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2. - PRODUCTION MINIÈRE.

EXTRAIT DU RAPPORT

du conseil d'administration de l'Office chérifien des phosphates pour l'exercice 1938

MINES

1° Centre de Khouribga

.Notre centre de Khouribga a eu à faire face, en
193<'\, à un programme de production notablement
supérieur à celui de l'exercice précédent, pour assurer la
reconstitution de nos stocks de minerai tombés à des
chiffres trop bas du fait de l'accroissement de nos
expéditions en 1937 par rapport à 1936.

Afin d'aider à l'effort technique qui en est résulté,
et de favoriser, en outre, l'amélioration des conditions
d'exploitation au cours des exercices fuLurs, nous aVOllS
créé ceLLe année deux organismes d'étude et de coordi
nation, l'un concernant les travaux du fond proprement
dit, l'autre étendant son action sur l'ensemble des
services du cenLre. Le premier est chargé, sous le nom
de « Bureau technique du fond », des études destinées
il améliorer et perfectionner tout ce qui est relatif à la
Leetmique de notre exploitation minière (méthodes,
dispositifs, engins) du point de vue de la sécurité du
personnel, du rendement et du prix de revient. L'autre
centralise, sous le nom de « Senice des approvision
nements », tout ce qui, dans les divers services du
centre, concerne l'unification du matériel, les prévisions
de consommation, les essais de réception et le magasi
nage des fournitures.

Dans le même esprit, et en vue de former pour nos
travaux de futurs mineurs bien adapLés à leur profes
sion et à notre propre exploilaLion, nous avons créé une
division spéciale de notre section d'apprentissage qui
sera réservée au personnel du fond.

Dans un autre domaine, nous avons poursuivi les
Lravaux commencés au cours de l'exercice précédent
pour améliorer les conditions d'habitation de notre per
sonnel tant européen qu'indigène.

En outre, à la faveur des besoins qui se manifes
LaienL en matière de logements du fait de l'augmenta
tion de production et du renforcement de notre per
sonnel technique, nous avons entrepris la construction
de nouveaux logements destinés aux familles nombreu
ses et dont les éléments de confort seront spécialement
(léveloppés.

A noLer également, en ce qui concerne les bâtiments,
la mise en chantier des locaux destinés à la section
d'apprentissage (division mine), et la reconstruction,
sur des bases mieux adaptées aux besoins actuels, du
cercIe du personnel détruit en 1937 par l'incendie.

Nous avons,· enfin, entrepris aux abords de la
recette III, l'édification d'un groupe d'habitations des
tiné à nos ouvriers marocains et qui remplacera les
diverses agglomérations qui s'étaient créées spontané
ment dans cette région et O~l les conditions de vie
étaient défectueuses. La contribution que nous avons
ainsi apportée aux efforts faits par le Gouvernement
pour améliorer l 'habitat indigène, consiste en une
v~ritable cité de 220 logements dont chacun comprend
(leux ou trois pièces groupées autour d'un patio, et où

s'élèveronL tous les édifices nécessaires à la vie collec
tive (mosq uée, hammam, dispensaire, moulins, fours,
lavoirs).

Au 31 décembre 1938, 40 % des logements de cette
cité éLaient déjà habités.

En même temps, nous avons entrepris à notre cité
indigène du séchage, le remaniement des anciens loge
ments afin de les meLtre en harmonie avec ceux qui sont
construits il notre receLLe Ill, et l'édification de loge
menLs supplémentaires de ce nouveau type.

2° Centre de Louis-Gentil

Pour notre centre de Louis-Gentil, l'exercice 1938
il correspondu à une stabilisation de la production.

Dans ce centre, les conditions d'exploitation de la
couche se révèlent délicates à cause de la plasticité des
terrains de recouvrement et des charges qui en résul
tent sur nos travaux du fond, maintenant qu'une
importante partie du gisement a déjà été exploitée. Une
nouvelle méLhode de dépilage, adaptée à ces circons
tances spéciales, a été mise au point au cours de l'année
et permettra de faire face aux difficultés qui sont ainsi
apparues.

