
PREMIERE PARTIE
Ë P H Ê M Ë R I D E S

1er septembre 1948. —  Mort de 
Moncef Bey à Pau à la suite d'une 
crise d'urémie.

5 septembre. —  Jour de deuil na
tional. —  Obsèques de Moncef Bey.

8 septembre. —  Visite à Tunis de 
l'Amiral Power, commandant en 
chef de la flotte britannique de la 
Méditerranée, et de Sir Fabrice Dou
glas, gouverneur de Malte.

9 septembre. —  M. Mons, Résident 
Général, quitte Tunis avec l'inten
tion de passer en France un mois de 
vacances.

10 septembre. —  Le J.O.T. publie 
les décisions gouvernementales sur 
le régime de commercialisation de 
la récolte de vins.

11 septembre. —  Au port aérien 
militaire d'El-Aouina ont lieu la pri
se de commandement de l'Air en 
Tunisie du Colonel Jouhaud, rempla
çant le Général Vernoux, récemment 
nommé à Paris et la commémoration 
de la mort de Guynemer.

15 septembre. — Réunion du Co
mité Consultatif pour la défense du 
commerce des dattes, qui demande 
la liberté totale des prix sur le mar
ché intérieur et sur le marché métro
politain.

20-25 septembre. —  Grèves par
tielles dans diverses entreprises de 
la Régence en particulier les dockers 
du port de Tunis se mettent en grè
ve les 22 et 23 septembre.

21 septembre. —  Le J.O.T. publie 
un décret fixant au 1er avril le dé
but de chaque exercice budgétaire.

22- septembre. —  La Commission 
Centrale des salaires examine les re
vendications ouvrières tendant au 
relèvement des salaires industriels 
et commerciaux.

24 septembre. —  Les nouveaux 
tarifs postaux appliqués dans la Mé
tropole sont déclarés applicables à 
la Tunisie.

25 septembre. —  Retour à Tunis 
de M. Mons.

27 septembre. —  Le Conseil des 
Ministres arrête les dispositions d'un 
projet de décret accordant aux sala
riés du commerce, de l'industrie et 
des entreprises ou établissements 
assimilés une indemnité spéciale de 
cherté de vie égale à 25% du salai
re minimum de leur catégorie.

29 septembre. —  En présence du 
Général Duval, Commandant Supé
rieur des Troupes de Tunisie, se dé
roule dans la région d'Hammamet 
une manoeuvre avec tirs réels.

L É G I S L A T I O N
Vins

Arrêté du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien du 10 sep
tembre 1948 (J.O.T. du 10 septembre 
1948). Ouvre à l'exportation un con
tingent de 100.000 hectolitres de vins 
ordinaires et de moût mutés au sou

fre, contre livraison à la consomma
tion locale de 200.000 hectolitres de 
vin ordinaire.

—  Arrêté du Secrétaire Général 
du Gouvernement Tunisien du 10 
septembre 1948 (J.O.T. du 10 sep
tembre) relatif à la déclaration des 
stocks de vins et de moûts mutés



des réco ltes 1947 et antérieures et à 
l'institution d'une taxe différentielle 
de compensation sur les dits stocks.

—  Arrêté du Ministre de l'Agricul- 
ture, du 10 septembre 1948 (I. O . T. 
du 10 septembre 1948). Fixe les prix 
maxima des vins, des moûts mutés 
au soufre et des raisins de cuve des
tinés, à la consommation locale.

— Arrêté du Ministre de l'Agricul- 
ture du 10 septembre 1948 (J. O. T. 
du 10 septembre 1948) relatif à la 
répartition du contingent exportable 
de vins ordinaires et moûts mutés 
au soufre.

Plomb

Arrêté du Directeur des Finances 
et du Directeur des Travaux Publics 
du 18 août 1948 (J.O .T. du 10 septem
bre 1948) relatif à la fixation pour 
1948 d'un contingent supplémentai
re de 4.000 tonnes de minerais de 
plomb admissible en Tunisie au bé
néfice des dispositions du décret du
4 septembre 1937, modifié par le dé
cret du 3 septembre 1938.

Justice

Décret du 2 septembre 1948 (J.O.T. 
du 14 septembre 1948). Porte pro
mulgation du code, de procédure 
charaïque.

—  Décret du 2 septembre 1948 
(J.O.T. du 14 septembre 1948). Insti
tue et réglemente la procédure de 
cassation devant les tribunaux du 
Charaâ.

Agriculture

Décret du 2 septembre 1948 (J.O.T. 
du 17 septembre 1948), instituant une 
commission supérieure de l'agricul
ture.

