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Considérations générales.

En parlant de la répercussion de la crise internatio-
nale sur le travail de Pax Romana, il faut bien tenir compte
du fait que le but primordial de Pax Romana n'est pas la col-
laboration internationale en soi, mais l'entr'aide entre les
organisations nationales d'étudiants catholiques réalisée par
la collaboration internationale. A vrai dire, il y a en Pax
Romana deux tendances principales, qui se croisent continuel-
lement: l'aide à apporter aux fédérations d'étudiants catho-
liques existant dans les différents pays, et la compréhen-
Sion plus large entre les jeunes intellectuels catholiques
des différentes nations. L'un se réalise par l'autre, de sor-
te que nous voulons contribuer à la formation et au dévelop-
pement des organisations universitaires catholiques des dif-
férents pays par les moyens de la collaboration internationale,
c'est-à-dire l'échange d'expériences et de vues dans le domai-
ne de l'activité universitaire catholique, par la stimulation
réciproque, le bon exemple, une certaine action concertée etc.
D'autre part, nous voulons promouvoir la compréhension entre
les différentes nations précisément par cette collaboration
pratique dans le domaine universitaire catholique, Depuis
plusieurs années déjà nous nous sommes rendu compte de l'inef-
ficacité, voir même du danger d'une action internationale sans
limites et sans but très précis. Les étudiants surtout courent
trop vite le danger de se perdre dans des discussions d'ordre
politique menaçant davantage la bonne entente entre les jeunes
gens do différents pays que la servant, Nous ne voulons aucu-
nement nier la valeur des discussions sur des problemes inter-
nationaux, des rencontres„fraternelles, des voyages a l'étran-
ger, mais il faut reconnaître que tout cela est bien peu et
en général assez sunerficiel, et cela en dehors de la réflexia
très juste qu'un pasteur protestant a faite dernièrement en
disant que ls contact personnel n'est aucunement le meilleur
moyen de se misur comprendre, qu'au contraire il est beaucoup
plus facile de s'estimer si l'on se voit encore dans la mys-
tique de la distance.

À part une croyance et une idéologies communes, rien ne
nous semble aussi précieux pour la vraie compréhension entre
différentes nationalités qu'une collaboration concrète pour
une oouvre déterminée, chez la jeunesse surtout, qui rogarde
surtout l'ocuvre réalisée. C'est pourcuoi il nous semble que
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le meilleur service que nous puissions rendre a la cause de
l'ordre international, est de gagner les étudiants des dif-
férents pays à une collaboration pratique, pour uné oeuvre
concrète, dans laquelle ils auront une certaine expérience
propre. Ainsi, nous habituons nos collaborateurs à tenir
compte peu à peu de ce qui se passe à l'étranger, à montrer
très clairement leurs propres caractéristiques et à diriger
leurs travaux dans le sens d'une activité concertée.

Dans cet ordre d'idées, nous nous sommes efforcés
d'éviter toujours davantage tout ce qui est action inter-
nationale pure et simple, et d'habituer au contraire les
étudiants catholiques à la collaboration avec leurs collè-
gues des autres pays dans un domaine de leur propre tra-
vail. C'est ainsi que nos départements pour l'action so-
ciale, la presse universitaire, le mouvement des étudiants,
les missions, 1l'iIglise orientale, et tout dernièrement sur-
tout le travail professionnel (pour le moment dans le domai-
ne médical) ont tous comme but de servir évidemment le domai-
ne de leur propre activité, mais d'être en même temps un
chantier de construction internationale, où travaillent des
étudiants de plusieurs pays. Nous pourrions donner de non-
breux exemples montrant que des étudiants français et alle-
mands travaillant ensemble dans le domaine de la presse ou
de l'action sociale, ont eu beaucoup de facilité de compren-
dre le caractère les uns des autres, d'estimer les méthodes
des collègues étrangers et de se rapprocher ainsi très for-
tement.

