NOUV ELLES DU JOUR
Au milieu de la crise gouvernementale anglaise
éclate la menace allemande
d' une invasion de la Hollande et de la Belgique.
Le nouveau concordat portugais.
Un énergique avertissement aux Américains.
devant lc
Chamberlain a reparu
Parlement , qui , après 1 orage de la veille,
avait repris sa physionomie paisible des temps
ordinaires et qui a décidé de s'ajourner
jusqu 'au 21 niai.
D'ici là,
là. le premier-ministre aura réfléchi
sur ce qu 'il a à faire au vu des dispositions
hostiles de la Chambre à son égard. Il n 'a
rien laissé voir de ses intentions ; probabl ement ne sait-il pas lui-même quel parti il
convi ent cle prendre : démissionner sans
retour ou faire un simulacre de retraite pour
recevoir du roi l'ordre de rester à son posle
en offrant à l'opposition d'entrer dans le
cabinet.
M. Chamberlain a reçu hier après midi le
chef du parti ouvrier , M. Attlcc , et son
adjoint , M. Greenwood. Il leur a demandé s'ils
étaient disposés à lui donner leur collaboration. Ils ont répondu que non. Ils estiment
qu 'il faut à l'Angleterre un gouvernement
qui présente une face entièrement neuve dans
la personne de son chef. Le parti libéral esl
du même avis.
Quoiqu 'un journal fasse une bruyante
réclame à M. Lloyd George comme l'homme
cle demain , on croit que ce sera M. Winston
Churchill qui prendra la p lace de M. Charaberlain. Le premier lord de l'Amiraut é a unc
le cède pas a
réputation d'énerg ie qui
celle du fougueux Gallois5 et il a sur
M. Lloyd George l' avantage de connaître à
fond les affaires dont il a à ss'occuper.
Mais les soucis de la crise intérieure
anglaise vont être relé gués à l'arrière-plan
par d'aulres préoccupations plus brûlantes.
Ce matin , la radio a annoncé que le gouvernement de Berlin avait donné l'ordre à
l'armée du Reich d'assurer la neutralité de
la Hollande et de la Bel gique « par tous les
moyens ».
C'est le prélude de 1 invasion.
Encore un attentat contre des peup les pacifi ques qui ont le lort de se trouver sur le
chemin des puissants de ce monde engagés
dans une lulte à mort !
Dieu protè ge la Suisse !
* »
Nous avons annoncé la signature du concordai entre le Saint-Siège el le Portugal.
Les relations entre le Saint-Siège et le
Portugal ont été cordiales pendanl de longs
siècles, mais la révolution de 1910 amena un
changement radical. Le nouveau gouvernement, par la loi de séparation du 20 avril
1911, refusa à 1 Eglise le droit de propriété
et la liberté d'enseignement , la reconnaissance
de la hiérarchie , el il incaméra lous les biens
ccclésiasli ques. Il supprima les ordres et les
congrégations relig ieuses.
Une réaction se produisit en 1926 qui éleva
à la présidence le général Carmona. M. Salazar occupa rap idement un poste élevé et se
signala par sa droiture et son énergie réformatrice.
Le 15 avril 1928 et le 11 avril 1929, le
Portugal conclut un concordat avec le SaintSiège pour régler les limites de plusieurs
diocèses dans les Indes et la nomination des
évêques de ces diocèses.
En 1932. M. Salazar fut appelé à la présidence du conseil et unc nouvelle constitution
fut approuvée lc 19 mars 1933 par un plébiscite populaire qui éliminait les dispositions
prises contre les ordres reli gieux ; on arrêta
îe projet d'un concordai avec le Saint-Siège.
Les tractations ont atteint leur but. Le concordat règle la situation juridi que de l'Eglise
catholi que en Portugal, Un accord missionnaire se rapporte aux missions catholiques
des colonies portugaises du Cap Vert , de la

Guinée, de 1 Angola , du Mozambique et de
Timor.
Ces deux documents exerceront la plus
heureuse influence pour la paix et l'union des
esprits et des cœurs à une heure particulièrement importante . Le Portugal célèbre
cette année le huitième centenaire de son
indé pendance et le troisième centenaire de sa
réorganisation. Le tex te du concordat sera
connu dès que l'échange des ratifications
aura eu lieu, selon l'usage suivi par le SaintSiège. On sait seulement que le Concordat
reconnaît à l'Eglise sa haute mission religieuse et éducatrice, son action dans la
famille et l'école. Des dispositions spéciales
règlent la nomination des évêques, la reconnaissance juridi que des ordres reli g ieux. La
représentation auprès du Saint-Siège sera
élevée au rang d'ambassade.

