
au cours du premier semestre; ils s’élevaient, 
au 30 juin, à 139.263 tonnes. Sur le carreau 
des mines, ils sont passés de 1.959.069 ton
nes au 31 décembre 1945 à 1.971.920 tonnes 
au 30 juin 1946.

6. ■—  Lignites
l,es expéditions de la S.O.R.E.M. I..T. au mois 

de juin 1946 se sont élevées à 6.555 tonnes. 
La réduction à 7.000 tonnes environ du ton

nage produit a permis de résorber une partie 
des stocks accumulés dans les parcs de Tunis.

7. —  Personnel
Le personnel occupé dans les exploitations 

minières n’a pas cessé d'augmenter durant le 
premier semestre 1946, principalement dans 
les mines de phosphates. Au 30 juin 1946,
11.148 ouvriers travaillaient dans les mines 
contre 9.540 au 30 décembre 1945.

Matériaux de construction

Production Consommation Stock au 30 juin 1946

3.404 t. 3.302 t. 2.928 t. ;

Ciment à la mer ............................................. néant néant néant !

Chaux hydraulique ....................................... 5.181 t. 370 5.094 t. 760 962 t. 744

Plâtre gris ....................................................... 865 t. 801 t. 594 t. |

Plâtre blanc et extra blanc......................... 100 t. 63 t. .SO t. 400

Briques 3 trous....................... ■■...................... 1.7 9̂.506 t. 1.631.420 t. S66.536 t.

Briques 6 trous ................................................ 2.861.960 t. 2.548.5G0 t. 1.079.115 t. i
Briques pleines ................................................ 130.110 l. | 114.960 t. 276.378 t.
Tuiles .................................................................. 04.700 t. 50.000 t. 39.H00 t.
Hourdis céramiques ...................................... 68.500 t. •.‘7.500 t. 06.000 1. |

T R O I S I E M E  P A R T I E
I. —  INSTRUCTION PUBLIQUE

1. —  Enseignements
BACCALAUREAT

1.150 candidats ont composé lors de la ses-
■ sion de juillet. Sur cent candidats à la premiè

re partie, 56 sont inscrits en moderne, 30 en 
sére B., 9 en série C. et 5 en série A.; pour la 
seconde partie 30 sont candidats à la série 
mathématiques contre 70 pour la série philo
sophie. 40 %  ont été reçus, alors que la Mé
tropole enregistre 70 %  d’échecs. En 1945, 
un peu plus du quart seulement des candidats 
avaient suivi les épreuves avec succès. Le pour
centage varie suivant les enseignements, 
soit au total :

pour la l r° partie,: 41,72 %  reçus 
pour la 2° partie : 51.65 %  reçus

•AUTRES EXAMENS : B.S., B.E., B.E.P.S.
Pour les autres examens (brevets, élémen

taires, supérieures, commercial, industriel) les 
résultats sont, d’une manière générale, meil
leurs en 1946 qu’en 1945 (brevet élémentai
re reçu 1945 : 43 %  — 1946 : 35 % ; brevet 
industriel 1945 : 80 %  — 1946 : 77 % ).

Au total 5.318 garçons dont 2.423 reçus et 
1.947 filles dont 1.184 reçus se sont présen
tés aux examens de juillet. Sur les candidats 
reçus presqu’autant de Français que de Fran
çaises, presque pas de jeunes filles musulma
nes, alors qu’on enregistre autant de jeunes 
filles que de jeunes gens israélites.

II _  AFFAIRES SOCIALES
(SANTE PUBLIQUE)
1. —  Hygiène Sociale

La Mission Médico-Sociale a accompli du
19 juin au 20 juillet 1946, son troisième cir
cuit. Les localités suivantes ont été visitées :

Kairouan, SidiJAmeur, Pichon, Hadjeb-el- 
Aïoun, Kasserine, Fériana, Siliana, Pont-du- 
Fahs, Zaghouan, Enfidaville, Nabeul, Menzel- 
Temime, Crombalia.

