
PREMIERE PARTIE

Ë P H Ë M Ê R 1 D E S

(ju illet 1948)

1er juillet — Un incendie à la 
Centrale Electrique de La Goulette 
prive Tunis de courant pour 48 heu
res.

3 juillet. — Départ de l'« Emile- 
Monniez », navire du Centre d'Etu- 
des Sous-Marines de Toulon, qui a 
effectué durant le mois de juin des 
travaux sous-marins à Mahdia et à 
Carthage pour le compte de la Di
rection des Antiquités.

— M. Mons visite la Centrale 
Electrique de La Goulette.

5 juillet. — Réunion de la Déléga
tion Mixte et de la Commission Mix
te de Législation du Grand Conseil.

6 juillet. — Visite à Tunis de S. A. 
Sidi Lamine Pacha Bey à l'occasion 
du début du Ramadan.

7 juillet. — Arrivées à Bizerte du 
croiseur école « Jeanne-d'Arc », ve
nant de Casablanca, et du plus gros 
pétrolier venu en Tunisie à ce jour, 
le « Sidelin'g-Hill » jaugeant 16.000 
tonneaux et transportant 20.000 mè
tres cubes de carburants pour la Ré
gence.

8 juillet. — Réunion du Conseil 
des Ministres.

12 juillet. — Réunion de la Com
mission Mixte de Législation du 
Grand Conseil.

— Arrivée à Bizerte des corps de 
quarante-et-un combattants tombés 
en Italie.

— Grève de vingt-quatre heures 
des services terrestres de l'aviation 
civile à El-Aouina.

14 juillet. — Célébration de la Fê
te Nationale. A Tunis, en présence 
de S. A. le Bey et de M. Jean Mons, 
se déroule une revue militaire.

— Grève de vingt-quatre heures 
des services actifs des douanes.

15 juillet. — Réunion du Conseil 
des Ministres.

— Départ à  minuit pour Paris du 
Résident Général.

1-9 juillet. — Arrivée à Tunis du 
vapeur « Alfios », amenant 1.500 
tonnes de café.

21 juillet. — Retour à Tunis de M. 
(Fean Mons, qui fait part des résultats 
obtenus touchant les problèmes po
sés par la rémunération des fonc
tionnaires et le futur statut de la 
fonction publique en Tunisie, par le 
plan Marshall, par la nouvelle con
vention de la Banque d'Algérie et 
par le financement à long terme par 
la Métropole des dépenses de re
construction.

— Réunion à la Direction des Fi
nances de la Commission d'attribu
tion de crédits démarrages pour les 
sinistrés.

— Création d'un Comité Tunisien 
d'Etudes et de Recherches sur l'Ali- 
mentation.

22 juillet. — S. A. Sidi Lamine Pa
cha Bey donne en son palais de Car
thage l'investiture à Rebbi David 
Bembaron, nouveau Grand Rabbin 
de Tunisie.

— Mise en service à la Centrale 
Electrique de La Goulette d'un tur- 
bo-alternateur de 15.000 kw. Un se
cond turbo-alternateur sera installé 
dans quelques mois.

25 juillet. — Départ du Résident 
Général pour Alger où doit se tenir 
la Conférence Nord-Africaine de dé
fense nationale et de coordination 
économique.
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29 juillet. — Retour d'Alger du Ré
sident Général.

— Baptême au port de Tunis du 
second chalutier fabriqué en Italie 
pour le compte de l'Etat Tunisien.

LÉGISLATION TUNISIENNE

Prix Cuirs et Peaux

Arrêté du Ministre du Commerce 
et de l'Artisanat du 19 juin 1948 
(J.O.T. du 6 juillet 1948), modifiant 
l'arrêté du 26 avril 1947, portant ré
glementation des prix maxima de 
revente au détail des fruits et légu
mes.

— Arrêté du Ministre du Commer
ce et de l'Artisanat du 19 juin 1948 
(I.O .T. du 6 juillet 1948), modifiant 
l'arrêté du 26 avril 1947 portant ré
glementation des prix maxima de 
revente au détail des poissons, crus
tacés et molusques.

— Arrêté du Ministre du Commer
ce et de l'Artisanat du 19 juin 1948 
(J. O. T. du 6 juillet 1948), modifiant 
l'arrêté du 26 avril 1947, portant ré
glementation des prix maxima de 
revente au détail des produits de 
basse-cour.

Droits de douane

Arrêté du Ministre des Finances 
et des Affaires Economiques du 13 
février 1948, portant suspension pro
visoire de la perception des droits 
de douane d'entrée applicables aux 
vins (I. O. T. du 9 juillet 1948).

Loyers

Décret du 6 juillet 1948 (J.O.T. du
9 juillet 1948), complétant l'article 2 
du décret du 1er juillet 1948, relatif 
à certaines dispositions transitoires 
en matière de loyers des locaux 
d'habitation ou à usage profession
nel.

Arrêté du Ministre du Commerce 
et de l'Artisanat du 28 juin 1948 (J.
O. T. du 13 juillet 1948), abrogeant 
l'arrêté du 3 mars 1948, relatif aux 
prix des cuirs et peaux bruts de bo
vins et à la déclaration des stocks 
de peaux brutes.

Douane

Arrêté du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien du 6 juillet 
1948 (I. O. T. du 13 juillet 1948), por
tant modification au régime des re
devances de sortie.

Prix

Arrêté du Directeur des Finances 
du 19 juin 1948 (J. O. T. du 13 juillet 
1948), portant fixation des prix de 
vente du café.

Santé Publique

Décret du 19 juillet 1948 (J. O. T. 
du 20 juillet 1948), modifiant les dé
crets du 10 juillet 1947, relatifs à l'e
xercice et à l'organisation des pro
fessions de médecin ,de chirurgien- 
dentiste, de vétérinaire et de phar
macien.

— Arrêté du Secrétaire Général 
du Gouvernement Tunisien du 12 
juillet 1948 (J. O. T. du 20 juillet 1948) 
portant création d'ün Comité Tuni
sien d'Etudes et de Recherches sur 
l'Alimentation.

Législation sociale

Décret du 19 juillet 1948 (J.O.T. du 
20 juillet 1948), modifiant et complé

30 juillet. — Publication dans le 
J.O.T. d'un arrêté fixant les détails 
d'application de la taxe sur les 
transactions qui sera mise en vi
gueur au 1er août.
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