un congrbs international d’etudiants 
cathbliques tenu a Bruxelles en avril 1932, Pax Romana 
entrd en contact avec deux organisations nouvellement 
fondees: la Jeunesse universitaire catholique beige, et 
rUnion des associations d’btudiants catholiques de Var- 
sovie. Le’ reprbsentant de la nouvelle association beige 
fut le premier de langue flamande a se faire entendre 
dans une semaine de Pax Romana, a Luxembourg, au 
cours de la mbme annee. On assisla la a urie opposition 
asSez marquee des points de vue franpais et allemand 
au sujet du nationalisme.

Le secretariat aurait desire btablir bgalement des 
relations avec la Grece, la Syrie et les, btudiants 
russes bmigrbs.

La question se posait de la participation des btudiants 
en thbologie aux travaux de Pax Romana; le secretariat 

.estihiait que leur collaboration serait precieuse dans le 
domaine international, en vue de la conservation de la 
paix. A defaut de la constitution de societes d’etudiants 
dans les seminaires, contraire aux coutumes et aux 
directives admises, le secretariat tendait a obtenir la
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collaboration des ^tudiants en th^ologie aux congr^s et 
aux semaines de Pax Romana.

L’assembl^e de, Fribourg n’avait pas d6sign6 de pre 
sident ni de siege pour le prochain congres. Le D'' Godard 
fut eiu par* circulaire et Bordeaux accepts comme siege 
du 12"’® congres.

Cependant, deux manifestations de caracteres divers 
precederent et pr6parerent I’assembiee de Bordeaux. Ce 
furent le congres international de presse de la jeunesse 
universitaire catholique tenu du 4 au 6 mars k Lille, et 
le S'"' congres international universitaire en faveur des 
missions, qui se deroula a Fribourg du 31 iuillet au 
3 aoUt 1932.

Le premier eut pour siege I’Ecole de journalisme 
des Facultes catholiques de Lille et fut place sous le 
patronage du cardinal Lienart. Trois jours durant, les 
deiegues d’une douzaine de pays discuterent en commun 
de leurs experiences et etudierent les moyens pratiques 
•d’ameiiorer leurs publications. La quasi totalite des fe 
derations catholiques d’etudiants possedent leur tribune, 
bulletin ou revue, parfois un journal suppiementaire. 
La revue trilingue de la Societe des Etudiants Suisses 
en est la doyenne. L’organe de I’Unitas-Verband d’Alle- 
magne paraissait de son c6te depuis 71 ans. Le tirage 
record est atteint par les 18.500 exemplaires des Akade- 
mische Monatsbldtter du Kartell-Verband.

D’autres revues ne sont que partiellement entre les 
mains des etudiants et atteignent des tirages superieurs. 
Ce sont par exemple des revues missionnaires, comme 
Tim Shield, organe de la puissante «Catholic Students 
Mission Crusade® americaine. Au total op signalait 
I’existence de 85 revues, 18 journaux et 8 annuaires 
qui, pour la plupart, s’etalaient dans les locaux de 
I’exposition organisee a Lille.

Quatre commissions se repartirent les divers points 
du programme: la premiere, presidee par M. Verschave,
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directeur de I’Ecole de joufnalisme, evoqua les questions 
techniques; la deuxieme, presidee par M, Allaert, vice- 
recteur de I’Universite de Lille, s’attacha au domaine 
ideal; le R.P. Delos dirigea les discussions de la com 
mission de collaboration ; la quatrieme commission, sous 
la direction de Mgr de la Serre, prorecteur de I’lnstitut 
catholique de Paris, eut pour tache la redaction des 
resolutions et des vceux des precedentes. 11 y a lieu de 
souligner notamment la creation, a Lille, d’un secretariat 
international permanent de presse qui devait rentrer 
dans le cadre de Pax Romana et de sa Commission de 
cooperation intellectuelle. La chose fut en eflfet sanc- 
tionnee au congres de Bordeaux. Les Folia periodica 
allaient devenir I’organe de ce secretariat qui devait 
editer en outre, en collaboration avec le Bureau inter 
national des journalistes catholiques, un annuaire de la 
presse catholique universitaire.

De grandes reunions publiques, tenues I’apres-midi, 
illustrerent ce congres. La premiere, presidee par Mgr 
Emile Beaupin, president de la Commission de coope 
ration intellectuelle de Pax Romana, dans la salle des 
Actes de I’Universite, fut marquee par deux conferences: 
I’une de M. Rene Salve, de Lille, sur «Les jeunes et la 
presse®, I’autre de M. Roger Pochon, vice-president de 
Pax Romana, sur otl’etat de la presse universitaire catho 
lique dans le monde®.

La seance de cl6ture du 5 mars fut rehaussee par 
un discours eloquent du R.P. Doncceur.

Le secretariat missionnaire de Pax Romana avait 
eu egalement urie large part a la preparatipn du huitieme 
congres international universitaire en faveur des Missions. 
Du samedi, 30 juillet, au mercredi, 3 aoht, les deiegues 
reunis a Fribourg entendirent un grand nombre de 
conferences et presenterent des rapports sur I’activite 
de leurs organisations. Mgr Besson pronon^a une al 
locution a I’office pontifical d’ouverture, a la cathedrale

167



de St-Nicolas. Voi^i les noms des conferenciers les plus 
remarquables: Mgr Ivanios, archevfique de B^thanie, 
Mgr Arthaud (France), le R.P. Alio, de rUniversite de 
FHbourg, le'professeurStefFes(Allemagne),-le professeur 
Kowalski (Polpgne), le professeur Aughauser (Allemagtie),- 
Leopold Levaux (Belgique), le R.P. Thauren (Autriche), 
Mgr Beaupin, le R.P. Tragella (Italic) et l’abb6 Boland 
(Belgique).

Ua ‘cours de missiologie, donn6 le jeudi, 4 aolit, 
«ous les auspices de I’lnstitut de missiologie de Munster, 
anrionpait en outre comme conferenciers MM, Bierbaum 
(Allemagne), Freitag, O.S.B. Georges Goyau, Kilger, 
O.S. B. Schlaeppi, O.C. et Schmidlin, (Allemagne).

* ¥

 
Le congres de Bordeaux, du 8 au 14 aodt 1932, 

reunit 250 etudiants et etudiantes, representant 18 na 
tions. La plus franche cordialite ne cessa d’y regner. 
Le programme comportait une seance solennelle d’ou- 
verture, trois grandes conferences, une soiree d’art es- 
tudiantin, les reunions des commissions, une excursion 
et le pelerinage a Lourdes. Le theme general des con 
ferences, «L’ordre international et social®, montre bien 
le centre des preoccupations du moment et les grande 
efforts accomplis par les intellectuels pour resoudre la 
crise belliqueuse menagante. Le D-- Steffes, de Munster, 
le P. Martindale, de Cambridge (dont le texte fut hit 
par le professeur Bullough) et M. Max Legendre, pre 
sident. de la Federation franpaise, demontrerent une 
belle unite de vues,sur ces questions qui divisaient les 
politiciens. II est symptomatique toutefois qu’aucune 
discussi-on ne suivlt ces trojs exposes.

La seance solennelle d’ouverture avail ete presidee 
par le cardinal Andrieu. Le banquet a Saint-Emilion, 
le mercredi, 10 aoAt, fut preside par I’abbe Bergey, 
ancien ’depute «de la Gironde, qui parla de ses souvenir^
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de voyage k travers I’Europe et conclut que la vraie 
fr‘at'ernite, que I’Eglise peut .seule rdaliser, doit aboutir 
surtout' au desarmemenf des esprits et des coeurs.

Parmi les resolutions priges dans les commissions, 
cittons celle qui conterne, ^ titre d’essai, I’etude de 
problemes professionnels sur le plan international. 
M. le D'' Palmieri est charge d’une premiere experience 
dans le domaine medical.

Le meme D’' Palmieri s’occupa de grouper les an- 
ciens et les amis de Pax Romana, d’accord avec les 
federations, selon un voeu plusieurs fois exprime.

Mgr de la Serre, vice-recleur de I’lnstitut catholique 
de Paris, est nomme membre d’honneur de Pax Romana.