Le secrétaire d'Elat (ministre) de la marine
des Etals-Unis, M. Edison , a prononcé, à
San-Diego (Californie), un discours dans
lequel il a affirmé que les Américains sont
certainemen t partisans de la paix , mais
qu 'ils sont tout autant résolus à détendre
« leuis croyances fondamentales et leurs frontières ».
« Je suis d'avis, a ajouté M. Edison, que les
nations pillardes réfléchiront avant de risquer
un conflit avec les Etats-Unis forts et préparés. Le programme naval recommandé par
le Congrès, s'il esl volé, sera un avertissement
puissant à tous les agresseurs possibles. »
Le collaborateur de M. Roosevelt a insisté
sur le fait que les constructions navales
devraient être entreprises à un rythme aussi
accéléré que possible. « Nous avons eu de
longues vacances navales ; nous n 'avons pas
poussé les constructions maritimes jusqu 'à la
limite permise par le traité de Washington.
Il faudra regagner le temps perdu. »
Il s'agira donc de faire de nouveaux sacrifices, mais, a conclu M. Edison , tous ceux
qui réfléchissent se rendent compte qu 'une
défaite coûterait plus cher que la construction
d'une douzaine de flottes.
Ce discours, qui s'adresse à la fois aux
Américains, aux « peuples libres » et aux
« nations pillardes » , fait pendant à ceux que
le président Roosevelt a prononcés récemment
et dans lesquels il faisait pressentir que
l'Améri que, « toul entière décidée à vivre en
paix et à assurer la paix », pourrait bien
êlre entraînée dans le conflit déclenché par
ceux qui veulent créer « un nouvel ordre
international » . Les discours présidentiels
faisaient eux-mêmes suite à certains articles
de journaux déclarant que « les Etats-Unis
doivent se faire à l'idée qu 'ils pourraient se
trouver forcés d' entrer dans la lutte » ou
disant carrément , comme celui du New-York
Post : « ...Nous ne sommes plus neutres...
Nous sommes seulement non-belli gérants.
Nous commençons à nous rendre compte
qu 'une vicloire nazie signifierait plus qu 'une
défaite politi que des Emp ires français et
britanni que. Une victoire du totalitarisme
si gnifierait la défaite de la civilisation mondiale. » Et ce journal concluait : « Face à
cette possibilité, nous pouvons très bien décider un jou r de jeter le poids de notre force
à côlé de qui nous offre le plus de sécurité et
conlre celui qui menace directement les conditions mondiales auxquelles nous sommes
adaptés. Ceci est du pur bon sens et cette op inion est partagée par un nombre de plus en
plus grand de citoyens. »
Ainsi se succèdent et se multiplient les
avertissements au peuple américain.

Un panégyrique papal
Rome, 7 mai.
Le public est dans l'admiration du panégyrique prononcé par le Souverain Pontife en
l'honneur de saint François d'Assise et de
sainle Catherine de Sienne : « La vierge
héroïque , épouse du Christ , paladinc de l'Eglise ,
mère du peuple , ange de paix dans la famille
italienne » et « Le pelil pauvre vêt u de bure
et ceint d' une corde , aux mains et aux pieds
marqués de cicatrices , à l'œil qui contemp le le
ciel , les monts et les vallées, le cours des fleuves
et des mers, et dont l 'amour et le salut embrassent l 'agneau et le loup, les malheureux et les
heureux , ses concitoyens et les étrangers » .
Tels sont les patrons célestes de l'Italie , terre
privilégiée entre tous les pays de la Méditerranée et des océans. Du haut dc leur félicité ,
Catherine el François regardent Rome el l'Italie ; loi n de. s'éteindre au ciel, leur amour pour
leur patrie s'est accru et dilaté dans l'amonr de
Dieu. Les rayons de leur sainteté ont éclairé et
réchauffé non seulement l'Ombrie et la Toscane,
mais les terres au delà des Al pes et des mers.
Deux âmes géantes dans des corps fragiles ;
l'âme virile de la vierge de Sienne comme
l'âme chevaleresque de François d'Assise.
