
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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octobre 1948). Modifie l ’arrêté du
8 avril 1948 fixant les prix de ven
te de lait frais.
Prix des transports

Arrêté du Directeur des Travaux 
Publics du 11 octobre 1948 (J.O.T. 
du 12 octobre 1948). Fixe les tarifs 
maxima des transports publics au
tomobiles de marchandises.

Cinéma

Décret du 30 septembre 1948 
(J.O.T. du 15 octobre 1948), porte 
suppression du centre cinémato
graphique tunisien.

— Arrêté du Résident Général de 
France à Tunis, du 30 septembre 
1948 (J.O.T. du 15 octobre 1948), 
porte réglementation de l ’industrie 
cinématographique en Tunisie.

— Arrêté du Résident Général 
de France à Tunis du 30 septembre 
1948 relatif à l ’importation et à la 
représentation en Tunisie des films 
cinématographiques impression
nés.

Navigation

Décret du 16 octobre 1948 (J.O.T. 
du 19 octobre 1948). Abroge le mo
nopole du pavillon entre la France 
et la Tunisie.

P iix

Arrêté du Directeur des Travaux 
Publics du 8 octobre 1948 (J.O.T. 
du 19 octobre 1948) supprime l ’ho
mologation de prix pour les liants 
hydrauliques, produits céramiques, 
carrelages et produits de carrière 
de fabrication locale.
Télécommunications et radiocom

munications

Décret du 16 octobre 1948 (J.O.T. 
du 19 octobre 1948). Approuve et 
rend exécutoires, en Tunisie, les 
textes de la convention internatio

nale des télécommunications et de 
ses annexes, le règlement des ra
diocommunications, signé à Atlan
tic City, le 2 octobre 1947.
Locaux de conditionnement des

fruits et légumes

Arrêté du Ministre du Commer
ce et de l ’Artisanat du 7 septembre 
1948, (J.O.T. du 22 octobre 1948). 
Abroge et remplace celui du 18 
octobre 1947 relatif à l’agréage des 
installations traitant les fruits et 
les légumes frais et les conserves 
alimentaires destinés à l’exporta
tion.
Huile d’olive

Arrêté du Ministre du Commer
ce et de l ’Artisanat du 22 octobre 
1948 (J.O.T. du 22 octobre 1948). 
Modifie l ’arrêté du 10 février 1939, 
relatif à la dénomination des hui
les comestibles.

— Arrêté du Ministre du Com
merce et de l ’Artisanat du 22- octo
bre 1948 (J.O.T. du 22 octobre 1948). 
Fixe le prix des huiles d’olive de la 
campagne oléicole 1948-1949.
Fonctionnaires

Décret du 21 octobre 1948 (J.O.T. 
du 22 octobre 1948) relatif au régi
me de rémunération des fonction
naires et agents de l ’Etat et des 
établissements publics de l ’Etat.

— Arrêté du Directeur des Finan
ces du 21 octobre 1948 (J.O.T. du 
22 octobre 1948) pour l ’application 
de l ’art. 4 du décret du 21 octobre 
1948, relatif au régime de rémuné
ration des fonctionnaires et agents 
de l ’Etat et des établissements pu
blics de l ’Etat.
Capitaux

Décret du 21 octobre 1948 (J.O.T. 
du 22 octobre 1948) relatif à l ’utili
sation des capitaux provenant des 
territoires et pays autres que l’Al
gérie et le Maroc.
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— Décret du Directeur dés Finan
ces du 21 octobre 1948 (J.O.T. du
22 octobre 1948). Porte application 
du décret du 21 octobre 1948 rela
tif à l ’utilisation des capitaux pro
venant des pays et territoires au
tres que l ’Algérie et le Maroc.

Taxes téléphoniques

Décret du 21 octobre 1948 (J.O .T. 
du 22 octobre 1948), relève les 
taxes et tarifs du service télépho
nique.

Blé

Arrêté du Ministre de l ’Agricul- 
ture et du Directeur des Finances 
du 14 octobre 1948 (J.O.T. du 26 oc
tobre 1948). Fixe le prix de rétro
cession des blés tendres d’importa
tion à la minoterie et le taux de la 
redevance compensatrice sur les 
stocks de ces blés détenus le 25 
août 1948, au soir.

— Arrêté du Ministre de l ’Agri- 
culture et du Directeur des Finan
ces du 14 octobre 1948 (J.O.T. du 26 
octobre 1948). Fixe le taux des re
devances compensatrices sur les 
quantités de blés tendres et durs 
mis en œuvre à compter du 26 août
1948.

Prêts agricoles

Décret du 21 octobre 1948 (J.O.T. 
du 26 octobre 1948). Porte régle
mentation des prêts agricoles con
sentis par la caisse foncière de Tu
nisie.

Société d’Etudes et de recherches

des sels de potasse.