Les trois premiers circuits ont permis à la
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Mission de procéder à l'examen médical d'en
viron 9.000 personnes, Le pourcentage de sus
pects d’affection pulmonaire chronique se 
chiffre approximativement à 4,5 % . La co- 
lônne rejoint Tunis, où après une brève halte 
consacrée à la révision du matériel, elle en
treprendra les circuits du Nord.

2. —  Hygiène publique
Situation stationnaire dans son ensemble.
Quelques cas sporadiques de fièvre typhoï

de. La vaccination générale obligatoire est en 
cours dans le périmètre municipal de la ville . 
de Tunis et dans la banlieue de Sfax. En rai
son du Ramadan, la vaccination du périmètre 
communal de Sfax ne sera entreprise qu'en 
septembre.

De très rares cas de typhus sont signalés en 
différents points de la Régence, où l’isolement, 
la vaccination et l’épouillage à la D.D.T. ont 
été immédiatement entrepris.

Le nombre de malades atteint de poliomyé
lite est en décroissance. Le seul foyer encore 
existant est en voie d’extinction.

Peu de cas de paludisme. La grande délarvi- 
sation par équipes de prophylaxie collective au 
Cap Bon et à Gabès se poursuit d’une manière 
intensive.

(TRAVAIL)
1. —  Salaires

Pour la région de Tunis, un règlement de 
salaires et six additifs ont été publiés.

IV. —  OFFICE
1. —  Exploitation

1. — DE 1938 à 1946
Le trafic intérieur téléphonique a repris à 

une cadence normale. Si le nombre des com
munications urbaines, suburbaines et interur- 
baies marque un fléchissement très marqué de 
1942 à 1944, il atteint en 1945 celui d’avant 
guerre, soit 8.531.500 communications pour 
le trafic urbain et 2.760.700 pour le trafic in
terurbain.

2. —  Exploitation
1. — DE 1938 à 1946

Pour les télégrammes privés, tant à l’arri
vée qu’au départ, on enregistre un fléchisse
ment de 1941 à 1943 avec un minimum en

Le nombre des établissements visités par 
l’inspection du Travail s’élève à 225, dont 135 
industriels et 100 commerciaux, occupant 
1.412 salariés se répartissant de la façon sui
vante :

L ’inspection du Travail a instruit 250 récla
mations dont 130 concernant les salaires et
34 les congés payés. De plus, elle a adressé 53 
mises en demeure, dont 50 en matière d’allo
cations familiales, et établi 12 procès-verbaux. 
Les Inspecteurs du Travail se sont occupés de 
grèves de courte durée à Tunis et à Sfax.

3. —  Main-d’œuvre
A. — PLACEMENT MASCULIN

Les bureaux régionaux de placement de Tu
nis, Bizerte, Sousse et Sfax ont continué à en
registrer les demandes d’emploi (303 à Tunis 
et 28 à Bizerte), dont la plupart de manuten
tionnaires ou d’employés de commerce et de 
transports. Le tiers des demandes a pu être 
satisfait.

B. — PLACEMENT FEMININ
32 femmes désireuses d’obtenir un emploi 

se sont faites inscrire au bureau régional du 
Travail. 11 d’entre elles ont pu obtenir satis
faction'.
POSTAL

téléphonique
Les relations téléphoniques avec la France, 

interrompues en 1940, ont repris en fin 1945 
pour les communications officielles et en 1946 
pour les communications privées. Avec l’Algé
rie et le Maroc le nombre de communications 
a presque triplé de 1938 à 1945, mais le trafic 
téléphonique avec l’Algérie est 20 fois plus 
important qu’avec le Maroc.
télégraphique
1943. Pour 100 télégrammes partant en 1945 
60 %  sont destinés à l’intérieur de la Régen
ce, 36 %  à la France (le reste à l’étranger), 
alors qu'en 1938 la proportion était inversée.

