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MINES DE PLOMB

La production de minerai* dt 
plomb s’est élevée en octobre à 
1.859 T. contre 1.848 T. en Septerr. 
bre; on peut compter que pour 
l'année 1947 elle sera en augmen
tation d'environ 50 % sur l’année 
précédente.

A signaler la découverte i  la 
mine de Touireuf aux niveaux su
périeurs d'une petite lentille qui a 
permis d'accroitre de 60 à 140 T. la 
production. Par contre, il y a lieu 
de prévoir pour la fin de l'annec 
l’arrét de la mine du Bazin*, le Ri
te étant épuisé et la campagne 4c 
recherches par bondages n'ayant 
révélé aucune trace de minéralisa
tion.

En fin de mois les stocks sur le 
carreau des mines s'élevaient à 
2.325 T. contenant 1.498 T. de mé
tal.

La production de blende s'es*, 
élevée en Octobre â 397 T. contre 
460 T. en Septembre. La baisse de 
production enregistrée i  la mine 
de Sakiet Sidi Yousacf provient du 
rendement médiocre de l'atelier de 
flottation qui pour la première fois 
a été alimenté uniquement par du 
minerai de la mine, légèrement py* 
riteux. Des mesures appropriées 
ont été prises pour améliorer ce 
rendement.

On ne signale aucune expédition 
de blende dans le courant du mois.

La mine du Djebel Sokama a 
procédé au grillage de ses calami
nes en stock, dont 218 T. prove
naient de la production de cette 
année.

Les stocks en fin de mois étaient 
les suivants :

Hlende :
au port de T u n is ...... 684T.
dan» les mines.............  475 T.

Calamine :

calciné* ......................... 250T.
c r u e ..............*.................  225 T,

FONDERIES

Mcprtat. — Cette fonde rtc a re
çu durant le mois 1-590 T. de mine
ra»  dont 207 T. d'Algérie (M«Jou
ta) et 1-383 T. provenant de 11 ex
plorations tunisiennes. Les livrai
sons les plus importante* ont été 
effec tuées par les mines d’El Gré- 
fa (393 T.), Sidi bou Aouanc (361 
T.), Sidi Amor (237 T.) et Djebel 
Touireuf (145 T.). Le stock de» mi
nerais en fin de mois s'élevait à
5 .138 T.

La fonderie a travaillé au raffi
nage du plomb d'œ uvTc pendant 
tout le mots ; elle a produit 1.646 
T. de plomb doux. La campagne 
qui le poursuit actuellement sers 
vraisemblablement terminée i  la 
fin du mois.

U a été expédié en Octobre à 
destination de la Métropole 200 T. 
de plomb doux cl 334 T. de plomb 
antimonieux.

Djebel Hallouf. -  L'activité de 
celte fonderie a repn* dans la der
nière décade du mois, à la 
suite d'un arrivage de coke II * 
été produit 34 T. de plomb d'œu
vre par traitement de 85 T. de mi
nerais. La campagne de fusion «  
poursuivra pendant tout le n*>** 
de Novembre el ce n'ert que dan* 
la 2* quinzaine de Déccmbrr qu on 
pourra escompter une production 
de plomb doux.



La fonderie avait encore en 
stock 1.045 T, de minerais au 31 
Octobre.

Elle ne disposait pas de plumb 
doux.

Bizerte. — La fonderie a piuduit

MINERAIS DE FER

La production de la mine de 
Djérissa s’est élevée en Octobre à 
25.817 T. contre 35.121 T. en Sep
tembre.

Les exportations ont atteint 
37.990 T. dont 5.600 T. vers la 
France et 32.390 T. vers la Grande- 
Bretagne. Le chargement pour la 
première fois d’un bateau de 9.936 
T. est à signaler : les Liberty peu
vent donc maintenant accoster et 
évoluer à l’appontement du Djé
rissa sans aucun inconvénient. Il y 
a lieu d'escompter que de ce fait 
les exportations pourront attein
dre un rythme plus rapide. La So
ciété « Les Mines Réunies » a li
vré à la Société de Djérissa 3.742 
T. provenant du stock portuaire de 
la mine de Slala. Le tonnage glo
bal livré s'élève à 8.332 T.

