
La muliîlicipalli té salrui .. e Ue,s 1 OO 
~Ute~~es ei gar~@lllls sey1oi~ 1~' 

q·ui p@ur 4J.O j<>urs voun~ ,~rtir 
dans les cof onies municipales de vacances 
S 

AMEDl trt. ct!manalte proclta.!!t• phis ile •ept C&i•t;! petit§ . Seyn ,?Js,, UllTÇPllS et filles pclft.!Tpf!t ~lt 
cozentcs ·de vaQtl11ces m1111fc tpf1/e8, A.près .111+ hiver extl;é111e111e11.t pë11lble et 1011g, avf!C .• les 'd.Lf/1-
cultes 1natérlelles @I s'acc1i 111,u/1mt au /011er dés travailleurs, pli.s q11e fâmals nos· ~n/a11ts , ont 
besoin d'un c/1a11gement d'a"1r. 

Depuis de nombreuses années 
c'est yers l'I!ilre l'AYdèehc. la. 
Lotre et. ln. Hiuc;e'..t..oirc,"da.ns les 
locaUt.ës dont !'alt.1tude varl.e de 
600 à 1.000 mètres danli la frai
cheur des sa.pins ci. des. prés ver
Cluyants,, •que les pettts ,iieynof~ 
Iront refaire leur santé. 

Celà grâ~e aux efforts CY>nsldé
re.bles .de la. i\~un\clpallté qui al
loue ·1m<1 •ubvcn~!on de 16 n11J. 
lions à la. C.-:Oi$$o d~ Ecples or
ganisatrlce des Colonles de Va
cances-. · 

Lecs résultais sont érldent.s du 
pol.nt ,d,e .vue, sanitaire, Les vlsl
t~~ medl<:ales ·au déii.àtt et Ill.!' 
1·etnur des petitS co:ons attes-
tent des augmentations de pol<js 
et de . taille. To.us revfenpcnt plus 
ro))ustes, 'POur e.trro,nt.ef les ri
gueur.s ·<le l'hiver. 

Angmentation 
• sans ce$se crrussan.fè· 

des 4!flectif s 
Dans ~ co,nçl!tlons . .rle1} d'é

tonn,ant Il. ce q1,1e l'e~~~~ dei;; 
part.iclpant; soit en aug1nenta· 
tV:>n constante. · 

1 
DeJ)ù!s li47: Je nombre des co

lons est passé sucoesslve111ent de 
380 à 386 en lS.501 à. 487 ~n l952, 
605 en: 1953. 645 or. 1954 69'~ en 
1955 et à. 711 én 195G. 

Augmentation da personne! 
et de la sabvention 

Cela. Implique nécessn!tcment 
une augmentai.ion du perbonnel 
de s,ervlco, du pcl"l!,Onn.e! d'enca
drement o.ll!Sl qu•un effort finan
cier sans cesse accru : les dé-

• 

• 

• 

penses du Conctionnement sont 
)lRSSIM:.!! .d~ l'.3,56.930 fràncs à 
1~.263.000 iranc,S en 1956 ; cet 
effurt est con·sentl essentielle
ment p_ar la Mµnlclpallté Les 
subventions r;ie l'Etat repr<!se,n
tant, un' cntilre< ·mlnlme. '•D'autr.e 
part la parLlclpat1on de 3.000 fr. 
pa.r entant, payee pa.r la. famille 
pour un séjour de près: de <lO 
jours est. vro.lment n1odèste 

Aucune autre'. ·colonlë ne t>ré
scnte ·des condit\ons a.ussi avan
tageuses, 

Cette année e:noore cet etlort 
cte ré.aüsatlon sera ~o,ui;§µivl e~ 
a.méllor.é en deplt des dtlncul~s 
crotssantes : 

Augmentatton des prix de re
vient due à la hausse du co(I~ de 
la vie, 1!-b&enco .Jde monJ~u1"S d1-
pll>més do)lt un nombre !Jnpor
tant a étk rapj:>elé &:>Us les dra
peaux. 

Mals 'tOus ces ot>staclcs. seront 
valncùs - gr{lce a11x eltorts de 
tous : élus munle!pau.\ diri
geants de la. Caisse des Ecoles, 
service des œuvres socla.lès Aml.s 
de !'Ecolo lnYqlJe. 

Seruic..:es mrutkipaax 
et familles s'affairent 
pour le prochain départ 

La ,date de départ tant soubal,. 
Lee approche, Paxtnut on s'affnl
"' : .aussi bien dan11 le~ .si;rvlces 
municipaux que dans les· famU
lcu. Lo. ptéparntlon c~ 1 .. mbi; 
ai: polnt mlnutieuse necessli,, 1ii. 
plus grande attention des orga
nisations ; vlslte$ médicales; 
trousseaux des eolons; eoordll1n.
tlon .iles t1'nnsports, provlslons 
pour. tout œ qul concerne Io ~ 

v\Lnllleinent. l'hygiène, les. amu-
sements... .. . 