Nous avons achevé les travaux préparatoires qui vont
rendre possible l'exploitation d'une zone aquifère impor
tanLe située dans le périmètre de notre recette I. D'au
tre part, les recherches ont été plus particulièrement
poussées dans la partie du gisement située à l'ouest
de c·e pér~mètre pour éclairer les études préliminaires
que nous poursuivons, à toute éventualité, en vue de
l'équipement d'une nouvelle recette.

Certaines des installations extérieures de Louis
Gentil avaient été limitées à un premier stade de déve
loppement, lors de la création de ce centre. Du fait de
la réduction des heures de travail par poste, ces instal
lations ont déjà atteint, à plusieurs reprises, au cours
des derniers exercices, le maximum de leur capacité
horaire ; nous en avons prévu et entrepris l'extension
pour leur conserver une souplesse d'exploitation dont
dépend la régularité même de notre extraction.

Comme à Khouribga, nous avons créé à Louis
Gentil un service des approvisionnements ayant mêmes
huIs et mêmes attributions. En revanche, le centre de
Louis-Gentil ne justifie pas actuellement la création
d'un « Bureau technique du fond », et les études qui
pourraient en relever seront assurées par celui de Khou
r~bga. C:est, également, la section d'apprentissage (divi
SIOn mme) de Khouribga qui fournira le personnel
mineur destiné à Louis-Gentil.

Comme à notre centre principal, nous avons entre
pris la construction de logements destinés aux familles
nombreuses et qui seront dotés des mêmes éléments de
confort.

No tre personnel européen des mines comptait 680
agents au 31 décembre 1938, haut personnel compris,
contre 5:10 en décembre 1937,
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Nous donnons, ci-après, le relevé de nos livraisons
en 1938, en classant les pays dans l'ordre <l'importance
de leurs achats

TOTAL

Da.l,lS les écoles des centres miniers, le nombre des
élèves élait de 748 Européens et 365 Indigènes, contre
(j(j2 -Européens et 270 Indigènes en décembre 1937,

A la même date, le personnel indigène de nos
exploitatiOns arrivait au total de 5.427 dont 3.351
employés Ù l'edraction, contre 3.97J et 2.293 en décem
bre 1937.

Europe:

QUALITÉ

73177 %

(En tonnes)

QUALITÉ

68/7 2 %

Notre phosphate de Louis-Gentil continue à être
très apprécié par une partie de notre clientèle. C'est
encore au Danemark, en Hollande et en Belgique, que
nos expéditions de ce ininerai demeurent les plus acti
ves. La France en a absorbé, de son côté, près de deux
fois plus que l'~n dernier et Dantzig trois fois plus.

Comme en Ig36 et en 1937, et en raison de la défail
lance de l'Espagne, l'Italie a été en 1938 notre prin
cipal client. Ses achats ont porté sur 409.140 tonnes
contre 33l,.867 tonnes en 1937, soit une augmentation
d'environ 74.000 tonnes. Quoique moins important que
celui enregistré en J937, cet accroissement de nos envois
en Italie est encore considérable. Le résultat obtenu
est d'autant 'plus intéressant que la consommation
totale italienne se présente en léger recul. D'autre part,
c'est la première fois, depuis son origine, que l'Office
expédie sur une même destination plus de 400.000
tonnes de phosphate.

Les autres pays d'Europe en augmentation assez
sensible sont : le Portugal (environ 12.500 tonnes), la
Belgique (environ J2.000 tonnes), la Hollande (environ
JO.500 tonnes), Dantzig (environ 9.000 tonnes), la Nor
vège (environ 8.500 tonnes) et la Hongrie (environ 4.000
tonnes).

