II. — P N E U M A T I Q U E S
1/7° SEULEM ENT DES BESOINS EN PNEUM ATIQUES PEUT ETRE SATISFAIT.
REPERCUSSION EN T U N ISIE DU PROBL EME M O N DIAL DU CAOUTCHOUC.
A la date du 1er décembre 1943, 2.628 vé
hicules utilitaires sont autorisés à circuler,
ainsi que 230 autocars de service publics de
voyageurs, soit un total arrondi de 2.900 vé
hicules, chiffre allant en augmentant grâce aux
importations et à la remise en état du maté
riel usagé.
BESOINS N O RM AUX
Un équipement complet comporte sept
pneus par camion et un train de pneus par
court un maximum de 14.000 kms. en moyen
ne (un train doit donc être changé une fois
et demie environ tous les ans), le parc actuel
seul nécessite un approvisionnement annuel
minimum de :
Camions, autocars et remorques :
2.900 X 1 = 20.300
soit : 20.300 X 1.5 = 30.450 pneumatiques :
30.000 en chiffres ronds.
SITUATION ACTUELLE
UN EXAM EN RECENT DE LA SITUATION
M ONTRE QUE POUR LA PERIODE DU 1er

MARS AU 30 OCTOBRE 1946 LA T U N ISIE A
REÇU 3.493 PNEUM ATIQUES, SOIT l/7 e DE
SES BESOINS.
Dans ces conditions on conçoit que, malgré
les efforts faits par les transporteurs pour uti
liser au maximum leurs pneumatiques jusqu'à
l’exrême limite d’usure, le parc des véhicules
utilitaires de la RECENCE SOIT REDUIT A
L ’IM M O BILIT E DANS UNE PROPORTION
INQ UIETAN TE (ENVIRO N 30 A 40 % DES
VEH ICULES SONT SUR CALES EN CE M O 
M ENT) .
Si la cadence des livraisons n’augmente pas
nous risquons à bref délai l’arrêt progressif des
services publics de voyageurs et l’immobilisa
tion de plus de 50 % du parc camions.
Lè Service des Transports a procédé par voie
de presse à une consultation pour connaître
les besoins urgents des utilisateurs, soit envi
ron 7.000 pneus.
II
faut que les prochaines importations per
mettent le rééquipement de nombreux véhi
cules, c’est à cette seule condition que la Tu
nisie pourra poursuivre un effort continu dans
le domaine économique.

Une Entreprise Tunisienne
DISTILLERIE COOPERATIVE VITICOLE
LE BUT ESSENTIEL DE LA D IST ILLERIE COOPERATIVE VITICO LE EST LA V A 
LORISATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES. SON A C TIV IT E DOIT ABO U
TIR A L’A PPA RITIO N DE PRODUCTIONS NOUVELLES EN T U N ISIE ET AU DEVE
LOPPEM ENT DU COMMERCE EXTERIEU R DU PAYS A IN SI QU’A L ’ETABLISSE
M ENT DE NOUVELLES FORMES DE COLLABORATION FRANCO-TUNISIENNE.
Fondée en 1926, par 83 viticulteurs, elle
compte, au 31 mars 1946, 1.228 adhérents.
Le capital à l’origine était de 300.000 francs,
constitué par 600 parts, actuellement il at
teint 4.325.000 francs.
« La Société a pour but la M ISE EN COM
M UN DES VENDANGES, MARCS DE V E N 
DANGES, PIQUETTES, V IN S DE LIES, MOUTS
DE V IN S de ses adhérents en vue de l'EXTRACTION DE L ’ALCOOL, des tartres et de
tous autres sous-produits; et aussi la VENTE
EN COM M UN des produits et sous-produits
de la vigne. »

1° AC TIVITE COOPERATIVE
L ’activité initiale était à l’origne, le traite
ment des sous-produits de la vigne et du vin.
En 1934-35, la crise de surproduction vinicole, nécessitait une série de mesures d’impor
tance considérable pour la viticulture (distil
lation intensive, logement des récoltes excé
dentaires, fabrication mistelles). La construc
tion et l’équipement réalisé en trois mois d’un
vaste chai et de trois entrepôts à alcool de
grande capacité ont largement contribué à
améliorer une situation qui devenait catastro
phique.

