
LA 1C.Al,,~S1E DE$ E(,Q~ES 1P
101URSUIT 

ses activités en f oveur de 'l'enfonce - -
• 

Le conselt <Vadmtntstr~!o~ a .e la. caisse des Ecoles s'est Tëlt1:1! ie_ 17 'lftars. Etalent présents : ù!nies 
~~~ Ravenstel11, MM, SCl}gha, B§nl:ler, Pastorllto, AutTan, Lavlone, Grtsotù, Coste, Excusé : n!. 
Pd1·e. Absent : M. Fal>er. 

• L'ordre àu jour Coln'J)Ortalt à·e ~gmbr!luses qucsetotlS sur le~qut~!~:. 'nous, re,vienà1·ons. l'OiCI en at 
t1!11dailt un bre/ comJ)te rendu ~ cette seance. de travail 011 !f~ iteç131ons trës j1nporta71tes OJlt é~ 
prises. E1î11erscs dilllbérations ont 'ë tt adavti!es. 

~ Elles concernent J>!lJ' ~llmP.I~ !I'S.pp_or~é sur les activités en 
J1~ftjljèli~llon !lll)UD 1r.!lclil(t :g~~ oo'ùlJs " 
;!o1J!'liitures 6CoÏe.lrès çann~ 5~ ~éa'.tlon; ~e nou:vee.11x- p~ta•ôti!.1•~1 
«>95, :i•eixl;ènslon qe ,Je. l)Ol!ce dia51 rges · aV!!C Je çonoo1ws P.u C!)t:ps. ei;i_ 
.~urJ1llc.e au· •pabronage !lu 9.ual'.· seigrl'ant, fonc~lonnemcnt ~e;; 
tter ;aei~be ouve11t récemment; I?-: r4_rttines, campa!fne d'adhésions 
lPa~ticlpe.tlon des Jaml~es aûx· à la caisse des Jljcoles. A ce P~e>-f 
ffil.ls d'organisation des èôloni~ pos U · a lieu de remercier fous 
dé v&e&!!Ces. ceu.x, de plus en plus nombreux. 

Sur ce demler point aucun gui font conîlance à notre organl
c~ement pour ce <ml est du satlon. On enrC1rfstre cette an
~oJ~ d'lnsorlptlon toujours !lx€ née plus de 500 adhé$1ons nou-
11: roo trancs, du pri!t ~u cestunie ve!els. D y a lieu de remerc1!!1" 
filé à 200 !nmcs. Que.nt à la et de féliciter les membres du 
')>arMolpatlon des faiilllles aux persônnel enseigne.nt-, ie~ (llreQ
frais de séjour en colonie, noùs ,teurs, cllœcwlces et proresseur~ 
~J>Prtons l~ bonne nouvelle qu\ll pOJU' l 'e.tde précleu~ qu'll,s oni 
n·~ aw·a pas de cllapgem·eilt 1102 !J.J>J)Ol;t,ée ~ la caisse des ECo1~. 
Wl!S· n sera versé 7 .QOO p•., .par I!.es le~s !l11X fam,llle$ avec ~Ill· 
reil!B.l'l~, ~8,~ $r.,, poil!' 1415 a<!oJ..es, ~~)n,s d~dl\éslo~s 11en1pll~. sôn' 
~n~·). I< la œlsse dClj lllcole,s on· ~nbré~· par mlllle~s 8.'11 ourean, 
ne ;veut Plis que 1a poputatl.oil, ,1\•J élés ,écoles. /. 
>)!p'rîeuse ~~e Ille t~e,ls do. l'iî 1,),1); • .Il ·e.'>e rf\J>pol~ q\le le,:i. !\~h'~l.9~s1 
lltiQ.ue do hau!'Se d~ pr)x, · lnëllv.tduelles de tous les amis élé' 

M. Autl'an, vlœ-préslden~ a l'é.cole laîque sont i:eçues ·au bu· 

-

I U,no vuo do l';issembli:o géné r.alo do ln Cnisso aos Ecoles, 

:i:~µ des Ecoles, rue ~esslne. 
{cc;i~lsatlôn a11nuene : lQO ~'1'.'Î. 

J!?'a8,tJie po.11t, le 1ln1dget li&59 a 
ta\,t l ol>Jeti d'une IOU!îUe qtscus
slo.n. Nous rè,vlendrons proehalile
i\}.ent sur cetfo.. ln1portante ques, 
won, 

Ba cllite de la granac Cêta Spor
tive de fln d'année a été fixée 
ay samedi 24 mal. La préparation 
clans fes écoles se poursuit nor
m!llement. 

Enfin, le Consell d'Rdmlnistra
tlo.n arrlvan~ nu terme de son 
~andat, la date ctq l'11~bléé 
l!;f?nérale des adhérents pour I'~ 
l.el}~lon de la nouvelle dl'l'OOtlon a 
\!té L{xée au sn1nedl 29 mo~•s. 1( 11 
:B..eµ,res, à la llou1·se du Tt'e,v·a:ll. 

mêS (l. p1•é~nt 11 esi deinau.4,1\ 
~u·i. . a.élll_'ércnM' cle com'pre1\ch'è 
l ·\mR<!l•~a,nce çle ,cqtte ns1<CmbJéè 
et de f{llfe to\1t leur possible poùr 
Y ébre présent. 

(Pholo F. CRA.BERT). 
....... ~--~~~~~·~~~~~---~ 


