
Colonies d~ vacances municipales 

A q1U~e tques jro·u1rs du d(ép~rt l 

Nous allo.ns a.s,g!Ster dllllS q;uelque& Jouri nu dé~ des colo ns seynols 'Vers les aç_pa:rtement.~ 
ae montîigne où, èh~ue Bnné~, ils vont faire provlalon d 'air pur. · - . 

A clittéi:!llltes rëp:rises, nu cours de ~lann'ée, no)l:S nvons plll'lé des •multlP,~s dlUlcultés à vain· 
o.r.e ' P'oûr O!'_/l'nllls.e~ d~ çor0nles Ydre, vnoances. œ.a. 1polltillu:è nclucUe, quê subJss,ç:,Y; les li'ran~ls. nros.t 

- o5 ratte' ~our fnollltèr l es cbôs~"' • . 1-

. Les ~µsseà. de pf!X sensibles sub 1ention do 22.000.QOO au lleu été nécess~res pour la mlso au 
voet peser sur le bu<!get do caa- do !8.00J.000. point dés problèmes do loge
C)'tie c0loi;ile., Lo. mQfit(!·e en flil-. L'c!Cort. de la vWe ëvlt,era a~ '!lents, d'ên.cndrement, de trans
cbe 4,u pl'lx des 1l~mes d\\Pul~· tamtlle~ de no pas sul>îr les mé- port, do ~!i;lnnccmcnt. 
quelques ~~urs, ne 11J1a;Rqucr111 pii:§l 1 fnli,s d l!Pe. ~plltl~u'!. <!,C.Sas~l'eus,ç. 

1 
·Bans· u'ru P•ocl\aln attlcle nous ; 

de taire _réfléchir •Il:! écorio1uts<' En payaµ. 50J irmci.~t 8,000 Jv fe•ons cohnaibrc' à la p~opula,tlou 
Il faud~ll payer p1us cher Ja PB1' entan~ pour un :i;eJour do 38 1 é ., . . - , 1 
nourriture, les comb"gstibles, les jours, les . travallle~.s ~ouveront feciit~a~~·~~n p~:'.,~~~l~e d~r~: 
ti:a.n&ports, eto... un avan~ge certe.m ~ con!1tr tlon. . 

x:>ans. ,ge_ux 11'\Dls d'!J:I, quand leurs ~h!ants aux colonies munl· 
111 

Au· . 1~ 'les '(iolons :Servit de.'1/itô\lr, nous1 clpa.Jes. )\dl 
1 

• t nM 
1 

• 
S'e'ron$ e.n mesure 'liil<!fabllr d~s1 .Noua, aV,lons prév.u ;Wl1\nomb10J . ,n n au ' 11 rol 
comparâlsons édlf.liwtés Et c'e de part.a:nts plus éleV'é et sans ne sont pâs lt>a hâb1eu;s de 1â préjuger du nombre rëe1, nous 
radio et de la félévfsion qui nous constatons aujourd'hui quo le 
!eront' prénaro des vessies pour ~ombre ~e§ lnscrlpfl~ns est en 
dee ;lant'<!;<!JeS, augmeu~'t.109 d~ç, ~c:1uan: .. 1-

œ.es dft~icul(és J'q•1~t<hte ·flnan• no PllJ' .ra~or~ •a 1 ~ . ·11ornfor. 
cte~ :11ouniîlent être valn'oue.~' al- ·~ li a:ltoln' Jll,es ilo .~W. l i a fa!lù , 
sémcnt si 'l'Etat et. le dl!parte- malboureusement les· :ir~cter en 
ment apportaient une -aide efli- raison diL nombro linut6 des 

~ cace à tous ' les orgail!sateurs de· places, 
colonies de vacances. Béja, J!. nous . fau~ .. envlsatîer 

~ :1 ~élas! les •Subventlo 5 a'a .~ pour 1A60, de nouv~).!X o.n1ena'· 
nulser:it; IJes œlivrês; ~·~avoµ'rtpÜ~ gell'\ents . O~ de IOOuYell~,S aoqu!· 
l'entanêe ·sont délal5séèS ' d f • sltlons, da : manière a. donner sa-
. 1 d • d · pen F tJstacUon a ~uLes les .riemanues. 

1 que es epensos e gJJerrc sac- Comme la n1unlclpâuté et loi 
croJssent 'd'année en à.Ùn!!e ? Po- d :.... -
lltlquo de' grandeur, paralt·ll l Caiss? es =vies le font dopw_a 

SI trEtat· ei;t dcltal)tant. la mu· blontot 15 '!J1S, a~olll'! e~!ort ne, 
•nlclpallté" 'ile· son c6tl!" (l\(t tOût · s.~rq.. é.P.ruflef\"é nou.t que le séJ,o.u"'i / 

- · . de nos ;ciît_anµi a la mo1~ta;ine, son dcvol~ .. en f~veur .des ~etlts s•accom):>1i$e aons los <:9nditlo:ts 
seyn~. En prévJsloi'.1 de 1 ~'IJg· les plu..i ravorn.bles à Jeurs loi· 
m~tatlon des dépenses d ail- sirs el à leur i.nnté, 
l'llC ~tlon, de combustibles._ de A quel<J.ues Jour11 des premiers 
trant;11orts, en r nlso.n de •'ac- " ts 

1 
,. 1 · 

rorolss~cnt, d!lll ette·ctJfS et dl! duf.a.r , ~les ;p us ·P.rocnes so:it, 
• JJersonnel> à.e s'erv'lcei ~le a pl'i~ tix~s nu· ,91 1!!11l~t 1POJJ~ }

1
a oo)onteJ 

une d6llfléra't-lon demandant de P•esl~s et au 10 ju Ilet pour 
une au<rillentatlon de la subvcn- les cotorues du To~vet et de 
tlon communale de 4 000 000 de. Bellecombe], on p~ut affirmer 
francs. · · q1.1e le d:ISposltlf •d organisation, 

es~ on place. 
Oette d~Ubératlon ~.n.t n,o.us, JDop1.1is • ·if 1er JllinVle~. dfrt. 

e~p6rons qulello tortJJ ~objet tl U· geants et> personnel de'1i"a. ~alusc 
ne approbatioi:i l'~J>l.de do la des écoles, éluo munlclpa).00, sè1" 
sous-préfecrur.e, permettra A la vice social, directeur~ de colo· 
calsso d ~" .éeoles de recevoir unt? nies, tous travaillent à la prl!pa-

·ratlon des_ colonies de vncnncc:sl 
de llét6 1959. 

, No1.1s i;spéro113 quien dépit •Qcn 
dl!ilcultés 'de to11s or<!."re.s, elles 
fonctionneront à. la satfsfactlon 
gén6rale, Des mols do travail ont 
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