Notre action internationale est donc d'un ordre spé-
cial. Or nous croyons que la crise de la collaboration inter-
nationale atteint surtout ces oeuvres nombreuses dont le but
essentiel était de permettre à des ressortissants de diffé-
rents pays de se rencontrer et de discuter, ou qui avaient la
tendance très nette de promouvoir une idéologie internationale
dans le sens anti-national ou au moins a-national. On ne peut
pas contester que la jeunesse universitaire de tous les pays
et les catholiques également se dressent très fortement con-
tre toute tentative d'une action qui fait abstraction de leur
propre patrie ou qui est même dirigée contre l'idéal national.
Les mouvements humanitaires et à plus forte raison les mouve-
ments antinationaux n'ont presque plus d'adhérents dans la
jeunesse universitaire d'aujourd'hui. Mais il nous semble que
cette antipathie contre le travail international ou plutôt
internationaliste de concerne pas sans autre et en aucun cas
dans la même mesure, la collaboration internationale comprise
comme méthode d'entr'aide entre les organisations et les mou-
vements nationaux.

 

La collaboration internationale dans ce dernier sens
est au service du travail national, Or, les étudiants d'aujourd!
huí sont absolument convaincus que la reconstruction du monde
ne peut venir gue des cellules d'ordre établies dans chaque
pays cet chaque Etat. Ils 'opposent précisément aux tendances
internationalistes parce qu'ils considèrent la tentative d'ins-
taurer l'ordre ot la paix du haut en bas, en partant de la
communauté internationale, comme irréalisabla st comme illogi-
que.

Par contre, la grande partis d'entre eux conçoit très
bien que le travail do reconstruction qu'ils ontendent commencer
dans leur propre pays ne peut pas se limiter à ses frontières
et qu'une reconstruction de la communauté internationale doit
couronner leur oeuvre, On peut même dire que quelques-üns de
ces étudiants se rendent parfaitomont compte du fait que 1 '1-
dée de l'ordre qui les conduit, s'étend logiquement au domaine
international et qu'un travail de reconstruction de la commu-
nauté internationalo cst par conséquent indispensable.
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Cette dernière réflexion les amène à concevoir la

nécessité de préparer la reconstruction de la communauté inter-

nationale par des moyens à leur portée, Les expériences dés =

derniers môis prouvent suffisamment qu'il y & de nombreuses

possibilités de collaboration entre ‘étudiants ressortissant

des pays qui ont passé par une révolution nationale, Mais nous

nous permettons encore une foisde souligner que la condition

sine qua non de la collaborationinternationale de ces étu-

diants est l'exclusion de toute tendance internationaliste et une

franchise qui ne veut pas voiler les difficultés.

E Nous n'avons pas à nous prononcer sur la-valeur de

nouveaux mouvements nationaux, ni sur la sincérité de la

collaboration internationaleà laquelle se prêtent beaucoup

d'étudiants‘ appartenant à ces mouvements, Il est. fort pos-

sible’ qu'une grande partie d'entre eux ne congoivent pour Tar

le momert la collaboration internationde que comme un moyen

de plus de sauvagarder les intérétsde leur propre pays

sans se soucier du bien commun de la’communauté internationale,

Mais il nous semble que précisément la tâche d'uneorganisa-

tion internationale d'étudiants est de ‘profiter de ce désir

. de. collaboration internationaleet ‘de chercher peu à peu à lui

donnerune: autre direction. Elle pourra. compter certainement

sur les: étudiants dont nous‘avons parlé plus haut et qui con-

coivent logiquement lanécessité d'un ordre international

et d'untravail. méthodique dans ce sens.

