
' La (ais·se des écoles a ad.opté 
l1e bu·d·ge··t 1·96JO • 

w <e::onsell ,d~idmlnlsCrati0o 
de la caisse des écoles S'!1SL 
réuni Io vendredL lo ;ivi-11 l)Our 
e~amJlle'r ·le' liudaé~ 196,o. 

Au cours de l? uerni~re as
semblée générale, ll avait é!é 
donné'. au.x adh~1'ents un cornp. 
te·Tendll d'activité pour l'an
née éco:uiee e~ qneJques, c_l)IUres 
des ·re'é'èltcs· .. ,et .. !des i:li!pcnses 

scolaires <S'i50o.OOOI ; la partlol
i>atlon fies ramilles aux f rais 
.de s~ï.our ~n çoJonle P,e ve:cau
c.es (5 .. G00.000 1rS) ; le; <.'Otlsa
tions des me1nbres de ta. C>lll~A 
des éco les .(250:000 frs) ; ' Jesl 
dons: etc:.. ' 

pour l:i!llllée 1960 a\•aiènt été 
aYancés. . 

:j\{a!:; Il nlav,a.\t•pas été• ,possl.
ble de Jll'éseiiter un budi;cl, çç· 
lui-cl ét11nt !9_nct.lon poui: l'es· 
seri'tlol• ao' sès recettes; de la 

Remarquons que l'aubmenta· 
t\OO de •la s\tbv.entlon C'lmll\u· 
u·o1e à pe'rml s de ma!nlen'ir à 
7,000 trancs lê prix ·du ssjo11r 
<!es oÏlfJli;t!~au"~olonl,es. Jl·ln'y 
au1·0. J]:onc pns do char\; is· nou
velles pour. les folmiltes tn 
19GO .et c'est tant mieux. 

subvennon èommunale. . Nos préocc.upations Le l)u(lg~l ,do la ville} etnn~ 
au~ouri:llbul élabh, ·nos.· adhé
re'ins trou\•ero'l\l Ici les prévl
siôns <le rêcettes et dépense.~ 
P,Ol!f l•iin'née' '.en"cours. te11es q_ue 
le consell d:admLnlstrallon Je~ 
a ~toblles eL ndoptees à l'una· 
nfu1t1e et quelques ·commentai· 
ces qui nouS sembles jusUflès. 

Et pulsqu'JI n'y aur'l. pas 
d'augment.aOon, Il es~ bon de 

• d[re à. l'ndresse de quclQU•'~ rn
rilllles' négHscntes que .iles .re-
1ards excessifs 'dans tes rè~le
met'lts ~êront l1\accev1a.bt~s . 
comme Il n'e s~n pàs l'"~"ihl~ 
d'autoriser le dépl\rt cles fn· 
(ants, ,s'ils, Ile soul pas · ii1u11ls 
dll 1.~011ss'ea'u ·rii'lnlmum exil;~. 
par le service social. 

Les (lëpe11ses et les rece11es 
s'êlèvcri~ 'à 44\8401000 t i'ancs 
(•4$/,00 Nf). 

La vle de la caisse des e~oles 
a: pris· une 1el1e ex1011sion et 
les lo~mes do son actlvit~ s,0111 
si' nombreuses et si ·dJverses 
qu'il ne (aut 'pas»ci'ôtOllUer 'de 
l'impoctance· 'des cbltfre~ qui 
suivent. 

Les 11réoccu_pal!ons au c on
seil d'adrolnlStratlon se mulO· 
pliel)I d 'une in111ée à l'aut.re. 

Bo dé1itt ·~des diUlcultes toU· 
jours crolss,àntes~ les réahsa· 
Lions s'éte11i:len1 avec succcs. 
-~ •• ~ • 1 •..' 

l\ouS en -parlons aS5ez _sou
''ent dans lâ pr~sse et 1lans,.1~s 
réunions ; ·mal&.Jl n 'est pas 1nu· 
tiie de rappeler que tous les 
problèmes de re1ilance d~ da l:i 
je\lnesse lnté~essent, "!il' cnl~se 
des éëoles : tol!,rrlllW;e., Sc(lla1-
res gratuit~. dlstdbuqon de· li· 
vres .de prix. vestjalre' 1>1>,n~ __ Jes 
nécessiteux. roucUo_nnement 
des cantirres, pnLronage la1quc, 
d érense· de l.'Ooeile, ' Ji:_l:;<4n l:;a~lou I 
des 'co1011les de Ync1iuc~ ... fru
roa1lot\ de monll~\lrs él de , mo· 
ultrice~. autbn~ de pro11lëu1.is 
dont 'la solullon lleureu,;e_ np
por1e une aide ~Ulcace 1.,1~ 1a
n1llles ei QUVie aux .,lG•un• le 
cllernin e1,'un,e vie" mel)le-:ré fui
te de tra\•ail eL de tolsll'il safn~. 

