
V. —  VOIES DE COMMUNICATION
a) Chemins d̂  fer

Trafic. — Durant le mois de juin, le trafic 
voyageur a été sensiblement égal à celui du 
mois de ma:.

Le tonnage des marchandises transportées 
a été également sensiblement le même que 
durant le mois dernier — 123.600 tonnes de 
phosphates ont été expédiées sur le port de 
Sfax — les transports de farine et denrées pour 
le Ravitaillement Général ainsi que les trans
ports de céréales pour la Société Tunisienne 
de Prévoyance ont été effectuées normale
ment.

Entretien. — La confection de traverses en 
béton armé a dû être arrêtée faute de ronds 
à béton. Toutefois, la pose a été poursuivie, 
notamment sur la ligne Tunis-Sousse. L’entre
tien courant des bâtiments continue en fonc

tion des disponibilités en main-d’œuvre et en 
matériaux.

Traction. — La situation du matériel trac
teur reste toujours difficile sur le réseau affer
mé. Au total, sur 248 engins moteurs, 128 
sont en état de marche, soit 51,6 % , ce qui 
représente une légère amélioration sur le mois 
de mai (48,3 % ) .  Au réseau Sfax-Cafsa, 30 
locomotives Décapod sont en état d’assurer la 
marche des trains, sur un total de 46.

Approvisionnement, Les approvisionne
ments de charbon restent satisfaisants sur les 
réseaux. La C.F.T. a 25 jours de disponibilités 
avec un stock de 5.000 tonnes de fines pour 
fabrication de briquettes, et le Sfax-Cafsa dis
pose de stocks assurant l’exploitation pendant
45 jours.

Routesb)
1. — ETAT D’ENTRETIEN

l<ong. totale BON ETAT ETAT PASSABLE MAI'VAIS ETAT

M:ii Juin Mai Juin Mai | Juin

Routes d ’Etat— k. 2.717 2.758 2,137 2.074
1

900 1 922

Routes vicinales. 2.52H k. r.vi 7.ia 038 1122 858 S'51
,

2. — TRANSPORTS ROUTIERS
Le bureau régulateur a assuré les transports 

de céréales des fermes aux gares les plus pro
ches, ainsi que de 1.000 tonnes de sucre qui 
ot été dirigées de Tunis sur Sousse et Kai-

VI. —
1. —  Ptomb

La production dé minerais de plomb s’éta
blit à un niveau voisin du mois précédent 
(1.240 tonnes en juin contre 1.235 tonnes en 
mai). Au cours du premier semestre 1946, elle 
s’est élevée à 6.704 tonnes contre 5.051 ton
nes pendant la période correspondante de 
l’année dernière, soit 32 %  d’augmentation. 
On note un accroissement de tonnage dans les 
principales exploitation suivantes : Sidi-Bou- 
Aouane 381 tonnes (52 % )  , Sidi-Amor 198 
tonnes (32 % ) ,  Sakiet-Sidi-Youssef 209 ton
nes (136 % ) ,  El Crefa 967 tonnes (20 % ),  
Ressas-Touireuf 105 tonnes (24 % ) ,  Garn- 
Alfaya 252 tonnes, Permis Bauché 109 tonnes. 
Par contre, on observe une diminution de ton
nage de 50 tonnes (3 % )  à la mine de Djebel- 
Hallouf et de 198 tonnes à la mine d’Oued 
El-Kohol, qui a été inactive pendant les cinq 
premiers mois de l’année. A signaler la reprise 
des travaux de la mine de Djebel-Ressas, ar-

rouan Ont été également transportés du char
bon du port de Tunis vers divers parcs ainsi 
que du plomb de Mégrine vers le port de
Tunis.

MINES
rêtée depuis novembre 1942. En fin de mois, 
les stocks sur le carreau des mines s'élevaient 
à 1.806 tonnes contre 1.576 tonnes en mai.

Les stocks dans les fonderies étaient les sui
vants au 30 juin :
Mégrine :

Plomb doux....................
Plomb antimonieux........
Plomb d’œuvre...............

Djebel-Hallouf :
Plomb doux....................
Plomb antimonieux........
Plomb d'œuvre...............

Bizerte :
Plomb doux....................
Plomb antimonieux........
Plomb d’œuvre...............

2. —  Zinc
La production de minerais de zinc (blendel 

s’est élevée, au cours du mois de juin, à 228
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