Pax Romana s'efforce depuis. plusieursannées àvenir

à l'encontre de ces étudiants pour les gagner peu à peu à la

collaboration entre ressortissants des différents pays. IL

nous semble essentiel de leur proposer un travail qui tout en

étant sur le terrain international sert surtout les intérêts

légitimes des oeuvres nationales, Les fédérations nationales

d'étudiants catholiques collaborant à Pax Romana savent fort

bien que ce sont elles-mêmes qui profitent le plus du contact

avec les fédérations des autres pays. Ainsi entrer, rester et

collaborer en Pax Romana est en même temps une aide efficace

au mouvement universitaire catholique du propre pays. Nous

avons besoin en général d'un travail de quelques années pour

donner à nos fédérations la confiance que la collaboration avec

leurs camarades des autres pays, au sein de notre organisation

mondiale n'est aucunement un danger pour le travail national,

mais au contraire une des meilleurs méthodes de développer ce

dernier et de donner au mouvemant national des étudiants catho=

liques toute la force souhaitable. |

eal. tl Oe nest que- peu à'peu,après avoir établi fermement ia

confiance dans la sauvegarde ‘des intérêts nationaux, que nos

collaborateurs commencent à ‘se.rendre compte qu'il y a aussi

des intéréts communs.á servir, C'estd'abord l'intérêt commun

du mouvement universitaire catholique en général, sans distinc-

tion des limites nationales qui exige et qui rencontre l'inté-

rêt,commun de nos collaborateurs.Nous: sommes très heureux

de constater qu'après un certain moment de transition, nos

collaborateurs. de presque tous les pays s'efforcent sincère-

ment à tenir -compte non seulemeht des intérêts particuliers

de leur fédération nationale, mais. aussidu bien commun de
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Pax Romana en tant qu'oeuvre internationale. Cette notion
d'un bien commun international, dans un domaine déterminé et
évidemment extrêmement restreint, est un pas décisif vers cette
compréhension générale pour le bien commun de la communauté
internationale que nous voulons tous servir, Il est évident
que dans ce domaine surtout, la communauté de croyance et
d'esprit qui réunit les catholiques de tous les pays au-des-
sus de toutes contingences nationales ou politiques, est le
facteur le plus essentiel pour développer et approfondir ce
sentiment d'unité et de responsabilité envers un bien commun
dépassant les intérêts particuliges soit individuels, soit
fédéraux, soit nationaux,

Il serait une grave erreur de vouloir se dissimuler
les difficultés psychologiques que les jeunes étudiants surtout
rencontrent pour réaliser pratiquement l'harmonie qui doit
exister entre la responsabilité à l'égard de la communauté
universelle dont le catholique fait partie et le devoir envers
la patrie à laquelle il appartient, Cette harmonie définie si
nettement dans toute la doctrine de l'Eglise est pour la jeu-
nesse surtout un travail constant, un effort psychologique qui
d'ailleurs nous semble très précieux, camme toutepolarité est
une source de vitalité, ty camp ad

La mission de Pax Romana dans ce domaine nous semble
être précisément d'aider le jeune étudiant à trouver plus

facilement cette harmonie, cet équilibre, en lui-permettant de
franchir les limites dé son milieu propre, d'élargir son hori-
zon, de participer personnellement au service pratique en
faveur d'un bien commun plus étandu. Etant donné que la

tâche des organisations universitaires est moins la réalisa-
tion immédiate que l'éducation, Pax Romana s'efforce d'assurer
à ses collaborateurs la: formation indispensable pour lè travail
d'ordre international, par le moyensurtout d'une activité
concrète adaptée aux besoins et aux possibilités d'uné tudiant
GATTORSÉLOLTE+: de... UA : :

Ce système a portédos fruits” intéressants, ces derniè-
res années. surtout, nous ertourageant à Poursuivre cette méthode,
qui nous permet de: ‘Continuer avec succès notre activitéen faveur
d'une collaboration internationale, malgré les difficultés que
cette dernière, rencontre actuellement.

A)Situation generalé de Pax Romana dans le passé A

En ce qiconcerne le nombre des membres de Pax Romana,
notre organisation‘arecueilli dès sa fondation l'adhésion de
la grande majorité.des fédérations d'étudiants catholiques des
pays européens, Ce,n!est.qu'une fédération d'étudiants catholi-
ques d'Allemagne, : le CVs: qui ne s'est pas affiliée à Pax Romana,
tout en ayant une collaboration 8troitée avec nous, Toutes les
autres fédénations .d'étudiants catholiques existant en Europe sont
depuis longtemps membres de Pax Romana, Les affiliations des der-
nières années concernent les fédérations d'étudiants catholiques
fondées seulement cesanriées-ci, dans, des ‘pays -de minorité queno
lique. Pax Romana réunit. actuellement, trente et une fédérations
en Europe. wit

Le grand effort de ces dernières: années s'est porté vers
l'outre mer, afin de trouver la collaboration effective des ~~: ..
étudiants catholiques. des deux Amériques et de l'Asie, Nous som=
mes heureux de döristater que dans ces continents l'idée de la
collaboration avec Pax Romana a fait de très sensibles progrès,
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Ctest ainsi que la Confédération ibéro américaine des étudients
catholiques, réunissant les organisations d'étudiants catholi=
ques d'une vingtaine de pays de l'Amérique centrale et du Sud,
viont de conclure un contrat avec Pax Romana, qui nous assure
l'adhésion de toutes ces organisations universitaires catholi-
ques, Au Canada, aux Indes et en Afrique du Sud, nous trouvons
également une collaboration toujours plus grande, de même qu'aux
Etats-Unis d'Amérique, quoîque quelques-unes des organisations
des Etats-Unis aient davantage la tendance de se suffire à
elles-mêmes, |

