
fixés dans la Métropole par des ar
rêtes et ont été déterminés à par
tir d’un prix a la production de 60 
francs le kilo.

Bien qu'au début une tendance à 
la hausse se soit manifestée, il 
semble qu'actuellement le marché 
se stabilise autour de ce prix, per
mettant ainsi aux exportateurs de 
vendre normalement sur les mar
chés de France.

En ce qui concerne l’Angleterre, 
un prix « plancher » a été fixé par 
('Office du Commerce Extérieur à 
140 francs le kilo pour les embal
lages en caissons, et entre 152 et 
160 francs pour les emballages en 
boites carton.

Ces prix tiennent compte à la 
fois du désir de ne pas avilir le 
produit au départ et d'autre part 
de contenter le Gouvernement 
Anglais qui a laissé le commerce 
de la datte libre, sous la léserve 
que les prix ne dépasseraient pas
2 Shillings 6 Pence le paquet de 
250 grammes à la vente au détail.

Les prix à la consommation lo
cale varient de 90 à 100 francs ce 
qui parait un peu élevé, mais il est 
vrai que la campagne de pleine 
production (2* coupe) ne fait que 
commencer.

Enfin la sortie des dattes de la 
qualité « Alligh » a été autorisée 
à partir du 1" décembre. Il faut 
souligner que ces dattes bien que 
faisant partie de l’espèce commu
ne, sont très belles; leur valeur 
énergétique est au moins égale à 
celle de la Degla.

Il est à souhaiter que la fin des 
grèves en France et la venue dans 
les ports tunisiens de bateaux di
rects sur la Grande-Bretagne, per
mettent d'ici la fin de l'année 
l'écoulement 'des stocks importants 
préparés à Tunis et à Sfax pour 
exportation.

Il y a en outre les signes mani
festes de reprises de transactions 
avec les autres pays étrangers la 
Suisse et la Belgqiue notamment, 
et l'accord de réciprocité Franco- 
Italien permettra sans doute la 
sortie d’une quantité très appré
ciable de nos produits.

Enfin si le Gouve rnement Fran
çais autorise l’entrée des dattes 
Communes, il est à présumer que 
les chiffres de la campagne 1947- 
48 pourront à peu près rejoindre 
ceux de l’an passe.

M. AUBRUN 
Directeur de VO.T.U.S.

SERVICE DES COLIS-POSTAUX SUR LA FRANCE

Depuis plusieurs mois un servi
ce de colis-postaux aérien fonc
tionne entre la France et la Tuni
sie.

Conditions de poids. 
de dimension et de volume

Sont admis les colis d’un poids 
maximum de 20 kgs., de dimension 
maxima 1m. x 0,50 x 0,50 et d’un 
volume de 7dm3 par kg.

Conditions relatives 
au mode d'envoi

Sont admis :
— les colis ordinaires;

— les colis avec valeur déclarée 
pour une déclaration de va
leur n’excédant pas 200.000 
francs;

— les colis grévés de contre 
remboursement. Sans limita
tion de valeur.

Frais d’expédition

Les tarifs sont les suivants :
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De 6 à 7 kgs.............  905 »
De 7 à 8 kgs.............  1.005 •
De 8 à 9 kgs.............  1.105 »
De 9 à 10 kgs.............  1.205 »
De 10 à U kgs.............  1.393 »
De 11 à 12 kgs.............  1 493 >
De 12 à 13 kgs.............. 1.593 »
De 13 à 14 kgs.............  1.693 »
De 14 à 15 kgs.............. 1.793 »
De 15 à 16 kgs.............. 1.986 »
De 16 à 17 kgs.............  2.086 »
De 17 à 18 kgs.............  2.186 »
De 18 à 19 k gs...........  2.286 »
De 19 à 20 kgs......... %. 2,386 •

Ces frais s'entendent pour le 
transport jusqu'au point de desti
nation.

Le taux d'assurances pour les 
valeurs déclarées est extrémemen: 
bas. il est de 7 frs 80 par frac*.ion 
de 11.700 francs.

La livraison s'effec tue à domici
le contre perception d'une taxe 
modique qui est à la charge .de 
l’expéditeur.

Les droits de dédouanement res* 
tent à la charge du destinataire

Facilité de dépét

Les colis peuvent être déposés 
en France Continentale dans les 
gares de la S N.C.F. et dans les 
Agences Messageries d'Air-Frmnct 
de Tunis.

Les colis-postaux bénéficient 
d’une priorité de transport c'est-à- 
dire que la C* Air-Frince s’engage 
à accep:er tous les postaux 
qui sont présentés et à les expédier 
par le premier avion en partance.

Acheminement i  destination

Les colis-postaux sont dirigés 
par la Compagnie Air-France d'un 
point quelconque du territoire tu
nisien sur n'importe quelle ville de 
France Continentale et vice-versa.

Le tarif ci-dessus est un tanf 
global qui comprend éventuelle
ment le prix de transport par che
min de fer jusqu'à l'aérodrome de 
départ et le prix de transport par 
chemin de fer de l'aérodrome d'ar
rivée au point de desanation.

LISTE DES PRODUITS ET PAYS EXPORTATEURS 
POUR LA REALISATION DES IMPORTATIONS 

D’APPROVISIONNEMENTS DE LA TUNISIE

PROCRAMME DU DEUXIEME SEMESTRE 47

B —  U n i Hollande
O on cm yfc 
Suède

O —  Mo l l i r »  g ro u c t Donem o'k 
(beurre)

E —  Fromage Hollande
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