En revanche, nous enregistrons des diminutions
importantes en Espagne (baisse d'environ 41.500 tonnes),
en Allemagne (environ 38.000 tonnes de moins), en
France (diminution d'environ 32.000 tonnes), au Dane
mnrk (environ J5.000 tonnes). Recul aussi, mais beau
coup plus faible, en Tchécoslovaquie, Suisse et Pologne.

Total général.. 1.107.775

INSTALLATIONS DES POUTS

A Casablanca comme à Safi rien de particulier n'est
à signaler ; la gérance du parc à minerai a donné de
hons résultats malgré les difficultés résultant de l'emploi
des portiques à charbon, en l'absence du matériel spé
cialisé dont la mise en service n'est prévue que pour
le mois de juillet 1939.

Les tonnages manipulés par les portiques s'élèven t
respectivement à 136.166 tonnes pour le charbon et
22!)'945 tonnes pour le minerai de fer en provenance
de la mine des Aït Amar.

EMBARQUEMENTS A CASABLANCA ET SAFI

11 a été embarqué, au cours de l'exercice, à Casa
hlanca, 1.0~7.I:h4 tonnes et, à Safi, 339,769 tonnes, soit
au total : 1.427.643 tonnes.

Ce tonnage a été chargé sur 476 navires, dont Ils
à Sali contre 488 en 1937, Les cargaisons moyennes ont
élé, à Casablanca, de 3.039 tonnes contre 3.081 tonnes
en 1937 et, à Safi, de 2.879 tonn~s contre 2.873 en
1 !)37.

CONCESSION DU PORT DE SAI<'I

Les aménagements extérieurs et intérieurs du port
de Safi ont été poursuivis avec activité. La jetée prin
cipale a été prolongée sur 35 mètres. Un dernier allon
gement de 60 mètres portera cet ouvrage à la longueur
prévue de 1.456 mètres.

L'aménagement du port de pêche et de son outil
lage spécial a été entrepris pour doter Safi d'installa
tions répondant aux besoins créés par le développement
de l'industrie sardinière. Le port de Safi s'est placé cette
année au premier rang, en ce qui concerne le poisson
d'usine : 8.545 tonnes de sardines y ont été en effet
débarquées. Les installations projetées seront achevées
dans le courant du deuxième semestre de l'exercice
1939. En ce qui concerne l'outillage du port, il y a lieu
de signaler la mise en service de la cale de halage, qui
permettra de hisser des bâtiments d'un poids maximum
de 600 tonnes, ainsi que l'acquisition de deux grues
électriques nouvelles de 2,5 à 5 tonnes.

Le trafic général des marchandises s'est maintenu
au niveau de celui de l'année précédente, en raison de
l'interdiction qui a frappé l'exportation des céréales.
Par contre, l'exportation du gypse, et celle tout. récente
(lu minerai de fer de la mine de Kettara, sont suscep
tibles d'un développement qui présente pour Safi un
intérêt certain.

SERVICE COMMERCIAL

L'Office a livré, en Ig38, 1.447.544 tonnes dont
339,769 de phosphate provenant de Louis-Gentil, c'est-à
dire à 70 %. Les chiffres correspondants de Ig37 étaient
respectivement de 1.501.803 tonnes et 330.439 tonnes de
phosphate.

Nos livraisons totales présentent donc, par rapport à
celles de l'exercice précédent, une diminution globale
de 54.259 tonnes.

Si l'on considère le titre du phosphate livré, on
remarque que le déficit est de 63. 589 tonnes pour la
qualité 73/77 %, tandis que le tonnage de la qualité
68/72 % bénéficie d'une légère augmentation de 9. 330

tonnes.

Ilalie .
Hollande .
Danemark .
France .
Allemagne .
Hoyaume-Uni .
Belgique .
Portugal .
Espagne .
Pologne .
Dantzig .
Norvège .
Tchécoslovaquie ."
Hongrie .
Lithuanie .
Yougoslavie
Suisse .

Hors d'Europe:

Afrique du Sud ..
• Japon .

Maroc .
Congo belge .
Uruguay .
Guinée - A.O.F. ..
Cameroun .