L'importance des fédérations nationales membres de Pax
Romana est très diverse et dans quelques pays extrêmement consi-
dérable, car 11 faut noter que plusieurs do nos fédérations
nationales ont été fondées 11 y a 50 (Kulturkampf) et 100 ans
et que dens beaucoup de fédérations les anciens membres, occu-
pant souvent yne place très en vue dans la vie ecalésiastique,
scientifique, littéraire et publique du pays, restent fortement
attachés à leur fédération, Dans un œrtain nombre de pays, les
fédérations sont toutes jeunes, obligées de lutter continuelle-
ment pour leur existence et ne réunisgant que quelques centaines
d'étudiants catholiques (pays de minorité catholique), A l'heure
&ctuelle surtout, on peut constater en général un renouveau
très sensible des fédérations d'étudiants catholiques, portant
aussi sur les moyens d'action qu'on cherche à adapter aux exi-
gences du temps présent, C'est ainsi que la presse universitaire
catholique est dans plusieurs pays réellement exemplaire,

Les moyens d'action des fédérations correspondent à
leur but essentiellement spirituel et éducatif: travail intense
dé formation religieuse et intellectuelle, vie religieuse com=
mune, cercles d'études, semaines d'études, action sociale com=
mune, retraites, travaux professionnels, vie récréative en
commun, etc.

Les conditions d'admission posées dès la fondation de
Pax Romana et n'ayant subi aucun changement ni aucune exception
sont les suivantes: la fédération. doit ;

a) avoir un caractère national, c'est-à-dire réunir les
étudiants catholiques d'au moins deux villes universitaires
(sauf pour es minorités nationales), Des associations locales ne
sont pas admises en Pax Romana,

b) être reconnue par l'autorité ecclésiastique compétente
comme une organisation d'étudiants catholiques,

C) exclure formellement de son programme toute activité
politique,

d) s'obligçer à remplir les devoirs de membre de Pax Ro=
ana dans le domaine de la collaboration entre les différentes
dérations nationales et au point de vue matériel en payant la

otisation,

Raisons probables amenant les étudiants àentrer en Pax
Homena, La réponse résultedes considérations générales indiquées
au début de ce mémorandum, Les fédérations d'étudiants catholiques
entrent en Pax Romana surtout pour y trouver le concours précieux
des fédérations étrangères, dans le domaine du travail universi=
taire catholique et pour préter leur collaboration fraternelle
aux fédérations nouvelles, Il est incontestable que le prestige
national joue un certain rôle, mais d'autre part nous pouvons
constater que peu à peu le désir sincère de collaboration interna-
tionale se jhint aux considérations, d'ailleurs légitimes, d'ordre
plutôt national, Mais l'élément primordial en faveur de l'adhé=
Sion à Pax Romana est et reste l'entr'aide entre les fédérations
des différents pays dans le domaine universitaire catholique et
le renforcement du mouvement estudiantin catholique en général.
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Les fédérations nationales membres de Pax Romana
n'ont pas d'obligations internationales particulières, sinon
un égerd particulier pour tout ce qui pourrait toucher les
fédérations étrangères membres de Pax Romana. Les fédérations
nationales n'ont d'ailleurs presque jamais eu une attitude
contraire à l'esprit de compréhension internationale. Ce sont
plutôt les étudiants qui, dans leur vie personnelle risquent
d'exagérer leurs visées nationales,

B) Signes éventuels d'une répercussion de lacrise
de l'esprit international de Pax Romana.

Abandon de Pax Romana parcertains pays: Les événe-
ments des dernières années ont eu pour un seul pays le résul-
tat de changement d'attitude à l'égard de Pax Romana. En
effet, les fédérations allemandes (sauf une exception) ont
quitté Pax Romana, La raison en est la transformation des
fédérations d'étudiants catholiques en Allemagne en organisa-
tions aonfessionnelles. Etant donné le caraotère de Pax
Romana, il a été absolument impossible de garderces fédérations.

Cette transformation des fédérations allemandes a
été d'ailleurs entreprise pour des raisons d'ordre national
et nous avons été officiellement avisés qu'elle n'était aucu-
nement en relation avec la collaboration internationale
des fédérations allemandes à Pax Romana.