Les stocks au 31 Octobre étaient 
les suivants :

La Goulette :
sur galeries ............  66.475 T.
à t e r r e ......................  31.000 T.

101.475 T.
à la mine..................  92.336 T.

Total ........................  193.811 T.

au cours du mois 142 T. de plomb 
d’œuvre et 54 T. de plomb raffiné. 
Elle poursuit sa campagne de fu
sion.

Les stocks dans les 3 fonderies 
au 31 Octobre étaient les suivan
tes :

MINES DE PYRITES

La production de la mine d'Aïn 
Grich ressort dans le mois d’Octo
bre à 785 T. contre 614 T. en Sep
tembre.

Les livraisons à la S.A.P.C.E. se 
sont élevées à 635 T. Depuis le dé
but de l’année elles atteignent 
5.683 T.

MINES DE FLUORINE
ET DE MANCANESE

Rien à signaler.

MINES DE BARYTINE

La barytine est actuellement ex
ploitée dans la région du Kef 
Chambi et au Djebel Bou Jaber.

Au cours des moi» de Septembre 
et Octobre il a été extrait 133 T. 
de la mine de Bou Jaber et 72 T. 
de la région du Kef Chambi.

U a été livré 8 T. à la consom
mation locale.

Les stocks actuels destinés à 
l’exportation s’élèvent à 180 T.

MINES DE STRONTIANITE

La mine de Bazina a produit ce 
mois 8 T. de strontianite. Depuis

1.646 T. (1) 
231 T. (2) 

1.909 T.

0 T.
46 T.

68 T.
20 T.

202 T.

( I)  1.816  T. ÿioicni attribuée*.
(2> 200 T. en court d*otiribut>on.
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le début de l ’année la production 
globale ressort à 162 T .

Les stocks à la mine s’élèvent à 
221 T.

PHOSPHATES DE CH AU X

La production  des exploitations 
de phosphate de chaux s’est éle
vée en Septembre à 163.043 T. con
tre 84.324 en Août. C’est le chiffre 
le plus élevé de l ’année et il faut

rem onter à l ’année 1939 pour trou
ver une production mensuelle su
périeure.

Depuis le début de l’année la 
production atteint 1.282.562 T. con
tre 1.003.566 T. pendant la période 
correspondante de 1946, soit une 
augmentation d’environ 28 (/c.

Cette production se décompose 
comme suit :

A u g m e n ta tio n P o u r c e n ta g e

2 7 8 .9 9 6 28  %

Les exportations du mois de Sep
tembre se sont élevées à 104.385 T. 
contre 121.458 en Août. Pendant 
les 3 premiers trim estres de l’an
née elles atteignent 1.272.050 T. 
contre 1.199.001 pendant la période 
correspondante de l’année derniè

re soit une augmentation de 6,4 %.

Toutes les Sociétés sont en pro
gression à l’exception de Gafsa qui 
accuse une diminution de 30.385 T.

La répartition par pays d’expor
tation est là suivante :

G A F S A M 'D ILLA K .-D JER D A R E B IB A T O TA L

80 6 .4 7 4 25 6 .3 5 3 1 65 .808 43 .4 1 5 1 .2 7 2 .0 5 0
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La production s'est élevée en 
Octobre à 160.722 T. contre 163.043 
T. en Septembre.

Elle se décompose comme suit :
Gafsa : ..................  115.801 T.
M'Dilla : ...............  30.314 T.
K. Djerda : ..........  12.527 T.

Aïn Kerma : 2.080 T.

T o ta l:..............  160.722 T.
Les exportations ont atteint en 

Octobre 135.208 T. contre 104.385 
T. en Septembre.