En revanche, a la suite de la demission de Mgr Beau- 
pin, president, la Commission de cooperation intellec- 
tuelle jdes etudiants catholiques voit ses Inches cgnSees 
directement au secretariat general. Le D‘‘ Palmieri 
representera Pax Romana aupres de I’lnstitut inter 
national de cooperation intellectuelle.

Les offices et seances de cl6ture de Lourdes se 
deroulei«nt' sous la presidence de Mgr Gerlier, evAque 
du lieu.

» *

Le XIIIcongres de Pax Romana eut lieu a 
Luxembourg, du 5 au 11 aoht 1933. Consacre a I’etyde 
de I’action sociale des etudiants catholiques, il fut place 
sous le patronage spirituel de Frederic Ozanam, foa- 
dajeur des conferences de Saint-Vincent-de-Paul.

Cependant les evenemenls marchaient. Le rapport 
dp secretaire administratjf, intitule «Le vrai visage.de 
Pax Romana, dans le aumeco de juillet 1933 des- Folia, 
laisse entrevoir la rapide evolution que subissaippMes 
esprits. Apres avoir trace un apeiQU des douze annees 
d’existence du secretariat, le s'apporteur continuait: 
cTiraut Jes concluaiojas qui s’imposaient apres les tfistes
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d’incol'porer la doctrine chrytienne dans cette oeuvre 
de reconstruction, dans I’intyryt de notre patrie, de la 
communauty des peoples et de I’Eglise; cette tentative 
de ryorganiser la sociyty par en bas, en partant de la 
famille et de la nation, est encore essentiellement plus 
proche de notre mentality catholique que la tentative 
prycydente (ryorganisation par le haut) qui constituait 
plut6t une ryaction momentanye centre la guerre.® 
(P. 40)

Au point de vue strict de Pax Romana, le secrytariat 
estimait qu’un changement d’orientation ytait nycessaire; 
qu’on avait quelque peu exagyry les besognes de coop6- 
ration Internationale. Pax Romana ne devait pas fitre 
une fydyration Internationale au sens propre du mot, 
mais un simple centre au service des fydyrations natio- 
nales. II pryconisait la formule de Vaction catholique 
universitaire au service des fydyrations.

Le nouveau prysident, M. Lambert Schaus, parta- 
geait ce point de vue.

Quatre semaines d’ytudes avaient yty pryvues k 
Bordeaux: Cracovie, Namur, Heiligkreuz et Soleure. Les 
deux premieres ne purent avoir lieu. Les deux autres 
n’obtinrent pas un succys complet, dii fait que les 
personnalitys dirigeantes des fydyrations n’y apparurent 
pas. Le secrytariat renon^a done a en convoquer de 
nouvelles pour le moment. La Hongrie devait cependant 
en mettre sur pied une pendant I’annye scolaire 1933-34, 
et les autres fydyrations ytaient invityes a en assumer 
pareillement I’organisation, en y invitant yventuellement 
des ytrangers. Le secrytariat envisageait par contre 
I’organisation de week-end internationaux dans diverses 
villes d’Europe.

A Soleure, on avait cependant ytudie avec fruit «La 
nature et la mission de I’Etat®; a Heiligkreuz, en 
Autriche, crL'i-dye fondamentale et les formes de 
la coopyration Internationale®.
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L,e secretariat enregi'^trdit egalement avec tristesse 
I’echec des initiatives prisd^ dans le cadre de la coopera 
tion intellectuelle et dans celui des echanges d’etudiants.

Cependant qiielques cercles s’etaierit fondes. notam- 
ment e Paris, pour les etudiaqts en medecine, et, a 
Louvain, ou M. Bastin crea un «Salon international®,

Le secretaire general assista a la Semaine des 
etudiantes catholiques de Wurzbourg, organisee 
a Piques par M’*° Spiegel, deieguee allemande, et qui 
traila le probleme de^ Taction sociale. Le secretariat 
feminin fut dirige ^ partir de Noel 1932 par Marie- 
Mathilde Buhler, succedant a M"® Comte, qui allait 
devenir Lanore-Comte.

Malgre les ditBcultes des temps et les perturbations 
qui s annoiiQaierit, le congres de Luxembourg reunit 
350 etudiants de 20 nations difFerentes. Les preoccupa 
tions intellectuelles ayant diminue dans la jeunesse'en 
general, I’eiude des grands tl^emes s’etFa^a partiellement 
devant la tache des commissions speciales. Cependant 
Thommage a_ 05:anam, prononce par' Mgr de 1^ Serre, 
revetit Taspect d’une grande le?on de charite realiste. 
Tour a tobr un juriste, un ingenieur et un medecin 
ont montre ce que le sens social exigeait dans chaque 
professiop.

Si Pax Romana voyait s eloigner les deux fede 
rations catholiques allemandes qui avaient ete afiBliees 
jusque-la, elle avait de reconfortants espoirs du c6te de 
TAmerique latine.
' Les etudiants de cette partie du inonde, auxquels 
s’etaient joints ceux de I’Ametique centrale et de 
I’Espagne, s’etaient rencontres en decembre 1933 a 
Rome pour etudier les principes de Taction universitaire 
catholique et jeter les bases d’une grande federation 
ibero-americaine. Pax Romana y prit part en la personne 
de son secretaire general, Tabbe Gremau'd, Un accord 
fut conclu entre la Confederation iber6-a‘meffcqine des
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etqdjants catholiques (C.I.D.E.C:.) et Pax Romhnn. II 
speeifihit que les adhesions des unions nktionales .'des 
P.ays ibero-americains k Pax Rbrniin'd, etafent ihdivi- 
dqelles, mais se traitaient par Id C.I.D.E.C. Aubune 
organisation ibero-americainp, ndn 10011161:0 de la C.L 
D.'E, C„ ne devait etre re?ue dans la Pax Rohana.

Ea C. I. D. E. C. devait avoir lin 'membre au comite 
difectetir, comme Pax Romanh devait OVoir unxepre* 
sentant a ses reunions generales.
. Conformeinent k Une decision prise k Luxeriibourg» 
.djfs journees d’etudos sOciales eurent lifeu du ‘4 au € 
Janvier, k Paris, a TuSage des etudiantes fran^aises et 
eti:angeres faisant leurs etudes k Paris. Mgr Chaptah 
eyeque des etrangers de Paris, y pronon^a T'alloculiori 
d’ouyert’ure. On entendit ensuite le R, P. Dubois, 
aumOnier du Cencle Veritas, ou se teliaient les seances', 
-Tab^e Moura, de Bordeaux, M“' Virion, de Luxembourg^ 
et M"° Soye, du cercle Veritas.

Une ajitre realisation du congres de [Luxembourg 
fut la creation du secretariat 'socikl, dejk envisage 
precedemment par le comite directeur. 11 devait falrk 
fonction de centre de coordination (les dlverses orga 
nisations estudiantines telles que conferences de Sairit- 
Vincent-de-Paul, equipes sociales etc. La documentation 
quUl reunirait devait faciliter Tessor des etudiants et. les 
stimuler dans tons les pays.

M. Bopp, de Fribourg-en-Brisgku, voulut bien en 
accepter la direction.

Le Secretariat international de la Prfesse uriiversi- 
taire catholique (S.P.U.C.) avai’t cree, des la fin de 1933; 
ufle Agence universitaire catholique Internationale qui 
avkit publie, vers le milieu de Tannee 1935, 26 nuiheros 
ayec plusieurs fcentairies de notes sur une quarantaine 
de pays, C’etait Ik un des brganismes spedaux de Pax 
Romana qui etait dem'eure des plus actifs.

C’est k ce meme congrks de Luxembourg que naqiiit
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1 id6e d’un pfelerinage universel des 6tudiants catholiques 
k Rome, k Toccasion de la cl6ture de I’Ann^e Sainte. 
Des journ^es d’^tudes devaient y figurer, qui tiendraient 
la place du congrfes international.

Environ 900 6tudiants, aum6niers et anciens mem- 
bres de Pax Romana r^pondirent & I’appel du comity, 
Rs se trouvaient r^unis le vendredi-saint dans le vesti 
bule de Saint-Pierre. An cours des journ^es d’^tudes 
qui suivirent le pelerinage, le theme de faction catho- 
lique dans les universit^s fut traits par Mgr Pizzardo, 
secretaire de la Congregation des affaires ecciesiastiques 
extraordinaires; par Mgr Ruffini, secretaire de la Con 
gregation des Seminaires et Universites; et par Mgr Sa 
le tti, secretaire de la Congregation de la Propaganda.