Les étudiants catholiques allemands ont le désir de
continuer leur collaboration à Pax Romana, sous une nouvelle forme
à déterminer,et les autoritésuniversitaires qui ont provoqué
‘abandon du principe catholique par nos fédérations ont

déclaré être disposés à permettre aux étudiants catholiques
allemands la collaboration à Pax Romana. Nous sommes actuelle-
ment en train d'étudier les moyens de réaliser ce désir des
étudiants allemands en tenant compte des princines de Pax
Romana et de l'attitude des autorités ecclésiastiques. Sans
une nouvelle organisation d'étudiants catholiques en Allemagne
sous une autre forme que celle des anciennes fédérations, la
collaboration allemande ne pourra évidemment pas se réaliser.
En tout cas, Pax Romana comme telle semble hors de cause dans
la sortie provisoire ou définitive des étudiants allemands de
Pax Romana.

De nouvelles adhésions, motivées par les changements
récents de la politique nationale n'ont pas eu lieu.

En ce qui concerne la résression et la recrudescencede l'espritinternational dans l'activité de nos fédérations,
11 est évidemment extrêmement difficile de porter un jugement
général, Sans aucun doute, la préoccupation des étudiants denos fédérations est d'ordre national et l'intérêt pour les
problèmes internationaux a diminué très considérablement, Nous
le remarquons surtout dans les thèmes de discussion de confé-
rences, de congrès, ete. A part les questions religieuses et
culturelles qui occupent la première place dans l'activité de
nos fédérations nationales, on s'intéresse surtout aux questions
de l'Etat corporatif, de la conception de l'Etat, de la réforme
sociale, etc. L'idée centrale semble être la suivante: Il fau-
dra créer d'abord l'ordre dans les communautés plus restreintes
(familles, nation, Etat) avant de discuter l'ordre internatio-
nal, Nous nous efforçons sincèrement de faire connaître à nos
membres-la connexion intime qui existe entre les deux domaines
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et d'amener ainsi nos membres à s'intéresser, dans une certai-

ne mesure au moins, à l'ordre international.

En ce qui concerne le domaine purement pratique, par

exemple les voyages à l'étranger, l'échange d'étudiants, l'aide

aux étudiants étrangers, etc. nous sommes heureux de constater

qu'il y a peu de regressions. Celles-ci sont surtout causées

par les difficultés financières des étudiants des différents

pays. Le dévouement de nos membres pourrendre service à leurs

camarades venant de l'étranger est plutôt en voie de progression,

mals malheureusement un nombre restreint d'étudiants en profite.

C) Comment Pax Romana s'ada te-t-elle auxrépercus:

sions de la crise de l'esprit international.

En ce qui concerne la constitution de Pax Romana et

les conditions formelles de la collaboration, aucun changement

n'a été nécessaire ni possible, car Pax Romana est et restera

toujours le centre d'entr*aide entreles fédérations nationa-

les d'étudiants catholiques et a la mission de secourir les

fédérations nationales dans le domaine de leur travail d'ac-

tion oatholique universitaire, par le moyen des échanges in-

ternationaux de vues et d'expériences. Cette tendance générale

est évidemment indépendante dans une très grande mesure des

contingences d'ordre national ou international, d'autant plus

que nous excluons du travail de nos membres nationaux et a

fortiori de notre organisation internationale toute activité

politique. Le terrain sur lequel tout notre travail est basé

est celui de l'Action catholique universitaire, qui exclut sans

autre des contradictions entre les doctrines des branches na-

tionales de Pax Romana et son centre international; car le

centre n'est finalement autre chose qu'un service à la dispo-

sition des organisations nationales d'étudiants catholiques.

_ Par contre, nous avons été amenés peu à peu à orien-

ter notre activité différemment, en mettant l'accent plutôt sur

le travail en faveur du mouvement universitaire catholique

des différents pays, travail réalisé par la collaboration inter-

nationale, que sur l'activité en. faveur du rapprochement entre

différentes nations & réaliser par lacollaboration dans le

domaine universitaire catholique. Le sens, les modalités et le

résultat de ce changement d'orientation ont été indiqués plus

haut. Nos fédérations ont approuvé unanimement cette différence

d'accent, tout en insistant auprès du centre de ne pas aban-

donner totalement le travail direct en faveur du rapprochemert.

D) L'avenir de la collaboration internationale des

étudiants. TT A ЕТ
Mesures spéoiales & prendre pour assurer l'avenir de

Pax Romana.
 