RéUilfnn des directeurs, coups 
<!" téléphone.... c'est la. Jièvre des 
derniers Jours a.vant le iJëpan. 
Tout es.t prévu P,,~ur raclHt.er le 
Séjoi.Jr djlS cn!àni.:i, POUi" rendl'C 
!a vie de la. « Oo1o » comme ils 
d!.-ent, agréable et saine. La vie 
quo~ldlenne sera. llrgo.nisée de 
.tello sorte quoi penionnc ne' 11"011-
iiûlera : •les Jeux et les chants, 
le" promenades, lea exciJrslons, 
les vlslt,es, les travaux manuols, 
tout celâ se déroulera. sutvaot le 
progra.nimc pré~ · 

Le ridicale· de ce qui s.e Faisait 
auant-g.nerre 

Conune11t ne ·ii:1s sourire quand 
1):1 se ~:W,peUe l'effort i·ldlc\llc de 
la i\i clpallté d'avnnt,.;guorro. 
dnns ce domaine. Un barnquc
ment · h1conforta.bl~ ~eèevalt 
'quelque> dlzalnès d'enta.nts o.ui:. 
Moullè'res pour une péi'!Ocle de 
1fi Jours ou 3 isêmt.lnes. · Quel 
changement d'air Jlgurez..vou.s ? 
c •.ese cela Que la Munleipe.Jite 
ù'alors l\l)pelalt Jnl)!l>Ousament : 
« L'œuvre des colonies de vacn.n-
ces ii. • 

Les fait.$ sont là qui . !,lémon
trent Que tion poüva!t, !all:e benu
:poup nileux, n'est.ce pas ·? 

l't1ise aa point 
'.e proj~s gra11dios-es 
Plu~ de 100 en!auw, ~ans {>81'· 

Ier de· la cinquantaine qui bené
fic!e ma.l.ntenant de& pla~mont.s 
!amUiP.-J!ll ou d'étnblîsser4ents 
snnttaires, 

On fera. mieux encore à l'e.v~ 
nlr. Dès à présent~ l'extens!nn des 
colonies peut être envisagée. La 
Municipall~ et la Ca!Sse' des 
Ecole$ mette1)t au pô!nt ae pou
veaux projets, des projet,> gTan
dloses 11eutron dire qui î.J:Jthes
sent les t.outrpctlts et a.ussl les 
aooles~ents. 

U n.11 politlqne de paix 
, . 

est necessmre 
au déuelopp!ment 
des colonies de uacanoes 

Les choses seraient sans dou
~c plu,s o.v11n~~~ sl la' poJltJnue 
i.111 1n1erre suivi~ PJl.l" •les· g9uver
no.nts n•§t.alt venue a:cc}µriuler 
Lc:l. o))stacles. SI les niUltaràs 
n éta.férit pas jetés dnnS' le gç>U
fTe ~ans rond des lm~g~ts de la 
1111erre, de la gue1we !l ·~Jgérle en 
particulier qui 'Va \;lentôt abSor
ber i>lUs d'\IJl. milliard par jour, 
ie~ sut>vent1oiis de rEtat permet-· 
traient a!r.>rs une ak'le efficace e~ 
dct 'réalisations '1ttan'dl0se's 

<:l'est pOUTQUOI >iœuvYe de11 CO-' 
!onles de vacances es~ un problè
m<: . ~Utique qui tl'ouvera sa so
lution d1111s u.n'o p0Ut!J1U.e de pal~· 
09ne,r,ê~J~~ !;llUJ§ l'!nil)lédjat Pl\r 
l'arrét des hostllit<!s en Algérie, 
l'h::tèrdlctlon des engins atomi
ques et Je déearroemen~. 

Les mUlla~d~. ~om~aits aux 
œuvi;.es de mort c'es~ le bien 
étre''et la santê a~ nP1< f!!11onts. 
~ memt>res :le 111 "8!SSe des 

éooles, les élus, leii 11\mllles. les 
/\mis de l'école J11Yque s'uniront 
.po)µ'. exlç~r. '.ùnc .pollt!qu_e de . 
. pli.lx. ee !o.!sant. ns çôntrlbue, 
ront à donner à. no.; enfants deS 
vacanees encore p!11s belle-~ et 
plus sa\nes. 

T oat fait liien aagarer 
da pro.chain séjoar 
de tJOs e11ftints 
d1.1ns lts c~lbnies miuJ~cipales 
'e tiawnces •·• • 

Apri::; 1e dép~i'if :ai;i· enfants 
Mli:S tiendrons" r".éiiu~fè'i·ement o..u 
courant les lamljles, ge la vie 
dans les colonies. 

Mals d'ores et l!CJ4,. en con
nal~co• ® llo;gan~tlo1,l de 
phiS' 'é11 p)uii-p~rieotl<.>!ll:!~~- de Io. 
grandll expèrlcnco des dl:recteur~ 
des directrices et des moniteurs 
qui rint fait leurs preuves depulS [ 
c!P. Joi)gue.'1 1111njies llO!M• pOUVOD/> 
n).ig\!rl!r po1,1r ·nos eii!ants dont 1 
nous saluons 1o 0 d0pn.rt. ùn séJQ\!f 
excellent ot §lllutà.lte à. tous les 
polntii do \'lie: 

4°Piès une ample moisson de 
oofoll1 d!oi<~Sèn!;; d~· ?..P.ur•lti!~ 
nboiicll\nte et' sal.ile, ao &?uvc,: 
nt.rs lieureux .!J9S garçqns et nos 

{Yf~~nt.lll/J~J@11iltr.r...ntl\:$ 
tt ,,lli<complir av~o l!llccès une 
ùouvello année d'études. . . 

La !tt"nlctpallté. 


