
Durant la période du 20 Novembre au 20 
Décembre les pluies attendues impatiemment 
ont permis d’une façon générale la REPRISE 
DES LABOURS; malgré les effets de la sé
cheresse de l ’été, agriculteurs, éleveurs, no
mades se déclarent rassurés.

Dans la région du KEF les précipitations 
ont été très abondante. (Le 5 et le 10 Décem
bre la neige est tombée); ceci permet aux tra
vaux de semailles déjà terminés chez les co
lons de se poursuivre chez les agriculteurs 
tunisiens. On prévoit une BONNE RECOLTE 
POUR LA CAMPAGNE ACTUELLE. Grâce 
à l’herbe poussée en automne le bétail peut 
s’alimenter normalement.

A  SOUSSE les pluies sont également tom
bées d’une façon assez abondante et les fel
lahs ont pu semer tout le grain dont ils dis
posaient.

A BEJA les pluies ont été si abondantes 
qu’elles ont arrêté les travaux de semailles 
mais une heureuse période de beau temps a 
permis de les terminer dans des conditions 
particulièrement satisfaisantes. Il ne reste

qu’une très faible superficie à emblaver. Grâ
ce aux dernières précipitations la SUPERFI
CIE DES TERRES ENSEMENCEES EST 
PLUS ETENDUE QUE CELLE DE L’ANNEE 
PRECEDENTE.

La pluie est tombée à TATAOUINE mais 
un fort vent froid soufflant du Sud-Ouest n’a 
pas permis aux pâturages de s’améliorer. Les 
oueds, soudainement gonflés par les averses 
violentes tombées dans le Dahar au cours de 
la nuit du 23 au 24 Novembre, ont noyé 1.600 
têtes de bétail.

A  BEN GARDANE les rafales de vent froid 
de la première quinzaine de décembre ont été 
nuisibles aux jeunes tiges des céréales ense
mencées il y a 2 mois. Malgré les pluies favo
rables la superficie ensemencée n’est pas su
périeure à celle de 1945-1946.

A GABES l’année reste exceptionnellement 
sèche. Le vent souffle du Nord-Ouest mais 
n’a pas encore amené la pluie.

A SFAX les précipitations restent faibles. 
La vie sfaxienne se ressent durement de cette 
sécheresse persistante.

II. —  R A V I T A I L L E M E N T

1° VIANDE 3° MATIERES

Ovins et bovins

La qualité des viandes présentées au con
sommateur reste bonne dans l’ensemble. Les 
cours sur pied et au détail ont subi une nou
velle hausse, surtout pour les bêtes de quali
té qui sont de plus en plus rares. Les prix ac
tuellement pratiqués par les bouchers ont 
amené une diminutiont sensible de la con
sommation de la viande de bœuf et de mou
ton.

Cheptel porcin

Les prix n’ont pas subi de hausse et la con
sommation augmente. Pendant la saison froi
de beaucoup d’Européens préfèrent acheter 
du porc d’excellente qualité et moins cher.

2° LAIT

La légère baisse constatée dans les apports 
aux magasins municipaux peut être considé
rée comme saisonnière.

. Pour la ville de Tunis les apports journa
liers se répartissent comme suit :

7.773 litres dans les magasins municipaux.
677 litres aux hôpitaux.

CONTINGENTEES

a) Ressources d’importation

Arrivage de marchandises durant la pério
de du 20 Novembre au 20 Décembre.

Sucre....................  300 t. St Louis

Café...................... 1. 000 t. Madagascar

Beurre..................  37 t. 500

Fromage..............  16 t.

Graisse végétale.. 190 t.

Cacao....................  137 t.

b) Conserves

Il a été fabriqué en Tunisie au cours du 
mois ;

Confiture .............................. 300 t.

Pulpe de coings .................. 300 t.

Olives ....................................  600 t.

Thon de Sidi Daoud ..........  35 t.
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4° Fruits
Apports d’agrumes pendant la période du 20 au 26 décembre 1946

Apports moyens journaliers 

(en kg.)

Prix maximum au kilo 

(détail)

1938 1945 1946 1938 1945 1946

Oranges ...............................« . . . It). 080 44.750 37.200 3,25 23,25 31,80

Mandarines et clém entines... 3.702 15.210 17.000 4,80 23,90 31,50

Citrons ........................................... 1.323 3-4G1 3.712 3,00 16,75 37,15

5° Légumes
Apports durant la période du 18 au 24 décembre 1946

Apports moyens journaliers 

(en kg.)

Prix maximum au kilo 

(détail)

1938 1945 1946 1938 1945 1946

Pommes de terre....................... 16.385 li.989 27.234 1,30 15 30,10

Tomates ....................................... 5.947 18.107 12.061 2,50 15 31,75

Carottes ....................................... 2.501 9.841 (3.050 1,25 6 9,80

6° Volailles, œufs et poissons
Apports durant la période du 18 au 24 décembre 1946

Apports moyens journaliers prix maximum volaille et poissons
volaille et poissons au kg.) (au kg.)

œufs : pièce œufs : pièce

"Volailles ...................................... 1.490 •J. 452 1.304 14 120 180

Œufs ............................................. 18.740 12.521 6-642 0,45 8 10

Merlans ........................................ 200 240 950 5,70 30 83,20

Allaches, sardines et maque
reaux .......................................... 410 500 » 2,70 18,80 »
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