Dieu rendit grands et puissants François
d'Assise et Catherine de Sienne et couronna l'un
et l'autre du sceau des stigmates , comme pour
montrer par là que même sous le voile de la
chair une même douleur vit et agit dans l'amour.
Mystère de la vie et de l 'œuvre des saints, des
héros et des héroïnes du Christ : ils s'élèvent
dans l' amour et se p longent dans une douleur
qui est imitation du Christ : compassion envers
les malheureux , sacrifice et holocaust e de soimême pour leur régénération , pour la concorde
et le relèvement des mœurs, remède aux maux ,
lulte pour le bien et la paix , victoire et triomp he de la vérilé dans la justice et la charité
' s frères et des peup les ; dans une douleur
la
qui n 'éteint pas le sourire sur la lèvre, la bienveillance dans les paroles , l'élan du cœur ou
l' ardeur du courage. Joie d ont saint Paul parlait dans les angoisses de ses tribulations : « Je
surabonde de joie au milieu de toutes nos tribulations » .
Catherine était née avec 1-e cœur d'une femme
et l'ardeur d' un martyr : exemple éclalant de
ce que, en des temps agités, peut la femme
forte. A p ôtre au zèle à la fois doux et impétueux , clle ne connut dc patrie que le ciel et
voulut transformer la terre en ciel. « L'E glise
de Dieu , écrit-elle , est un glorieux jardin où
Dieu met des ouvriers qui la cultivent : nous
tous sommes ces ouvriers. Tous les chrétiens
doivent y travailler avec d'humbles et saintes
prières et avec de profonds sentiments d'obéissance et de respect envers la sainte Eglise. »
Les ministres des sacrements doivent nourrir
spirituellement les fidèles.
Travailler
virilement à l'exaltation de la
douce Epouse du Christ, c'est-à-dire de sainte
Catherine, tâche la p lus douce et la p lus utile
qu 'il soit donné à l'homme d 'accomplir.
Paroles et conduite qui fonl de la vierge de
Sienne un précurseur de l'Action catholi que
actuelle. Soutenue par la vision du Christ et
la mission qu 'il lui avait assignée, elle combattit , pour l 'Eglise et lc Pape ; nouvelle Judith
sans glaive, nouvelle Débora , elle libéra son
peuple.
Le lys virginal de son cœur et le feu de sa
charité disent combien elle cultiva son âme.
L'œuvre de celte vierge morte à l'âge de trentetrois ans découvre la tristesse des temps qui
virent le Pape exilé de Rome , la Ville Eternelle
en proie aux factions , les munici pes italiens en
guerre les uns contre les autres. Dans l' action
de cette femme brille « tout ce qui est vrai ,
lout ce qui est honorable , tout ce qui est
juste , toul ce qui est pur , tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne renommée, toul
ce qui tourn e en vertu ou en louange » . A
elle revient l'immense gloire d'avoir reconduit
à Rome le Souverain Pontife , œuvre où échoua
l'harmonieuse lyre de Pétrarque.
A côté de la sainte héroïne de Sienne , il
convient d'invoquer le saint héros d'Assise :
François, chevalier épris de la pauvreté du
Christ , p ère des saintes légions des amis du
peuple , qui suscita la charité ct la paix parmi
les hommes et les familles. Précurseur de Cat herine, il fut , en des temps non moins tristes, une
aurore de renouveau spirituel el pacifi que.
Athlète nu parmi les affamés de l'or, avec un
cœur plus large que la misère humaine , il avait
été pourtant la fleur de la jeunesse d'Assise,
prodigue et ami du luxe, entraîneur des troupes joyeuses, le guerrier prisonnier de Pérouse,

renversé par Dieu sur le chemin de la Pouillé ,
pour se relever vase d'éleclion et porler le nom
du Christ dans le peup le et les nations.
L'amour des pauvres et des infirmes fit de
lui le plus pauvre d'entre les pauvres ; dans
le pauvre , il contemp lait l'image du Christ ; il
savait que , dans cetle grande vallée de larmes
de l'humanité , le nombre des humbles et des
pauvres l'emporte sur celui des grands cl des
fortunés.

Couvert d'une bure reçue en échange d' un
mendiant à qui il avait céd é ses br illants
habits , François lève sur le tombeau des Ap ôtres la bannière de la pauvreté ct fraie un nouveau chemin aux champ ions de la sainlelé el
de la vertu , à ceux qui modèrent les passions
des hommes, réconcilient les discordes civiles,
restaurent la paix familiale et sociale. Que dc
disci p les sur ses traces I Que de vierges le suivent avec sainte Claire d'Assise I Que de Frères
Mineurs et de Tertiaires lèvent leurs regards
vers lui !
