
Ju illet 1945...................
Ju in  1946......................
Ju illet 1946...................
Différence entre juillet 

1946 et juillet 1945..

COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES 
DE DEPART

Interna
tionales

Urbai
nes

Inté
rieures
Subur
baines

Inter | 
urbaines j

! 9.809 
! 15 053 

14.943

703.000
1,039.951

940.251

82.700
84.270
98.734

235.700 
309.653 
368.720 ;

;+ 53,1 7e -1- 33,7 *yr + 19,3 % + 56,4 %

2° Exploitations télégraphiques 

Nombre de télégrammes déposés en
Juillet 1945 
Juin 1946 
Juillet 1946

351.193
352.336
368.790

V. —  OFFICE POSTAL
1° Exploitation téléphonique

Pourcentage d’augmentation de Juillet 1946 
sur Juillet 1945 : 1 %.

3" Exploitations postales

La ligne aérienne Tunis-Sfax-Gabès-Djerba 
assurée trois fois par semaine, dessert Méde- 
nine depuis le 17 Juillet 1946.

Relations avec l’étranger. Les échanges de 
colis postaux ordinaires jusqu’à 20 kgs. sont 
repris avec la République populaire fédérati
ve de Yougoslavie.

Par suite du relèvement de 35 % appliqué 
aux tarifs de transports de marchandises par 
la S.N.C.F., les taxes de transport des colis- 
postaux à destination de la Métropole ont dû 
être modifiées à compter du l 'r Août.

VI. —  DOMMAGES DE GUERRE
29.821 dossiers ont été examinés durant le 889 prêts ont été attribués d’un montant to-

mois d’Août par les Commission d’expertises tal de 198.517.000 francs soit une moyenne 
locales et 9.562 par les Commissions d’Eva- _  , . . .  ,
luation par pret 225.000 francs.

V II. —  SERVICE TOPOGRAPHIQUE
— 21 plans et 21 copies de documents tech

niques pour les Administrations.
En outre les brigades d’études ont terminé

Le Service Topographique a pendant la pé
riode du 15 Juillet au 16 Août terminé entre 
autres affaires entreprises et actuellement en 
cours :

— 47 travaux effectués pour le Tribunal 
Mixte portant sur 84 ha., 30 a., 97 ca.

— 83 plans de copies de titres pour la Con
servation Foncière potant sur 88 ha., 52 a , 
69 ca.

pour l ’Urbanisme le plan de nivellement du 
réseau d’égouts de la cité ouvrière et le plan 
côté au 1/1000 2 de la zone d’extension de 
Zarzouna et entrepris des plans côtés pour 
les Travaux Publics (barrages de Sidi-Seid et 
d’Oued-Ellil) pour le Paysanat et l’Urbanis
me).

V III. —  TRIBUNAL MIXTE IMMOBILIER
1° L ’activité du Tribunal Mixte s’est por

tée du 25 Juillet au 24 Août sur :
Enquête sur les lieux effectués : — 
Immatriculations ordonnées : 14
Décisions rendues

Superficies :
examinées : 
immatriculées :

27

0
11.316 ha., l ia ., 40 ca.
1.482 ha., 28 a., 91 ca.

2° Comparaison avec les années précéden
tes :

— Superficies immatriculées :
1939 : 18.107 ha., 21 a., 15 ca.
1945 : 19.183 ha., 31 a., 23 ca.
1946 : 25.852 ha., 13 a., 49 ca.

(à ce jour)
— Affaires jugées du 25 Juillet au 24 Août:

1939 : 27.
1945 ; 22
1946 : 37

Le Tribunal conformément à l’usage est en
trée dans la période de vacation, l ’audience 
solennelle de rentrée est fixée au 2 Octobre 
1946.

IX. —  SERVICE DES STATISTIQUES
1° Section de Mécanographie.
Application de la mécanographie à la sta

tistique douanière, ouverture d’un second 
cours de formation de perforeuses.

2° Section statistique générale de documen

tation.
Préparation de l ’annuaire de la statistique 

générale de la Tunisie (1939-45).
3° Section inventaire démographiques et 

économiques.
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