L’abbe Etienne Ross el, directeur du secretariat 
missionnaire de Pax Romana, presenta un rapport au- 
quel le cardinal Fumasoni-Biondi, prefet de la propa 
ganda, repondit par quelques directives encourageantes.

Le cardinal Bisleti, prefet de la Congregation des 
seminaires et Universites, presida la seance dans laquelle 
labbe Gremaud presenta son rapport, apres quelques 
mots de salutation du president de Pax Romana, 
M. Lambert Schaus, Mgr Besson, president d’bonneur 
de Pax Romana, termina ces journees de meditation 
et d’etude par quelques considerations sur la vie reli- 
gieuse et morale de I’etudiant.

Fne serie de belles ceremonies fut couronnee par 
laudience pontificate du mercredi 5 avril dans la com* 
des beatifications. Le pape, dans son allocution, parla 
longuement de la mission de Pax Romana et lui sug- 
gera comme devise: «Semper magis, semper melius®.

Au cours de la meme annee 1934, Pax Romana eut 
la douleur de perdre deux membres distingues et de- 
voues, le professeur Bullough, ancien president, membre 
du comite directeur, et le D-- Fritz Beck, un des orga- 
nisateurs du congres de Munich en 1930.
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Au cours de I’annee 1935, une initiative du comite 
directeur donna naissance au secretariat juridique, qui 
-venait s’ajouter au secretariat medical dans I’ordre 
professionnel. La direction en fut confiee au D'' van 
Campen, de I’Association des etudiants catholiques de 
Nimegue.

Un autre succes du secretariat fut la constitution 
definitive de I’Association des Amis de Pax Romana, qui 
obtint I’encouragement de plusieurs personnalites eccie 
siastiques eminentes. Les adhesions n’etaient pas extrfi- 
mement nombreuses et il etait fait appel aux federations 
pour les augmenter. La situation financiere etait peu 
brillante et le secretariat etait toujours gene dans son 
action. On estimait a 15.000 fr. ses depenses annuelles, 
chiffre bien inferieur k celui des autres federations 
internationales, qui poursuivaient leur existence et assis- 
taient deux fois par an, avec Pax Romana, au Comite 
institue, aupres de I’institut de Cooperation intellectuelle 
de la Societe des Nations.

Ces federations internationales, avec lesquelles Pax 
Romana entretenait des rapports reguliers, etaient prin- 
cipalement la Confederation internationale des etudiants, 
I’Entr’aide universitaire et la Federation universelle des 
Associations chretiennes d’etudiants. En 1934, la discus 
sion generale au comite de cooperation intellectuelle 
dirige par M. de Halecki, porta sur les repercussions 
de la crise de I’idee internationale sur les.activites des 
organisations d’etudiants. Le probieme etait evidemment 
brfilant pour toutes ces federations.

A I’interieur de Pax Romana, un revirement s’etait 
opere k la vue des exagerations du nationalisme, mises 
en evidence par la parole du pontife remain: «Les 
echecs retentissants des dernieres annees, lisons-nous 
dans le rapport sur les annees 1933-35, ne constituent 
pas une faillite de la collaboration internationale comme 
telle: ils prouvent plutdt que les methodes employees
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jiisqu'd pHseni honi fausses,6u inmffisantes. Les grAndes 
activit^s interndhonales etaient restreintes auk doiUaines 
politique et ^cbnomique; on n n^glig^, el tr^s sdavent 
reprotlss6, toule influtence ti’ord^e moral, philosbphique 
ei religfe'ux, si Ton ne tient pas bompte d’ulie psetido- 
rehgion humanitaire fort en vogue. Or, avec des mbyens 
purembnt ^momiques bi politujues, un ordre nouveau 
ne'peut <etre cree, le bien cotnmuH ne peut btre assurb, 
surle pMn international moins qu’ailleurs. Nous aSsistOns 
done, non ^as a la faillite de la communaute Interna 
tionale, inais k un ediec dbs thoyens purement teinporels^ 
ou plutot «s6cularistes», (Folia, aodt 1935, p. 4-5).

Cependant, selon 1 afi^rmation que notiS avons re- 
levbe dans le rapport de 1932-33, Pax Rofnana paraissait 
avoir abandonnb la pretention a 6tre considerbfe cottime 
une Confbdbfatinn Internationale dans ^e plein kens du 
terme. La decision de Bologne en 1925 n’avait j&mais 
bte rbtraetbe et teslait ihscrite dans Ifes statuts. -Mais^ 
pi atiquement, le nom de Confe^ralion inlfeJmaticmare 
napparaissait nulle part et cette:idbe avail 6t^ mise en 
veillePse.

* *
*

Le XIV”« eottgrfes se dbtoula 6 Prague et Bratislava, 
n ^ septembre 1935, kdtts la presidence du
Vr Kuckl. II. comportait deux tadhes prin'eipales; :unfe 
sdne de conferences d’ordre general, puis .I’examen des 
activites spdciales du secretariat.

Le theme general des -conferences etait: ft L’hdmme 
nouveau dans les-temps nbuveaux®. -Il.fut traite par k 

j- d’OlOmouc, le D'' Rudblf, aumdn'ier des
etudiants de Vienne, le R.B. Maltindale S. J. -dont le 
texte fut lu -par le R.P. Burke, aumdnier des-etudiants 
de publin. Par la suite, M. Robert Garric (France) -et 
labbe Gremaud, secretaire general, indiquerbnt
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:clairement les moyens de traduire ces principes dans 
la vie universitaire.

D’autre part, le D'' Hrusovky parla du catholicisme 
en Tchecoslovaq'uie, et le D" 'Tiso, ancien ministre, de 
« La presse au service de I’idee catholique ». Une expo 
sition de la presse universitaire, au palais Clam-Gallas, 
remporta le plus vif succes.

La bienvenue avail ete souhaitee aux congressistes 
par S.E. Mgr Kaspar, archeveque de Prague.

Les travaux des commissions et I’examen deS acli- 
vitdS spdciales. eurent lieu a Bratislava, h partir du 
vendredi, 6 septembre.

Un nouveau secretariat professionnel vint s’adjoindre 
aux autres, celui de la litterature comparee. La direction 
en, est assumbe par le D" Marakovic, de Zagreb. Sept 
nouvelles federations d’Europe, d’Amerique et d’Asie 
furent revues.

Lassembiee decide de substifuer aux Folia periodica, 
paraissant quatre fois par an, un journal mensuel parais- 
sant dix fois et comprenant des illustrations et des 
annonces. La redaction en est confiee comme prece- 
demment k M. Roger Pochon, sous la direction generale 
de I’abbe Gremaud.

*

Le XV“* congrbs debuta k Salzbourg, le 28 juillet 
1936 et se cl6tura k Vienne le 5 aoUt. Aprks les veeux 
de bienvenue du president, le D'' Welter, on entendit 
de remarquables discours du president Miklas, chef du 
gQuvernement de Vienne, et du chancelier Schuschnigg, 
qui parla du r61e de I’Autriche dans la Societe des 
Nations. Le D'' Pernter, secretaire d’Etat au miilistere 
autrichien de I’lnstruction publique, a donne une con 
ference sur ccL’Autriche comme facteur politique et de 
culture catholique»; M, Richard Schmitz, bourgmestre 
de Vienne, traita de la corporation.
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Le thfeme g^n^ral des conferences etait: « La misi^ion 
des universitaires catholiques dans la culture coritem- 
poraine», spedalement dans le cinema, la radib et la 
presse. A Klagenfurt, oii fut transportee la partie lab'o- 
rieuse du congres, Jacques Maritain exposa avec maitrise 
le sujet: a Chretie;ite et culture®. Le D--Richard Strohal, 

, professeur a I’Universite d’Innsbruck, parla de la situa 
tion de la culture a I’heure presente, avec des exemples 
tires de la radio, du cinema et de la presse. M. Turnell, 
de Londres, s etendit sur les methodes 'bolcheviques de 
propaganda, tandis que le Frere precheur Roguet, de 
Paris, etait empeche de presenter son etude sur les 
devoirs de I’universitaire catholique.