Décret du 16 octobre 1948 (J.O.T. 
du 26 octobre 1948). Porte appro
bation des statuts de la société 
d’études et de recherches des sels 
de potasse et sels connexes en Tu
nisie.

Mines

Décret du 21 octobre 1948 (J.O.T. 
du 26 octobre 1948). Modifie le dé
cret du 29 décembre 1913 sur les 
mines.
Taxes postales

A rrêté du Directeur de l ’Office 
Tunisien des Postes, Télégraphes 
et Téléphones du 14 octobre 1948 
(J.O.T. du 26 octobre 1948). Porte 
modification de certaines taxes 
postales dans le régime interne tu
nisien ainsi que dans les relations 
avec la France, l ’Algérie, les dé
partements et territoires français 
d’outre-mer ainsi que l®s pays de 
protectorat.
Exportation de tapis

Arrêté du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien du 25 oc
tobre 1948 (J.O.T. du 29 octobre 
1948). Complète l ’article 3 de l ’ar
rêté résidentiel du 22 mai 1941 en 
ce qui concerne l ’exportation des 
tapis de laine de fabrication tuni
sienne emportés par les voyageurs.
Taxe sur les transports

automobiles

Arrêté du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien du 25 oc
tobre 1948 (J.O.T. du 29 octobre 
1948). Modifie l ’arrêté du 23 fé
vrier 1948 portant refonte des 
taxes de compensation sur les 
transports automobiles.

Arrêté du Directeur des Finan
ces du 25 octobre 1948 (J.O.T. du 29 
octobre 1948). Fixe les conditions 
d’application de la taxe sur les 
transactions aux affaires de trans
ports publics automobiles.
Caisse de Compensation

Arrêté du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien du 25 oc
tobre 1948 (J.O.T. du 29 octobre 
1948). Porte modification des res
sources de la Caisse de Compensa
tion.
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Taxe de transaction Loyers

Arrêté du Directeur des Finan
ces du 18 octobre 1948 (J.O.T. du
29 octobre 1948). Modifie l ’arrêté 
du 27 septembre 1948 portant ap
plication de la taxe sur les transac
tions.

Société Tunisienne « Tunis-Air »

Décret du 21 octobre 1948 (J.O.T. 
du 29 octobre 1948). Porte appro
bation des statuts de la société tu
nisienne de l ’air « Tunis-Air ».

Décret du 28 octobre 1948 (J.O.T. 
du 30 octobre 1948) relatif aux rap
ports entre bailleurs et locataires 
ou occupants. de locaux d’habita
tion ou à usage professionnel et 
édictant certaines dispositions fi
nancières en matière d’immeubles 
bâtis.

Dommages de guerre

Décret du 28 octobre 1948 (J.O.T. 
du 30 octobre 1948). Modifie l ’arti
cle 4 du décret du 17 juillet 1947 
sur la réparation des dommages de 
guerre.

TOUR D’HORIZON
I —  STRUCTURE POLITIQUE ET ORGANISATION ADM INISTRATIVE

(Octobre 1948)

Le Conseil de Cabinet s’est réu
ni les 5, 19 et 26 octobre. Au cours 
de ces différentes séances après 
l’examen des questions financières 
de sa compétence, il a fixé la posi
tion du gouvernement tunisien en 
ce qui concerne l ’aménagement de 
logements dans deux bâtiments 
militaires de la Base d’El Aouina. 
Puis il a autorisé le Directeur des 
Finances et le Directeur des Tra
vaux Publics à signer un accord 
relatif à la constitution d’une So
ciété d’Etudes et de Recherches des 
Gisements de Sels de Potasse et de 
Sels connexes situés sur le terri
toire de la Régence. Il a ensuite ap
prouvé la convention signée par le 
Directeur de l ’instruction Publi
que avec l ’Université de Paris, en 
vue de la création d’un pavillon de

la Tunisie à la Cité Universitaire.
Les séances des 19 et 25 octobre 

ont été consacrées à l ’importante 
question des loyers et à celle du 
prix de l ’huile. Des textes officiels 
consacrant les mesures arrêtées 
après consultation des organismes 
compétents ont été publiés aux 
Journaux Officiels Tunisiens des
22 et 30 octobre 1948.

Une récente réforme vient de 
modifier le système de délivrance 
des licences d’exportation et d’im
portation. Désormais la Direction 
des Finances est compétente en cet
te matière, l ’Office du Commerce 
Extérieur de la Tunisie ne conser- 
vaat de ses anciennes attributions 
que celles concernant la réalisa
tion matérielle des accords com
merciaux.

Il —  ACTIVITE SOCIALE

Un arrêté du Secrétaire Général montant maximum des allocations 
du Gouvernement Tunisien en da- familiales.
te du 25 octobre 1948 a modifié le Antérieurement, l ’allocation at-
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