
Samedi 1er Juin à 15 h. 30, au Stade <de la Canourgue 

GRANDE-FETE SPORTIVE 
des écoles lai'ques 

lilti..I OUS .serons nombrcu.y, tris nombrcu:.:, $antC<li après-midi Ier jyin, au stade d" la Cânourguc, où $e 

I~ déroulera • .i partir de 15 !>. 30, la gr011dc manifestation sportivé organi•c!c par la Cai~e des Ecoles. co/es. _.. 

Depuis pl~sièurs semaines, gr~e 
au dovoucmcn1 <les moniteurs ei 
monitrices muniolpaux, nos l!coUcJs· 
et nos étollères se préparent à 
cxc!cutct des exrclccs sportJ!s va-

rl~s: mouv,emeilts ,d'enscmble, cour
ses, haod•b<!ll, relais, oie. 

Le défilé â tTaous la Ville 
La fête clle-.méme sc~a J'récédëc 

<r uo délUé des exécutants en tenue 
de sport d~p1•ls le Jardin de Io 

•Vtllc Porlstide-l}rl~d jusqu'au gta-. 
<le en passadt. p,~t l,c quoi Hodil?J 
le quoi S~turtt1n•Pàb?o, J'nvcllue 
6arlbaldl, 11nVcllrnl Frl!déric•Mls· 
trol et ln rue Danton. 

Toutes les écoles primaires de 
la vllle partldpcront à cette dé• 
monstration dont le but est de nous 
faire appréder les bienfait& du 
sport, dé dom""' aux pnr6nts le 
J>lnlslr de voir évoluer Jèurs en
(onts, do pro~urer à la popu(otlon 
la joie d' np1>la11dlr une Jeunesse ar
dente et vigoureuse. 

1'es milliers d~enfants 
Cette f~te, qur rasscrnblcta de: 

mllllcrs d·c!n lnnls ët d·adultcs, a11r<> 
<illSS! une autre Signilicatlon. EIJ< 
montrera la grande force de fécolt 
laïque étl un manent ot) là réac .. 
fion vaticane essaie dé lul porte• 
des coups nlort!ls. Alor., éJu 'én viq· 
lotion des prlndp-i!s élénléntnlrt s ,de· 
la lnlclt~, l~s àutoritéS' française~ 
vont à Rol\lc rllodre au •Pàpc un• 
Vll!lle qui ne présiièc rlell de boa 
pour récole pubUc:ue, Je rassemble· 
ment de samedi prochain sera la 
preuve que la populatloi\ séynolse 
est profoJldl!ment att11chéc A I' écoJe 
làiquc et à ses màltrès el 1\ldltrès
s~s. 

Des mlllhfrs cli! p rograwa!ts ont 
ét~ dlf!uséà en ville et dlli\S 'les 
écolea. 
~s rullllers dè famille.; lès on\ 

accLttlh~ aVèé: satl_sfaction, én rè· 
connalMonce de.; èfforts considéra· 
bic! becàmplls par la. aâls!è de~ 
c!colés et ln cllllllldpâllté pollr fn· 
ch!ter l'lnstructlol! - dë5 c11fanl!1 Le 
bi!n~flc;t de la .filte sera oonsa{ré 
e_ntlêrcineut aux oeuvres de la 
caisse dès écoles : colonies de va· 
cances, fournitures scolaltcs, patro
Dagè lnTqUt, cari.Unes, etc., dont 
rcxtcnslon aera· élivlllàgée avam 
peu. 

Le Conseil ci'admlillstratlon ,d~ la 
caisse dea écol~s et Je comitc! d br• 
ganlslltlon de la f~te saluent P'' 
avance tous les jeunes sportifs qui 
se produiront sUf lz stack. !ls ap
pt!llcnt tous les pâfcills d éllves, 
folis les loTques, tollS lts ~mis de 
l'êcôle èt de l'éofancc à hl1norer · 
de four f)rdsCllce dette .,,anlles
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ti.on dont nous c,!!péronf nnlurc c• 
ment, qu'avcr la <tll!mcncc du 
temps, elle ~tlmdra uil $uccb 
coolpk?f. 

M. AtDTRAN. 
Vice-président 

de la e~wè dc3 Jtco/e-. 


