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Une étude nécessaire 

De tous nos devoirs actuels, aucun peut-être ne s'im
pose avec autant de force que celui de l'action sociale. 
Le travail de transformation qui se fait autour de nous, 
dans un pays qui fut longtemps fermé aux influences 
du dehors, nous avertit en effet que l'heure est grave 
et qu'il importe de ne pas nous bercer d'illusions. 

Que ferons-nous donc ? Tout d'abord nous ne nous 
obstinerons pas à vivre dans un passé que nous pouvons 
regretter mais que nos larmes ne réussiront pas à ra
mener. Par conséquent nous ne nous contenterons pas, 
en présence de cette société nouvelle, de nous apitoyer 
sur le malheur des temps, répétant sans cesse la tradi
tionnelle complainte : « De notre temps. » Nous avons 
mieux à faire qu'à nous lamenter. Notre devoir est 
d'envisager la situation telle qu'elle se présente, de 
nous faire à notre temps pour le comprendre, et tirer 
parti de tout ce qu'il porte avec lui de force et d'éner
gie. Puisque nous sommes à une période de transition, 
n'est-ce pas faire œuvre sage que de saisir le mouve
ment qui nous entraîne pour le diriger à la lumière des 
principes catholiques ? N'est-ce pas notre devoir ?... et 
un devoir d'autant plus grave que, si nous ne prenons 
pas la direction de ce courant, il se tournera contre nous ? 

Mais l'accomplissement de ce devoir suppose de notre 
part une formation sérieuse et par conséquent l'étude 
de cette fameuse question sociale dont on parle tant et 
qui « s'impose aujourd'hui, disait il y a quelque temps, 
M. de Mun, aux méditations et à l'examen de tous les 
esprits ; car elle s'est manifestée et se manifeste tous 
les jours, au dehors, par des arguments trop terribles 
pour qu'il soit permis de la négliger sans paraître re
douter de l'aborder en face. » 
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Nous étudierons donc cette capitale question et dans 
notre programme de travail nous réserverons une place 
à l'étude des œuvres diverses qui résoudront mieux que 
la théorie les graves problèmes qui déjà se posent au
jourd'hui chez nous et seront bientôt à l'ordre du jour. 
Cette formation sociale est si manifestement nécessaire 
que dans bon nombre de séminaires d'Italie et de France, 
dans le programme des études, figurent de nombreuses 
heures consacrées à ces questions brûlantes. Des chai
res même de sociologie ont été instituées à côté de celles 
de théologie. 

On comprend enfin « qu'il n'est plus possible — ce 
sont les paroles de Mgr Péchenard au Congrès de Reims 
— que les futurs prêtres restent complètement étran
gers et ne participent pas, au moins par l'étude, à ce 
travail général qui se poursuit au sein de la société con
temporaine » 

C'est ce que nous commençons à sentir dans notre 
Valais comme partout ailleurs. Et c'est ce que M. X. 
Jobin, député au Grand Conseil de Berne, a souligné en 
termes très énergiques dans sa belle Conférence, lors 
de la réunion des délégués des sections cantonales de 
l'A. P. S. à Sion, il y a tantôt trois mois. « Il faut à tout 
prix, nous disait-il, que le Clergé se mette à l'étude de 
ces questions, qu'il apprenne à connaître l'organisation 
et le mécanisme des œuvres dont il devra nécessaire
ment prendre l'initiative s'il veut assurer le succès de 
son ministère au milieu du peuple. » 

Ces paroles furent entendues. Dans la discussion qui 
suivit sa conférence, M. Jobin put se rendre compte de 
la bonne volonté de ses auditeurs. La difficulté, a-t-on 
dit, est de savoir où puiser les renseignements voulus. 

Nous n'avons pas la prétention de les fournir. Ce
pendant nous voulons essayer d'indiquer dans la suite 
un certain nombre d'ouvrages ou de monographies qui 



— 60 — 

pourront être utiles. Si l'Eveil peut rendre service à 
ceux qui souhaiteraient des indications en ces matières, 
il s'offre à prendre auprès des personnes compétentes 
les renseignements désirés. Il n'a qu'un désir : contri
buer dans la mesure de ses forces à la réalisation du 
programme de notre Pontife Pie X : Tout restaurer en 
Jésus-Christ. 

Dr MARIETAN 