Quatre specialistes entrerent dans le detail des rea 
lisations pratiques: MM. von Domburg, d’Amsterdam, 
>pour le film; le chanoine Michal Rekas, de Lemberg, 
pour la radio; le conseiller Edmund Weber, de Vienne, 
podr I’information; Leon Verschave, de Lille, pour la 
presfse. ^

Deux soirees de cinema et une exposition de presse 
illustrerent ces demonstrations. Le D’’ Johannes Holln- 
steiner, de Vienne, tira les conclusions generales en un 
expose remarquable par son bel esprit de synthese.

Une soiree d art populaire permit aux congressistes 
de connaitre les particularites folkloriques de la Carin- 
thie.

Trois nouvelles associations furent acceptees au 
sein de Pax Ronlana.

De nouveaux statuts correspondant au developpe- 
ment pris par le mouvement ont ete mis au point au 
cours du Congres et provisoirement adoptes par I’as- 
sembiee generate tenue h Vienne, le 5 aofit. Les prin- 
dpales innovations concernent le statut legal de Pax 
Romana, (qu’il importait de mettre en harmonie avec 
•le droit suisse), les organe's de I’association et la pro 
cedure de vote.
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Un Conseil interfederal compose d’un deiegue par 
•federation rempla^ait I’ancientie assembiee generate et 
devait se reunir deux fois par an. II assumait de plus 
une bonne partie des prerogatives de- I’ancien Comite 
Directeur. Pour les cas urgents, un Bureau executif 
intervenait, compose du presideht en exercice, du se 
cretaire general et de trois vice-presidents. Les trois 
derniers presidents etaient automatiquement appeies a 
cfes dernieres fonctions.

Le droit de vote faisait 1‘objet d’une reglementation 
moins compliquee que precedemment et tenait comple. 
davantage du payement des cotisations.

Les anciennes commissions speciales sont toutes 
remplacees par des sous-secretariats. ,

II est cree une nouvelle categorie de membres dits 
correspondants, permettant d’accepter la collaboration 
d’organisations universitaires ne constituant pas, a pro- 
prement parler, des federations.

L’assembiee generate eiit M. Max Legendre comme 
president et decide de confier ^ la France I’organisation 
du. congres de 1937.

Signalons la participation de Pax Romana ^ I’Expo- 
sition mondiale de la presse catholique de Rome, qui 
devait durer jusqu’^ P&ques 1937.

* *
♦

Le congres de Paris, XVI de Pax Romana, dura 
du 28 juillet au 3 aollt. II tombait pendant la grande 
exposition internationale et sa participation beneficia 
certainement de cet attrait. La reunion d’accueil eut 
lieu a la cite universitaire, dont I’eglise avait ete l-e- 
cemment benie par le cardinal Verdier.

Des journees d’etudes, k Bouffemont, du 24 au 28 
juillet, permirent d’examiner en commun les principales’ 
questions que pose Taction catholique universitaire
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int6gr6e dans le cadre de PaxRomaTju. On passa en revue 
les chapitres de la formation religieuse, philosophique, 
culturelle, professionnelle, sociale, la vie collective des 
6tudiants et le r61e qu’y pent jouer Pax Romana. L’abb6 
Gremaud et les aumdniers prirent une part active aux 
discussions, qui ^taient r6serv6es aux dirigeants et mi 
litants des federations.

Pres de 200 deiegues k Bouffemont, 700 congressistes 
k Paris, voile un recdrd digne de mention. Au point de 
vue spirituel, ces quelques jours furent remplis d’une 
vie de piete, d’etude et d’amitie qui temoignait de la 
haute qualite de leur catholicisme.

A Paris, Tobjet de I’etude etait le probleme doulou 
reux du ch6mage des jeunes dipl6mes. II fut expose en 
une serie de rappoi-ts documentes du R.P. Marc Dubois, 
dominicain; du professeur Wilhelm Winkler, professeur 
a rUniversite de Vienne; du senateur de Vendee Leo 
pold Robert (Jean Yole); du R.P. Albert Hublon S. J. 
aumonier general de VAucam ; de MM. Lucien Romier 
et Rudi Salat.

Dans son discours d’ouverture, le cardinal Vercjier 
avait montre quels horizons s’ouvrent a la jeunesse dans 
les pays neufs qui ont besoin d’architectes, de juristes, 
de medecins et d’ingenieurs.

Au sujet du placement des dipl6mes en Europe, 
Tassembiee recommandait I’orientation professionnelle, 
comme aussi la collaboration des federations avec les 
Bureaux et I’Office international de statistique universi- 
taire. Elle conseille egalement aux dirigeants etudiants 
d’entrer en contact avec les associations professionnelles. 
Pax Romana est elle-meme inscrite depuis peu au Co- 
ihite d’entente de la commission de cooperation intellec- 
tuelle de la S. D. N. qui reunit toutes les grandes 
organisations internationales, paraljelement au • comite 

*de liaison des etudiants. Ce comite d’entente a mis h 
son programme I’etude de la question' du chdmage.
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Parmi les resolutions, signalons celle qui recom- 
mande a la Congregation des Rites I’examen des vertus 
de Pier Giorgio Frassati.

Deux nouvelles associations sont re?ues comme 
membfes actifs et une autre comme correspondant. 
Ces adhesions portent a 44 le nombre des federations 
affiliees, reparties dans une trentaine de pays.X’assem-. 
biee iriterfederale decide de tenir le congrfes de 1938 
en Yougoslavie et nomme president M. Niko Kuret, pro 
fesseur a Ljubliana,

De tres belles ceremonies avaient marque le congres 
de Paris. A I’lnstitut catholique, le cardinal Baudrillart 
avait salue les congressistes du haut du balcon historique 
ou tomberent les martyrs des Carmes. Au Pavilion 
pontifical, le nonce apostolique presida un office impo- 
sant. A Notre-Dame, Mgr Beaussart, coadjuteur du 
cardinal Verdier, ceiebra un office pontifical. Au Sacre- 
Coeur, les congressistes assisterent a une messe de rite 
orieiltal. Mgr Besson, president d’honneur, et Mgr Phare, 
vicaire patriarcal en Egypte, furent presents a diverses 
manifestations du congres.

A I’Hotel de Ville de Paris, dans une de leurs 
dernieres rencontres, les participants furent salues, au 
nom de la capitale, par le secretaire du Conseil municipal.

Le XVII™' congres se tint du 20 au 28 aofit 1938, 
k Bled, a 80 km. de Ljubliana. Les quatre premiers 
joUrs constituaient une semaine d’etudes reunissant 120 
deiegues. Le theme general en etait: « L’etudiant 
catholique en face du probieme communiste». Une 
enquete preiiminaire avait ete organisee aupr6s des 
federations, visant les experiences faites par les etudiants 
catholiques dans leur apostolat et leur travail social.
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Le mouvement communiste prenait de plus ea plus 
de puissance dans le monde. Dans le numero du journal 
de mars 1938, le secretaire administratif, M. Rudi Salat, 
s’appuyant sur une Ifettre de Mgr Besson, mettait les 
federations en garde contre la participation au Il“® 
Congres mondial de la jeunesse qui devait se tenir ^ 
New-York du 16 au 24 aoiit 1938.

Le premier congres s’etait tenu a Geneve, en mars 
1936, sous les auspices de I’Union internationale des 
associations de la S.D.N. A ce moment-la, Mgr Besson 
s'etait declare persuade que ce mouvement n’aurait 
jaucun resultat pratique pour le raifermissement de la 
paix. II insistait sur le devoir de lutter avec la derniere 
energie contre I’ideologie qu’il representait.

Le secretaire administratif dedarait le Mouvement 
du congres mondial de la jeunesse noyaute par- les 
elements marxistes et sans neutralite religieuse veritable.

De tendance analogue se trouvaient etre le «Rassem- 
blement mondial des etudiants pour la paix, la liberte 
et la culture®, et le «Rassemblement universe! pour 
la paix® fonde en septembre 1936 au congres mondial 
de Bruxelles, contre lequel le cardinal Van Roey, primal 
de Belgique, avail prevenq les organisations catho- 
liques.

L’assembiee interfederale avail tenu sa reunion 
statutaire les 30-avril et 1®*' mai, a Vaduz, sous la prd- 
sidence du D® Wraber, de Ljubliana, nouveau president 
de Pax Romana. Elle approuva la mise en garde du 
secretariat au sujet des organisations a tendance com 
muniste, malgre les protestations regues de dififerents c6tes.

