
La préparation des eolo:nies 
de va·canees de l'été 1960 

1. • L'Etat a diminué se·s subventions, mais, grâce à la mu
n ic ipalité, l·es colo n ies fonctio nnero nt nor malement 

Le .haut-commissaire à. la jeu· 
n~esse et sux Sports, ve,11u av.cc 
le :vent de l'ordre nouveau a n1is 
en rout'.! une i·éforn10 du rGg;mt 
des subve:ltl.,ns aux colonlca dé 
7acp.nccs qui consiste à. supp1·l· 
mer les .;ubv~ntlons de fonct;ôn· 
neinent et à. Instituer des bour
ses de vac9.pccs en faveur des 
timllles nécessiteuses. · 

sêlence, Io. culture, l'éducation, la 
jeunesse. 

Pour l'atteindre, Il fauclra une 
autre politique, o.vant tout une, 
Ji.olltlquo do 1palx et d'aÛtres ho~;i 
1:ve.s, 'des hoir.1nes du peuple qui. 
n'auront pas d'orcltcs à rlill·cvolr 
des g'él}~raux tactlcux, ni des· 
banqulei·s, ·ni des card1nau."-

Perspectives pour l'été 1960 
Un sentiment de revolte Pour ·l'eascmbte du pays, la !>'.!· 

Il Prévoit pour 1960 t'attribu· tuatlon ctes colonies do vacances 
tlon de 'I0.000 courses d'un mon· est alarc;i.'ltc. La courbe dé.no
tant. unltor.n" do 10.000 francs. graphlque indique que 240.000 en-

.Memo si cette prévision dtait fatits de ;>lus .devraient partir 
réalisée, elle n .•présentorn.lt bien cetté anùée. Hélas l la dim1nu
peu . en rel'al'd de,s s:cntaines d,e tlon enr~~'istréo en 1959 risque de 
~U1e1'S de demnndes jusli!lêcs s'accusP.r e11co1'e. 
et du million et demi de jeunes ·Quo les Suynols soient rassu· 
cotons, · · rils 1! ps ;1'.nuront pas à. constat~ 
, En dêtlnltl'le llIDtat s'en tlre- \ jll;S in9_q9v.é.nJ~11ts ,que nous aVOllS 

ra: avec 100 iulÎllcins. 1 ·si.~ales. . 
0,'n 6 , · I;'a11;rmentatton do la a11bven· 

~votfo \Prouye un sentiment ide: ·tl.on comm11nalo à. ln €alsso1 cies 
éhUCrc ~u~d on comp)l.re ~ rEcoles, i.ugment11t1on de. 3. mll· 
consa é Vue celui des somme.s 'llons -app;ouvée par la PréCeclU' 
ques ~r e:i :1.ux ox-ptoslon~ atom.l· re, permettrii do faire faœ lllL" 

11 a li\ c Paclflcatlo'n >. • difficultâs,, Jt 1! Parait que la ]j'rnnco est Le Servie:& t<oclal, comme l'an 
foppt~-a .;i,ld~r les P.BYS sous·déve· dernier, s'e!torcera d'obtenir !t 

""· "' est un comble l maximum dlallocations-vacance:. 
0~ llo•1s parle soùvent de la cit fera Jp,o; !ormnlltds nc!ccsssires 

\fi~ eur 1ra:içalse. n nous sum· simpllflnnt ainsi tu soucis des 
e que Ill vraie grandeur con- familles. 

lsto n aldP.r et à. encourager Ja on peut dire qu'à deux mol.5 

du dép'art, Io dlspo$1tlt des colo
nies est prêt à fonctionner. E.es 
lnscrlptlo,is a!fluont au• puttau 
des écoles, ,tlù\jS 4emO.T1.dOJ.!S il. lo 
P:O~ulâti\)n de no pa.s a;~tendre 
lês derb,lors Jo1,11·s. . 

·Lo personnel d'encadrement : 
dlrectew•s, économes, n1on1teurs, 
lnflrmieri;, pcr~nnol do sol'vlée 1 
est à pou PtE.S complot. 

Les cours de moultolll'S qui ont J 
fonctlonu6 ré0ullôromont vont~ 
11ermettro cett.e année un ron!or· 
cernent .tu contingent se.yrt~ls 
dans le personnel d'cncadremeLt. 

I 

Double séjour 1 
à la colonie d'\l Touvet ... 1 

MJft do parer au., angn1enta· 
tlqns 1d\erlect1!.9, Il se1·0. organ;sé 
cette nnt1~c Ull double séjo~r. 
W\Îls la cu.lonlo du 'llou~ot <'1sô1·e-J 
;p,r9~léf6 co1n1riunalo. . 
~nns quelqu~ 11oil1oirics ·no~ 

·f~ons de nouvcnu le polnt.\Nou~ 
~erons en n1~suro de donner In 
répitrtiU~n déflnltlvo des cotons 
la liste du· personnel d'encruJ.te'. 
men.t. Sous co i·appo;t, il n'y au
ra pas do grands cbangcmeuis. 

Lè per.;onnel do direction coni· 
posd de membres do l'Elnselgae
ment ay:int déjà uno lonsue cx
për)enco des colonies seynotscs, 
restera fidèie il notre 'orgnnlsn
tioJl. Les lan1Jlles dos colons sa· 
vent toute la conflruîce qu'on 
JlCIJ.t lui témo)gno.r. 

·En · res.11mé, )es pe1·ppoctlvcs 
lJ,Our ((et( été sont satls(ais11ntcs. 
ljll, mit\11uurcuscment, bcn\),c.o.up 
dtorna.nliar.aui<s .do colonies 1dij 
v~ca,nees soutp en d1.C.flculté, cc 
~'lest pas le cns poul' les Seynols. 

1 
Rien 'Ile mo.nquorD. à nos Jeu

• n.es garçous et il. nos jeuaes 
1 filles. 

Aucjm effort no sera épari;né 
pour leur procurer Joie et santë. 

1\i. AUTRAN, 
Adjoint au Maire 