NOTA. — Le Bulleiiu Economique altire, chaque mois, l'attention du lecteur sur une Entreprise Tunisienne.
Ceci sans aucune in Ient it m do publicité.
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En 1936-37, la limitation imposée des plan
tations de vigne a conduit la D.C.V. à mettre
son organisation au service des cultures de
remplacement arboricoles et maraîchères
(abricotiers, oliviers, amandiers, petits-pois,
haricots verts).
C ’est cette DERNIERE BRANCHE D’A C T I
VIT E qui demande le plus d’efforts actuelle
ment. Les dirigeants de la D.C.V. estiment que
le succès dans cette voie ne peut être obtenu
que par l’emploi de TECHNIQUES RESOLU
M ENT MODERNES, identiques à celles qui
ont donné de si prodigieux résultats aux
Etats-Unis.
Les premières réalisations sont très inté
ressantes, ceci encourage les dirigeants à con
server la forme coopérative. El(e doit avoir des
buts, dans ce pays, où l’intérêt politique pri
me l’intérêt purement économique, qui dépas
sent le profit immédiat et la spéculation. Son
rôle est D’APPUYER, D’EPAULER L ’EFFORT
DES PRODUCTEURS en assurant l’écoulement
rénumérateur de leurs récoltes. IL EST AUSSI
DE LES UNIR, QUELLE QUE SOIT LEUR RACE
OU LEUR RELIGION, PAR UNE M EM E D IS
C IPLIN E LIBREM EN T CONSENTIE, en vue
d’une action commune et bienfaisante. Les
Tunisiens adhèrent de plus en plus nombreux
à la D.C.V. Ils y trouvent le même climat
d’amitié, de confiance et de compréhension
que les producteurs français; déjà 418 Tuni
siens y ont adhéré.
2° IND U STRIA LISATIO N ET VALORISATIO N
DES PRODUITS
L ’extension des cultures fruitières et ma
raîchères est vouée à l'échec si elle n’est pas
doublée par une organisation qui saura guider
les planteurs, conditionner, emballer, trans
former les récoltes et enfin vendre en offrant
à la clientèle des produits de PRESENTATION
et de Q UALITE PARFAITE, capables de sou
tenir la CONCURRENCE ETRANGERE sur les
GRANDS M ARCHES M O N DIAUX.
Des projets importants, dont la réalisation
est commencée, prévoient l'IRRIG A TIO N DE
VASTES SURFACES. Les cultures qui les cou
vriront dans quelques années pourront certes,
apporter la prospérité à ce pays. Sous certai
nes conditions, toutefois, dont l’une primor
diale, est l’ECOULEM ENT RATIO N N ELLE
M ENT ORGANISE DES RECOLTES.
La D.C.V. a acquis un matériel puissant et
moderne pour le CO N D ITIO N N EM EN T et
l’EM BALLAGE des FRUITS et LEGUMES, ain
-

si que pour la FABRICATION DES JUS DE
FRUITS.
3" A V EN IR
Pour rendre son action encore plus efficace,
la D.C.V. compte augmenter le NOMBRE DES
CENTRES DE GROUPAGE qu'elle a déjà ins
tallé dans l’intérieur de la Régence. Ces cen
tres sont dirigés par un représentant de la
D.C.V. Français ou Tunisien, en liaison cons
tante avec l’organisation centrale de DjebelDjelloud. Cet agent est chargé de conseiller les
producteurs, de leur procurer des semences
sélectionnées, de veiller à l’état sanitaire des
plantations, de grouper les récoltes. II peut
aussi diriger certains travaux qui doivent être
faits sur place, comme le séchage des fruits.
Mais, obligatoirement, les produits passent
aux ateliers de Djebel-Djelloud qui achèvent
le conditionnement, assurent la désinsectisa
tion, CONTROLENT LA QUALITE et LA PRE
SENTATION et REALISENT LA VENTE EN
COMMUN. Cette organisation est très souple
et permet une extension aussi importante qu'il
sera nécessaire et dans le rythme même de
l’ACCROISSEM ENT DES SURFACES IR R I
GUEES.
LA D.C.V. considère que la fabrication des
jus de fruits, ou de pulpe de fruits et légu
mes, concentrés ou non, constitue la meilleure
utilisation des produits dont l’aspect (mais
non la qualté) laisse à désirer.
Elle est également un organe régulateur, en
cas de surproduction ou de mévente des pro
duits frais. Malheureusement, les produits de
ce genre, élaborés par l’industrie métropoli
taine ou nord-africaine durant les dernières
années se sont révélés très médiocres en gé
néral. Or, il faut mettre sùr les marchés mon
diaux des produits de la classe internationale
(ou si l’on préfère améneaine) ou renoncer.
II faux évidemment pour cela un matériel coû
teux, des techniciens et de l’efficience. C ’est
ce que la D.C.V. essaie de rassembler.
CONCLUSION
Au point de vue financier, la D.C.V. ne peut
demander à ses adhérents, déjà lourdement en
gagés par la mise en valeur de leurs terres, de
fournir la totalité des crédits nécessaires. Elle
fait appel à son banquier légal, et d’ailleurs
compréhensif, la CAISSE REGIONALE DE
CREDIT M UTU EL AGRICOLE, donnant en ga
rantie ses biens immobiliers ou mobiliers.
Sans des destructons apportées par la guer
re, représentant 7 millions de francs de dom
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mages de guerre (valeur novembre 1942), cet
appel au crédit n’eut présenté aucune diffi
culté. Malheureusement, les crédits absorbés
par la reconstruction ne sont plus disponibles
pour l’exécution de ce programme d’extension.
D’autre part, la D.C.V. a intégralement rem
boursé les avances que l’Etat lui a consenties

à sa fondation.
(II reste à rembourser
73.881 fr. 27).
De même, l’œuvre que la D.C.V. entend ac
complir en vue de la prospérité du pays sera
puissamment facilitée le jour où elle pourra
disposer de moyens matériels concernant l’ap
provisionnement et les transports.

AC TIV ITE DE LA D ISTILLERIE COOPERATIVE
1° Nombre d’adhérents à la D.C.V.

2° Apports de vins et lies

depuis 1925

depuis 1926

Années

1915

3

Années

Nombre d'adhérents

Lies (Hls)

Vin (Hls)

Totaux (Hls)

75

1939-40

46.019

37.181

83,200

1939-40

722

1943-44

30.451

65-259

95.710

1944-45

1190

1944-45

39.088

88.693

127.781

1943-46

1228

1945-46

67.573

16.1&4

83.757

Répartition des ventes des alcools produits par la D.C.V. (Alcool pur)
TUNISIE POUR
France

Algérie

Etranger
Mutage

1939-40

4820

Consom.

Dénatur.

Carbura
tion

Retir
Etat

Total

—

-

300

G09

1357

—

2.197

9.283

10.158

2328

9182

6.292

—

27.960

3755

1108

—

6710

11.573

1943-44

-

-

-

1944-45

—

-

--

—
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