
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
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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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tonnes contre 255 tonnes en mai, dont 208 
tonnes pour la mine de Sakiet-Sidi-Youssef. 
Au cours du premier semestre 1946, elle a at
teint 1.025 tonnes contre 910 tonnes pendant 
la période correspondante de 1945, soit une 
augmentation de 12,60 % .

A signaler une production de 10 tonnes de 
calamine crue par la mine de Bou-Khelil. Les 
stocks en fin de mois étaient pour la blende 
de 4.025 tonnes et pour la calamine de 387 
tonnes.

3. —  Fer

La production de la mine de Djerissa s'est 
élevée à 28.632 tonnes pendant le mois de juin 
contre 28.893 tonnes en mai. Au cours du pre
mier semestre, elle a atteint 103.414 tonnes 
contre 47.798 tonnes pendant la période cor
respondante de 1945, soit une augmentation 
de 1 16 % .

Les exportations au mois de juin se sont 
élevéas à 4.674 tonnes, cotre 28.893 en mai.
C’est le chiffre le plus faible observé depuis 
le début de l’année. Les enlèvement sont frei
nés par les difficultés d’affrètement de ba
teaux de moyen tonnage (4 à 5.000 tonnes) qui 
sont les seuls actuellement à pouvoir accoster 
à l’appontement de Bizerte. Ils pourront être 
accélérés lorsqu’auront été enlevés les derniers 
débris d’épaves. Au cours du premier semes
tre 1946, les exportations ont atteint 104.360 
tonnes, dont 71.797 tonnes vers l’Angleterre 
et 32.563 tonnes vers l’Amérique. En 1945, 
au cours de la période correspondante, elles 
s'étaient élevées à 45.71 1 tonnes.

Les stocks en fin de mois atteignent un 
chiffre supérieur à celui de mai par suite de 
la faiblesse des exportations. En particulier, le 
tonnage au port (85.978 tonnes) dépasse de 
26.378 tonnes celui qui existait au 31 décem
bre 1945. Si les exportations n’étaient pas re
prises à une cadence plus accélérée, l’exploi
tant serait obligé, en août, de stocker à terre 
ou de demander une réduction des transports

par fer qui s’effectuent actuellement à raison 
de 1.000 tonnes par jour.

Les stocks au 30 juin étaient :
A la Goulette de.............. 85.978 tonnes
et à la mine.....................  .91 .686 —

Soit au total........ 177.664 tonnes

4. —  Pyrite
La production de la mine d’Aïn-Grich' a été 

ramenée, en juin, à 373 tonnes contre 522 
tonnes en mai, pour ne pas augmenter l’en
combrement occasionné par les stocks de py
rite sur le carreau; elle continuera à être faible 
tant que l’exploitant n’aura pas terminé I’ins
taIlation de son atelier de concassage qui est 
prévue pour fin août. La production du pre
mier semestre ressort à 1.944 tonnes.

Les expéditions du mois de juin se sont éle
vées à 158 tonnes contre 68 tonnes au mois 
de mai; au cours du premier semestre, elles 
ont atteint 633 tonnes et les stocks en fin de 
mois s’élevaient à 1.510 tonnes de pyrite non 
broyée.

5. —  Phosphates de chaux
La production des exploitations de phos

phates de chaux s’est élevée, en juin, à 
125.250 tonnes pour 24 journées de travail 
contre 126.378 tonnes <=n mai pour 25 jour
nées. Au cours du premier semestre, elle a at 
teint 654.152 tonnes contre 296.220 tonnes 
pendant la période correspondante de 1945, 
soit une augmentation de 120 % .

Les exportations du mois de juin qnt atteint 
138.713 tonnes, contre 131.488 tonnes en mai. 
C’est le chiffre le plus élevé de l’année. L-.s , 
exportations au cours du premier semestre 1946 
se sont élevées à 759.479. tonnes, contre 
105.659 tonnes pendant la période correspon
dante de 1945, dont 165.338 tonnes pour la 
France, soit environ 21,7 % . Les stocks dans 
les ports, qui s’élevaient au 31 décembré 1945 
à 294.410 tonnes, n’ont pas cessé de diminuer
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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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