
P R E M I È R E  P A R T I E

E P H E M E R 1 D E S

2 septembre. — D'importantes ma
nœuvres h  déroulent dans la ré
gion de Béja.

7 septembre. - - Le Résident Gé
néral se rend dans les centres agri
coles sinistrés de Bou-Arada. El- 
Aroussa et (e Goubellat. 0 visite 
plusieurs fermes françaises et tuni
siennes et se rend compte sur place 
dos conditions de culture et d'ex
ploitation dans cette région de la 
Tunisie.

Le Ministro do ('Agriculture se 
rend à Djebiblna et il préside la 
Commission chargée d'installer les 
anciens combattants sur les terres 
qui leur sont attribuées.

10 septembre. — Le Conseil de 
Cabinet Institué par le décret du 7 
août 1947 s'est réuni pour la premiè
re fois sous la présidence de S. E. 
Si Mustapha Kaalc. Premier Minis
tre du Gouvernement Tunisien. Le 
Conseil arrête certaines modifica
tions dans le calcul du prix des cé
réales, particulièrement en ce qui 
concerne la prime de qualité. Il dé
cide de soumettre à la Commission 
Mixte de législation du Grand Con
seil un projet de décret prorogeant 
pour un année les baux ruraux, sauf 
exercice du droit de reprise.

15 septembre. — Le Résident Gé
néral préside un Conseil des Minis
tres. Le Conseil décide une révision 
de la législation sur les prix et l'in
troduction en Tunisie du système 
des achats prioritaires. Le Conseil 
ramène à 250 grammes à compter 
du 25 septembre la ration de pain 
normale. La ration des travailleurs 
de force reste inchangée.

16 septembre. — Un Conseil de 
Cabinet examine la question de ré

partition des textiles et approuve le 
principe d une opération d'échange 
d'huiles d'olive et d'huiles de grai
nes qui permettra d'augmenter le 
prix à la production sans modifier 
le prix à la condamnation.

18 septembre. — 115 tonnes de 
pommes de terre qui arrivaient de 
France sont réquisitionnées et ven
dues sur le marché au prix de 20 
francs le kilo.

20 septembre. — Réunion de la 
Commission Mixte de Législation du 
Grand Conseil. La Commission émet 
un avis défavorable au projet de dé
cret généralisant le principe des ac
quisitions prioritaires et au projet de 
décret prorogeant les baux ruraux. 
Elle émet un avis favorable à un 
projet de décret reportant au ln jan
vier 1948 le terme prévu pour la ré
vision des réquisitions immobilières 
et un projet de décret organisant en 
Tunisie le régime du transit. Enfin, 
elle renvoie au Grand Conseil un 
projet de décret étendant le contrô
le de l'OTUS aux huiles essentielles, 
aux éponges, aux peaux, aux objets 
en cuir et aux conserves en boîte.

20 septembre. — Le Bey Ahmed 
ben Sif En Naceur, Moutassarif du 
Fezzan, passe plusieurs jours à Tu
nis avant de partir pour La Mecque.

24 septembre. — Le Conseil de 
Cabinet admet le principe d'une re
valorisation des loyers, étudie la 
question de la modification du prix 
des lubrifiants et prépare la réorga
nisation du crédit artisanal et mari
time.

25, 26, 27 septembre. — Grandes 
manœuvres dans le Sahel en pré
sence du Général Leclerc. La Mari



ne e t 1'Aviation participent aux opé
rations.

29 septembre — Le Rcsidont Gé
néral m  rend dans 1« Sud de la Tu
nisie poui étudier sur place te* 
question* hydraulique* el le problè* 
me de l'exlen*K>n do la palmeraie 
de KebUi.

4 octobre. — Réunion de la Com- 
mi—ion Mixte de Législation du 
Grand Conseil La Commission 
adopte un texte renforçant la légis
lation répressive en matière d in
fraction* à  la législation sur lee cé
réale* Elle donne un avis favorable 
à un texte sur le contrôle du colpor
tage et de la vente de* produit» fo- 
lestic -

— Le Résident Général présidé 
une réunion d'adminutrateuis et de 
producteur» qui dedde du système 
de fixation des prix poux les éven
tuel* échot» prioritaire*.

6. 7 octobre. — Deux cargos amé
ricains apportent à Boette un total 
de lOOLOOO quintaux de blé dont une 
partie repreaenle le remboursement 
de» avances en grain* lai les par la 
Tunisie â  la Métropole pour sa sou
dure et pour ses semences.

7 octobre. ■■ Un Conseil de Cabi
net examine les projet* de relève 
ment des lattis de transports 0 dé  
dde la reconduction pour la cam
pagne 194647 de la réglementa 
tton sur b  circulation et la vente 
des huiles d'olive. Lee prix à  la con
sommation ne seront pas modifiés, 
mais le prix à b  production sera 
relevé d'une vingtaine de francs.

9 octobre. Le Résident Général 
quille Tunis par avion et se rend à  
Paris

—  L*« Alhos-D * appareille de Bi- 
serto emmenant lee pèlerins de l'A
frique du Nord vers La Mecque.

10 octobre. — Réunion de b  Com
mission Mixte de contrôle du Budget

se prononce sur une série d'a- 
ations intérieures au Budget de

1947.
— Violent* orages sur b  vallée

de b  Haute Medjerdah. Uno cnie 
de l'Oued Mellègue cause des dé 
gàts importants, spécialement aux 
environs de Souk-el Arba.