Quelques c~mparaisons 
Cette œuvre sL ùtlle est i>os

slplc gorO.ce ·l\IJl>. erro11s de , lb· 
- 1ittlêlptllité étant ln êU.~venllo\1 

o.sse de 2'.?.000.000 !\ ~;i.ll09..IK10. 
Ve. gpl,. veP,T,éSOOIC P.l!-!S .de Ju 
ilioillt! ' dès <iépenses. ' on· peut â se ~ropos se livret 
i- 11\!elgues>~Cof!1P~raisors• 1 

tl 'i a" trois an's ce!!~ &ubven· · 
lion ètalL de 1~- mlQ,ïOl1S . .X:lle 
1~ dçnc a1tsment~ de 'i l!l1lllQ.ns., 

1

1,a sQlïveiltiow- du €0!\Sèll gé 
nèrol était en I9a7 de s:!\J.Olltl 
Jrancs. 1'1\e cst.-passé.e Il. 350.000 
lrnncs . s oit 20.000' francs d'aug
meniattOn, cc gui ne rcpr_èseo-
1e même p,;is Je .;;iirlx ~e ,revle111 
l\llln ont«n\ en ' colon!e de va· 
cances SG jours. . 

Ainsi, nv~c up budg,e1 114fJnl ,, 
la caisse de's' ·étoles po11r1·a 
poursuivre son œuvre rna::nlli· 
que. Elle s'efforcera en 1000. 

' 3 \ICC 1111 VOJUm'e de rlllt~ll~•?S 
plus impo!'lant, de sa•.1stall3 

Q11 pourrai\ nous J al·ta remar· 
q11or 11\IC le .œ~n1·temeul 11ur<u11 

, du m.al .tl aècorder des bU]>ven: 
lions, h toutes tes caisbes des 1 
~oo1~s, i;.ais no11s se,,1011s cii•· ! 
tléll'f de savoir o~ son\ I~ au· Il 
I~ oraanisatlons semblables 
qnei e~~ Io 'è)lltfi:e' d~. 11eur,; 
•dll~rcnts 12moo' il. Ca <Se1ne1 el 
~Û~l es\ surtotil leux- bilan d'ac-
ùv,1t,.6. _ 1 
"1\$~rons <U11à la t'r<fchaln~ 1 

ttun\on !l\u crensell gt'!n/:f.al, no
lt~ demand,e d1a11çll)enwtl.'!n j 
~~ }a subVcnt!on d'è)'iœ~tê'mcn.tY,· 1 
•ie sera prlse en conslderai1or~ 

Voyonl! cl'llain\6D~\ les prc." ' 
lTons a.ppro:wr;i:na\~J:s cle,!l '.i*' 1 
~nses tell plnS' lnrportnuiea -OOU 

Houmttures scolaires ll,.OOU. 
i:::all~!n:ca SCola11'CS $:9Q0.000. 
PMu1na~ tntque 2.®0.~· 11 'tototûe de vacances "" m · 

Ilona 
.l\u' cbnplH'e d~ recc,\res, fil ,21~ ~ubven\lon communale do v 

Q)llllol)i; a'aJouteront le. ~onJa.11~ 
(los tOPf!.'l ;P.rl.à a\ut 0119 ~e 

aux exigences d'une popl'latl<>n 
scolafro §ans c'esso .cr'i:'l.1anto. 

•L'anlr~o sêolillrë toueb.o ':\ 'sa lin 
Il ~l\U~ déjà pênser à l'orga11!
saî1on des colonles ~e vacnn· 
ces . .,c·est'' un su)ct Clbut ra poS 
{lulatlon ·S!!ra 1.é11uo au c•>uron: 
comme Il. l'ordinaire, 

ll faudra éçatèment 11rèpnrcr 
de grnn,_d~ J ôtes lnîques pour 
affi,rmel' "avec illiui de for~ en' 
cbre> Ill pytssnn'Ce 'de . l' éè.ilè ré
publlcalne qui Hnalcment trlom· 
phe~a do ses ennemis. • 
• ll ' faudra penser aux dlstrl-

butians de pl'lx-... • 
Les préoccupations 1n1lltl1iles 

n 'épàrgneron1 pns lès m<intbres 
du .Copsèil d'~'dmlnjs1 l'a'i<•ll e1 
Io bu1,oau· des '1écoles: S I a tr·u· l 
tes ·ses bonues voliin1ê,; \'len
n ent s'ajouter .pelles des t•a"1~nts 
d 'è)Ç.ves. <Jes membces de rcnc 
sei"gnemeu't, ·nous reron~ tuus 
ensemble de belles cho5P-' né· 
c,cssal rcs, 1uUl~s. "sé111.:r?11~es·· 
d'autant. plus que !es preml>?!'s 
bénéflclnires en seronL 1"5 en 
!11nts. 

M. AUTRAN 
-V.lce • 1présldènt 

de ta 
Caisse d!ls Ecoles,. 


