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Un nouveau Bulletin 
L'Association populaire catholique suisse vient de se 

donner un organe. Le premier numéro de son Bulletin a 
paru, plein de renseignements intéressants. Il réussira, 
nous l'espérons, à stimuler l'activité des sections un peu 
endormies. L'exemple de travail que présentent les grou
pes très vivants de certaines localités sera un précieux 
moyen de prédication. 

Ces pages permettront à tous les membres de l'A.P.C.S. 
de suivre le mouvement catholique suisse et de mieux saisir 
l'utilité et la nécessité d'une puissante organisation. Nous 
sommes heureux de reproduire ci-dessous l'article-program
me que publie la Rédaction du Bulletin. La Rédaction. 

L'Association populaire catholique suisse est une 
vaste organisation qui étend ses rameaux sur tout le 
territoire de notre chère patrie. Depuis cinquante ans, 
elle ne cesse de travailler et d'agir dans l'intérêt com
mun des catholiques suisses ; n'est-elle pas, en effet, 
l'héritière et la continuatrice de l'admirable Société 
suisse de Pie IX dont il serait difficile d'énumérer 
tous les mérites ? Elle n'est en somme que cette an
cienne association développée, complétée, agrandie 
par les forces qui sont venues à elle lors de sa fusion 
avec les sociétés ouvrières et avec la Fédération ro
mande. Ses organes, ses comités, ses commissions, 
ses sections locales ne cessent de déployer partout la plus 
belle activité. 

Or, il importe que tous les membres d'une telle 
association soient sans cesse au courant de son action, 
de ses entreprises, de ses œuvres, de ses efforts. Voi
là pourquoi le besoin d'un organe spécial qui rem
plisse ce but s'est toujours fait sentir. L'ancien Pius
verein avait son Bulletin paraissant une fois par mois ; 
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il devint, plus tard, la Revue populaire bi-mensuelle 
dont beaucoup de nos confrères ont gardé bon souve
nir. Enfin, depuis quelques années, le vaillant journal 
publié par nos amis et collègues de Porrentruy, l'Ou
vrier, était devenu notre organe officiel. 

Cependant, en face de la situation qui nous était 
faite par les nombreux journaux catholiques qui ont 
vu le jour dans les cantons et les différentes contrées, 
fait dont nous ne pouvons que nous réjouir, le Comité 
central a pensé qu'une organisation nouvelle devenait 
nécessaire. 

Il s'est demandé de quelle façon il atteindrait le 
plus grand nombre d'associés pour les renseigner ré
gulièrement sur les nouvelles et les œuvres de l'As
sociation. 

Ce moyen, il a cru le trouver dans la création d'un 
Bulletin absolument spécial au Volksverein, qui serait 
offert gratuitement à tous les associés. 

C'est ce bulletin que nous vous présentons aujour
d'hui. Veuillez l'accueillir comme un ami ; veuillez, au 
milieu des nombreuses publications qui vous arrivent, 
lui prêter une bienveillante attention. Vous y trouve
rez beaucoup de renseignements intéressants ; vous y 
verrez le travail constant, pour ainsi dire quotidien, 
qui est accompli par notre chère Association popu
laire ; vous apprendrez à connaître nos œuvres et à 
mieux connaître l'Association elle-même, et, la con
naissant mieux, vous l'aimerez d'avantage. C'est aux 
fruits qu'il porte qu'on apprécie un arbre. 

D'autre part, les sacrifices que s'imposent le Comité 
central et les caisses cantonales pour rendre possible 
le service gratuit que nous inaugurons, vous engage
ront à être toujours plus fidèles à vos devoirs envers 
l'Association en acquittant régulièrement les modiques 
cotisations annuelles qu'elle vous demande, et qui 
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seules lui permettent d'accomplir le bien qu'elle se 
propose. 

Puisse notre modeste Bulletin être un trait d'union 
entre nous, un encouragement à travailler avec ar
deur, à la défense de la grande cause que nous ché
rissons : 

Pour Dieu, l'Eglise et la Patrie ! 