A la suite du depart de son deuxieme vice-president, 
M. Novotny, de Vienne, elle appela a ce poste I’abbe 
Tschuor, cure de Schaan, (Liechtenstein), iftitiateur et 
premier secretaire general de Pax Romana.

Les quatre premieres journees d’etudes se derou- 
lerent, du 20 au 24 abht, a Rogaska-Slatina, ville' d’eau,.

X
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Se. aux confins de la Sloyenie. Le createur d’enthou- 
sine qu’est le chanoine Cardjin, p6re de la J. 0. C. 

servit de guide dans les discussions et communiqua h 
ses auditeurs un peu de son ame d’ap6tre.

Les memes probiemes furent repris a Bled, sur un 
plan plus large et plus general. M. Simon, professeur 
aux 'facultes catholiques de Lille, M. Lott, professeur a 
Edimbourg, le R.P. Regout, aum6nier des Etudiants de 
Nimegue, exposerent tour a tour la doctrine de I’Eglise, 
les, precedes de penetration du communisme et les 
dangei’s qui mena?aient specialement les etudiants. M. 
Miha Krek, ministre sans portefeuille du gouvernement 
yongoslave, tira de son experience de vieux lutteur de 
sages conseils pour ses auditeurs.

La lutte contre le communisme fut egalement a la 
base des discussions des divers sous-secretariats.

Une jeune federation de Bulgarie et une autre 
d’Amerique du Nord furent re?ues dans I’Internationale 
estudiantine catholique. Un premier contact avec la 
Jeunesse ouvriere chretienne (J. O.C.) devait egalement 
marquer dans les annales de Pax Romana.

Plusieurs membres de I’episcopat yougoslave des 
deux rites et d’eminents hommes politiques de Yougo- 
slavie honorerent le congres de leur presence.

Pendant ces jours, Pax Romana faisait une perte 
sensible en la personne du D® Riickl, ancien president, 
decede en Tchecoslovaquie a I’^ge de 38 ans.

Parmi les resolutions prises k Bled, relevons la 
constitution d’up secretariat des aumbniers et la nomi 
nation comme membre d’honneur de M. Guillaume de 
Week, secretaire du comite d’initiative en vue de la 
fondation de Pax Romana en 1921.

En revanche, trois demissions etaient a enregistrer, 
celles de M. Etienne Rossel, directeur du secretariat 
des> missions; du D® Schaus, directeur du secretariat 
social, et de M. Leon Verschave, directeur du S.l.P.U.C.
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Le congress de Bled nbihmait enfin M. Edward Eircli'‘ 
ner (U.S.A.) comme president pour I’exercice a venir At 
acceptait I’invitation de «l’American Comittee®/^ 
tenir le XVIII"'* congrfes New-York, a I’occasion du 
cinquantenaire de la «Cath6lic University of America®. 
Le Congr^s se tint a l’Universit6 Fordham, entre le 
28 aout et le 5 septembre, sous les auspi'ces de la grande 
association am^ricaine ((National Catholic ^Velfare 
Conference®. Le theme fixe etait (tLe r61e des univer- 
sitaires dans Taction catholique nationale®-

Les journ^es dAtudes preliminaires, qui etaient de- 
yeniies une tradition des congres annuels, se deroulerent 
a la Catholic University of America, a Washington apr^S 
une reception solennelle k New-York, le 26 aoht.

Apres avoir tenu seize congres en Europe, il 6tait 
naturel que Pax Roman a se dirigeAt vers le grand 
continent de Touest, ou dix fed^rationa afFili^es, au nord 
et au sud reclamaient sa venue. Cette initiative devait se 
r6v61er particulierement heureuse, puisqu’il en resulla 
une prise de contact ties ferme pour Pax Romana.

Deux enqu^tes preliminaires eurent lieu, dks le 
m6is de fevrier, auprfes des federations, soit aupres des 
organismes officiels de I’Action catholique.

Le Bureau executif, qui siegea a Paris les 7 et 8 
janvier 1939, sous la presidence de M. Roger Millot, 
deuxieme vice-president, appela Tabbe Oswald Buchs, 
a^ Immensee, a succAder a Tabbe Etienne Rossel comme 
directeur du sous-secretai'iat des missions.

Au debut du mois de fAvrier, le monde avait appris 
avec tristesse la mort du grand pontife;Pie XI, le pape 
de 1 Action catholique. Ce deuil parut le prAsage d’au- 
tres maux plus terribles qui allaient s’abattre sur le 
monde et le faire rAtrograder vers des horreurs que 
les plus pessimistes n’auraient pas cru possibles. Le 
soir du 2 mars, TEglise apprenait avec joie TAIection 
de son successeur Pie XII.
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\ Du 12 au 17 avril 1939, Pax Romana tint a Sarnen, 
V Toccasion de la rAunion de TAssemblAe interfAdArale, 
une semaine d’Atudes destinAe surtout aux membres 
(jui n’auraient pas Toccasion de se rendre en AmArique. 
M. Kirch ner, prAsident tint A diriger lui-meme les 
tr^vaux. Le theme portait sur Torganisation interne d’une 
FAdAration d’Atudiants catholiques. II s’agissait de remA- 
dier a certaines lacunes observAes assez souvent et qui 
n’Ataient pas sans nuire k la marche gAnArale de Tiijter- 
nationale estudiantine.

Le 17 avril, les participants furent re?us a Berne 
' par M. Philippe Etter, prAsident de la ConfAdA- 

ration. ^
A la suite des rAunions de Sarnen, le prAsident, 

M. Kirchner, et le secrAtaire administratif, M. Salat, se 
rendirent a Rome, on ils eurent le grand bonheur d’etre 
re^us par le pape nouvellement Alu, qui les assura de 
sa paternelle bienveillance envers Pax Romana

Les archevAques de Baltimore, de la Nouvelle-Or- 
lAans et de San Francisco, les AvAques de Great Falls, 
Manchester (New-Hampshire), Oklahoma City et Tulsa 
faisaient partie du comitA de patronage du congres de 
New-York.

La dAlegation europAenne a elle seule comprenait 
120 membres, Les mandataires officiels arrivArent a 
New-York le 27 aoAt, a bord du de Grasse. Une rAcep- 
tion se dAroula au dAbarcadAre. Puis les -h6tes furent 
conduits au Manhattanville College, ou le secrAtariat 
fAminin devait tenir ses assises.

La semaine d’Atudes prAliminaires commen?a le 
mAme jour a Washington, ,ou les dAlAguAs se rendirent 
dans TaprAs-midi.

Le lundi 28 aoAt, une messe pontificale-fut cAlAbrAe 
dans la crypte du sanctuaire national de TImmaculee 
Conception, a la Catholic University, dont le recteur 
prqnon^a Tallocution.



A 10 h. 30, c 6tait la stance solennelle d’ouverture * /' 
oA se firent entendre Mr Edward Kirchner, pr6sident(' 
de Pax Romana, et son S. E. le d6l6gu6 apostolique atii 
Etats-Unis. ■

Les jours suivants-, le travail se poursuivit r^gulie- 
rement, malgr6 la lourde atmosphere de menaces qui 
pesait sur le monde. II etait coupe de visiles aux prin- 
cipaux centres de culture de Washington. Le mercredi 
apres-midi, 30 aout, ce fut la visile officielle a la National 
Catholic Welfare Conference, centrale de I’Action catho- 
lique aux Etat'StUnis.

Plusieurs personnalites de marque avaient accepts ' 
de prendre part au congres proprement dit- qui devait 
se, derouler a New-York a partir du 2 septembre. C’etaient 
entre autres Mgr Henri-Roger Beaussart, evfique -coad- 
juteur du cardinal Verdier; le R.P, Martin Cyril d’Arcy 
de Grande Bretagne, S.J.-- le profeSseur Louis Renouf! 
de Cork, en Irlande; le R, P. H. Ahaus, de la Congre 
gation missionnaire de. Mill' Hill, aux Pays-Bas; le 
D'^ Gerald Phelan, directeur de I’lnstitut medieval de 
1 Universite de Toronto; M. Yves Simon, maitre de coh- 
ferences a I’Universite catholique de Lille: Mgr Frandis 
Kelley, eveque d’Oklahoma City et Tulsa; Mgr. Joseph 
Corrigan, recteur de 1 Universite pontificate de Washing 
ton et I'e R. P. Robert Gannon, S.J. president de I’Univer 
site Fordham a New-York.

