
C IN Q U IE M E  P A R T IE
O r g a n i s a t i o n  et a d m i n i s t r a t i o n

I. —  FI  N
La Direction des Finances a connu pendant 

le mois de septembre une activité qui s’est 
manifestée par la parution de nombreux tex
tes :

— Arrêtés en matière d’assurance (J.O.T. 
du 17 septembre);

— Décret sur les lettres d’établissement 
(J.O.T. du 20 septembre);

— Décrets précisant les modalités d’appli-

A N C E S
cation des augmentations de salaires récem
ment décidées en faveur des diverses catégo
ries de personnel (J.O.T. des 10, 13 et 20 sep
tembre).

Le décret relatif à la réévaluation des bi
lans est paru au Journal Officiel du 24 sep
tembre et fera l’objet d’une circulaire relative 
à ses modalités d’application.

La Direction des Finances poursuit d’autre 
part la préparation du Budget de 1947.

II. —  I N S T R U C T I O N  P U B L I Q U E
1. —  ENSEIGNEMENT b) Répartition des enfants par sexes

Au cours de septembre a été terminé l ’amé
nagement complet du futur internat du Col
lège Technique Emile Loubet dont l’ouvertu- 
ra aura lieu le 1er octobre et dont les 240 pla
ces prévues étaient déjà toutes retenues.

Au Centre de Formation Professionnelle 
du Bâtiment de la Place aux Moutons de Tu
nis tous les travaux pénibles ou dangereux 
ont été exécutés de façon à permettre le lan
cement en octobre d’une deuxième tranche 
de travaux à effectuer par les apprentis et 
comprenant 680 m2 couverts, avec construc
tion de voûtes de grande portée et 1er étage.

2. —  COLONIES ET CAMPS D’ETE 1946

a) Participants et organismes responsables

Les colonies et camps d’été avaient accueil
li 4.000 enfants en 1944 et 8.000 en 1945.

En 1946, 39 organismes ont organisé avec 
l ’aide et sous le contrôle du Service de la 
Jeunesse de Tunisie 100 colonies et camps qui 
ont reçu 9.209 enfants pour un total de 
255.998 journées de séjour. Sur ce nombre 
1187 enfants ont été envoyés en France et 
8022 sont restés en Tunisie.

Parmi les organismes responsables figurent 
des Colonies de vacances musulmanes, des 
colonies de vacances faisant appel à toutes les 
classes de la population, les colonies de va
cances des associations catholiques, israélites, 
protestantes et diverses.

Musulmans Non
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G arçon s............... 1.532 25 3.958 OU

F illes.................... 2 2 2.530 549

c) Répartition par nationalité

en

Tunisie

en
France

Total
•

1 Musulmans 1.534 27 1.561•
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