2. —  Inspection du Travail

COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES DE DEPART !

Internationales j Urbaines Intérieures
Suburbaines

! Interurbaines

1
Juin 1945 ........................................ 13.754 760.000 78 000 231.000

Juin 1946 ........................................ I5.05.i
i

1.039.951 83.270 30fl.6.r).'l

Différence entre juin 1946 el 
juin 1945 .................................... + 9,4 % + 36,8 % + 0,7

i

-f 34 %
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La population du Protectorat envoie deux 
fois plus de télégrammes à l’étranger qu’elle 
n’en reçoit.

Quant aux télégrammes officiels, leur fluc
tuation subit les contrecoups des événements 
politiques internationaux. Les « Officiels » en 
provenance de France et de l’Empire n’ont fait 
que croître de 1938 à 1943 (27.500), puis
l’occupation totale de la Métropole entraîne 
un fléchissement jusqu'à la libération (1945). 
Au départ, deux fois plus de télégrammes of
ficiels destinés à l'intérieur qu’à la France, - 
avec un maxima très marqué en 1940, et un 
palier 1941-1942 (près de 40.000).

2. -  JU IN  1946

Nombre de télégrammes déposés :

Juin 1945................:. . . 318.047

Juin 1946...................  352.336
Pourcentage d’augmentation de juin 1946 

sur juin 1945 : +  11 %■
Le service des télégrammes sémaphoriques 

fonctionne à nouveau depuis le 21 juin 1946 
et à partir du 1er juillet de cette année, la ré

glementation spéciale à la fin des hostilités 
a été abrogé.

3. —  Exploitation postale
DE 1938 A 1946

Le produit de la vente des figures postales 
passe de 14.193.000 à 72.950.000 francs, 
avec deux fléchissements en 1940 et en 1943.

Les produits vrais réalisés par la Poste ont 
presque quadruplé de 1938 à 1946, par suite 
de l’augmentation des tarifs postaux (0 fr. 60 
en 1938 — 3 fr. en 1946). En valeur réelle 
ramenée à un taux identique, l’augmentation 
n’est que du double.

2 JU IN  1946

Un bureau de poste temporaire a été ouvert 
à Tunis Palais Consulaire, les 29 et 30 juin, 
pour la vente des timbres poste de la « Jour
née du Timbre 1946 », organisée par les So
ciétés Philatéliques de France.

La première liaison aérienne directe Tunis- 
Washington via Lisbonne a été réalisée par 
les avions de la Transcontinental Western Air 
line, le 12 juillet 1946.

V. —  TRIBUNAL MIXTE IMMOBILIER

1. — L’activité du Tribunal Mixte s’est por- 
tée, du 25 juin au 24 juillet 1946, sur :
Enquêtes sur les lieux effectués.........  25
Immatriculations ordonnées................  54
Décisions rendues................................  108
Superficies :

examinées........ 7.530 ha. 41 a. 04 ca.
immatriculées.. 1.108 ha. 98 a. 09 ca.

2. — Tableau comparatif des affaires jugées 
durant la période du 25 juin au 24 juillet :

1937... . 43 1942
1938....... . . 65 1943
1939........ 63 1944
1940........ 41 1945
1941___ 71 1946

VI. —  SERVICE TOPOGRAPHIQUE

Le Service Topographique a, pendant la pé
riode du 16 jüin au 15 juillet 1946, terminé 
entre autres affaires entreprises et actuelle
ment en cours :

— 20 travaux effectués par le Tribunal 
Mixte portant sur 639 ha. 32 a. 28 ca.

— 84 plans de copie de titre pour la Con
servation Foncière portant sur 4.249 ha. 90 a. 
72 ca.

— 15 plans et 65 copies de plans de ré
quisitions ou titres délivrés aux Administra- 
tons.

— 60 plans remis à la Coopérative V iti
cole.

