
/

2" Résultats. (Ces chiffres sont donnés sous toutes réserves).

Pain (le kg.......................

Prix
ancien

Prix
théoriq.

nécessaire

Nouveau
prix

O B S E R V A T I O N S

8.30 15.25 13.50

A  A lger le prix du pain semble devoir 
être fixé  à 15 francs.

Prise en charge par la France du défi
cit à concurrence de 560 millions par 
an.

Charbon (la to n n e ). . . . 1.600 2.150 1.600
Prise en charge par la Caisse de Com

pensation à concurrence de 15 millions 
par mois.

Chemin de fer (grandes 
lignes), le km ...............

1° cl. 2,6 
2» cl. 2,0 
3" cl. 1,3

4,4
2,93
2,2

3.00
2.00 
1,50

La Caisse de Com pensation prend à sa 
charge 46,6 % du déficit, soit 10.500.000 
par mois.

T. G. M. (a ller) simple 
2" c l.................................

10 15 11
Prise en cWarge de 40 % du déficit par 

la Caisse de Compensation, soit 600.000 
francs par mois.

Electricité (éclairage), 
le kwh............................. 4,7 6,80 5.10 Charge supportée par les exploitations.

Gaz .................................... 4,4 11,25 6.00
Prise en charge de 71,4 % du déficit, soit 

3 millions par mois, par la Caisse de 
Compensation.

Eau potable ................... 7 10 7,5 Charge supportée par les exploitations.

Remarque. — Si la totalité des hausses est 
caractérisée par 100 %, la participation à 
ct'lles-ci des usagers sera de 35 r/c, les collec
tivités en supportant 65 rf .

CONCLUSION
L’ensemble des mesures prises au mois 

d’Août 1946 aboutit ainsi à une situation qui 
se caractérise par :

un relèvement très sensible du pouvoir 
d’achat de la population laborieuse notam
ment dans les campagnes;

II. —  EPHEMERIDES DU MOIS

dance en Tunisie de l ’Intendant Général La 
Grange.

10 Août — Incendie de forêts à Djebel Zit 
(1.600 ha.).
13 Août — Départ de l’Eridan vers la Fran
ce avec 1311 passagers.

17 Août — Déclaration à la presse de M. 
Zehrfuss, Commissaire adjoint à l ’Urbanis-

1" — Les événements

29 Juillet au 26 Août : Mois de Ramadan : 
Distribution spéciales de produits alimen
taires contingentés.

3 Août — Départ du « Félix Roussel » vers la 
France avec 3.060 passagers.
— Nomination à la Direction de l’Inten-

un frein très efficace mis à la poussée des 
prix par le recours à l ’aide de la France, mais 
surtout par une utilisation judicieuse des res
sources financières du pays provenant en 
grande partie du développement de la pro
duction et du commerce extérieur*, enfin par 
la compression des circuits commerciaux.

Les avantages donnés aux consommateurs 
apparaissent ainsi comme une conséquence du 
relèvement du pays, dont nous avions dégage 
les caractères essentiels dans le précédent 
Bulletin (voir pages 1-4).
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me sur la Reconstruction, lors de son arri
vé à Paris.

18 Août — Déclaration de fusion de l’U.S.T. 
et de l’U.G.T.T..

21 Août — Conseil des Ministres. Relèvement 
des salaires et stabilisation des prix.

22 Août — Arrivée au Kef du l ‘r Bataillon du 
1M' Régiment Etranger d’infanterie.

23 Août — Réception du Résident Général 
par S.A. le Bey au Dar-el-Bey. Visite des 
souks.

24 Août — Réunion de la Commission mixte 
du Contrôle du Budget.

25-26 Août — Grèves partielles à Tunis.
26 Août — Prise d’armes au Palais de Cartha

ge, remise de la Légion d’Honneur aux gen
dres de S.A. le Bey et à son secrétaie parti
culier.

27 Août — Visite du Résident Général au 
chevet de S.A. le Bey légèrement souffran
te.

30 Août — Echec d’une grève générale à Tu
nis.

2. — La législation

J.O.T. - 2 Août — Arrêté du Secrétaire Géné
ral rendant libres la circulation, la déten
tion des cuirs et peaux bruts.

J.O.T. - 6 Août — Arrêté du 6 Août du Direc
teur des Travaux Publics et du Président 
de la Municipalité de Tunis portant fixa
tion des tarifs des tramways urbains et su
burbains de Tunis.

J.O.T. - 13 Août — Décret relatif à l’organisa
tion de l’Office des Anciens Combattants 
et Victimes de la Guerre.

16 Août — Arrêté du Résident Général rela
tif à I’exercice du pouvoir de réquisition 
dans la ville de Tunis et l’agglomération 
tunisoise.
—  Décision du Directeur des Travaux Pu
blics relative aux tarifs de vente de l ’éner
gie électrique dans les concessions d’Etat 
de la C1" des Tramways de Tunis.

23 Août — Décret portant relèvement des sa
laires.
— Arrêté portant relèvement des salaires 
de l’agriculture.
— Arrêté du Directeur de l’Economie Gé
nérale fixant le prix de la farine panifiable, 
de la semoule, du son et du pain.

3. — La presse

Amar E. — L ’examen médical avant mariage 
est-il obligatoire en Tunisie ? (Petit Matin,
22 Août).

Auboire M. — Construction préfabriquée (Tu- 
nis-Socialiste — 13 Août).
— Les infirmeries dispensaires (Tunis-So- 
cialiste — 29 Août).
— Savez-vous que... (sur les crédits com
munaux) (Tunis-Socialiste — 31 Août).

Carillon R. — Les salaires doivent bénéficier 
de l’accroissement de la production. (Tunis- 
Socialiste — 9 Août).

Chabreuges — Routes du ciel (La Presse —
20 Août).

Franco G. — Plan ou pas Plan (Le Monde 
Economique — 13 Août).
— La Foire Internationale de Tunis (Le 
Monde Economique — 20 Août).

Gérard F. — Salaires et prix (Tunis-Socialiste 
16 Août).

C. F. — Pour que la Foire de Tunis soit une 
grande foire. — (La Presse — 22 août).

Marinetti — L’industrie du film dans la Ré
gence (La Presse — 28 Août).

Paradou J. — Ralentissement des muta
tions immobilières (à propos de l'assainis
sement du marché financier (La Presse —
8 Août).
— Les contraintes financières (critique de 
la législation) (La Presse — 10 Août).
— Les Bizertins font revivre leur ville (La 
Presse — 20 Août).
— Les réévaluations des bilans des exploi
tations industrielles et commerciales (La 
Presse — 24 Août).
— Les reniements de St Pierre (critique 
des différentes attitudes du Gouvernement 
La Presse — 24 Août).
— Le crédit à moyen terme (La Presse —
27 Août).
— La grève des revendeurs et le contrat de 
travail (La Presse — 29 Août).

Sfez Ed. — La mission médico-sociale (La 
Presse — 24 Août).

X... — La lettre d’agrément (Le Monde Eco
nomique — 13-20 Août)._ . _ _ _ _______
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