
P R E M I È R E  PART I E

ÊPHÊMÊRIDES DU MOIS DE JUILLET

3 juillet : Jean Scherb, ancien 
vice-président du C. U. A. R. pen
dant l'occupation allemande, est 
condamné à mort

4 juillet : levée de la réquisition 
des services concédés par décision 
de M. le Résident Général.

11 juillet : S. A. le Bey, accom
pagné de M. Mons, procède à la 
pose de la première pierre de la 
Cité Universitaire de la Zitouna, 
à Mélassine.

12 juillet : débals au Conseil 
Municipal, provoqués par la dé
mission de M* Yves Perrusael, vi- 
ce-présidcnt délégué.

12 juillet : parution au Journal 
Officiel Français du décret relatif 
à l’éligibilité des avocats de natio
nalité tunisienne au Conseil de 
l'Ordre et au Bâ tonna t.

13 juillet : à l’occasion de la Pè
te Nationale, M. le Résident Gé
néral a accordé la libération con
ditionnelle de 35 condamnés, dont 
23 Tunisiens.

16 juillet : la Commission Mixte 
de Contrôle du Budget a discuté 
de la cimenterie, 'des transports 
aériens, des salines de Zarzis, du 
privilège de la Banque de l’Algé
rie. des Habitations à Bon Marché. 
Elle a été informée des discrimi
nations opérées par l’Administra- 
tion entre les crédits de recons

truction et c r u / des travaux 
neuf*.

17 juillet : la Mission Escoube 
rejoint Paria.

18 juillet : début du Ramadan.
18 juillet : M' Kaak est élu bâ

tonnier de l'Ordre des Avocat*.
19 juillet : le Résident Général 

présente ses vœux à S. A. le Bey 
à l'occasion du Ramadan.

20 juillet : M* Kaak est investi 
par S. A. le Bey de la dignité de 
Premier Ministre.

22 juillet : la réunion du Con
seil Interministériel, présidée par 
M Ramadier, approuve les réfor
mes prévues en Tunisie, propo
sées par M. Chatenet, Directeur du 
Cabinet de M. le Résident Géné
ral.

25 juillet : formation du Mini* 
tèra Kaak.

Les nouveaux Ministres «ont 
reçus le 28 juillet par S. A. le Bey 
qui leur donne l'investiture.

27 juillet : cérémonie organisée 
a l'occasion du rapatriement de 
corps de militaires morts pour la 
France.

29 juillet : la presac publie le 
communiqué relatif à la rémuné
ration des travailleurs en Tunisie 
et au prix de la farine et du pain.

30 juillet : M. Mons, dans un 
discours radiodiffusé, définit le 
but des réformes en Tunisie.

L E G I S L A T ION

(J. O. T. du 1* juillet 1947). — 
Décret du 26 juin 1947 étendant à 
la Tunisie les dispositions de la loi 
française n* 46.855, du 30 avril
1946, tendant i  réduire les délais

de présomption de décès des per
sonnes disparues pendant la guer
re.

(J. O. T. du l* juillet 1947). — 
Décret du 26 juin 1947 portant mo



dification du budget de l’exercice
1947.

(J. 0. T. du 1* juillet 1947). — 
Arrêt* du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien du 24 juin 
1947 ouvrant au trafic douanier 
les aérodromes de Sfax et de Ga- 
bès.

(J. O. T. du 4 juillet 1947). — 
Arrêté du Commissaire à la Re
construction et au Logement du
30 juin 1947 fixant la composition 
des commissions de réquisitions 
de logements prévues par l'article 
2 du décret du 24 avril 1947.

(J. O. T. du 8 juillet 1947). — 
Décret et arrêté résidentiel du 3 
juillet 1947 modifiant exception
nellement, en vue de prochaines 
élections, la procédure d’établisse
ment des listes d'électeurs tuni
siens aux Chambres Economiques 
et prorogeant le mandat des mem
bres de ces Chambres actuelle
ment en fonction.

(J. O. T. du 15 juillet 1947). — 
Décret du 12 juillet 1947 portant 
règlement d’Administration Publi
que et relatif à l’éligibilité des

avocats de nationalité tunisienne 
aux Conseils de l’Ordre des Avo
cats en Tunisie.

(J. O. T. du 15 juillet 1947). — 
Décret du 10 juillet 1947 relatif à 
l'exercice et à l’organisation des 
professions de médecin, de chirur
gien-dentiste et de véîérinaire.

(J. O. T. du 15 juillet 1947)..— 
Décret du 10 juillet 1947 relatif à 
l’exercice et à l'organisation de la 
profession de pharmacien.

(J. O. T. du 26 juillet 1947). — 
Décret du 25 juillet 1947 portant 
relèvement des salaires dans le 
commerce, l'industrie et les pro
fessions libérales.

(J. O. T. du 26 juillet 1947). — 
Décret du 25 juillet 1947 relatif 
aux conditions de fixation du prix 
des céréales en Tunisie.

(J. O. T. du 22 juillet 1947). — 
Arrêté du Premier Ministre de 
S. A. le Boy, du 16 juillet 1947, 
conférant aux caïds de Bizerte, la 
Banlieue, le Kef, Sousse et Sfax, 
les pouvoirs d'ordonnateur du 
budget régional.

TOUR D’HORIZON
I. —  ACTIVITE ECONOMIQUE

A. —  Pris du blé et du pain

Le prix du blc tendre de la ré
colte 1947, i  payer aux produc
teurs. a été fixé i  1.300 francs le 
quintal. Ce prix s'entend pour du 
blé tendre quai ports tunisiens ou 
parité.

Le prix du blé dur a été fixé à 
1410 francs le quintal.

Celui des autres céréales a été 
fixé aux taux suivants:
Orge, le quintal............Fr. 1.000
dpoine, le quintal.............  1.000
Mau, le quintal................. 1.000
Sorgho blanc, le quintal... 1.000

Rappelons que dans la Métro
pole le prix du blé a été fixé à

1.850 francs le quintal, payables 
à la livraison. A ce prix pourra 
s'ajouter le complément d'une pri
me à l'hectare voté par l'Assem* 
blée Nationale, lorsque cette pri
me aura été déterminée par la 
Commission prévue i  l'article 3 
de la loi du 8 juillet 1947.

Compte tenu de ces prévisions, 
le prix de 1.850 francs comprend :

— Une somme de 1.650 francs 
qui servira de base au calcul des 
fermages, du prix du pain et i  la 
remise en ordre des prix agrico
les:

— Une majoration de 100 ifr., 
en raison des mauvais rendements 
escomptés cette année par suite 
des gelées;


