
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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