
lations malades. Dans l’ensemble l ’état de la 
santé publique est bon. LA MISSION MEDI
CO-SOCIALE que le Ministère des Anciens 
Combattants a envoyée dans la Régence du
rant l ’année 1946 n’a relevé, qu’un très faible 
pourcentage de maladies pulmonaires.

IV. —  Ë P H

I. —  EVENEMENTS

4 novembre : Fêtes de l ’Aïd el Kebir.
8 novembre : Anniversaire du débarque

ment des Alliés en Afrique du Nord.
15-17 novembre : Visite du Général Leclerc.
23 novembre : Séance inaugurale de la 23““ 

session du Grand Conseil.

II. —  LEGISLATION
J.O.T. 1“ ' novembre. — Arrêté du Résident 

Général de France à Tunis du 14 octobre 1946, 
relatif à la domiciliation des consommateurs 
en boulangerie.

J.O.T. 5 novembre. — Arrêté du Directeur 
des Travaux Publics du 24 octobre 1946 rela
tif à la circulation des véhicules automobiles 
affectés à des transports privés de personnes.

J.O.T. 8 novembre. — Arrêté du Résident 
Général de France à Tunis du 31 octobre 1946 
réglementant l ’emploi des vins de production 
locale.

J.O.T. 12 novembre. — Décret du 8 novem
bre 1946 portant convocation du Grand Con
seil de la Tunisie.

J.O.T. 15 novembre. — Arrêté du Directeur 
de l’Economie Générale du 29 octobre 1946 
fixant le prix des farines spéciales pour en
fants, extraites à 75 l/< e tdes semoules de blés 
durs de consommation extraites à 85 %.

J.O.T. 19 novembre. — Arrêté du Directeur 
des Finances du 28 octobre 1946 relatif à la 
culture du takrouri en 1947.

J.O.T. 19 novembre. — Arrêté du Chef du 
Service des Monopoles du 13 novembre 1946 
relatif à la nomenclature des produits mono
polisés.

J.O.T. 19 novembre. — Décret du 14 novem
bre 1946 relatif aux aliénations de véhicules 
automobiles acquis au bénéfice d’une priorité- 
d ’achat.

J.O.T. 2 Onovembre. — Arrêté du Secrétaire 
Général du Gouvernement Tunisien du 20 
novembre 1946, portant règlement intérieur 
du Grand Conseil de la Tunisie.

Sous l’énergique impulsion de S. E. Si 
M’Zali, Ministre des Affaires Sociales, le dé
veloppement de l’œuvre médicale dans la Ré
gence se poursuit dans l ’enthousiasme sans 
lequel rien de grand ne se fait sur la terre 
d’Afrique.

M Ë R I D E S
J.O.T. 22 novembre. — Arrêtés du Direc

teur des Travaux Publics des 28 septembre, 
1" octobre et 18 octobre 1946 autorisant des 
services de transport en commun.

J.O.T. 22 novembre. — Arrêté du Résident 
Général de France à Tunis du 21 novembre
1946 réglementant la vente et la circulation 
des olives de la campagne oléicole 1946-1947.

J.O.T. 22 novembre. — Arrêté du Directeur 
de l ’Economie Générale et du Directeur des 
Finances du 17 octobre 1946 modifiant et 
complétant l ’arrêté du 23 septembre 1946 re
latif à l ’attribution d’une prime de prompte 
livraison aux blés tendres et durs de la récol
te 1946.

J.O.T. 22 novembre. — Arrêté du Directeur 
de l ’Economie Générale et du Directeur des 
Finances du 5 novembre 1946 fixant le taux 
de -redevances compensatrices sur les stocks 
de blés tendres et orges, avoines, farines, se
moules, pâtes et son, détenus le 22 août 1946.

J.O.T. 22 novembre. — Arrêté du Directeur 
de l ’Economie Générale et du Directeur des 
Finances du 5 novembre 1946 fixant le taux 
de la redevance compensatrice et celui de la 
ristourne sur les farines spéciales extraites 
à 75 %.

J.O.T. 26 novembre. —■ Arrêté du Secrétai
re Général du Gouvernement Tunisien du 21 
novembre 1946 complétant l ’arrêté du 14 
août 1946 fixant les modalités d’application 
du décret du 2 mai 1946 relatif à l ’attribution 
de prêt du Crédit Mutuel Agricole, Commer
cial et Artisanal aux prisonniers de guerre, 
aux déportés et aux anciens combattants.

III. —  PRESSE

Ariane. — Voyage en Tunisie avec la mission 
Finlandaise (Presse) 6 novembre.

Amar. — Nouveau régime des baux commer
ciaux (Petit Matin) 15 novembre.

Auboire. — Oui de l’eau, mais comment ? 
(Tunis Socialiste) 6 novembre.

Cohen-Hadria, — Hydraulique, aménagement 
de la vallée de la Medjerda (Presse) 2 no
vembre.



Cohen-Hadria. — Où en sommes-nous du dé
minage en Tunisie ? (Presse) 3 novembre.

C. — Question du vin (Presse) 10 novembre.
L. C. — Le problème de l ’huile doit être réso

lu (Tunis Socialiste) 23 novembre.
Dacus. — Campagne oléicole (Tunisie Fran

çaise) 23 novembre.
G. Garreau. — L ’esprit de système a désorga

nisé notre économie (Presse) 4-5 novembre.
Grillet. — Révision des bilans en Tunisie 

(Presse) 15 novembre.
Paradou. — Course aux prix, course au zéro 

(Presse) 1er novembre.
Paradou. —■ Question des huiles d’olive (Pres

se) 8 novembre.
Paradou. — Situation alfatière en Tunisie 

(Presse) 20 novembre.

Perriquet. — Paysanat et Khamessat (Tunisie 
Française) 26 novembre.

Reynal. — Pêche/en Tunisie (Presse) 22 no
vembre.

Sitbon. — Conséquences du défaut de comp
tabilité (Tunis Soir) 17 novembre.

Scemama. — Kasserine comme modèle du 
Paysanat (Tunis' Soir) 17 novembre.

Scemama. — A propos de l’impôt sur les trai
tements (Tunis Socialiste) 16 novembre.

Scemama. — Réforme de la fonction publique 
en Tunisie (Tunis Socialiste) 26 novembre.

« Tunisie Française ». — Protection des ré
coltes d’olives contre les étourneaux (19 no
vembre).

Le Rééquipement de la Tunisie -est en 
bonne voie (15 novembre).

V, —  EXPOSITION DE L’ARTISANAT TUNISIEN A QUÉBEC

Du 20 au 24 octobre s’est tenue à Québec 
une exposition de produits tunisiens. Le pu
blic a pu admirer des tapis de laine, de la cé
ramique, des objets d’argent ciselé, des den
telles et de la sparterie. L ’Union Syndicale 
Coopérative de l’artisanat Tunisien avait en
voyé ses produits qui ont été appréciés com
me de véritables œuvres d’art. Cette exposi
tion doit marquer le début d’une période 
d’échanges entre le Canada et la Tunisie.

M, Jean A. Mestrallet, Directeur de la Délé
gation Economique Tunisienne en Amérique 
du Nord, a donné devant les élèves de l’Ecole 
Supérieure de Commerce de Québec, un aper
çu de la situation économique depuis la fin 
de la guerre.

I
(D’après « Le Soleil » Québec 19 octobre — 

« L’Action Catholique » Québec le 19 octobre 
et «L'Evénement Journal» Québec 19octobre.
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