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APPEL 

Comme conclusion de l'exposé qu'on vient de lire, nous 
ne saurions mieux faire que de rappeler à nos chers lec
teurs l'occasion qui leur sera offerte bientôt de travailler à 
cette organisation. Nous sommes à la veille de la réunion 
de l'Association catholique suisse. Venez donc nombreux à 
Sion. Associations diverses, venez-y avec vos étendards et 
vos drapeaux. Venez témoigner, par votre présence, que 
vous comprenez le grand devoir qui vous incombe à l'heure 
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actuelle : celui de jeter les bases d'une solide organisation. 
Cette réunion est destinée à infuser une vie nouvelle aux 

sections existant dans notre Valais et surtout à donner nais
sance à des sections dans différentes localités où le besoin 
de groupement se fait de plus en plus sentir. Mais qui 
créera ces sections ? Voilà bien la difficulté. Il est évident 
que les orateurs annoncés feront ressortir la nécessité dc 
l'organisation et soubaiteront la création de sections. Il ne 
faudra pas en rester là. La théorie dans ccs questions ne 
vaut qu'autant qu'elle est suivie de la mise en action. Pour 
ne pas laisser refroidir l'enthousiasme soulevé par les belles 
paroles qui seront adressées à nos populations, ne serait-il 
pas bon de constituer, séance tenante, un Comité, par 
exemple, pour chacune des trois parties du canton ? Ce 
comité se composerait de un ou deux membres dévoués 
choisis dans les principales localités. Ce membre ou ces 
membres constitueraient à leur tour dans les paroisses un 
comité local qui s'occuperait de la création de sections. On 
aurait ainsi une organisation se rapprochant de celle inau
gurée en Italie par les soins de Léon XIII et bénie par 
Pie X. 

Nous n'avons pas connaissance des plans formés par les 
organisateurs des fêtes de Sion au point de vue pratique. 
Nous n'avons voulu que rappeler une chose : la nécessité 
de veiller dès à présent à ce que ces journées ne soient pas 
sans lendemain. L'Association a bien voulu tenir ses assises 
en Valais. Mais n'oublions pas que ce choix a été dicté par 
l'espoir de créer des sections, de susciter un mouvement 
en faveur des oeuvres de groupement. 

Soyons de la fête, mais sachons aussi nous mettre à 
l'oeuvre. 

La RÉDACTION 


