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FONDERIES
MEGRINE. — Cette fonderie a re
çu durant le mois 1.205 tonnes de
minerais dont 122 tonnes d'Algérie
(Meseoula) et 1.083 tonnes prove
nant de 14 exploitations tunisien
nes. Les expéditions les plus impor
tantes ont été effectuées par les mi
nes de Sidi-bou-Aouane 240 tonnes,
—

MINIERES

Sidi-Amor 224 tonnes, El-Gréfa 175
tonnes, Djebel-Ressas 119 tonnes et
Djebel Touiref 94 tonnes. Elle a
poursuivi durant le mois sa campa
gne de fusion ; la production de
plomb d'œuvre s'est élevée à 1.674
tonnes et la consommation corres
pondante de minerai à. 2.466 ton
nes. Il restait encore en stock en fin
de mois 5.132 tonnes de minerais
qui permettront la poursuite de la
campagne en cours jusqu'au 1er
avril environ.
En outre, la fonderie de Mégrine
a produit durant le mois 200 tonnes
de plomb antimonieux dont l'expé
dition est prévue vers la Métropole.
Les expéditions de plomb doux se
sont élevées en janvier à 1.208 ton
nes dont 788 tonnes vers la Métro
pole et 420 tonnes vers l'Algérie.
DJEBEL-HALLOUF. — Cette fon
derie a travaillé durant le mois au
raffinage de 318 tonnes de plomb
d'œuvre. Elle a produit 208 tonnes
de plomb doux et 61 tonnes de
plomb dur.
Elle a reçu 360 tonnes de mine
rais, ce qui portait en fin de mois
son stock à 734 tonnes.
BIZERTE. — Cette fonderie a trai
té durant le mois tout son plomb
d'œuvre en ëtock. Elle a produit
148 tonnes de plomb doux. L'usine
est actuellement arrêtée; elle re
prendra son activité dès qu'elle au
ra reçu un contingent de coke.
Les stocks
dans les fonderies
étaient les suivants au 31 janvier :
Mégrine :
Plomb doux (1 ). . .. .Tonnes
80
3.475
Plomb d'œuvre ...................
Plomb antimonieux .............
246
Djebel Hallouî :
Plomb doux .........................
208
Plomb d'œuvre ...................
244
Plomb dur ...........................
66

La production en minerais de
plomb qui s'est élevée en janvier
à 1.860 T. est à peu près stationnaire
depuis le 1er octobre 1947; elle est
cependant en augmentation de 47%
par rapport au mois correspondantde l'année dernière. La mine de Bazina qui n'avait pas un stock suffi
sant de minerai tout venant pour ali
menter sa laverie, n'a pas réalisé de
production au cours du mois.
Au 31 janvier, les stocks sur le
carreau des mines s'élevaient à
2.407 tonnes contenant 1.538 tonnes
de plomb métal.
La production de bleride s'est éle
vée en janvier à 377 T. dont 185 pour
la mine du Djebel Ressas et 192 T.
pour la mine de Sakiet-Sidi-Youssef,
toutes deux appartenant à la Société
de Penarroya.
En ce qui concerne la calamine on
enregistre une production de 15 T.
en provenance de la mine de Dje
bel Sekarna.
Les stocks en minerais de zinc en
fin de mois étaient les suivants :
Blende
au port de Tunis... .Tonnes 1.873
490
dans les mines....................

Calamine
calamine calcinée .............
calamine crue ...................
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La mine a commencé des tra
vaux de recherches en vue de re
connaître la lentille au niveaij 31,5.

Bizerte :
Plomb doux .........................
148
Plomb d'œuvre ................. .
6
Plomb antimonieux .........
0
(1) en cours de livraison au Maroc.

MINES DE BARYTINE
La mine de Bordj-Chambi a ac
cusé une production de 33 tonnes.
On ne signale pas d'exportation.

MINES DE FER
La production de la mine de Djérissa a atteint en janvier 42.528 ton
nes contre 48.081 tonnes en décem
bre 1947. Elle est toujours limitée
par la cadence de ses exportations.
Les exportations du mois se sont
élevées à 40.803 tonnes, toutes à
destination de l'Angleterre. Ces en
lèvements ont été effectués à l'aide
de 6 bateaux dont un seul de moyen
tonnage.
Les stocks en fin de mois étaient
les suivants :
La Goulette :
sur galeries . .T. 71.675
à terre ............... 35.000
--------- 106.675
A la mine.........................
S3.205
Total.. . .

