
Bilan posif'if - Adhésions m~ssives à la Caisse des Ecoles 
ce· n'est certes paa la première 

tols que ln caisse des 6co!J?a !ni: 
connaitra à ln J)OpulaUon l'utllt
té et le volume do acs activités, •a 
place Importante et croissante 
qu'elle occupe dallS 18 vie seynol-
se. 

Il est bon, croyons-nous. que 
pèrlodlquement elle l.ntorme ses 
nombreux adhérents de ses réait~ 
alatlone, do ses dltflcultlls, do •~• 

' proJéts. 
:p est bqn également que. ses 

a~éronts lut .foasont par t ê!e. leÜl'!I 

A ces commlsalona do travail 
pourront a't\dJolndro des petsoo.· 
nes de ' bonne volonté, dlslreusé• 
d'aider la caisse des écoles à at-

' teindre .ses obJccurs. 
• 

4.188 ADHERENTS 
• Le comité directeur a !nit le 
point cies a<lhés~ons qUl lui &ont 
Pàrvenues. Il enrcglst-re avec sa
tls!acUon qu'à ln dnto du 8 mnrs. • • 4:188· a<lh6olon.o ont 6t6 recon•"•• 
!P.'!r le bw:cnu des écoles. Et, ce 
~~.111,.t!'t çst oncoro Incomplet. l:lf 
·l'on •onse qu'on 1958· Io nombre 
éies ndhéronts étnlt do 2.600 on 

' . ' ,. , . 
mesure ntnsl toute la nuitque !1$ 
con!lnnce de la population. 

Que tous lcÎI odhc!ronts nnolens 
soient Ici remerciés do leur fldé-
11t6, et de tour att<>cbomont à no
tre organl6Btlon. 

Que tous les nouveaux aa.,ebcn:. 
qu'en adhérant à la caisse dos 

------- / écoles Ua ont rnlt œuvre utuo. 
LB . cnlssc de.a tcolpe • ! t devenue 

011 pout cllro on comme quo la 
càisse des éeolca polorlao l'acUvl~ 
et t·tdéal des couches les plus dl
v•rs<'.S de ln popUlnUon au servi
ce de l'enfance et do la Jeunesss. 

SON BUDCET ET LES 
INCIDENCES DE LA TAXB 

~ . LOCALE 
D 'année on nnnto son budget 

·s •accrolt. li nttolgnolt 44 mllllona 
on 1060. Il a permis Jo déport de 
9·20 entapta on cotoil1os do vnu t· 
C~C5. . • 

i:e •oui tonc.~lonnomont des 
.catit Lnès scololroa on nbsprbo 
plus d'un quart, o•oat-1\-cllre 1~ 

·millions dont b6n611clo Io com-
merce local. , 

Un tel budget permet de nou.r
rtr tou.s IJ?s Jours un mllller d'en
fants t. mldl, pour un prix mtn:. 
me de 100 t ranca anclona. 
· Il ra ut rappeler ont ln que 7 .ooo 

. cntants, écollera ot' 6tudt011t11 oi>: 
rccu leurs Lh,rea et cahlore, çe ci\11 
iepruente prc!s do 10 'mllllollll•'tle 

---------- -·----·~ 

1•o'rganJMtlon dn ln vlllo. ln plus 
nombr'èu.se ot ln plue ncttvo. L'Ù· 
tlllt6 lncontcstto do ses buts no 

~ê.OOJ!&c. . - ,:i: 
Subvenatlono6 1\ PIUS do 8o'1!. . - --
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j)out quo rauemblor los couches 
suggest ions et do loure crltlqu~s 
coitStructlvcs, orin "uc t.os c1)Scus
alonll mieux éolnlr,~cs du comlt1' 
CÏ1re_p\i>ur abou~lsson.t. à des am6-
Uorlitlons constantes. 

Noµs nous bornorons auJou:
d'hul à parler do l'or11anlsatoln 
eue~mâmo. 

n y a quettiuos aemolncs, ln 
cnlsso des écoles a 6tu aon cornl· 
t6 dlr.,ctcur compos6 do 15 mem
bres. 011 6Blt que les 61ue sortants 
ont retr0uvô ln coo.tlnnco ma.sstve 
des électeurs. 
~s sa mise en Plnco. ce coml· 

t6 -dlrccteur s'est mla à l'ouvni11~. 

P•r la munlclpallt6, Il serait dé
aastre.ux que par aulto ·<10 1·cxoné

. ration Cie 1 ataxo locale dont b6· 
n!!.ttg1e les Forgea et. Chantiers, ee 
!>u!!.~•t rut dlmlnu6 au d.6tlolmont 
ae·•scs réilllsatlons soolalés. 

·E!Du par 18 nltuntlon faite ll'.l 
budget do Io vlllo, Io comité .. dJ. 
r:ecteur protesta à aon tour. Joi
gnant sa voix à ceno des A.Nocl&
Uona da PO.renta d·d16vcs; du •YO· 
cllœt des commcrcnnts, <1e1 ou
vrtcrs, etc. 

Présld6 souvent pnr M. Tou.o
aaln.t Merle, malro de LB Soyrie, 
conseiller aénèral qui y a1>I>Ott<I 
:se précieux conseils, Io comité dl
r~cteur • 'cllorecra do \1ra.1noro to't· 
tes Ica dUncult~a .ot elles aont 
nombreuS<ls, pour étendre oncot<) 
•on r6soau d'acUvl~6 en faveur 10 
l'~!anco et da ln Jouncssa IOV· 
DOIS!>, .2 , q _6° I 

n a orgnnl&6 des commissions de 
-travall dont nous avorui don'>~ 
la composltlon : comml55lon des 
colonies de vacnnccs. des c.ontl· 
nos scolatroa, du po.tronoge lal· 
quo,. commllllllon dos !ournltures 
s,l:olatree, cciml'lll•slon dos ·!ê~•· l\f. AU'l',RAN 
los· plus dlvornoa <Io notre poputa. . V.-P. de ln onlsso des 6oolcs 
tlon soynp150 6l\na dlatlnctton P.S. - Les adh6olona à ln oals-
ci·oplnlon. se des écoles sont rcçuco à. tout 

Ln mosao da ooa adhérents est Instant à la Mntrlo, bureau dos 
composte da paronta d'616v••. ~les (8me ét;>go). 
d 'ancleÔll élôvcs. d'amie do t'éeotc 1 ~ ....... ----...;,.;;..~------

\ 

1Atque. <10 commcrçnnu, d'nrtl· 
sans, d'ouvriers des Forgea ·et 
Chantiers, d.o mombrca du Corps 
enseignant, • 