Une belle brochure avait ete editeek I’occasion de 
ce XVIII “• congres.

Lors de I’assembiee interfederale de Sarnen, au 
mois davril, le Secretariat general avait envisage deja 
la creation d’une section americaine qui, en cas de 
conflit, pourrait subsister par ses propres moyens et 
pren^dre provisoirement la succession du secretariat.
La situation en Europe devenaif des plus precaires. On 
avait peu de nouvelles, par example, des cinq federa 
tions que Pax Romana comptait en Tchecoslovaquie
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avant Tannexion de marS. Cependant, les deux .federa 
tions hongroises issues de I’ancienne federation hon- 
groise en Tchecoslovaquie furent considerees comma 
membres titulaires.
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La guerre.

Le !“■ septembre, a Taube, le monde apprenait le 
d^clanchement de I’offensive allemande en Pologne. 
C’^tait la guerre mondiale. L’Assembl^e interf6d6rale 
de PaxRomana convoqu^e le m^me jour, a Washington, 
puis 4 l’Universit6 Fordham, a New-York, eut juste le 
temps de decider le transfer! d’une section du secretariat 
en Amerique pour la dur6e de la guerre et de prendre 
les mesures les plus urgentes. M. Rudi Salat demeura 
sur place pour assurer la continuite des travaux, tandis 
que 1 abbe Joseph Gremaud et les aulres membres 
europeens se preoccupaient de regagner I’Europe. Ar 
rives le 2 septembre a New-York, ils durent attendre 
jusqu’au 12 pour s’embarquer sur le vaisseau italien 
«Roma». E’ltalie etait le seul pays qui pfit encore assurer 
les communications avec la Suisse. Le 19 septembre, 
le «Roriia» faisait escale a Gibraltar, ou il subit une 
courte visite des autorit^s anglaises. II arriva le 23 
septembre a G^nes.

Le R.P. William Ferree, S.M. qui fut longtemps 
membre am^ricain du secretariat general a Fribourg 
collabora avec M. Salat k Washington. M. Kichner 
avait ete design^ par I’Assembiee interfederale de .New- 
York, comme premier vice-president de Pax Romana. 
II faisait partie du comite de trois membres, form6 pour 
gouverner Pa* Romana pendant la guerre, avec le nou 
veau president, M. Joaquin Ruiz Gimenez (Espagne),
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etTabbe Gremaud, secretaire general. A ce double titre; 
M. Kirchner etait qualifie pour prendre la direction du 
secretariat de Washingfon.

La tdche de ce secretariat etait considerable, car 
maintes activites demandaient une grosse somme de 
recherches et de correspondance avant de pouvoir etfe 
mises sur pied. Les archives etaient demeurees a Fri 
bourg et devaient etre reconstituees.

L’annee 1941 trouva le secretariat presque compie- 
tement separe de Fribourg comme de toute federation 
europeenhe. Le secretariat de Washington assumait la 
direction pour les autres parties du moride.

Le secretariat de Fribourg ne put que se consacrer 
aux oeuvres de secours de guerre aux etudiants. M. Salat 
demeura a Washington jusqu’^ son depart pour I’Ame- 
rique du Sud en avril 1941. Le R.P. Ferree quitta le 
comite en juin 1942, au moment ou il obtint son grade 
de docteur en philosophie de la Catholic University. 
Toutefois, de son nonveau poste de I’Universite de 
Dayton (Ohio), il contihua a collaborer avec le comiie 
par cori'espondance, par diverses demarches et repre 
sentations et par des t^ches speciales. En I’absence du 
P. Ferree, le secretariat eut la bonne fortune de s’as- 
surer les conseils et avis autorises du chapelain du 
Cercle de Washington de Pax Romana, le Rev; John 
Courtney Murray S.J. du college de Woodslockj edileiir 
des ((Theological Studies®.

M. Kirchner fut engage comme oflicier dans la ma 
rine des Etats-Unis en septembre 1942, mais put conti 
nuer son travail k Pax Romana jusqu’en (lecembre. 
Il avait ete providentiellement stationne dans la region 
de Washington ‘pour completer son entrainement.

Le secretariat beneficia du secours* de Canadians qui 
avaient ete precedemment verses dans les organisations 
d’efudiants. C’etaient M. Samuel Gagne, M. et M”® Roger 
Marier, de Quebec, membres de la Federation canadienile
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des universitaires catholiqu6s, et' M. Paul Voipe, du 
Newman-Club de Vancouver. D’autres Europ6ens et 
ressortissants de I’Am^rique latine apportSrent leur d6- 
vouement aii secretariat.

Par ailleurs, celui-ci n’eut qu’a se feiiciter de I’as- 
sistance re?ue de la Catholic University of America. 
Ses relations avec les autorites religieuses et avec la 
National Catholic Welfare conference furent de m^me 
excellentes. ■’

Les principales activites du secretariat de Washing 
ton fiirent la constitution d’une librairie internatiohale 
destinee a venir au secours des etudi^ts prives de leurs 
moyens de formation intellectuelle, et le developpement 
du cercle des Amis de Pax Romana.

A Fribourg, le* secours de guerre de Pax Rojnana 
fut officiellement inclus dans I’Oeuvre catholique de 
secours aux prisonniers de guerre, organisee sous I’au- 
torite directe de Mgr Besson. Le Saint-Siege fut cons- 
tamment tenu au courant de toutes les phases de cette 
action pour autant que les relations le permettaient.

L’Office de secours de Washington reput, en avril 
1941, avis que les fonds recueillis dans les colleges et 
univer&itds am^ricains iraient d^sormais au fond gdn^ral 
plac6 sous la surveillance de la hierarchie am6ricaine. 
Jusque la, ces fonds avaient 6t6 cfibl^s par I’OfBce de 
Washington au secretariat de Fribourg. Depuis cette 
epoque, le secretariat de Washington cessa de participer 
a Taction de secours de guerre en faveur des etudiants.

^ Le secretariat de Fribourg en revanche decida, avec 
1 approbation de Mgr Besson, de conjuguer son action 
aveocelle. de TEuropean Student Relief Fund et du World 
Student ^ Relief, en raison de la diflBculte des relations 
Internationales eT pour une meilleure repartition des 
secours. En aodt 1943 fut signe k Gendve un «agrement» 
entre les representants de Pax Romana, de VInterna 
tional Student Service et de la JForld Student Christian
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Federation. Vers la fin d'e la pieme annee, il fut decide 
de creer a Washington- une succursale du comite de 
Geneve.

Ainsi, au courant de la guerre, le secretariat de 
Fribourg, eomme celui de Washington ont procure 
d’innombrables soulagements aux etudiants victimes de 
la guerre. Us ont eu egalement le merite de garder le 
contact encore possible avec les' federations d’etudiants 
en activite dans divers pays.

C’est en Amerique du Sud que cette activite put 
s’epanouir le plus librement et fut la plus rejouis- 
sante.

Du 14 au 31 decembre 1944, s’etait tenu i Rome 
Tassembiee constituante de la Confederation ibero-ame- 
ricaine des etudiants catholiques (C.I.D.E.C.) en presence 
du secretaire general et du secretaire administratif de 
Pax Romana. Le deuxieme congres se tint A Lima, du 
20 au 28 ma,i 1939. II groupa une cinquantaine d’uni- 
versitaires, sans compter les etudiants du Perou meme. 

'Onze pays, sur les 21 que compte TAmerique du Sud, 
etaient representes; d’Espagne, les deiegues furent 
chaleureusement accueillis. L’action catholique etait & 
Tordre du jour, comme au congres de Washington, 
ainsi que le catholicisme en tant qu’expression authen- 
tique de la mentalite ibero-americaine.

La presence de M. Kirchner a Lima contribua 
a faire mieux connaitre Pax Romana en Amerique du 
Sud et a rapprocher les deux organisations.

Mais c’est surtout depuis le mois d’avril 1941 que 
Pax Romana prit de Textension en Amerique du Sud.