En outre, les brigades d'études ont terminé :
— Pour les Travaux Publics : le levé de 

l’Oued Maader El Hassane, a Sidi-Ali-ben- 
Aoun.

— Pour l’Urbanisme : le plan parcellaire de 
l’Ecole Industrielle à Sousse.

De plus, sont en cours d’exécution des plans 
cotés du barrage de Sidi-Salem (Testour), de 
l’Oued Ellil, de Mégrine-Radès, de Foum-Ta- 
taouine, de la section balnéaire de Zarzouna.



2. —  Bibliothèque publique 
du Souk-el-Attarine

La Bibliothèque publique du Souk-EI-Atta- 
rine se trouve par le nombre de ses livres 
(600.000) être la plus importante d'Afrique 
du Nord.

LECTEURS
■ 41.000 lecteurs, au total, ont été enregis
trés en 1945, dont 28.000 sont venus lire sur 
place. Sur 100 lecteurs (lectures dans les sal
les et à domicile) 40 sont musulmans, 30 fran
çais et 20 israélites, alors que le service du 
prêt enregistre 50 français, 25 israélites et 
seulement 20 musulmans.

Les femmes lisent davantage chez elles que

les hommes (lectures à domicile : femmes
35 % , hommes 65; lecture dans les salles : 
femmes : 5 %, hommes 95 % ) .

4 livres 3 ont été empruntés en moyenne 
par lecteur et par an en 1945 (1943 : 5,2). 
Plus de 140.000 livres ont été demandés dans 
les salles et 37.000 empruntés au dehors. Sur 
100 livres demandés, 65 %  sont des ouvra
ges professionnels.

Ils sont demandés pour lecture sur place, 
par des étudiants (60 % ) ,  des fonctionnaires 
(16 % ) ,  des membres de professions libéra
les (11 %  ), par des commerçants, industriels 
ou ouvriers (6 % ) ,  par des militaires (2 % ) .  
Sur 100 prêts à domicile, 30 sont demandés 
par des étudiants, 25 par des membres de pro
fessions libérales et 20 par des fonctionnaires.

VII. —  SERVICE DES STATISTIQUES
I. —  Section Technique ou de Mécanographie

A terminé le premier cours de formation 
des perforeurs utilisant les premières machi
nes livrées par la Compagnie Electro-Compta
ble. Les résultats obtenus sont très satisfai
sants; le rendement atteint pour certaines, 
élève le chiffre de 7.000 4 8.000 perforations 
à l’heure (niveau normal : 4.000 perforations- 
horaire).

La Section continue, d’autre part, la prépa
ration de prise en charge des statistiques 
douanières. La nécessité est apparue d’appor

ter des modifications à la nomenclature doua
nière de la Tunisie.

2. —  Section Statistique Générale 
et Documentation

A continué les études entreprises en vue de 
la publication de la « Statistique Générale de 
la Tunisie ».
3. —  Section Inventaires démographiques 

et économiques
A terminé la mise au point des bulletins du 

recensement général de la population.

V III —  URBANISME
Le Service de l'Architecture et de l’Urba

nisme a établi l’avant projet du sanatorium 
qui doit être construit en Tunisie.

1. —  Projet
Le projet de sanatorium à réaliser en Tuni

sie tient largement compte des prescriptions 
médicales et législatives. II est à remarquer, 
au surplus, qu'il tend à concilier, par sa con
ception, deux thèses en apparence opposées : 
celle de la concentration en un seul édifice du 
logement de l'ensemble des malades et des ser
vices généraux, en vue de l'économie et de la 
commodité de l'exploitation, et celle, assez en 
honneur en Suisse, qui consiste à répartir les 
malades dans les « pensions », ayant un cer
tain caractère d’intimité et de vie familiale, 
et d'importance unitaire relativement réduite, 
afin d’éviter la fâcheuse impression de « gran
de caserne », préjudiciable à la santé morale . 
des malades, facteur capital de guérison.

