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.

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

Matériaux de construction
Consom mation

Production

3.302 t.

3.404 t.
néant

Ciment à la mer .............................................
Chaux hydraulique .......................................
Plâtre gris

néant

5.181 t. 370

5.094 t. 760

Stock au 30 juin 1946
2.928 t.
néant
962 t. 744

.......................................................

865 t.

801 t.

Plâtre blanc et extra b lan c.........................

100 t.

63 t.

Briques 3 trou s....................... ■■......................

1.7^9.506 t.

1.631.420 t.

S66.536 t.

Briques 6 trous ................................................

2.861.960 t.

2.548.5G0 t.

1.079.115 t.

Briques pleines ................................................

130.110 l.

Tuiles

..................................................................

Hourdis céramiques

......................................

|

;
!

594 t.

|

.SO t. 400

114.960 t.

276.378 t.

04.700 t.

50.000 t.

39.H00 t.

68.500 t.

•.‘7.500 t.

06.000 1.

i

|

TROISIEME PARTIE
I. — INSTRUCTION PUBLIQUE
1. — Enseignements
BACCALAUREAT

•AUTRES EXAM EN S : B.S., B.E., B.E.P.S.

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
II _

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.

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 :
/

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 % ) .

Kairouan, SidiJAmeur, Pichon, Hadjeb-elAïoun, Kasserine, Fériana, Siliana, Pont-duFahs, Zaghouan, Enfidaville, Nabeul, MenzelTemime, Crombalia.
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Les trois premiers circuits ont permis à la

