
P R E M I È R E  P A R T I E

Ë P H E M Ê R I D E S

1* ja n v ie r. — Le Résident Géné
ral reçoit, à la Résidence, les vœux 
du Premier Ministre et du Secrétaire 
Général du Gouvernement Tunisien.

2 janvier. — Une mission automo
bile quitte Tunis pour étudier l'éta
blissement d'une liaison régulière 
Tunis-Fort Lamy.

7 janvier. — Le Conseil des Minis
tres décide un relèvement de 30% 
des salaires et l'augmentation des 
tarifs des services concédés.

— Au cours d'une meeting tenu à 
Tunis les quatre organisations syn
dicales protestent contre les éléva
tions de prix et demandent que le re
lèvement de salaires soit porté à 45 
pour cent.

— Ouverture à Paris d’une confé
rence d'information sur les salaires 
et les prix en Afrique du Nord.

8 janvier. — 47 membres de la 
Section Tunisienne du Grand Con
seil, réunis en séance privée, protes
tent contre la promulgation du bud
get par voie de décret et demandent 
la réunion d'une session extraordi
naire pour la désignation des mem
bres de la Commission de réforme 
administrative et de réforme agraire.

13-15 janvier. — Deux numéros du 
« Journal Officiel » publient les prin
cipales augmentations de prix déci
dées par le récent Conseil des Mi
nistres : pain, électricité, transports 
ferroviaires et transports routiers, 
charbon, combustibles liquides, ci
ment et eau.

18-25 janvier. — Elections des 
membres des Assemblées consulai

res de la Régence.
26 janvier. — Deux arrêtés du Se

crétaire Général du Gouvernement 
Tunisien portent, d'un côté, blocage 
en douane des marchandises d'ori
gine ou de provenance étrangère et 
d'un autre côté déclaration obliga
toire des stocks de marchandises 
importées de l'étranger et blocage 
de ces stocks entre les mains de 
leurs détenteurs.

28 janvier. — Réunion du Comité 
Supérieur des Transports. La répar
tition du tonnage des transports rou- 
Jiers tunisiens est fixé comme suit : 
4.700 tonnes pour les transports pu
blics, 1.500 tonnes pour les trans
ports de ravitaillement, 2.000 tonnes 
pour les transports spéciaux, et 5.000 
tonnes pour les transports privés.

29 janvier. — M. Kérouédan, con
seiller commercial auprès de l'Am
bassade de France à Londres, fait 
à Tunis un exposé sur le marché 
britannique des dattes.

30 janvier. — Un violent orage s'a
bat sur l'ensemble de la Tunisie. Des 
dégâts importants sont causés aux 
arbres et aux cultures dans la région 
du Cap-Bon, dans le Centre et dans 
le Sud du pays.

31 janvier. — Le Résident Général 
préside la première réunion de la 
nouvelle Chambre de Commerce 
Française de Tunis, doyenne des 
Chambres économiques tunisiennes. 
M. Mons se déclare décidé à réali
ser la réforme des ChambreB éco
nomiques en vue de développer

L É G I S L A T I O N

Budget

(J. O. T. du 1er janvier 1948). — Dé
cret du 30 décemb»'- 1947 portant

promulgation du budget provisoire 
de l'exercice 1948.

(J. O. T. du 1er janvier 1948). — 
Décret du 30 décembre 1947 portant


