vent encore les transactions. Pourtant les ef
forts faits au port de Sfax ont porté leurs fruits
puisque les exportations y sont passées à l’in
dice 266 par rapport à 1945 et à l’indice 133
par rapport à 1938 (1). Dans l’ensemble la
masse des exportations de phosphates reste in
férieure (84 % ) a celle des années d’avant
guerre.
Une brochure actuellement en préparation
groupera les documents les plus caractéristi
ques des efforts faits par la Tunisie pendant
l’année 1946. Elle fera ressortir en même
temps que son économie présente un certain
nombre d'insuffisances auxquelles seule l’aide
de l'extérieur et en particulier de la Métro
pole peut remédier.
LE MOIS DE DECEMBRE 1946
Les mois d’hiver sont pour la Tunisie une
période de demi-recueillement «t d’attente.
Si certaines industries connaissent une acti
vité particulière (les huileries entre autres), la
partie rurale de la population est occupée à
exécuter tous les labours que permettent les
pluies. L ’étude des CONDITIONS METEORO
LOGIQUES prend la pla.ce principale dans les
préoccupations du pays. Jusqu'à présent l’hi

vers 1946-47 semble marquer un progrès par
rapport aux trois hivers précédents. Seul le
Sahel et la région de Sfax se plaignent d’une
pluviométrie qui reste insuffisante. Mais l’im
portance de la prochaine récolte d’huile est
suspendue à l’évolution de la situation pluviométrique de cette cégion.
En même temps qu’elle prépare sa prochai
ne récolte, la Tunisie prépare SON BUDGET
DE 1947. Celui-ci a fait tout au cours du mois
l’objet de longs débats devant la Commission
du Grand Conseil. A travers les divergences
qui se sont manifestées on a toujours pu re
connaître le sentiment qui inspire le Gouver
nement aussi bien que les Délégués au Grand (
Conseil : tous considèrent la Tunisie comme
une terre neuve dont la mise en valeur n’en
est malgré tout qu’à ses débuts et dont les
possibilités sont très grandes.
Les discussions suscitées par le programme
de reconstruction en ont été une nouvelle
preuve.
(1 ) 1938 : 1.244.000 tonnes.
1945 : 675.000
—
1946 . 1.660.000
—

II. — Ê P H É M É R I D E S
1° EVENEMENTS
11 Décembre — Des mesures sont envisa
gées pour L ’AIDE EN CEREALES à l’Afri- *
que du Nord par la Métropole.
14 Décembre — Le Général Mast préside la
fête du 20mo anniversaire de la DISTILLERIE
COOPERATIVE VITICOLE.
14-15 Décembre — Congrès des ANCIENS
COMBATTANTS — Discours du Résident
Général.
17 Décembre — Inondations de la Medjerdah (cours inférieur).
18 Décembre — Le Résident Général inau
gure l’exposition « COLONIES DE VACAN 
CES ».
21
Décembre — Passage de l’Amiral Thier
ry d’Argenlieu.
Au cours du mois de Décembre le Grand
Conseil de la Tunisie a poursuivi ses travaux
d’étude du budget de 1947.