MINE DE STRONTIANITE
Aucune production n'a été signa
lée par la mine du Bazina. Après
une exportation de 20 tonnes vers
la France, il restait encore en stock
sur le carreau 228 tonnes.

PHOSPHATES DE CHAUX
La production des exploitations
de phosphate de chaux s’est élevée
en janvier à 170.138 tonnes malgré
un jour de chômage à M'Dilla con
tre 158.946 tonnes en décembre.
C'est la plus forte production enre
gistrée depuis 1938. Elle se dépar
tit comme suit :
123.641
Gafsa ................
K .-D jerda............
17.488
26.848
M'Dilla ..............
Aïn-Kerma .. ..
2.161

199.880

MINES DE PYRITE
La production de la mine d'AïnGrich s'est élevée en janvier à 400
tonnes contre 500 tonnes en décem
bre.
Les livraisons à la S.A.P.C.E. ont
atteint 300 tonnes.
Les stocks en fin de mois s'éle
vaient à la mine à 200 tonnes.
Gafsa

France
Italie

...........
............

Angleterre

...

170.138
Les exportations se sont élevées
à 113.309 tonnes contre 119.643 ton
nes en décembre. La répartition par
pays est la suivante :
K . Djerda

M'dilla

600 T.

24.400 T.
21.213

11.150 T.

3.720 T.
10

23.451

Total

25.000 T.

22

36.083

31,8 %

23.461

20,7 %

f3elgique ........

6.740

6.740

Irlande

6.295

6.295

Portugal

.......

3.938

Allemagne
82.099 T.

%

4.500

4.500

........

Pourcen
tages

7.292

7.292

Viollande ........

Rebiba

22.942 T.

—

7.668
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3.938
600 T. | 113.309 T.

—

Le France et l'Italie continuent
d'importer à elles seules la moitié
environ du tonnage global expédié.
58

Gafsa
M'dilla

.....................

63

37.430

65

16.620

...................

K. Djerda ...............
Rebiba

Les exportations par sociétés et
qualité se répartissent comme suit:

........

M'dilla

22.942

36,84

16.620
%

14,66

%

10.710

50.991

3.948

45 %

3,5 %

1 13.309

par qualités est la suivante

63

65

8.890

4.800

Métal 1.

Total

24.400

...................

K. Djerda ...............
Rebiba

7.668
600

58

.....................

22.942
3.948

En ce qui concerne les expédi
tions vers la France, la répartition

Gafsa

82.099

600
41.750

1Pourcentages

Total

28.049

3.720

...................

1

Métal 1.

—
600

...................

600

11.310
Pourcentages

........

45,24

8.890
%

35,56

4.800
%

9,2

En outre, les livraisons suivantes
ont été faites en Tunisie :
Gafsa à Hyper Reno. .. .T. 6.376
K. Djerda à Sidi-ben-Hassen
25
Aïn-Kerma à la S.A.P.C.E... 2.075
Total....

%

25.000
0

%

G a fs a ............. T.

69.107 1

M'Dilla ............. .....73.974
K.-Djerda ......... .....38.537
R eb ib a ............... .....8.604
Total. . . .

8.476

Sfax
Tunis

190.232

Sur le carreau des mines ils sont
passés de 1.654.037 T. à 1.711.516 T.
dont 477.364 T. de phosphate mar
chand, savoir :
G a f s a .....................T.
430.275
M 'D illa ........................
23.715
K. D jerd a ....................
20.958
A. K erm a ...................
2.416

HYPERPHOSPHATES
La Société de l'Hyperphosphate
Reno exporté 11.152 tonnes d'hyperphosphates dont 1.958 T. vers la
Finlande et 9.194 T. vers l'ExtrêmeOrient.
S T O C K S

Les stocks dans les ports sont
passés, du 31 décembre 1946 au 31
janvier 1947, de 158.657 T. à 190.232
tonnes réparties comme suit :

Total ..

477.364

contre 533.983 tonnes au 31 décem
bre 1946.
-
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LIGNITES

Le programme de production pour
le piois de février 1948 a été réduit
à 5.400 T: en raison de l'arrêt, pour
réparation du foyer Stouff à la Cen
trale de La Goulette, le tonnage à
assurer à ce consommateur étant de
2.200 T. au lieu de 3.500 T. en jan
vier. Ce programme sera réalisé en
20 jours ouvrés en février.