40g.140
I13.40g

2.995
I03.566
134.556
g6.502

8.365
39. 283
29.992

8.570

14.643
IO.026
9,781
6.678
l.g80
1.684

ggl. 170

74.479
20.016

19·901
1.046
1.006

152
5

116.605

57·7 J 9
151.877

42.040
3.67 1

9.99 1

15.143

2.301

,139,769

40g. J40
171.128
154.872
145.606
138.227
96.502
65.392
39. 283

29·992
J8.561
15. 1!~3
[4.643
12.32 7
9,781
6.678
I.g80
J .68!J

1.330.039

.74.479
20.016
19.901

1.046
1.006

J52
5

I16.605
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Au total, nos vent~s en Europe ont atteint le chiffre
de 1.330.939 tonnes contre 1.326.439 tonnes en 1937, se
maintenant donc très légèrement au-dessus du niveau
(jel'an dernier.

Par contre, nos livraisons hors d'Europe (Maroc
compris) ont été seulement de II6.605 tonnes au lieu de
175.364 tonnes en 1937, Celte chute de 58.759 tonnes est
imputable à la diminution de nos expéditions en Afri
que du Sud (38.500 tonnes environ) et au Japon (16.000
toulles environ). Quant à la consommation intérieure
marocaiue, elie a marqué un progrès de 2.500 tonnes
('1 Lviron.

MARCHÉ EUHOPÉEN DES PHOSPHATES

Après le fléchissement qui avait caractérisé l'année
193:), la consommation du marché européen des phos
pila tes s 'était progressivement relevée au point de reve
nir très sensiblement, en 1937, compte tenu de la
cousommation intérieure en u.n.s.s., aux chiffres
rt'cords de 1929.

L'année 1938 n'a pas tenu les promesses que pouvait
laisser espérer celte reprise et, la Russie ayant maintenu
sa capacité d'absorption au même chiffre que l'an der
Ilie, il nous faut enregistrer pour le reste de l'Europe
une diminution globale de l'ordre de 65.000 tonnes.
L'état de tension internationale dans lequel a vécu
l'Europe en septembre dernier explique ce recul au
moius partiellement. Car, d'autres raisons à caractère
local s'ajoutenl à c~ motif général, notamment en
France où la chute est beaucoup plus accentuée que
pa rtou tailleurs.

Lieux d'emploi. - Comme en 1936, l'Allemagne
prend la première place des pays consommateurs avec
une augmentation de 145.000 tonnes sur 1937 et un
tOIlllage de J.067.000 tonnes légèrement supérieur à
celui de 1936.

La Russie demeure au deuxième rang; sa consom
mation est stationnaire à 1.000.000 de tonnes, chiffre
bien entendu sujet à toutes les réserves qui s'imposent
lorsqu'il s'agit des statistiques de l'U.H.S.S., mais qui
est uaisemblablement très voisin de la réalité, car l'in
dustrie générale de ce pays n'a pas marqué d'améliora
I ion en 1938.

La France ne s'inscrit qu'en troisième avec seule
IIlent 871.000 tonnes au lieu de J. 105.000 tonnes. Les
importations de superphosphates ni la consommation de
scories n'ayant augmenté, c'est donc une réelle dimi
Hution de la consommation d'acide phosphorique que
l'on observe en France. Sans doute, les stocks en usines
sont-ils très réduits, alors qu'ils étaient très impor
lauts au Jer janvier J938 : question de trésorerie peut
êlre, mais qui n'explique pas entièrement la diminution
de la consommation. Il faut en rechercher la raison,
semble-t-il, dans une erreur de l'agriculture insuffisam
ment instruite de la nécessité d'équilibrer les fumures
par un apport judicieux des différentes matières ferti
lisanles. Un mouvement, toutefois, se dessine en ce
moment en France en faveur des engrais composés. Il
faut espérer que, par ce moyen, le phosphate pourra
reconquérir la place d'engrais de base qu'il n'aurait
jamais dù perdre.

