SITUATION AGRICOLE PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1947
La tem pérature m oyenne de
ju illet qui a été de 27°22 est supé
rieure à la m oyenne enregistrée
depuis les quarante dernières an
nées.
Cependant de très violents ora
ges de grêle se sont abattus dans
le Nord de la Tunisie, notam m ent
dans les régions de Tunis et du
Kef, causant de très gros dégâts.
Les battages sont term inés. Les
rendem ents
sont
généralem ent
m édiocres en raison de la séche
resse. Cependant une bonne récol
te de sorgho est prévue dans la ré 
gion de Sfax.
En ce qui concerne l ’état des
fourrages quelques bons parcours
subsistent dans la région d ’EbbaK sour et Rebiba. Dans les oasis les
luzernières fournissent un appoint
sérieux.

Les orages de grêle ont causé
des dégâts considérables au vigno-.
ble dont la récolte s’annonçait ex
cellente.
Les oliveraies de la région de
Tunis, ont. elles aussi, été touchées
par l'orage. D ans les régions du
Sud de la Dorsale m algré une re 
prise de la végétation, la récolte
sera nulle: une- demi récolte estprévue à D jébéniana. A G afsa les
vents de sable qui ont soufflé au
m om ent de la floraison, laissent.'
prévoir une récolte nulle m algré
un bon é ta t végétatif des arbres.
Des attaques im portantes de cér a t:tes ont eu lieu sur les pêches,
en particulier dans les régions fit
Sousse et Zaghouan. A Béjà, a tta 
que de carpocapses sur les fru its
à pépins.
On a enregistré de nom breuses
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chutes de fru its sur les citronniers
du Cap-Bon. Les agrum es ont subi
égalem ent des dégâts à la suite des
orages de grêle.
La récolte de pom mes a été très
bonne dans les vergers tunisiens
de la région de Kasserine, de m ê
me en ce qui concerne les figues
de la région de Gabès.
Le bétail souffre d’une sous ali
m entation trop prolongée mais
m algré tout son é ta t sanitaire reste
satisfaisant et aucune épizootie
n ’est à signaler.
La situation économique indi
que une tendance générale à la
hausse pour presque tous les pro
duits y com pris les légumes. Le
bétail, et en p articulier les ovins, a
subi une hausse sensible.
P eu de transactions foncières.
Les fellahs de la région de Sfax
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essaient de vendre leurs oliveraies
dont on leur offre un prix dérisoi
re (700 à 1.000 francs le pied).
On enregistre, principalem ent
dans les régions de M ahdia, Nabeul, Sfax, une augm entation sen
sible du nom bre des chômeurs.
R A V IT A IL L E M E N T

Le tau x des rations pendant le
mois d ’août 1947, a été le suivant
pour les consom m ateurs normaux:
— Sucre ............................. 500 gr.
— Café 300 gr. ou thé
vert .................................
40 »
— Huile 01,40 ou beurre... 400 »
— B eurre ...........................
250 »
— Savon .............................
300 »
— Pâtes .............................
500 »
— Couscous .......................
200 »

