
III. —  R A V I T A I L L E M E N T
1° HUILE ET SAVON

a) Huile.
La raison demeure inchangée : 400 gram

mes. Le ravitaillement en huile n’a pu être 
assuré que partiellement pour le mois d’octo
bre. Les derniers arrivages d’huile d’arachide 
permettront sans doute de le compléter.

Aucun tanker en provenance de l’A.O.F. 
n’est attendu pour le mois de novembre. La 
Métropole doit nous envoyer 500 tonnes d’hui
le logées en futailles ; 30 tonnes nous sont dé
jà parvenues.

b) Savon
La ration qui avait été augmentée pendant 

la saison chaude sera ramenée à compter du 
1er novembre 1946 à 150 grammes pour les 
adultes et 200 grammes pour les enfants.

L ’approvisionnement ne s’effectuera nor
malement que grâce aux 150 tonnes arrivées 
de Douaïa le 15 septembre et à 500 tonnes qui 
sont attendues de l ’Afrique Noire. 50 tonnes 
d ’huile de palme sont annoncés comme de
vant nous parvenir par le vapeur « Tombouc
tou ».

2° LEGUMES ET FRUITS
Les graphiques ci-dessous donnent les quan

tités livrées au Marché et les prix au kilog., 
des tomates et des haricots verts pendant les 
quatre semaines d’octobre 1946 et en traits 
plus fins dans les semaines correspondantes 
de 1945.

3° VIANDE
La qualité de la viande présentée aux con

sommateurs reste bonne. Les cours sur pied 
et au détail ont subi une certaine hausse. Cet
te élévation des prix semble dûe en partie à 
l ’exode du bétail vers l ’Algérie qui paraît im
portant malgré la surveillance du Service des 
Douanes.

Un graphique analogue à celui des légumes 
et des œufs est donné pour la viande de bœuf 
(2° catégorie) et pour la viande de mouton 
(2° catégorie).

4° LAIT
Une légère diminution de la production lai

tière a été constatée pendant le mois d’octo
bre. On espère que l ’importation actuelle
ment en cours de vaches laitières de la Métro
pole aura pour effet d’augmenter les apports 
dans les magasins de vente. Si comme on l ’es
compte ces apports sont sensiblement supé
rieurs à ceux de l ’année dernière, il serait 
possible d ’envisager la suppression de l ’orga
nisation actuelle de la collecte du lait dans la 
région de Tunis.

5° CONSERVES
250 tonnes de confitures et 800 tonnes de 

concentré de tomates ont été débloquées au 
cours du mois. 120 tonnes de confitures et 160 
tonnes de conserves de poissons ont été fa
briquées.

6° MATIERES CONTINGENTEES
Arrivages de marchandises entre le 20 sep

tembre et le 20 octobre 1946 :
230 tonnes de sucre;
27 tonnes de fromage (contingent de 

septembre) ;
7.200 caisses de lait concentré;

100 tonnes de graisse animale.
Du sucre, du fromage, du beurre, du café, 

du cacao, du lait concentré et des graisses vé
gétales sont attendus de l ’Union Française et 
d’Amérique.

7° NOUVELLE REGLEMENTATION 
DES BOULANGERIES

Dans la ligne des efforts entrepris pour la 
libération de l’économie s’inscrit la nouvelle 
réglementaion des boulangeries et minoteries.

A  partir du 15 novembre les consomma
teurs pourront s’inscrire, au début de chaque 
mois, chez les boulangers de leur choix et en 
changer le mois suivant s’il leur plaît. De la 
même façon les boulangers porteront leurs 
ticets aux minotiers de leur choix à la fin du 
mois.

La concurrence pourra donc recommencer 
à jouer dans des conditions presque normales 
dans l’une et l’autre de ces deux branches de 
la production.

LEGENDE DES GRAPHIQUES 
« RAVITAILLEMENT »

Traits continus gros :
Apports 1946 
Traits continus fins :
Apports 1945
Traits interrompus gros :
Prix moyens 1946 
Traits interrompus fins :
Prix moyens 1945

Apports
Les graphiques donnent les apports moyens 

journalier en kilogs. pour les tomates et les 
haricots. Pour la viande ils donnent en kgs 
le total des apports de la semaine considérée.

Prix
Pour les tomates, les haricots, la viande il 

s’agit du prix au kilog. (viande 2ine catégorie).
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