
En outre l'huile vendue sur le marché cana
dien ne dépasse pas 0,5 d'acidité. Il y a inté
rêt à ce que ce taux soit respecté.

Enfin, l'huile ne devra avoir aucun goût de 
fruité, le fruité n'étant apprécié que par une par
tie de la clientèle; la couleur de l'huile devra 
être dorée, la question de coloration étant d'une 
grosse importance pour les douanes et le Mi
nistère de la Santé Publique.

Présentation
Les huiles ne doivent, sous aucun prétexte 

être mises en fûts; les importateurs de la pla
ce (90% d'entre eux sont Italiens) préfèrent ce 
conditionnement; mais il permet les mélanges 
et les fraudes.

Les importateurs tunisiens devront condition
ner dans des récipients en fer blanc, en verre 
ou en matière plastique, dont le contenu cor
responde aux mesures américaines.

L'étiquette comprendra la marque locale, la 
contenance en mesure américaine, le condi
tionnement au pays d'origine indiqué par la 
formule suivante : Paked by... suivie de l'adrês- 
se complète. Elle sera contrôlée par l'O.T.U.S.

Il y aurait intérêt à ce que les importations dé
butent cette année, même avec un tonnage res
treint. Le moment est favorable pour prendre le 
rang.

Prix aux Etats-Unis
A titre de renseignement, il peut être utile de 

savoir que le prix*intérieur fixé aux Etats-Unis 
par l'Office des Prix était de : 5 dollars 75 pour 
un gallon U.S. (ce qui revient à 1 dollar 53 le li
tre).

La disparition de l'Office des Prix a provoqué 
en juillet 1946 une hausse de 60% environ. On 
ignore encore jusqu'à quel point l'intervention 
d'un nouvel organisme régulateur pourra rédui
re cette hausse.

III. —  CHEMINS DE FER

Trafic. — Légère augmentation du trafic voya
geurs durant le mois de juilllet.

Augmentation du trafic marchandises par sui
te d'un accroissement important des transports 
d'alfa (sur le réseau C.F.T. juin 4.600 to. — juil
let 6.920 t.) et la nécessité de répartir les céréa
les dans l'intérieur, ce qui a exigé la mise en 
marche de trains supplémentaires.

Entretien. — Entretien et révision se sont pour
suivis. La confection de traverses en béton armé 
a repris; la substitution aux rails type 25 kg. de 
rails américatns de 75 livres s'est poursuivie.

Traction. — La situation demeure toujours dif
ficile. Sur 248 engins moteurs du réseau C.F.T., 
123 sont en état de marche, soit 49,5% contre 
51,6% le mois précédent. Au réseau Sfax-Gafsa, 
30 locomotives Décapod sont en état de marche 
sur un total de 46, ainsi que 3 autorails sur un 
total de 4.

Approvisionnements. — Les approvisionne
ments en charbon demeurent satisfaisants. La
C.F.T. dispose de 47 jours de disponibilité avec 
un stock de 10.000 t. de briquettes et tout venant 
et le Sfax-Gafsa dispose de stocks assurant l'ex
ploitation pendant 35 jours.

IV. —  ROUTES 

1. —  Etat d’entretien

i.n lIU 'U e UI
BON ETAT ETAT 1* VSSAM.K MAI VA IS ETAT

1< >lil l«‘ Juin Juillet Juin Juillet Juin Juillet

Iloulcs d 'Etat...
km
•V7.VÎ ' 2.7.-)8 2.7(57 2.074 ï.llli'.l ~- 1122 üls

Roules viriii^les. 2..">28 7or> 7«:s !)22 !i2r, !C>I 819

2. — Transports routiers

Céréales, charbon, marchandises destinées 
au ravitaillement ainsi que des pyrites et du 
plomb ont été transportés par camion durant le

mois de juillet soit des silos vers les gares, soit 
des gares vers les parcs des usines et grosses 
entreprises, soit des ports vers les magasins 
d'Etat.