2° LEGISLATIO N
J.O .T . du 3 Décembre : Arrêtés du Secré

taire Général du Gouvernement Tunisien dé
terminant les ZONES D’AMENAGEMENT
des centres de Menzel Temime, Robaâ, Kélibia, Zana, Souk-es-Sebt, Sedjenane et Bir Meroua.
J.O .T . du 6 Décembre : Arr’té du Directeur
des Travaux Publics, fixant les TARIFS
M AXIM A DES TRANSPORTS publics automobijes de marchandises.
J.O .T . du 10 Décembre : Décret relatif aux
PRESTATIONS D’ALCOOL pendant la cam
pagne vinicole 1946-1947.
J.O .T . du 10 Décembre : Décret EXPR O 
PRIANT pour une cause d’utilité publique
les IMMEUBLES nécessaires à la construc
tion d’usines à tuyaux et d’un laboratoire
d’essais hydrauliques à Ben Arous.
: Arrêté du Résident
Général portant créât:on d’une commission
de contrôle des conditions de fabrication et de
la qualité du PAIN DE CONSOMMATION
COURANTE, DES PATES ALIMENTAIRES
et du COUSCOUS RAPIDE.
J.O .T . du 13 Décembre — Arrêté du Direc
teur de l’Economie Générale relatif au CLAS-
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SEMENT DES VINS supérieurs de Tunisie
au titre de l ’année 1946.
J.O .T . du 17 Décembre : Arrêté du Secré
taire Général du Gouvernement Tunisien mo
difiant l’arrêté du 31 Octobre relatif aux taux
et modalités de perception de REDEVANCES
SUR LES VINS des récoltes 1946 et antérieu
res.
: Arrêté du Direc
teur des Finances relatif au RECENSEMENT
DES OLIVIERS du caïdat de Gafsa.
J.O.T. du 20 Décembre : Arrêté du Direc
teur des Travaux Publics relatif à la fixation
des prix de vente du PLOMB DOUX.
: Arrêté du Secré
taire Général du Gouvernement Tunisien
fixant les conditions d’EXPORTATION DES
TAPIS à destination de la France, de l’Algé
rie, du Maroc et des autres départements ou
territoires d’Outre-Mer et le taux de la taxe
de compensaion exigible sur ces exportations.
J.O .T . du 24 Décembre : Décret portant ap
probation de la vente à la « DISTILLERIE
COOPERATIVE VITICOLE de Tunisie »
d’une parcelle et des bâtiments à usage de ca
ve sise à Mégrine à distraire du titre foncier
« Mégrine Etat » n° 32.173.

J.O.T. du 24 Décembre : Décret pronon
çant ^EXPROPRIATION pour cause d’utilité
publique de parcelles sises à Damous en vue
de la construction d’une école.
J.O .T . du 27 Décembre : Avis fixant la date
d’ouverture des OPERATIONS DE RECEN
SEMENT des immeublês bâtis dans le pre
mier secteur à Tunis.

3° PRESSE
l*r Décembre 1946 — Possibilités financières
des. sociétés de capitaux et fiscalité (M. Sitbon) « Tunis Soir »;
2 Décembre — Le Parti Socialiste défend
l’artisanat et le petit commerce « Tunis So
cialiste »;
3 Décembre — PROBLEMES DE L ’ENSEI
GNEMENT en Tunisie (J. Chioselli) « Tu
nis Socialiste »;
4 Décembre — Centre d’orientation profes
sionnelle (M. Regui) « Tunis Socialiste »;
6 Décembre — POLITIQUE ECONOMIQUE
ET GRAND CONSEIL « Petit Matin »;
10 Décembre — EL AOUINA, plaque tour
nante des lignes aériennes mondiales (A.
Cohen-Hadria) « Presse »;
1, 5, 9 et 11 Décembre — Pour ou contre le
projet officiel du sanatorium de Tunisie
« Presse »;
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13 Décembre — LE TOURISME EN TUNISIE
« La Régence ne demande pas mieux que
d’accueiIlir de nombreux visiteurs mais il
lui manque des hôtels pour les loger »
« Dépêche Tunisienne »;
14 Décembre — COMMERCE ET DEVISES
« Les échanges entre la Suisse et lat Tuni' sie » (H.N.D.) « Dépêche Tunisienne »;
18 Décembre — Situation démographique de
la Tunisie « Tunis Soir »;
19 Décembre — La forêt d’olivier de Sfax e^t
en danger (M. Reggui) « Tunis Socialiste »;
20 Décembre — Comment réaliser un plan
d’aménagement à Bizerte (J. Ferrer) « Tu
nis Socialiste »;
20 Décembre — Pour la reprise du Tourisme
en Tunisie « Dépêche Tunisienne »;
20 Décembre — LA RENAISSANCE EN TU
NISIE « Comment nos ports ruinés par la
guerre ont pu être remis en état rapide
ment;
21 Décembre — Où en est le CHEPTEL OVIN
ET BOVIN de la Tunisie « Tunis Soir »;
22 Décembre — Retour à la liberté de la cir
culation automobile (Roger Z.) « Petit Ma
tin »;
22 Décembre — Grande détresse des transpor
teurs en Tunisie « Petit Matin »;
22 Décembre — Crise des logements (Emile
Amar) « Petit Matin »;
22 Décembre — ENQUETE DU DEHORS
« Les steppes incultes de Tunisie vont-elles
bientôt se transformer en vergers et en pâ
turages ? ». « Presse »;
24 Décembre — Problème du RECRUTE
MENT des membres de l’enseignement (H.
Legrand) « Tunis Soir »;
24 Décembre — Les buts et la raison d’être
de la Confédération Générale de l'Agricul
ture « Dépêche Tunisienne »;
26 Décembre — LE PAYSANAT EN TUNI
SIE « L ’avenir horticole de Kasserine »
« Dépêche Tunisienne »;
26 Décembre — LA SECHERESSE DANS LE
SUD « L ’oleiculture sfaxienne en péril »
(André Costa) « Dépêche Tunisienne »;
26 Décembre — Les navires épaves dans les
eaux territoriales de la Régence et les POS
SIBILITES DE RENFLOUEMENT « Dépê
che Tunisienne »;
26 Décembre — Les services techniques de la
Police à Tunis « Presse »;
27 Décembre — L ’ENSEIGNEMENT EN TU
NISIE « Comptant 130.031 élèves en Octo
bre 1946, la population scolaire augmente
tous les ans » « Dépêche Tunisienne »;
28 Décembre — ENSEIGNEMENT PRIMAI
RE « La réforme des écoles de filles musul
manes » « Dépêche Tunisienne »;
28 Décembre — De 1916 à 1918 — Les salines
de ZARZIS ont fourni du gaz de combat
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(A .C.H .) « Presse »;
28 Décembre — Pour ou contre les COOPE