(~rosse importatrice encore, l'Italie a, cependant,
Hile légère diminution de son tonnage qui la place avec
(I\~ 1 .000 tonnes au quatrième rang,imlllPdiatement
apri's la France.

Vne mention particulière doit Mre accordée à la
Sut'de et il la Norvège qui, avec :nS.ooo tonnes et 37. 000
lonnes respectivement, ont preslJue doublé leurs impor
tatiolls de T937.

Dans les autres pays d'Europe, les variations ont été
plus modestes, avec une tendance assez générale à un
léger ralentissement qu'explique fort bien le trouble
occasionné par la situation politique en septembre.

Origine. - La chute de la consommation euro
péenue a frappé uniquement l'Afrique du Nord fran
~:aise, exception faite toutefois du Maroc qui a, ~ peu
près, maintenu en Europe ses expéditions au même
chiffre qu'en 1937,

La perte tolale de l'Afrique du Nord française est
de : 3go.53t, tonnes qui se décomposent comme suit :

Pour la Tunisie, perte de 315.359 tonnes sur un
chiffre de 1.793,771 tonnes en 1937 ;

Pour l'Algérie, perte de 79.675 tonnes sur un chiffre
de 547.691 tonnes en 1937;

Par contre, pour le Maroc, léger gain de 4.500
tonnes sur un chiffre de 1.326.439 tonnes en
J937·

Tous les autres producteurs ont vu augmenter
leurs importations en Europe : les frets lointains se
sont largement détendus au cours de l'année et ont
favorisé les expéditions d'Amérique et d'Océanie.

Les États-Unis accroissent leurs livraisons de 163.000
tonnes environ avec un total de goo.ooo tonnes et
Curaçao de 5.000 tonnes avec 104.000 tonnes environ.
Quant aux Océaniens, ils atteignent en 1938 le record
de leurs envois en Europe avec un ensemble de 89.500
tonnes, en augmentation de 51.000 tonnes sur 1937,

Kosseïr, dont les expéditions au Japon ont dû être
restreintes au' maximum, reflue sur l'Europe et y livre
:WO.229 tonnes, soit 82'700 tonnes de plus qu'en J937'

Enfin, la Russie n'augmente pas ses exportations
dans la même mesure qu'en 1937, mais avec 588.662
tonnes elle est néanmoins en progrès d'environ 15.000
lonnes,

Qualités. - La proportion des hauts-titres (audessus
de 72 %) a largement dépassé 50. % de la consomma
lion européenne ; la 'tendance il. l'emploi de superphos
phales de teneur de plus en plus élevée s'est encore
l'onfii'mée en J938.

MARCHÉ EXTRA-EUROPÉEN

La consommation mondiale des phosphates, Russie
comprise, est en diminution par rapport à J937. Elle
peul Mre évaluée à environ 1J. 245.000 tonnes, soit à
peu près 600.000 tonnes de moins qu'en 1937. où elle
s 'était établie à un chiffre record jamais égalé.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande, si elles n'ont
pas progressé aussi vivement qu'en 1937, ont, du moins,
largement consolidé leur marche en avant par une
augmentation de 5 %'

Consolidation aussi des progrès enregistrés en 1937
ell Afrique par une légère augmentation en 193R de
1'ensemble de la consommation africaine. Cette amélio
ration est due à l'Afrique du Nord, principalement la
'1\misie en progrès de 54.000 tonnes, alors que l'on
constate en Afrique du Sud un déficit de 3J .000 tonne-s
environ, dt't surtout il une répartition inégale des enlè
vements sur la fin de l'année J938 et le début de 1939.

Comme il était à craindre, le Japon a réduit au
strict minimum ses importations, et sa consommation
totale est inférieure d'environ 385.000 tonnes à celle
(le T937.

En Amérique également, les chiffres records de
T937 n'ont pu être stabilisés et la baisse de la consom
mation du Nouveau-Monde a été appréciable.
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ACTIVITÉ PHOSPHATIÈRE
pendant le 28 trimestre 1939.

