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Les collaborateurs de l' Eveil 

Comme développement de l'une ou l'autre des idées 
émises dans la belle conférence de Mme de Montenach 
à qui nous présentons tous nos remerciements, M. de 
Montenach a bien voulu envoyer à l'Eveil un travail 
d'ensemble sur la question si importante et si actuelle 
dé l'Alimentation populaire. 

M. de Montenach s'est servi du livre récent que le 
Dr Jean Lahor vient de consacrer à ce sujet en colla
boration avec le Dr Lucien Graux. Mais il a surtout 
brodé en marge de ce volume, une quantité de varia
tions qui lui sont personnelles et dans lesquelles on 
retrouve les idées sociales directrices dont il s'est fait 
toujours l'ardent protagoniste. L'auteur a divisé en 
plusieurs parties la matière de son important travail ; 
nous les publierons à partir de ce numéro, dans l'ordre 
suivant : 

I. Jean Lahor et son Oeuvre. 
II. La vie chère, l'alimentation autrefois et aujour

d'hui. 
III. L'Alimentation et la vie sociale. 
IV. L'Enseignement ménager. 
V. L'enseignement ménager dans les milieux agri

coles. 
VI. L'alimentation collective. 
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VII. Les catholiques suisses et l'alimentation po
pulaire. 

Nous publierons également dans le prochain No un 
intéressant article de M. J. Morand sur une institu
tion, unique dans notre pays : l'Institut populaire de 
Martigny. 

M. Maxime Reymond dont on vient de lire le si 
pratique travail sur les Caisses mutuelles d'épargne 
et de prêts agricoles nous promet une étude sur les 
Caisses de maladie. 

Qu'il nous soit permis à cette occasion, de redire à 
nos dévoués collaborateurs, toute notre reconnais
sance. Vraiment, ils font de l'Eveil une Revue qui 
prend sa place parmi les publications de la Suisse ro
mande comme le prouve l'accueil qu'on a bien voulu 
lui réserver. 

Fasse le Ciel que la bonne graine si généreusement 
jetée par ces ouvriers du Père de famille, produise 
des fruits abondants ! 

J. MARIÉTAN 


