
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.