Li\Taisons de phosphate (y compris le Maroc) effcc
luées dalls le courant du 2e trimestre Ig3g, avcc compa
raison pour la même époque en Ig37-1938 (en tonnes).

MOIS ,')3i 193(~ Ig39

Les expéditions du premier trimestre de l'année en
cours se sont révélées beaucoup plus actives que pen
dard la période correspondante de 1938, notamment à
destination de la France, et les envois de l'Afrique du
Nord française ont pu ainsi être supérieurs de 100.000
lonnes à ceux des trois premiers mois de l'année der
Jlière.

Les perspectives pour 1939 seraient donc plutôt
encourageantes si la situation politique européenne ne
venait placer devant nos espoirs un redoutable point
d'interrogation.

Avril .
Mai .
1uin ..

1'>.4. J :")4
1/18.g31
,;·W.:d4

Il g.:'no
lOti. 1:>.g
132.3gti

147·~'1

15\l'9~G
! i(i.go()

Maroc (chiffres rectifiés)

ACTIVITÉ DES INDUSTRIES EXTRACTIVES
en Afrique du Nord en 1938.

Valeurlolale des livraisons de minerais ct de phos
plwles en 19:38 : de l'ordre de 400 millions de francs.

ÉTAT DES RECHERCHES PÉTROLIÈRES
dans le Nord marocain.

253.800
6.118

25.425
5.875

209
54.450

3.152
100.100

1.427.643

266.307
5.533

27.856
6.541

205
86.598

3.204
123.000

1.44-7.54-4

1) d t' il' .. ro uc IOn i ',xportatlOns

(tonnes) 1 (tonnes)'
1

-----1-----
Mincrais de for .

de zinc .
de plomb .
de cobalt .
de molybdène .
de manganèse .,.

P61role brut .
Alli hracite .
Phosphates .

1. - Nombre de mètres forés.
(Sondages pétroliers)

a) Au cours du 26 trimestre Ig3g : 4.6oi m. 40 ;
fJ) Au cours de l'anriée Ig38 : II .97.13 ·m. 10.

II. - Production d'huile brute.
(Travaux de prospection)

a) Au cours du 2 e trimestre Ig3g : 1.2gg t. 025
b) Au cours de l'année 1938 : 3.204 1. 975.

lIT. - Effectifs moyens utilisés.

a) Au cours du 2° trimestre Ig39 :
Europécns : 8G ;
Indigènes : 500.

il) Au cours de l'année 1938
Européens : 77 ;
Indigènes : 506.

~()g.3:!~l 35~.035 !184'i(i3

l';/Tecl if lnoyen : services fi 'exploitation des centres
de Khouri hga et Louis-Gentil pour le :>.0 trimestre 1939 :

Europ6ens : 672 ;
Indigènes : 6.603.

54.370.000 00

Au co urs de l'exercice, par le jeu de l'amorti sse
menl, l'emprunt obligataire 1932, de 25 millions, amor
tissable en 50 annuités, a été réduit il 24.200.000 francs.

L'emprunt bancaire 1932, de 25 millions, amor
tissable en 50 semestrialités, a été ramené à
21.854.513 fI'. 96.

L'emprunt 1936 à la caisse marocaine des retraites,
de 25 millions, amortissable en 30 annuités, a été réduit
il 24. 228.613 fI'. 70.

Egalement au cours de l'exercice nous avons sous
crit llll engagement de remboursement de 45.000.000
de francs envers le trésor public, pour faire face à notre
participation de l'exercice Ig38, à la construction du
chemin de fer de Safi à Louis-Gentil.

