
définitive, sur ce point, qu’lin aspect accessoire 
du problème dont la solution domine peut-être 
l ’ensemble des problèmes de l’enseignement en Tu
nisie et dont le Résident Général vient encore, en 
inaugurant l’ école de la rue Zarouane, de m ai- 
quer l ’intérêt qu’il y porte : celui du développe
ment de l'instruction chez la femme musulmane.

ffl. —  EP
1° EVENEMENTS

2 Octobre : Le Général Mast inaugure l’Ecole de 
Filles Musulmanes de la Rue Zarouane.

2 Octobre r A  la Cour d’Appel et au Tribunal 
Mixte : audience solennelle de rentrée.

4 au 7 Octobre : Visite de M. Michelet, Ministre 
dés Armées.

19 Octobre : Arrivée de S. A. le Bey à Hammam- 
Lif.

20-26 Octobre : Voyage d’ inspection du Résident 
Général, qui prononce d’importants discours à 
Siliana et à Kasserine.

26-27 Octobre : Le Congrès Extraordinaire de 
l ’ Union des Syndicats de Tunisie décide la créa
tion d’une « Centrale Syndicale » proprement tuni
sienne, indépendante de la C.G.T. Les syndicats 
pourront cependant conserver avec leurs Fédéra
tions leurs liens organiques actuels ou les modi
fier selon des conditions à déterminer.

29 Octobre : Communiqué à la Direction de l ’Eco
nomie Générale rendant publics les tarifs maxi
mum applicables aux vins de la récolte 1946-47.

30 Octobre : Communiqué de la Direction de 
l ’Economie générale rendant publics les tarifs ma
xim um  applicables aux huiles de la récolte 1946-47-

2° LEGISLATION
J.O.T. l or Octobre : Décret du 26 septembre, ré

glant les rapports entre bailleurs et preneurs des 
locaux à usage d’habitation, à usage profession
nel, commercial et industriel en temps de guerre.

—  Décret portant création d'un cadre de sages- 
femmes de l ’Assistance et de la Santé Publiques 
en Tunisie.

—  Arrêté du Résident Général rendant obliga
toires les règlements de salaires dans la Région 
de Sousse.

J.O.T. 4 Octobre : Arrêté du Directeur des Fi
nances relatif au recensement des oliviers.

—  Arrêté du Directeur de l’Economie Générale 
et du Directeur des Finances relatif à l ’attribu
tion d’une prime de prompte livraison aux blés 
de la récolte 1946.

J-O.T. 8 Octobre : Décret réglant les rapports 
entre locataires et bailleurs pour le renouvellement 
des baux.

L'élévation du niveau intellectuel des masses tuni
siennes ne sera véritablement acquis que du jour 
o4 les mères tunisiennes pourront être ce que les 
mères sont en pays européen, les premières insti
tutrices des enfants, et leur donneront, avec les 
notions élémentaires de lecture ou de calcul, le 
goût d’apprendre et le désir de savoir.

HËMERIDES
—  Arrêté du Résident Général du 25 septembre 

rendant obligatoire un règlement de salaires.
—  Décret relatif au commerce et a la circula

tion des dattes.

J.O.T. 11 Octobre : Arrêté fixant les règles appli
cables pour l’exportation des pâtes de fruits en 
Tunisie.

J.O.T. 15 Octobre : Arrêté fixant le prix de ven
te du gaz d’éclairage pour la région de Tunis.

.—  Arrêté portant création d’une Commission 
d’Etude et^de Surveillance de la distribution et du 
commerce.

J.O.T. 18 Octobre : Décret supprimant le prélè
vement du 10 % sur les arrérages des emprunts 
contractés par les collectivités publiques.

J.O.T. 22 Octobre : Arrêté portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement de médecins 
ophtalmologistes.

—  Arrêté relatif au recensement des oliviers des 
Caïdats de Soliman-Nabeul.

—  Décret approuvant l’affermage des chemins 
de fer tunisiens.

J.O T. 25 Octobre : Arrêté fixant les taxes et 
redevances relatives à la pêche.

J.O.T. 29 Octobre : Loi fixant la contribution de 
la France à la réparation des dommages de guer
re en Tunisie.

—  Avis aux maraîchers européens.
—  Avis aux exportateurs de liège, soumettant 

toute exportation de liège à une licence réglemen
taire d’exportation.

3° PRESSE
A- C.-H. : Procurer 1.500 tracteurs à l ’agricultu

re (« Presse » 20 Octobre).
A. C.-H. : Enquête sur les questions syndicales 

tunisiennes. Interview de MM. Poropane et Casa
nova (<c Presse » 25-26 Octobre).

A. Cohen-Hadria : Les ports de Tunisie se re
construisent (« Presse » 17 Octobre).

Ammar E. : Nouveau régime des baux commer
ciaux (« Petit Matin » 15 Octobre).

Legrand : Visite du Sahel (« Opinions » 19 Octo
bre).

Le Pelletier : Enquête sur la Tunisie. Problèmes 
économiques. Reconstruction et planisme tunisien 
(« T.A.M. » 3 Octobre).

Morrisson : Le Planisme, c’ est lé bon sens ap
pliqué (« Monde », 22 Octobre).
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Paradou : Verrons-nous bientôt renaître le Co
mité des Transports Nord-Africains ? (« Presse »
24 Octobre).

Paradou : La Coopérative de Motoculture en 
Tunisie (« Presse » 20 Octobre)..

Paradou : Participation de la Tunisie dans l'ac
cord commercial franco-suisse (« Presse » 23 Oc
tobre).

Philip : Des années qui viennent dépend le sort 
du pays et la paix du monde (« Tunis Socialis
te a 19 Octobre).

Opéra Mundi : Jusqu'en 1950, l'Afrique du Nord 
aura besoin du charbon américain (« Tunisie Fran
çaise » 19 Octobre).

Reynal Jean : La campagne agricole de 1947 
s’ouvrira-t-elle sous le signe de la restriction . 
(« Presse » 17 Octobre).

Scemama Ch. : Coopérative de motoculture, ga
ge de prospérité de la région (« Tunis Socialiste »
24 Octobre).

Sitbon : Réévaluation comptable (« Tunis Socia^ 
liste » 15 Octobre).

X... : Halte à la hausse du coût de la vie (« Pe
tit Matin » 9 Octobre).

X... : Vers I’ institution d’un marché tunisien 
(« Petit Matin » 10 Octobre).

—  Economie dirigée (« Petit Matin », 12 Octo
bre).

—  Question des huiles (« Tunisie Française » 17 
Octobre).

—  Nouvelles lignes aériennes Métropole-Tunisie 
(« Presse » 23 Octobre).

—  Notes sur la vie de la Commune rurale de 
Sidi-Amor Bou Hajela (« Presse » 24 Octobre).

—  « Les ressources hydrauliques de la plaine de 
la Foussana » (« Le Monde Economique », 15 Octo
bre).

—  « L’organisation du crédit en Tunisie » (« Mon
de Economique », 29 Octobre).
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