
P R E M I E R E  PARTIE

Ë P K Ë M Ë R I D E S

1er octobre 1948. —  A  Bizerte 
départ pour la Mecque de 299 pè
lerins tunisiens à bord de l'A thos 11.

2 octobre. —  A u Palais de Justi
ce cérémonie d 'ouverture de l'a n 
née jud ic ia ire  1948-49 en présence 
du Résident Général.

4 octobre. —  Arrivée à Tunis de 
M . Jules Moch, M in is tre  de l 'in té 
rieur.

—  Le Tribunal M ix te  Im m obi
lier tie n t sa séance solennelle d 'ou
verture en présence de M . Jean 
Mons, Résident Général et de M . le 
Général TaharM aou i, Représentant 
de S.A. le Bey.

—  M . Fraisse, D irecteur des F i
nances préside la séance inaugu
rale de la Caisse de Crédit M a r it i
me et A rtisanal.

6 octobre. —  La Dé légation 
M ix te  du Grand Conseil examine 
les propositions gouvernementales 
relatives au budget de la Régence 
et à l'am élio ration de la rémunéra
tion  des fonctionnaires.

—  Arrivée à Tunis de M . Lucien 
Paye qui succède à M . Georges 
Gaston comme D irecteur de l'in s 
truction  Publique.

7 octobre. —  M . Boisdon, Prési
dent de l'Assemblée de l'Union 
Française v ient effectuer un court 
séjour en Tunisie.

8 octobre. —  Départ pour la 
France de M . Jules Moch, M in is tre  
de l'in té rieu r.

—  A  Djerba ont l ieu des manœu
vres en présence de M . Jean Mons.

10 octobre. —  Le Croiseur lourd 
« Colombus » ayant à son bord 
l'A m ira l R. L. Cono l ly, Comman
dant en Chef de la f lo tte  am éricai
ne de l'Est A tlan tique  et de la M é 
diterranée, fa it  escale à Bizerte

12 octobre. —  M . Philippe La- 
mour, Secrétaire Général de la 
C.G.A. arrive à Tunis.

13 octobre. —  A  l'occasion de 
l'A ïd  El Kébir, le Résident Général 
présente ses vœux à S.A. le Bey au 
cours d'une cérémonie au Palais du 
Bardo.

16 octobre. —  Envoyée par le 
Fonds International de Secours à 
l'Enfance, une mission composée 
du Docteur Holm, du Professeur 
Bonnet et du Docteur Boissière, en
treprend dans la Régence une cam
pagne de lu tte  contre la tuberculo
se par le vaccin B.C.G.

17 octobre. —  Inauguration par 
S.G. Monseigneur Gounot, en pré
sence du M in is tre  Délégué à la Ré
sidence Générale, de la nouvelle 
église de Tébourba.

20 octobre. —  M . Jean Mons, 
Résident Général e t S.E. Mustapha 
Kaak, Premier M in is tre  assistent à 
la séance d'ouverture de îa confé
rence du stage au Palais de Justice.

21 octobre. —  S.E. Belkhodja, 
M in is tre  de l'A g ricu ltu re  ouvre o f 
fic ie llem ent les cours de la 43e oro
motion de l'Ecole Coloniale d 'A - 
griculture.

22 octobre. —  Le M inistère du 
Commerce et de l'A rtisan a t fixe  
les p rix  des h u iles d'olives de la 
campagne 1948-49.

—  Réunion du Comité D irecteur 
de l'Entra ide Franco-Tunisienne

23 octobre. —  Au cours d 'un dé
placement dans les régions du Kef 
et de Téboursouk, le Résident Gé
néral préside des cérémonies de re
mise de la Légion d'Honneur.

—  Réunion de la Commission 
M ix te  de Législation du Grand 
Conseil au cours de laquelle a été
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examinée le pro je t de décret sur les 
loyers.

24 octobre. —  Une réception o 
lieu en l'honneur de l'E ta t-M a jo r et 
de l'équipage du torp illeur « T un i
sien » qui fa it  escale à Tunis.

25 octobre. —  Arrivée à Tunis 
de M . Yrissou, Inspecteur Général 
de l'Economie Nationale.

26 octobre. —  Réunion du Con
seil de Cabinet qui adopte le projet 
de décret concernant les loyers.

—  Les grandes manœuvres d 'au 
tomne débutent dans la région de 
Bizerte.

27 optobre. —  Passage à Sfax de

21 unités de la M arine d« guerre 
des E tats-Unis sous le commande
ment de l'A m ira l Sherman.

28 octobre. —  La Sous-Commis
sion du S ta tu t de la Fonction Pu
blique, chargée du reclassement des 
fonctionnaires se réun it sous la pré
sidence de M. Fraissé, Directeur 
des Finances.

29 octobre. —  Le Résident Gé
néral se rend à M ateur pour assis
ter à la revue des troupes qui clô
ture les grandes manœuvres d 'au 
tomne.

31 octobre. —  S.A. Sidi Lamine 
Pacha Bey s 'ins ta lle en son Palais 
d 'hiver à Ham m am -Lif.

L E G I S L A T I O N

Minoterie

Arrêté du Ministre de l ’Agricul- 
ture du 18 septembre 1948 (J.O.T. 
du 1er octobre 1948) fixe les frais 
de mouture dans les petits mou
lins.

Dockers

Décret du 1er octobre 1948 (J.O.T. 
du 1er octobre 1948) relatif aux con
ditions provisoires d’embauche et 
de travail des dockers dans les 
ports maritimes de la Régence.

Prix des journaux

Arrêté du Résident Général de 
France à Tunis du 1er octobre 1948 
(J.O.T. du 5 octobre 1948). Fixe le 
prix maximum des journaux quo
tidiens.
Prix des laits condensés

Arrêté du Ministre du Commer
ce et de l ’Artisanat du 30 septem
bre 1948 (J.O.T. du 5 octobre 1948) 
Fixe le prix des laits condensés.

Céréales

Arrêté du Ministre de l ’Agricul
ture et du Directeur des Finances 
du 30 septembre 1948 (J.O.T. du 8 
octobre 1948). Modifie l ’arrêté du 
24 août 1948, fixant le prix et les 
modalités de paiement, de stocka
ge et de rétrocession des céréales 
pour la campagne 1948-1949.

— Arrêté du Ministre de l ’Agri- 
culture et du Directeur des Finan
ces du 30 septembre 1948 (J.O.T. du 
8 octobre 1948). Relatif à la déclara
tion des stocks d’orge et fixe le 
taux de la redevance compensatri
ce sur ces stocks.

— Arrêté du Ministre de l’Agri- 
culture et du Directeur des Finan
ces du 30 septembre 1948 (J,O.T. du 
8 octobre 1948). Fixe le prix de ré
trocession des orges de la récolte 
locale et d’importation et les taux 
des redevances compensatrices sur 
les quantités livrées.
Prix du lait

Arrêté du Ministre de l ’Agricul- 
ture du 27 août 1948 (J.O.T. du 12
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