11. 13 octobre. — Le Résident Gé 
néral participe, à  Paris, aux travaux 
de b  Conférence Nord Africaine. 
La réorganisation du Secrétariat 
Economique de l'Afrique du Nord 
est décidée. Une révision du statut 
des fonctionnaires nord africains est 
mise en discussion.

11 octobre. — La Commission dss 
Foods de Mulualuo accorde une 
vingtaine de millions de francs de 
crédit à  b  Coopérative Mixte de 
Motoculture, à  b  Banque Populaire 
Française, à  des Coopératives vib- 
coles et à  des coopératives de pè
che.

17 octobre. — Réunion de b  Com* 
mission Mixte de Législation qui 
émet un avis favorable à  un projet 
de décret portant création d'un 
fonds de mutualité et de financement 
de b  fabrication de* produits nécee* 
saires aux besoin* du pays el un 
projet de décret portant organisa* 
bon du crédit agricole mutuel.

19 octobre. — Froissé, sous-direc
teur du budget au Ministère des Fi
nances. est nommé Directeur des Fi
nances de Tunisie.

•

22 octobre. — Le Gouvernement 
Français effectue au bénéfice de la 
Tunisie le virement d'un milliard de 
francs à  valoir sur le crédit accordé 
par le Parlement Français au tilt* 
de contribution à b  réparation t a  
dommages causé* à b  Tuuis‘0  par 
b  guerre. Sur cette somme. 400 mil
lions sont immédiatement utilisables.

23 octobre. — Un Conseil de Ca
binet décide de soumettre au Co
mité Central des Prix les projets de 
modifications aux tarifs du gaz. de 
l'électricité et dee transports en 
commun.

24 octobre. — La Commission Mix
te de Législation discute un projet 
de décret relatif à  l'attribution des 
licences de fabrication de mistelles



el vins de liqueur, die renvoie de
vant le Grand Conseil un projet de 
décret »ui la réévaluation des 
loyer*.

— Se i »  personnalités belges, 
françaises et anglaises, qui ont par
ticipé â Alger au Congrès* Interna
tional du Tourisme Airicain. vien
nent visiter le Sud Tunisien.

29 octobre. — Inauguration à Cré- 
miouxville, dans la banlieue de Tu
nis. d'une Exposition de la Recons
truction en Tunisie.

— Un Conseil de Cabinet examine 
le Budget.

— Une réunion groupant les re
présentants de l'U.G.T.T., de 1X15. 
T.Tm du Cartel des Syndicats Confé
dérés et de rUnion Tunisienne des 
Syndicats Chrétiens, réalise un ac
cord de principe en vue de ( unité 
d'action autour d'un programme de 
revendications.

3 novembre. —  M. Brouille). Se
crétaire Général du Gouvernement 
Tunisien, et M. Froissé. Directeur 
des Finances, partent pour Paris 
ftoumettre le projet de Budget tuni
sien au Gouvernement Français.

6 novembre. — M. Mons et M. 
Brouille! participent à l'Hôtel Ma
tignon à une conférence interminis
térielle sur le problème du reclasse
ment de la fonction publique en 
Afrique du Nord.

L E G 1 S L

Cinéma

(J.O.T. du 12 septembre 1947). — 
Arrêté du Résident Général de Fran
ce à Tunis, du 8 septembre 1947, 
modifiant l'arrêté du 31 décembre
1946, portant réglementation de l’in
dustrie cinématographique en Tu
nisie.

Salaireg

(J.O.T. du 12 septembre 1947). —

8 novembre. — Les organisations 
syndicales de Tunisie font connaître 
leur programme de revendications 
qui comporte en particulier la fixa
tion à 33 fr. 75 du salaire minimum 
horaire du manœuvre sans spécia
lité et l'augmentation de 25% des 
salaires au mois.

9 novembre. — M. Mons, M. 
Brouillet et M. Fraissé rentrent à Tu
nis.

20 novembre. — Le Résident Gé
néral ouvre la 24" Session du Grand 
Conseil. M. Casabianca est réélu 
Président de la Section Française. 
La Section Tunisienne refuse de pro
céder à l'élection de son bureau.

22 novembre. — Le Résident Gé
nérai inaugure une exposition où 
figure l'ensemble des modèles de 
tapis actuellement fabriqués en Tu
nisie.

22 novembre. — Les pèlerins tu
nisiens revenant de La Mecque dé
barquent à Bizerte.

25 novembre. — Les employés de 
banque se mettent en grève.

28 novembre. — M. Mohamed 
ben Romdane est réélu Président de 
la Section Tunisienne du Grand 
Conseil.

29 novembre. — Les employés de 
la Tunisienne Automobile Transports 
se mettent en grève.

A T 1 0 N

Décret du 4 septembre 1947, portant 
relèvement des salaires du person
nel ouvrier permanent et employé 
de l'Etat, des municipalités et des 
établissements publics.

Ports(J.O.T. du 12 septembre 1947). — 
Arrêté de la Direction des Travaux 
Publics du 31 juillet 1947, modifiant 
les tarifs d'amarrage et de démar
rage des ravires dans les ports de