Nos versements à la Compagnie des chemins de fer
d Il Maroc, tant pour descente de phosphate que pour
transport des matériaux et marchandises, se montent,
en 1938, 11 36.800.161 fr. 06 et les travaux et fournitures
diverses payés aux commerçants ou représentants du
Maroc donnent un total de 37.g84.555 fr. 37,

. Le personnel employé par l'Office, dans l'ensemble
(le ses services (haut personnel et services généraux
compris), s'élevait, le 31 décembre Ig38, à 942 Européens
et rUbg Indigènes. Nous rappelons qu'au 31 décembre
1!)3o, les chiffres .correspondants étaient de I.oog et
5.:>.i4 ; au 31 décemhre Ig3" ils étaient de 771 et 4.401.

Comme aux exercices précédents, nous rappelons
que l'Office, entièrement soumis aux règles du droit
commun, a continué il verser en 1938, aux guichets
des services de l'État, le montant des impôts divers qui
s'appliqueraient à une société privée : patente commer
ciale, taxe urbaine, tertib sur les animaux des centres
miniers, droits ,de douane à l'exportation ou à l'impor
tation.

Pour l'exercice 1938, l'ensemble de ces impôts s'élève
il 18.465.078 fr. 13.

En outre, au cours de ce même exercice, l'Office a
versé au Trésor public, comme_ suite aux décisions de
son conseH d'administration :

Hémunération du capital de premier
établissement (exercioe 1936).......... 2.5:w.000 00

Soldé des bénéfices d'exploitation do
l'exercice 1936 11.850.000 00

Partie des bénéfices cl 'exploitation de
l'exercice Ig37 ro.ooo.ooo 00

RENSEIGNEMEN'l~S FINANCIERS ET STATISTIQUES
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ACTIVITÉ DES MINES MAROCAINES

au cours des mois d'avril, mai et juin 1939.

1° Production en tonnes (1)

PRODUITS

137.720 142.931 209.681
10.600 8.000 5.800

420,660 463,900 414,325
2.969,500 3.141,400 3.032,500

329 316 275
7

0,550 1
41.370 53.597 52.858

4.288,304 4.~j66,290 4.805,200
255 199 589
612 432,700 561
13 13,500 16

120 105 110
135 118 Non parvenu

258

11-----1
Phosphates .····· .. ···.· 1

Anthracite :
Pétrole "
Plomb .
Zinc i

Étain [i

Wolfram : .
Fer i

Manganèse métallurgique .
l\Ianganèse chimique 1

Cobalt .
Molybdène .
Graphite .
Antimoine ..
Sel .

AVRIL lV[AI JUIN

490.332
24.400

1.298,885
9.143,400

920
7
1,550

147.825
13.459,794

1.043
1.605,700

42,500
335
253
258

----~--~

(1) Compte non tenu des résultats de quelques exploitations secondaire", non encore parvenus.

2° Personnel employé
--'--~-'-----~-'~-"'--- -----~ -~~-------~-_._-_.-. __ ._-.._.-.._........_---- ----~-----~-_.~-_._-

- --' -_._-_.._.•_._ .•~ . --- - - ----'--_._------'-

AVRIL MAI JUIN

EurOI)· 1 Indig Total Europ. Indig. Total Europ Indig. Total

Phosphates ......... 665 5.811 6.476 672 5.871 6.543 670 6.112 6.782
Anthracite ........... 127 1.560 1.687 116 867 983 88 830 918
Pétrole o •••••••••••• 87 500 587 86 502 588 85 502 587
Plomb et zinc ...... 248 3.338 3.586 250 3.059 3.309 243 2.600 2.843
Élain et wolfram ... 25 25 10 313 323 9 180 189
Fer o •••••••••••••••• 22 1.298 1.320 31 1.547 1.578 23 1.305 1.328

\langanèse .......... 43 1.099 1.142 39 733 772 42 821 863

Cobalt .............. 41 1.331 1.372 42 1.361 1.403 42 1.183 1.225

Molybdène .......... 24 450 474 24 320 344 25 310 335

Graphite ............ 2 40 42 1 17 18 1 18 19

Antimoine .......... 2 81 83 7 175 182

Sel ................. 3 39 42