Une assembiee inter-americaine de Pax Romana, 
tenue a Bogota en 1941, decida Tetablissement d’un 
secretariat ibero-americain dans cette ville. II devait 
collaborer etroitement avec le comite de la C.I.D.E.C. 
Cette Centrale Universitaire Catholique de Bogota (C. 
U. C.) joua, jusqu’au printemps 1942, un r61e primordial.
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Bient'6t les federations ilationales du Bresil, du Chili, de 
Gosta-Riea, de Cuba, de la Colombie et de I’Equateur 
demanderent leur affiliation a Pax Romana. Mais le 
principal agent de developpement fut M. Rudi’Salat, 
secretaire administratif, qui, a partir d’avril 1941, mul- 
tiplia les contacts entre les federations, en etablit de 
nouvelles et entreprit de nombreux voyages malgre 
les difficultes de la guerre et les tiraillements politiques. 
M. Salat refut pour cette action meritoire la decoration 
de St-Gregoire, avec le grade de commandeur, qui lui 
fut remis par le Saint-Siege.

De nouveaux jalons sont poses en 1943, malgre 
I’interruption presque complete des rapports avec I’Eu- 
rope. Une semaine commune d’etude de la C.I.D.E.C. 
et de Pax Romana fut organisee a Santiago du Chili en 
mars 1944. La C.I.D.E.C. etait representee par son 
president, Luis Calderon Vega; la voix de Pax Romana 
fut apportee par MM. Kirchner et Rudi Salat.

Un des resuMats immediats de ces entrevues fut la 
creation du Secretariat Universitaire Catholique (S.U.G.) 
efabli a Santiago du Chili et qui reprit la tache de 
1 ancien C.U.C. II s’agissait d’intensifier en Amerique 
du Sud la commune mission de la C.I.D'.E.C. et de 
Pax Romana. Le directeur en etait le D" Domingo de 
Santa-Maria a Santa-Quz. Chaque mois le S.U.C. lance 
des circulates et edite un bulletin. Le 15 mars 1945, 
un nuihero extraordinaire fut consacre a la mort de 
Mgr Besson, president d’honneur de Pax Romana. De 
nombreux periodiques locaux ont ete crees par les 
federations des differents Etats de I’Amerique latine.

Laide aux etudiants victimes de la guerre fut acti- 
vement poussee egalement dans ces regions.

Au debut de 1945, seules les federations de I’Argen- 
tine, du Paraguay, et de Venezuela ne sont pas encore 
affiliees formellement & Pax Romana, tout en collaborant 
avec le comite de Santiago.
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Le troisieme congres de la C.I.D.E.C. (seconde 
assembiee inter-americaine de Pax Romana) s’est 
derouie ^ Lima du 10 au 19 mars 1946. 150 etudiants, 
represeptant douze nations, -y etaient reunis. Ils ont 
etudie ensemble «La responsabilite du mouvement uni 
versitaire catholique devant les probiemes de I’heure®. 
Pax Romana y etait represente par son president 
M. Joaquin Ruiz Gimenez, seS deux vices-presidents, 
MM. Edward Kirchner et Roger Millot, le secretaire 
administratif. M. Rudi Salat, et le directeur du secre.- 
tariat ibero-americainr M. Domingo de Santa Maria, 
le 18 mars, des receptions furent organisees a Lima 
par Mgr Cento, nonce apostolique, et par M. Jose Luis 
Sustamento, president de la Republique peruvienne.

Une serie de conferences furent donnees par de 
hautes personnalites intellectuelles et universitaires.

Le premier theme des resolutions eiaborees concer- 
ne la mission de I’Universite. L’assembiee estime que 
rUniversite ne saurait se desinteresser d’une formation 
pleinement humaine, done egalement morale, de I’in- 
dividu.

Vis-a-vis des autres organisations estudiantines pro- 
fessionnelles, elle croit bon d’y participer, sans vouloir 
en modifier le caractere, dans les universites americaines.

L’assembiee souligne la necessite d’intensifier le 
travail des secretariats regionaux de Pax Romana en 
Amerique et de les doter d’une administration adequate. 
Elle desire le resserrement des liens avec I’internatio- 
nale des etudiants catholiques et propose divers themes 
e traiter dans les prochains congres. Elle propose une 
expansion mondiale decentralisee et la creation de 
secretariats regionaux.

¥ ♦
•K

Le XIX”® congres de Pax Romana eut lieu a Sala- 
manque, a la fin du mois de juin. Au cours de la
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premhve journ^e, \e s^edS on- assist^ k la c^r6- 
mome douvertui-e ,de l’«Univers^itas)), ^ui groune les 
professeurs cathoMques- du monde entier. Le proftsseur 
Deryi-ng der l’Universit6 de Dublin, a nomm6 
president de ,cette» association.

Le th^me traits par les Congressistes «l’Universitaire 
cathehque cn face des probl^mes actuals du monde» 
donna lieu a d’interessantes discussions et permit sur- 
out aux representants de nombreux pays de tons les 

continents de renouer des liens et de travailler ainsi k 
la grande cause de Pax Romana.

Aussitdt q.u’appai:ut I’aurpre de la paix, le secretariat 
de bribourg se preoccupa de rassembler les elements 
d une reconstitution des anciens cadres* europeens,

•tA Pi’^temps 1944, les eieves etrangers de I’Uniyer- 
site de Fribourg qui avaient pu garder des relations! 
avpc kurs federations etaient reunis pour une premiere 
prise de contact. On put se rendre compte que I’esprit 
de Pax Romana etait toujours vivace et que, malgre 
les ierribles deceptions eprouvees sur le plan politique 
international, tous etaient d’accord de se remettre eou- 
rageusement au travail.

^ P^<pies 1945, une nouvelle reunion eut lieu a 
Montbarry pres Fribourg, et dura plusieurs jours. Des 
deiegues strangers y partidperent, venus notamment de 
1 Espagne, de la Hollande, de la France, de I’Angle- 
krre et de la Tcheco'slovaquie. .Les premiers echanges 
d ideesme furent pas toujours faciles et, apres le desarroi 
des esprits pendant la guerre, il etait inevitable que des 
conceptions differentes se Assent jour. Les uns soute- 
naient que, sans programme politique, un travail efficace 
sur le plan internaUonal rersterait purement 'theorique 
Les autresseffor?^ent de maintenir une certaine reserve
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du point de vue politique, en arguant que les idees 
sociales et religieuses agissent a la longue avec une 
puissance sufBsante. Finalement il apparut que Pax 
Romana ne devait pas trop devier de ses traditions 
et qu'on ne pouvait nullement considerer I’aboutisse- 
ment de ses efforts entre deux guerres comme une 
faillite.

C’est pourquoi le programme du XXcongres revet 
un aspect similaire k ceux d’avant-guerre. 11 se pre 
sente de meme avec dps journees d’etude et des assem- 
tiees generates.. Les premieres ont pour theme : « L’ave- 
nir de Pax Romanar>; les autres «L’engagement de 
I’universitaire». Il s’agira de predser les exigences 
spirituelles de la reconstruclion mondiale; la mission 
des intellecfuels catholiques et des groupements catho- 
liques universitaires.
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L’UniversW de Fribourg et Pax Romana.

d'iU3is.er ici 3„r
s'i|dSt“"d?^i:xrat"”’
Rou^L“,ait1i“„S FribL"'
les CerrTpQ H’Pt r^• ^nbouig non seulement dans
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iTSmiIu  tern ®T®“ “W retenait
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n iSicomme In’i L fid^Iement sa pensde et voyaitboraiion e. de'pro^^gSZTea^Lt””'
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Mgr Besson leur apportait’ tout I’appui de l’autorit6 
episcopate. Per^onne mieux que ce distingu6 prdlat 
ri’etait plac6 pour appr^cier les effets que pdurrait avoir 
dans le monde”, la 'naissance d’un prganisme interna 
tional reliant tous les jeunes intellectuels catholiques. 
II n’a jamais manage ses conseils, ni meme son apport 
financier dans les moments difliciles. ,Ces efforts conju- 
gues furent d’un effet considerable et'sans doute detei- 
minant daiis le rapide succds des negociations engag^es. 
Le comite d’initiative noriime A Wyl en 1920, travailla 
■en intime communion avec ces personnalites, qui touteS 
tenaient de pres a I’Universite de Fribourg.