Forêts

—  Décret du 9 septembre 1948 
(J.O.T. du 17 septembre 1948). Porte 
refonte de la législation en matière 
d'aliénation du domaine privé rural 
de l'Etat.

Budget des Communes

Décret du 16 septembre 1948 (J. 
O. T. du 21 septembre 1948). Porte 
fixation de la date d'ouverture de 
l'exercice 1949 pour les budgets des 
communes.

Grand Conseil

Décret du 16 septembre 1948 (J. 
O. T. du 21 septembre 1948), relatif à 
la session ordinaire du Grand Con
seil de la Tunisie, pour l'examen du 
budget de l'exercice 1949-1950.

Commerce

Arrêté du Ministre du Commerce 
et de l'Artisanat du 12 août 1948 
(J. O. T. du 21 septembre 1948). Por
te réglementation du commerce des 
denrées contingentées.

Vin

Arrêté du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien du 20 sep
tembre 1948 (J.O.T. du 21 septembre 
1948). Modifie les articles 3 et 4 de 
l'arrêté du 10 septembre 1948, ou
vrant à l'exportation un contingent 
de 100.000 hectolitres de vins ordi
naires et de moûts mutés au soufre 
contre livraison à la consommation 
locale de 200.000 hectolitres de vin 
ordinaire.

Budget

Décret du 16 septembre 1948 (J. 
O. T. du 21 septembre 1948). Porte fi
xation de la date d'ouverture de 
l'exercice budgétaire 1949.
Sociétés

Décret du 9 septembre 1948 (J.O.T. ----------
du 17 septembre 1948). Porte apure- Décret du 16 septembre 1948 (J.
ment du domaine forestier de l'Etat. Q T. du 21 septembre 1948). Com-



plète le décret du 16 octobre 1947 
relatif au régime fiscal provisoire 
des réserves des sociétés incorpo
rées au capital.

Matériaux de construction

Arrêté du Directeur des Travaux 
Publics du 15 septembre 1948 (J.O .T. 
du 24 septembre 1948), relatif à l'ho
mologation des prix des liants hy
drauliques, produits céramiques et 
produits de carrière, fabriqués ou 
exploités dans la région de Tunis.

Huile

Arrêté du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien, du 25 sep
tembre 1948 (J.O .T. du 28 septem
bre 1948). Porte réglementation de la 
fabrication ,de la commercialisation, 
de l'exportation et de la circulation 
des huiles d'olive de la campagne 
1948-1949.

— Arrêté du Ministère du Com
merce et de l'Artisanat du -25 sep
tembre 1948 (J.O.T. du 28 septembre 
1948). Fixe la composition de la com
mission chargée d'examiner les de
mandes d'agrément aux fonctions de 
grossiste en huile.

—  Arrêté du Ministère du Com
merce et de l'Artisanat et du Direc
teur des Finances du 25 septembre 
1948 (J.O.T. du 28 septembre 1948). 
Fixe pour la campagne oléicole 
1948-1949, le taux et les modalités

d'emploi de la commission d'inter
vention pour l'homologation des 
contrats de vente d'huile.

Prix

Arrêté du Ministre du Commerce 
et de l'Artisanat du 25 septembre 
1948 (J.O.T. du 28 septembre 1948). 
Fixe les prix du sucre.

Législation sociale

Décret du 27 septembre 1948 (J. 
O. T. du 28 septembre 1948). Institue 
une indemnité spéciale de cherté de 
vie.

Taxe sur les transactions

Arrêté du Directeur des Finances 
du 27 septembre 1948 (J.O.T. du 28 
septembre 1948). Porte application 
de la taxe sur les transactions.

Transports

Arrêté du Directeur des Travaux 
Publics du 10 septembre 1948 (J.O.T. 
du 28 septembre 1948). Fixe les ta
rifs maximums des transports pu
blics automobiles de marchandises.

Produits monopolisés

Arrêté du Directeur des Finances 
du 28 septembre 1948 (J.O.T. du 28 
septembre 1948) .relatif à la nomen
clature des produits monopolisés.

TOUR D’HORIZON
(Septembre 1948)

STRUCTURE POLITIQUE ET ORGANISATION ADM IN ISTRATIVE

L'événement important de ce mois 
de septembre est incontestablement 
la publication du Code Tunisien de 
procédure charaïque.

Ce Code, divisé en six chapitres 
et comportant 135 articles inspirés 
du Code de procédure civile, fixe les

règles qui seront à l'avenir suivies 
pour le jugement des litiges de la 
compétence de la Juridiction reli
gieuse musulmane. Ses dispositions 
étudiées au cours de plusieurs séan
ces du Conseil de Cabinet, ont fait 
l'objet d'un décret du 2 septembre