  

Nous sommes convaincus que la nouvelle orientation

de notre activité suffira entièrement à assurer un avenir hev-

reux à notre organisation, En ce qui concerne lgsens des res-

ponsabilités à l'égard de la communauté internationale à éveil-

ler chez les étudiants, nous pouvons seulement répéter ce que

nous avons dit dans les considérations générales, Nous soimmes

en effet persuadés qu'il faut surtout convaincre les étudiants

catholiques que le travail en faveur de la communauté interna-

tionale est la suite logique de leur activité dans le domaine

national et que d'autre part leurs conceptions religieuses

exigent de chaque catholique une activité assidue pour l'ordre,

non seulement dans la famille et dans l'Etat, mais aussi dans

les relations internationales. Notre travéil tend donc à eccen-

tuer le côté religieux et les tendances spirituelles de nos

membres, tout en écartant le mieux possible la méfiance avec

laquelle les étudiants accueillent en général le travail inter-

national,
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Une certaine action desmembres du Comitédes organi-
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sations internationales d'étudiants peut être particulièrement
ожилreITUA ee es ——————

utile dans ce dernierdomaine. Chacuno de nos organisations a
en effet un grand intérêt à ce que aucune des autres nedonnent
des prétextes aux étudiants. ccntre. le travail international,

Quand les étudiants de différents pays se sont assurés, par
-“une expérience personnelle, que l'activité desorganisations
internationales d'¢tudiants n'a aucunement une tendance anti-
nationale, qu'elle sert au contraire tout d'abord le travail
universitaire national, les hésitations des étudiants à l'égard
de toute activité d'ordre international diminueront certaine-
ment, ce qui aura-un jour des conséguenceés précieuses dans le
domaine des relations internationales en général. ía

 

Pour cela un contact plus direct entre les dirigeants
de nos organisations internationales et les étudiants des diffé-
rents pays nous semble très important, Nous autres secrétaires,
passons en effet très facilemènt ‘comme des professionnels ‘du
travail international et on soupçonne qu'il 110118 manque le cm -
tact immédiat avec la vie nationale pour pouvoir évitér le
danger d'une tendance internationaiiste. Ce danger existe ‘en
effet et il est incontestable que beaucoup de problèmes ‘se pré-
sentent tout autrement dans les contingences de la vie nationa-
le qu'à la table verte de nos secrétariats internationaux. Les
générations d'étudiants se suacèdënt très rapidement et les
problèmes d'ordre national etinternational changen* souvent
leur aspect au courant d'un ou deux ans, de sorte que laroutine
de notre travail risque de nous écarter Cé la réalité deschoses
et des préoccupations de nos membres. Tout‘dela''se: résume ‘en
grande partie dans une question ‘de confiance‘et 11nous semble
‘que nous autres, secrétaires internationaux), devrionsporter
notre effort principal là-dessus, en-cherchant à gâgner la con-
fiance de nos collaboratevrs et particulièrement de ceux qui
ont encore le plus d'hésitations 66 ‘travailler ‘dans le domaine
international. Nous devrions én plus nous tenir aucourant des
préoccupations actuelles de nos membres et baser notre travail
sur celles-ci, C'est très rarement la mauvaise volonté, mais
souvent une incompréhension de notre travail qùi amène tes étu-
diants à une très grande réserve à l'égard de nos organisati ons.

‘ En ce qui concerne une actionconcertée proprement
dite, elle nous semble d’une valeur restreinte. L'essentiel nous
paraît en effet de vaincre la méfiance de nos membres à l'égard
de notre organisation et de notre activité internationale, mais
celadoit être réalisé par chaque organisation en varticulier
vis-à-vis des étudiants auxquels elle s'aéresse plus spéciale-
ment. Pax Romana s'efforcera A ne rien faire qui puisse aug-
menter encore la méfiance générale contre les organisations in-
ternationales e* à regagner au contraire peu à peu la confiance
des étudiants catholiques dans l'activité d'ordre international.
Nous sommes convaincus que les autres organisations feront la
meme chose chez elles, Nous leur demandons de bien vouloir nous
tenirau courant de leurs expériences et de nous aider ainsi
dans cette mission extrêmement importante qui nous incombe à
l'heure actuelle et qui permettra certaihement à nos successeurs
le reprendre, après ces années de transition, avec pius d'élan
encore l'activité internationale proprement Cite,