Rappelons encore combien le corps professoral fut 
Tortement represente aux deux congres de Fribourg. 
Qitons les noms des RR.PP. MaHn-Sola et de Langen- 
wendels, professeurs de theblogie d,o^matique». repre- 
sentant le premier, I’Espagne; le second, la Hollande; 
du R. P. de Munnynck, professeur de, philosophie, 
pour la, Belgique; du R. P. Alio, -professeur .d’exegese, 
pour la France; du professeur de litterature italienne 
Arcari, pour I’ltalie; de Mgr Kirsch, professeur de patro- 
logie, pour le Luxembourg; de M. Gustave Schniirer, 
professeur d’histoire, pour I’Allemagne; du professeur 
d’Overbeck, juriste de reputation mondiale, pour I’Au- 
triche; de Mgr Joseph Beck et du Rev. P. Gallus 
Manser O.P., pour la Suisse.

Mgr Hilarin Felder, capucin, evdque de Gera, et le 
R P. de Galen, benedictin du couvent de Meran, inte- 
resse k I’Union des Eglises d’Orient et d’Occident, avaiept 
tenu aussi a encourager les congressistes de leur pre 
sence et de leurs precieux conseils.

L’interet porte par Georges Python et la Direction 
de rinstriiction publique a Pax Romana est encore 
prouve par les termes d’une declaration ecrite a la veille 
du‘ Congres de Bologne en 1925 et que nous tenons a 
reproduire ih exPsnso:
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de Frlwf(Sef/Sir|f ”

Messieurs le D-- Ctfestin Trezzini,
professeur a la Faculte’ de dro|t,

Josepli Gremaud,
professeu^ de philosoph'ie au Lyc^e,

Guillaume de Week, 
licenci^ en droit,
tous a Fribourg,

de la repr^senter au congr^s international des assnrin 
fet de ,d’etudiaiits « Pax Romana » a Btflogne'
fet de declarer que ladite Direction de I’lnstruction fin 
bhque a -toujours port6 le plus vif inlerfit X travaux' 
de 1 association «Pax Romana» et qu'^elle est disnos^e
wf /fomana, a Fri-
Dourg, la plus grande bienveillance.

Fribourg, le 5 septembre 1925.

Le Conseiller d’Efat, Directeur, 
Georges Pytbon.»-

d’acSde ■=“ 25 mnies
. Romana, gracieusement a la disnosi- 

lon du Secretariat 'des locaux modestes, mais sufBsLt«?
Slui-d f)TresS^°^ *oulage Jes charges financieres de
miMl P^^ I’ampleur des.locauxqu il faut juger de la grandeur d’une oeuvre, et beaucoun

Pax Romanaa. beneficie agalement de Ja DmtPf««r,r. da d.rec,e„r ac.ael de Tine Jcioa “^Tq^e
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continuateur meritant de Georges Python, le conseiller 
d’Efat M. Joseph Pillerr Ce magistral pent etre assure 
de la reconnaissance des etudiants catholiques, a la 
>cause desquels il s’est constamment devoue.

L’Universite de Fribourg a done forme un terrain 
propice a I’edosion et au developpement de Pax Romana. 
Elle a ete pour elle un soutien naturel qu’il ne convient 
pas de negliger, mais au contraire de cultiver dans une 
concordance de vues et de pensees qui ira, esperons-le, 
toujours en s’affirmant.
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Conclusion.

G’est dire que rien de Fancien id^al de Pax Ro- 
mana n’a faibli; aucune valeiir n’a perdue. Elies 
out obscurcies, comme elles Font ^te fen de nom- 
breuses pferiodes de Fhistoire. Mais dans la nuit de 
1 fepreuve ont continufe a briller certains fiambeaux Le 
cathohcisme a vu surgir des ames d’felite, prfetes a tou^ 
sacrifier pour la sauvegarde de leurs principes et le 
bien de leurs semblablejs. En Allemagne mfeme, nous 
avons vu les Faulhaber, les von Gallen, en Autriche 
des hommes d’Etat comme le chancelier Schuschnigg 
se dresser centre Foppression et percer a jour les ma 
chinations du cfesarisme moderne. Ces hommes qui 
partageaient notre ideal, ont vu leur cause triom’pher. 
Leurs idfees religieuses sont les mfemes que celles de 
nombre de leurs vainqueurs. C’est pourquoi nous devons 
croire qu une rfeconciliation est possible, que Fon trou-
vera un terrain d’entente et que la haine sera flnalemeiit 
vaincue.

Pax Romana est la preuve de Fexistence d’une 
solidaritfe mondiale, non seulement sur le plan fecono- 
mique et physique, mais sur le plan moral. Si le monde 
va mal, ce n est pas seulement une nation qui en est 
coupable, rnais certainement toutes, dans une mesure 
plus ou moins grande. Nous devons done faire un re 
tour sur nous-mfemes et chercher la cause du manque
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du dynamisme de ces idfees que nous considferons com 
me iustes. La solution existe. Pax Romana la poursui- 
vra avec ardeur durant ces annfees prochaines.

G’est pourquoi nous repfetons avec confiance les 
paroles que nous adresse notre president d’honneur. 
Mgr Gharriere, au seuil de cette nouvelle pferiode de 
notre histoire: «Au sortir jie la guerre, il importe avant 
tout de Afealiser cette communaute d esprit et de volontfe 
qui permeltra de travailler ave6 succes a 1 etablissement 
du regne du Ghrist.»



Presid^pte d’dionneur de Pax Romana.

f Son Excellence Mgr Marius, Besson,
6v^que de Lausanne, Geneve et Fribourg, 1921-1945.

Son Excellence Mgr Frangois Charriere,
6v6que de Lausanne, Genfeve et Fribourg, dfes 1946.

Membrbs d’honnenr de 'Pax Romana.

MM.
f Georges de Montenach, cons, aux Etats 

Georges Python', -cons. d’Etat 
Ernest Perrier, cons. d’Etat, 'O. S. B. 
Prieur du,convent de la Pierre-qui-Vire 
5. A.R. la princesse Ludwig-Ferdinand 

de Baviere, infante d’Espagne 
Le R. P. C. C. Martindale, S. J. Londres 
Le Dr Fritz Beck, directeur de la 

Maison des Etudiants 
O. de Halecki, professeur a rUniversit6 

de Varsovie
Mgr de la Serre, vice-recteur de I’lns- 

titut catholique de Paris 
Max Legendre de Paris 
Guillaume de Week, secretaire tran?ais 
’ du comite d’initiative pour la fonda- 

tion de Pax Romana 4 president des 
comites d’organisation des eongres 
de Fribourg de 1921, 1922, 1931 
et 1946

Lieu et date-xle 
la nomination

Fribourg 4922 
Fribourg 1922

Fribourg 1922

Munich 1930 
Munich 1930

Munich 1930

Munich 19^

Bordeaux 1932 
Paris 1937

Ljubliana 1938
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Congres internationaux de
PAX ROMANA

Liste des presidents.

Fribourg 1921
Fribourg 1922
Salzbourg 1923
Budapest 1924
Bologne 1925
Amsterdam 1926
Varsovie 1927
Cambridge 1928
Seville 1929
Munich 1930
Fribourg 1931
Bordeaux 1932
Luxembourg 1933
Rome, pelerinage 1934
Prague 1935
Salzbourg 1936
Paris 1937
Bled-Ljubliana 1938
Washington 1939
Salamanque ' 1946
Fribourg 1946

Dr  Ma x  Gr e s s l y  
Dr  Ma x  Gr e s s l y  
Ab b e Jo s e ph  Gr e ma Od  
Ab b e Jo s e ph  Gr e ma u d  
Dr . Ne l l o  Pa l mie r i 
Dr  Fe b e r

St a n is l a s  .Or l ik o w s k i 
Ed w a r d  Bu l l o u c ^ 
Fe r n a n d o  Ma r t in  Sa n c h e z  
Dr  Ma r t in  Lu ib l e  
Ro g e r  Po c h o n  
Dr  Go d a r d  
La mb e r t  Sc h a u s

Dr  Ru c k l  
Dr  Ve it e r  
Ma x  Le g e n d r e  
Dr  Wr a b e r  
Ed w a r d  Kir c h i^e r  
Jo a q u in  Ru iz Gime n e z  
An d r e Fl o r in e t t i
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