sance protectrice exercera sur le développemnt du pays sera technique.

R A T IV E S (Legrand) « Tunis Soir »;
29 Décembre — Hydraulique, problème vital
(M. Auboire) « Tunis Socialiste »;
30 Décembre — Où en est la reconstruction de
S F A X (M. Reggui) « Tunis Socialiste »;

« Cette nouvelle politique, les autorités res
ponsables du Protectorat en ont vu claire
ment la nécessité. Elles ont abordé le problè
me avec vigueur. U N P R O G R AM M E D ’EN
SEMBLE A ETE TRACE. Sa mise à exécu
tion a commencé avec rapidité et ampleur.
Les premiers résultats en sont intéressants et
sont caractéristiques du rendement qu’une
volonté forte peut obtenir de moyens d’action
insuffisants.

31 Décembre — L A J Æ G IS L A T IO N SUR LES
L O YE R S. « Les deux sections du Grand
■ Conseil ont voté le projet de décret portant
prorogation des dispositions du décret du
1er Mai 1944 en faveur des locataires et in
terdisant à nouveau la transformation des
locaux d’habitation en locaux commer
ciaux ».

Presse française : « Production française »
Décembre 1946: « LE RELEVEM ENT ECO
NOMIQUE DE L A TUNISIE » par J. Argueyrolles.
Celui-ci conclut ainsi :
« La construction de l’Union Française exi
ge une étroite coordination entre les entre
prises politiques et les réalisations économi
ques, sociales, culturelles, en un mot techni
ques. En’ Tunisie, cette nécessité apparait
d’une façon particulièrement frappante. Le
retour à 1’ « esprit du Protectorat » nous con
duit à renforcer nos moyens d’action indirec
te. L ’un des aspects du contrôle que la puis

PRODUCTIONS
FRANÇAISES

« En effet, ce qui frappe dans l’expérience
tunisienne ce sont moins les atouts dont dis
posait la Régence que les obstacles qu’elle a
dû surmonter. Le développement de l ’oeuvre
entreprise dépendra dans un proche avenir de
l’aide que fournira la Métropole, en dernière
analyse de la conscience que prendra l’opi
nion publique métropolitaine des nécessités
de la construction de l’Union Française en
Tunisie ».
Presse étrangère
« Extract from Board of Trade journal »
23 Nov. 1946.
Article du Consul Général de Grande-Bretagne en Tunisie sur « Conditions économi
ques.et possibilités de commerce de la Tuni
sie ». —
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