
Une. visite à la ·bibliothèque scolai~e· 
de la caisse des écoles 

• 
'OU SONT ENTREPOSES 25.000 LIVRES . · . ' 

DEST IN ES AUX ELEVES DES LYCEES CURIE et BEAUSSIER 

• 

~ 
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La bil>llothéque de la cals.se 1 
des écoles a quit té Je local du 
vieux bâtiment de la. rue Messine 
pour s'installer définitivement 
d ans une vnste pièce, très claire, 
bien aérée du lycée Bcnussler. 

C'est là, quo nous avons trouvé 
M. Autran, président do ln caisse' 
aes écoles, occupé à procéder nu 
d ernier prépn rntlC en vue de la 
dlstrlbut.lon des livres aux élèves· 
des lycées 'Benussle~ et Curie. 

s.ur les 1•ayonnage5 de bol.'! sont 
-rapgés près de 25.000 livres _pnr.
·m1 'lll.'ï<iuels nous remarquon.s .de; 
·ma_gnl!lqucs Atlns d·une vnle.ur 
de 2.500 !rs ohnque ; des livres 
sur le XIXô1ne siècle, de la col-

Jection lltteralre Lagarde - Mi· 
chard. dont chncuu coûte 2.400 
francs. 

Gon1me on le snlt les élèves re
çoivent crntultcment les livres 
dont Ils ont besoin. M. Autran 
nous précise que la blbllothéque 
ne contient quo les ouvrages pour 
les lycées Beaussler et CU.rie, 
soit pour près de 2.000 élèves. 

Les livras pour les écoles prl· 
. m ai:fes sont dfrecte111cnt cllstrl
•bués dnns les écoles. 
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teralt à. l'élère de 18.000 à 20.000 
!rancs. 

Ces quelques chillres que nous 
avons cité; pcrmçttent de se ren· 
dre compte de l'ef!ort réalisé par 
la municipalité qui subventionne 
·la caisse des écoles pour l'achat 
aes !ournttures, llv1·es et cahiers. 

Les continuels changements de 
-programmes obligent avnnt Cha
que . rentrée à des achats massifs• 
de llvrcs . 

Cette grnLulb~ est n.opréciées· 
JJ.nr les pn1·en!s, surtou ~ lorsque 
1'on snlt que les .vrogi.:nmmes de' 
ceittnine.s classes exigent un e1i
s e111ble de 11\•res dont rachat cou-

0 •est ainsi que les chnngemept:s. 
de_ progcamincs, pour ) 'histoire et · 
Ja géographie ont 1l'écessité -
l'achat des 500.000 irs de llv1·es· 
·tan~ls que les collections de Jl. 
vres ae l'année dcmli!re allaient 
tejoindre le stock de livres péri
més installés dQl.1S rnncfenne bi
bllothéquc de la rue l\{esslne 

Souhaitons que les élèves 'sau
ront apprécier l'aide que leur ap-

1 port~ la caisse des c!aoles et qu'en 
retour Ils prendront bien soin 'des 
ll\Cres qui leur sont confiés. 

Sur 11otrc 11/toto : lf!. Autran, 
dans le joua. procéde au classe
me11~ <Les livres avec l 'aide des 

1 
am.ployés 1111111/clpamt. 
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