Plusieurs fois, Rome , vit Françoi s dans ses
rues ; elle le vit aux p ieds du Pape approuvant sa Règle ; elle le vit embrasser sainl Domini que ; elle les vit l'un et l' autre vénérer la
sainte Eglise romaine , la servir , la propager ct
la défendre en frè res.
La pauvreté du Chrisl ne rappetisse point le
cœur, elle ne restreint ni n 'éteint l'ardeur d'un
cœur généreux ; mais elle allège le fardeau de
la vie, met dos ailes aux p ieds, anime le zèle
à propager ce. feu que le Rédempteur esl venu
porter sur la terre. Ainsi , l' amour du Christ
tire François de la Thébaïde , fail de lui un
héraut de l'Evangile , un ap ôtre, un homme de
paix , un messager du règne des cieux en
Ombrie , en Italie , en Europe , dans 1e monde
entier. Sa parole résonne à Assise, dans la vallée
de Spolète , dans toute l'Italie ; ses p ieds laissent
des traces sur les roules d'Espagne , sur la terre
d'Egypte , de Syrie et de Palestine, au delà de
l'Adriati que.
Si, messager du grand Roi , il envoya ses frères comme missionnaires en Europe et en Afrique , il aima fortement le doux pays ou Dieu
lui avait donné de naître : il pérégrina souvent
en deçà et au delà des Apennins ct répandit
avec la parole de la foi et l'exemp le de ses
vertus le parfum de cette sainteté courtoise,
joyeuse , amoureuse dc Dieu ct de la nature .
ardente dans la douceur et la paix du Christ,
ceignant de son cordon les ponfifes et les rois,
les riches el les pauvres , les heureux et les
déshérités, des hommes de tout âge et de toutes
conditions.
Comme dans ta variété des étoiles du firmament. Dieu exalte dans l'armée de ses héros
certaines âmes destinées à de grandes entreprises : il les pré pare aux orages de leur lemps ,
les rend puissants dans les siècles futurs.
Tels furent Catherine el François. Pour
n'avoir pas, à l'instar du Poverello , traversé les
mers et poussé jusque parm i les barbare s et
les infidèles , Catherine n 'en a pas moins servi
tous les peuples en pacifian t l'Ilalie et en travaillant et souffrant pour l'Eglise et la papauté.
Catherine et François sont deux sp lendides
gloires de l'Italie.
D' où l'invitation du Pap e à admirer ot invoquer les deux Patrons. Pour le.s Italiens , pour
lous les hommes, grands et petits , heureux ou
malheureux , pour le monde des peup les, pour
l'Ilalie , c'est l'heure de la prière. Tandis que
le tourbillon de la guerre est déchaîné par les
passions el l'égoïsme des hommes , Dieu , maître
de l'univers , de qui relèvent les emp ires et qui
seul exalte et abaisse les trônes , Dieu regarde
ici-bas s'il est un homme qui médite sur cette
abondance de ruines pour s'en affli ger ct mettre
la main à l'œuvre de juslice que réclame la
paix. Auprès dc ce Dieu , dont la puissance éclate
dans le pardon , nous implorons l'intercession de
nos insignes protect eurs Catherine cl François,
gardiens et défenseurs de l'Italie.
Le Saint-Père termina son discours par unc
longue prière dont voici un passage particulièrement émouvant : « Que , par le céleste patronage de vos serviteurs François et Catherine ,
triomp he en nous votre grâce , votre pardon , votre
munificence , vot re paix. Triomp hez , ô grand
Dieu , en nous , dans les familles , dans toute
l'Italie , dans les plaines et sur les monts , dans
les palais et le.s taudis , dans les monastères et
les administralions publiques, parmi les jeunes
gens et les vieillards , à l' aurore et au crépuscule
de la vie . Triom p hez dans le monde , ô Dieu des
armées : et que la paix que votre cœur donne
à 1 Ilalie , la paix que vous avez laissée à vos
Ap ôtres, et que nous invoquons sur tous les
hommes, que cette paix revienne parmi les
peuples et les nations séparées par l'oubli de
votre amour, empoisonnées par la rancœur et
enflammées par l'esprit de vengeance. » L. B.