Chaque étage du bâtiment de cure constitue 
une véritable pension indépendante pour une 
quarantaine de malades, comportant sa salle à

manger, ses salons de réunion, etc. Cette dis
position est avantageuse, dans le cas particu
lier de la Tunisie, car elle permet une grande 
souplesse dans la répartition des malades, sui
vant leur état de santé, leur sexe, leur race 
et leur religion, leur classe sociale.

Les frais d’exploitation ne doivent pas être 
sensiblement supérieurs à ceux d’un sanato
rium comportant une ou deux salles de restau
rant, puisque, de toute façon, chaque étage 
comporte un office d’étage bien équipé pour 
le service des malades qui ne quittent pas la 
chambre.

Ils dont, assurément, très inférieurs aux 
frais d’un établissement réparti en un certain 
nombre de pavillons isolés.

2. —  Emplacement
En ce qui concerne l’emplacement, celui-ci 

n’est pas définitivement arrêté. II semble que 
les régions de Djebel-Rorra (Ghardimaou), 
Dir-EI-Kef (Le Kef), La Kassera (Maktar) 
soient les seules possibles. Une première re
connaissance a été effectuée au Dir-EI-Kef et
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aux abords du Djebel Rorra, les 13 et 14 juin 
1946, par MM. le Médecin-Colonel Renaud, 
Directeur de l’Assistance et de la Santé Publi
ques,, le Docteur Dignat, Chef de Service de 
cette Administration, et Deloge, Architecte
D.P.L.C.

Les prospections vont reprendre incessam
ment, auxquelles doivent participer également
S. Ex. le Ministre des Affaires Sociales et M. 
le Colonel Gaillard, Chef du Service de la San
té Militaire.

3. —  Caractéristiques

Capacités :
Malades...............  325
Personnel.............  75

Total........  400 personnes
Ce chiffre de 325 malades correspond à une 

capacité optimum pour un équipement de ser

vices généraux complet. Au-dessous de 325 
lits, il faut tout de même les mêmes services 
généraux et l'exploitation est trop onéreuse.

Bâtiment de cure comportant :
1" Chambres et galeries de cure pour 350

malades (hommes, femmes et enfants).
2' Services généraux :
Services administratifs (Direction, Econo

mat) ;
Services médical, chirurgical, radio;
Services consacrés aux activités culturelles 

et sociales.
Autres bâtiments :
1 pavillon pour infirmerie;
2 pavillons pour personnel célibataire ou 

marié sans enfant;
8 pavillons du personnel : employés, famil

les;
4 pavillons pour cadres supérieurs : em

ployés, familles et domestiques.

VUE GENERALE DE L'ANNEE AGRICOLE

Avec le mois de juillet s’achève, au point 
de vue météorologique, l’année agricole qui 
commence en septembre.

Les huit figures hors texte, permettent de 
prendre une connaissance d’ensemble de la 
physionomie' de l’annéè agricole dans diverses 
régions de la Régence.
TABARKA : Pluies inférieures à la normale, 

mais bonne année agricole, car dans cette 
région très pluvieuse la quantité d’eau tom
bée a été suffisante.

BEJA : Pluies tombées opportunément en no
vembre (semailles) et en mai (fructifica

tion). La récolte en juin et juillet a été fa
cilitée par la sécheresse.

LE KEF : Pluies de printemps opportunes, mais 
pluies d’automne insuffisantes, et pluies 
d’hiver torrentielles à effet désastreux.

TUNIS : Année un peu trop sèche.
SOUSSE et EL-DJEM : Pluviométrie insuffi

sante, la récolte d’orge sera nulle, la récolte 
d’olives est compromise.

TOZEUR et MEDENINE : Année pour la ré
gion remarquablement pluvieuse. La récolte 
d’orge sera excellente, la récolte de dattes 
satisfaisante.
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