
les inscriptions pour les col·onie-s de vacances, 
de l'été 1958 sont recues à Io Mairie , 

D
e:POIS la rentrée des vacan ceii de Pâques. les inscriptions J>O ur les colonies de \•acances de 
l'été 195S sont reçues "- ·a n1airlc, rue Messine. Comme cha que anné~ les dirigeants de la 
Cais~e des Ecol.is et de la municipalité •'emploient minutieu sem"11t à. leur prépnrnllon : pro
blèn1es dïnslnll<1Uon, d'équ tpement. de ti·ansport, de r11vit:ill lemcnt, d'cncadremcnl !ont l'ob-

,ct do multiples d(1plncement.s des organisateu rs, d'une correspon dance volumineuse, de r~unlons. 
Je n>iscs au polllt, etc.... ' 

T out cela rcp1·ésen\c une s.om- la Caisse des Ecoles veut attirer 
me pou commune de LNW!lil et une fois cnco1·e l'nttcnlicn de~ 
do dé.vouc111011 t. familles sul' les bicnfnlts que les· 

.Ue nonibre des crirants quf enfants reth·cnl d'un séjou1· ·à 
parten t en oolo11lc do vnca:n·c.~s la t11011tngn o. 
va croh1s>Ult. P1·ès de 700 gnr• Le '" lJlOS blo11fnisnnL, la pratl· 
çons et fllllltlcs so11t 1>artis cri que d'activités de plein air, di-
1957. Il fa.ut souho.it~r que c~ verses el nltrnyantcs facilitent 
nombre sera encore d~pa,;sé. leur dévolop110111ent phy;lque. De 
L~ Contcil d'adn1lnlstrntion de plus la colonie pcrnicl l'acquisi

tion de connaissances nouvelles 

DEMAIN MAI 
TRAVAILLEURS, 

REPUB LICAINS, 
DEMOCRATES 

TOUS 

AU RASSEMBLEMENT 
A 10 HEl!JRES 

Pl.ACE N.l:lt:.1.·Vt:.k LAt!Ut:. 

POUR LES REVli:NDlC.A.
TIONS, LEs LIBERTES, 
LA PAIX 

Orateur 1 
Joseph GRIMAUD 
Secrétaire g6n6ral du 
Syndicat des F. C. M. 

membro du bureau de l'U. o. 

Elle est en quelque sorte un 
apprentissage do la vie sociale. 

Les colonies de la ville fonc 
tlonnen~ C:cpuls dix ans à la sa
tisfaction g~néralc. Elles sont 
lnslall<ies cuuis des locaux con· 
fortablcs, en des lieux d'nltitudo 
moyenne rcco1nmnndês par le 
coq>s m<ldlcal. L'air pur des 
montagnes, boisées do saplnl.:-
res, do l'A1·dècho, de la I:.oire, 
ou . de l'tsèi·c, es t 11our nos en~ 
fants un avantage snnltalre cer-
tain. 

Les soins, la. sécurité, la nour
riture abondo.ntc et saine sont 
assurés partout. Le personnel de 
direction composé de dlrectrlces. 
de d irecteurs d'écoles, d'instltu
teurs, de professeurs pour Ja 
plupart connus do fa populatlo,> 
s·acquittc de sa tâche avec beau· 
coup de dé\'oucment. 

Pour toutes ces raisons, la 

.Caisse des Ecoles, s'adressant 
aux :fnmliles, orr1·c po111· lc u1·s 
enfa nts, un sU:lolLt' d\~vnlc duuêc 
à celui do l'an clN·nlcr ot au.~ 
mên1cs ccnditlonA ovnn to.gcuscs 
'de pnî·ticipatlon \7.000 franco 
po;ir 38 jours) et col:i. ma lgré ILS 
hausses de prix Impor tan tes ttlli 
ne 1na11qucronl 11ns de créer de!, 
di (flcultés. 

N.B. - A!ln de facili ter le 
t ravail d u Eure!\u d•s Ecoles. 
les familles sont pt·h!cs de ne 
PllS attendre les derniers jours 
pou r l'inscription des •nfants. 
Elles sont reçu•s tous les jours 
dès à pI'éscnt. r-1•e 1'·trF~lnc. 