La répartition par Société et 
pays destinataire a éié la suivan
te :

GAFSA M'DILLA K.DJEHDA REBIBA TOTAL

T o to u * . . . . 76.755 28.885 27.368 2.200 135.208

Los exportations par Sociétés et qualités se répartissent comme suit :

58 63 65 METALL TOTAL

En outre la C* de Gafsa a livré 
15.678 T. à la Société Hyper Rcno 
à Sfax et la mine d’Aïn Kerma a 
expédié 2.139 T. à la S.A.P.C.E.

HYPERPHOSPHATES

La Socié:é « Hyper Reno » a ex
pédié au cours du mois 23.755 T. 
d'hyperphosphates à destination 
de la Finlande. Depuis le début de 
l'année les expéditions s'élèvent à 
145.607 T.; les principaux pays 
destinataires sont la Finlande 
(73.516 T.), l'Angleterre (42.036 T.), 
le Brésil (12.982 T.), la Nouvelle 
Zelande, l’Afrique du Sud etc...

STOCKS

Les stocks dans les ports attei
gnaient au 31 Octobre 92.675 T. 
réparties comme suit :

Gafsa 22.975T. (
M’Dilla : . .  42.645 T. \ Sfax

K. Djerda : 20.801 T. f 
Rebiba : . .  6.254 T. \Tunis

Sur le carreau des mines les 
stocks atteignaient 1.648.451 T. 
dont 623.775 T. de phosphate mar
chand savoir :

Gafsa : ..................  599.771 T.
M’Dilla : ...............  987 T.
K. Djerba : ..........  20.889 T.
A. Kerma : ...........  2.128 T.

623.775 T.
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LICNITES

La production de la S.O.R.E.M. 
I.T. au mois d'Oc.obrc s'est élevée 
à 6.257 T. dont 2.376 T. d’EI Oudia- 
ne et 3.881 T. d'Oum-Douil. On no
te à Oum Douil un relèvement ap
préciable du rendement par ou
vrier du fond qui passe de 228 à 
262 K.. mais l’ensemble des 2 ex
ploitations fait ressortir un rende
ment moyen de 217 k. contre 282 k. 
en Septembre.

Les expéditions du mois d’Octo- 
bre se sont élevées à 6.100 T. dont 
2.276 T.' pour El Oudiane et 3.824 
T. pour Oum.Douil.

Le programme de production 
pour le mois de Novembre est de 
6.500 T. qui seront fournies A rai
son de 2.800 T. pour El Oudtane et 
3.700 T. pour Oum Douil.

L’exploitation d'EI Oudtane a 
chômé 3 jours dans le mois et celle 
d'Oum-Douil, 4 jours.

PERSCHNtL

On note depuis le mois dernier 
un léger accroissement du person
nel occupé dans les mines métalli
ques (+  34) et dans les exploita
tions de phosphates de chaux 
(+  106); par contre le personnel 
dans les mines de lignite* continue 
à décroître (— 25). L'effectif des 
autres exploitations est stationnai- 
re.

SALAIRES i
Les salaires actuels dans les mi

nes, à compter du 28 Juillet 1947 
sont les suivants :

C tA S S tflC A TIO N

ptofcNNiDftMtto
SALAIRES H 08A IR I3

Im foad

EXPLOSIFS 
Siwfc* m  10 Ni i i r t n  1947

Dynamite ..............  453.300
Explosifs chlorates 2.432^00 
Détonateurs . 1.249,020 
A m o rc es électri

ques m..................  41.196
Mèche ....................  492033 m.

L’usine de la Société Chcddite 
loncuonne oorroalcmoni Cette So
ciété fabrique e! vend actuelle
ment environ 50 tonnes d’explo
sifs par mois, elle dispose de ma
tières premières permettant la fa
brication de 100 tonnes d’explosifs, 
soit la consommation de 2 mois 
environ.

Des démarches sont en cours 
pour aider les Sociétés importan
ces d’explosifs à surmonirr les dif
ficultés quelles rencontrent pour 
le transport des explosif» par bé- 
tcaux.
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