— 57 -

I



v. _  PORTS

A. —  Entrées juillet 1946

PORTS

Nombre de navires
T O N N A G E

TOTAUX
'M a r

chandises
géni'ra.

les

Char

bons

Carbu

ra ni s
Ctm iles

Juillet
1946

Juillet
1938

Juillet
1940

Juillet
1938

Tunis.Goulelte ....................... • 42 100 22.022 10.920 7.031 » '.5,973 2S.354

Bizerte ...................................... 10 45 9.397 4.075 1 i 17- - 27.944 13.520

Sousse ..................................... S 50 117 » 'n 1.905 2.112 :i.0!i0

Sfax ......................................... 53 07 5.10-1 1.129 S 0.233 7.744

TOTAUX....... 113 334 30.070 20.955 22.032 1.905 82.202 53.314

B. —  Sorties juillet 1946

I'O H T S

Nombre de navires
T O N N A G E

TO TAlX" Al ar. 
chandises 

généra
les '

Céréales
Phos.

pliâtes

Minerai 

de fer
Alfa SelJuillet

1940
Juillet

1938
Juillet

1940
Juillet

1938

Tunis - <>uu_
lei1p......... 42 1G0 3.011 9', 987 13.210 20.NI4 94.090

Bizerte 10 45 240 32
■

272 9.530

Sousse........ S 50 27 7.053 ■ 7,(ksd 40.003

S f a x ............... 52 07 1.193 109 171.703 5.305 178,370 92.712

TOTAUX... 112 334 5.071 141 181.750 13.210 12.3.58 212.530 213.007
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ACTIVITE DES PORTS TUNISIENS
[ ï  pfmtctri me»&

Marchandise G m e rle s  3 ,8 %
Jbiz-erCe.

IMPORTATION* * 541^07 T. -A»
T.EXPORTATIONS : t  Z 01.030 ■ (.«rdc d i Dro'tktJ



VI. —  TRAFIC AERIEN PAR AVIONS-CARGOS

DATE 
de départ COMPAGNIE DICNT1NATJON 1TŒT CONDITIONS

<;i :nf.h a i .ks
OHSLIH ATIONN

11 août 1946 Transports ar

iens touti i iei 1 im.x

r i ’Ai).

Agents à Tunis : 

MM. Tcdestlq el 

Cassnto, l’O, rue de 

Marseille.

Londres 2.000 l<g. 

raisin muscat

Fret Tnnis-Londres 

Ui fr. le kg. 

Assimilicc : (l.'ij

Ce raisin s<! se

rai| vendn a Lon

dres i j  sh, les G 

kg., par suilp île 

lit i onrurrrnre 

rtranyrre.

23 août 1946 Sté Commerciale 

des Transports Ar. 

liens (SOCOTHA).

Agents a Tunis : 

Société Commer

ciale Tunisienne, 

av. .luIes-Fen-y,

Ajarrio

000 kg. poivrons 

100 l<g. melons

Fret Tnnis.Ajariio 

20 r r. le kg. 

Assurance : ‘*.ï.r» c/r

?'J août 1940 kl. Londres 2.180 Ug. poivrons Fret Tunis-Londres 

80 fr. le kg. 

Assurance : 2,i5 %

21 auüt r.m T. A. I. MarseilIfV-Parls t l  passagers 

/

Krnliaripienienl 

ilr passagers, faute. 1 

de fret

29 anni j <140 Id. i<l. id. ld.
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PASSAGER) POUR LA FRANCE
E R  B A T E A U

( P d f  C a t é g o r i e s )

Période dw2.5 Ju in  d v  Aoyfc "194-fc

Total d.et partent*; 1 4 9 0 4  |indice ^5

Capacité totale de) navires 12345 (indice -ioo) 

hombrt câe départ*-. 44-



VII. — DEPARTS POUR LA FRANCE

(Renseignements communiqués 

par le Centre Régulateur des Départs 

pour la France)

1° Le Centre Régulateur a commencé de fonc
tionner utilement après le départ du 25 juin
1946.

2° Le Centre, appuyé par le Secrétariat Gé
néral et l'Office de la Tunisie à Paris a obtenu 
des compagnies de navigation un complément 
officiel de places en quatrième classe sans cou
chage, avec ou sans nourriture. Les comman
dants de navire, le commandement de la Ma
rine Marchande et l'inspection Maritime ont 
facilité l'obtention de ces compléments.

3° Presque toutes les premières urgences sa
nitaires ont pu être embarquées entre le 25 juin 
et le 3 août.

MIS A U  DISPOSITION OU C.R. 
PAR L'AUTORITE MILITAIRE

(Periode dv U Juillet J0 Ae«t 1946)

SITUATION GENERALE**» <Uf»rts peur U FRANCE


