
CHRONIQUE

Le Pape Pie XI.

Le nouveau pontife Pie XI etait avant son election nonce
apostolique en Pologne. En cette qualite il a a plusieurs reprises
entretenu des rapports avec le delegu6 du Comite international
de la Croix-Rouge a Varsovie, M. Victor Gloor. Celui-ci ecrit
au Comite international en date du 12 fevrier :

«C'est avec une satisfaction bien sincere que nous apprt-
•« mes l'heureuse nouvelle de l'election au siege apostolique de
-« Mgr A. Ratti, cardinal a Varsovie.

« Nous avons connu personnellement Mgr Ratti, et avons eu
« plusieurs fois 1'occasion de nous entretenir avec lui, soit a la
•« nonciature oii il a chaque fois accueilli tres aimablement votre
« delegue, soit chez des particuliers et chez le general Haller.

« Le cardinal prenait une part active a Faction de secours
-« en Pologne et s'associait avec beaucoup d'energie et de bonte
« aux differentes oeuvres humanitaires. II a pu constater sur
<<• place la misere qui regne dans ce pays et l'aide bien grande
x< qu'il faut encore y apporter.

« II connaissait parfaitement toute l'activite du Comit6
« international de la Croix-Rouge, s'y interessait et a a maintes
«< reprises remercie votre delegue pour le travail que le Comite
« effectuait en Pologne. Le cardinal a pris part aux distribu-
« tions des fonds envoyes par l'Union Internationale de secours
« aux enfants pour les enfants malheureux, et plus d'une cin-
« quantaine d'orphelinats ont ete secourus par lui directement.

« Toutes les fois que nous nous sommes adresse au cardinal
« lui-meme, pour des enfants n'appartenant pas a la
•« religion catholique, nous avons trouve chez lui un appui
« chretien, tolerant et bienveillant. Cette collaboration nous a
« permis de constater combien ce prelat etait liberal et impartial.

« Nous considerons comme notre devoir de rendre hommage a
« la piete, a la bonte et a la haute intelligence du Saint-Pere,
-« que nous avons eu le privilege de connaitre et d'apprecier
« pendant son sejour en Pologne. Pie XI sera un grand pape
« pour les catholiques et un bon samaritain pour les autres. »
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