La production de la S.O.R.E.M.I.T.
s'est élevée en janvier pour 22 jour
nées ouvrées à 6.992 T. contre 6.434
tonnes en décembre. Les compres
sions de personnel, effectivement
appliquées à dater du 15 janvier
1948, ont permis d'enregistrer une
nette amélioration du rendement,
malgré les difficultés éprouvées du
fait d'une tornade qui a provoqué
une coupure du courant HT de lon
gue durée et des dégâts aux instal
lations de surface.

PERSONNEL
Le personnel occupé dans les ex
ploitations minières est dans l'en
semble en diminution d'environ 300
unités par suite de la réduction d'ef
fectif opérée le 15 janvier à la S.O.
R.E.M.I.T. ainsi que le montre le ta
bleau suivant. Dans les autres ex
ploitations il est stationnaire ou en
légère progression.

C'est ainsi que le rendement par
ouvrier du fond est ressorti à 246 K.
pour El-Oudiane et 274 K. pour OumDouil, soit en moyenne 260 K. contre
213 K. en décembre.

31-12-47

31-1-48

Mines métalliques ...................

3.280

3.311

31

Mines de fer .............................

1.397

1.423

26

Autres mines .............................

142

131

Phosphates de c h a u x .................

6.421

6.632

Lignites

2.089

1.535

13.329

13.032

......................................

En plus

En moins

11
21 1
554
565

268

mums horaires des travailleurs des
mines et des carrières de phospha
tes de chaux ont été fixés aux chif
fres suivants à compter du 1er jan
vier 1948 :

SALAIRES

En application du décret du 8 jan
vier 1948 portant relèvement géné
ral des salaires, les salaires mini-

S A L A I R E S

CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Jour

Fond

31 fr., 40

33 fr., 70

37 fr., 10

40 fr., 00

3” catégorie

...............................................................

42 fr., 80

46 fr., 30

2 ° catégorie

...............................................................

48 fr., 50

52 fr., 60

54 fr., 30
/
61 fr., 00

58 fr., 90

-
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66 fr., 30

PRIX

Blende :

Minerais de plomb et de zinc. —
par suite du relèvement des prix li
mites de vente aux utilisateurs des
métaux bruts de première fusion qui
ont été portés à compter du 1er jan
vier 1948 à 66.000 francs la tonne
pour le plomb et à 45.000 fr. la ton
ne pour le zinc, les prix suivants des
minerais de plomb et de zinc ont été
appliqués à partir du 1er janvier
1948 :
Plomb :
Prix de base................. Fr. 36.000
Correction de teneur.........
720

Prix de base .....................
Correction de teneur ........
Calamines :
Prix de base .....................
Correction de teneur ........

A compter du 1er janvier 1948 les
prix de vente des phosphates en
France ont été fixés aux chiffres ciaprès :
PR IX FAS

58 %

...............

840 Fr.

63 %

...............

1.000 Fr.

65 %

...............

1.320 Fr.

Métallurgique .. .

1.650 Fr.

En ce qui concerne l'Etranger les
prix suivants ont été fixés à compter

du 24 janvier, date de la dévalua
tion monétaire :

QUALITES

P R IX FOB

58 %

...............

1.130 Fr.

63 %

...............

1.270 Fr.

65 %

...............

1.710 Fr.

Métallurgique . . .

2.060 Fr.

Stocks au 1er février 1948.
Dynamite gomme . . . .
350 Kg.
Berclavite...................
150 Kg.
Explosifs chloratés . .
3.500 Kg.
Détonateurs ...............
680.000
Amorces électriques .
16.000
Cordeaux détonant ..
2.900 ml.
Mèche pour mines ..
490.000 ml.
La Société Cheddite de La Manouba fabrique et vend 55 tonnes en
viron parmois; elle disposé de ma
tières premières permettant la fabri
—

16.500
400

PHOSPHATES

QUALITES

EXPLOSIFS

16.500
450

cation de 25 tonnes d'explosifs, soit
la consommation de 15 jours envi
ron.
Cette Société manquant de matiè
res premières devant arriver de
France, doit recevoir incessamment
des explosifs fins de l'Usine de
Cheddites d'Algérie.
Les sociétés importatrices de dy
namite commencent à recevoir des
petites quantités (2 T. 500) de dyna
mite, poids que les compagnies de
navigation sont autorisées à trans
porter à la fois.
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