
PREMIERE PART IE

2 mars. — Visite à Tunis de M. 
Cari Burckhardt, Ministre de Suisse 
à Paris.

— Un Conseil de Cabinet décide 
d'allouer aux fonctionnaires une al
location de cherté de vie égale à 20 
% de leur traitement.

3 mars. — Le Comité Central des 
pris se refuse à diminuer les taux 
de marque sur les machines agrico
les et lës automobiles.

5 mars. — La Commission Mixte 
de Législation adopte des projets de 
décret réorganisant la procédure des 
réquisitions immobilières destinées 
aux logements, modifiant le régime 
du dépôt et de l'estampillage des ti
tres au porteur, et définissant les 
droits de l'Etat Tunisièn dans les so
ciétés ou groupements auxquels il 
participe financièrement.

— Grève dans les mines métalli
ques.

11 mars. — Retour de Paris de M. 
Mons, Résident Général de France 
à Tunis.

12 au 14 mars. — Grève du per
sonnel civil de l'aérodrome d'El- 
Aouina.

13 mars. — Retour de la caravane 
automobile qui a effectué la liaison 
Tunis Fort-Lamv et Fort-Lamv Tunis.

18 mars. — Constitution d'un Car
tel des Fédérations et Unions de- 
Fonctionnaires.

19 mars. — Le I.O.T. publie un dé
cret autorisant l'émission de bons 
d'équipement à 4 ans.

— Le J.O.T. publie un qrrêté insti
tuant des taxes de compensation sur

Commerce extérieur

(J.O .T. du 2 mars 1948). — Avis 
aux importateurs de marchandises 
en provenance de Belgique.

les exportations d'alfa et de ferrail
le ainsi que sur les exportations 
effectuées avant le 26 janvier qui 
ont bénéficié d'un règlement de 
change postérieur à cette date.

20 mars. — Un Conseil des Mi
nistres délibère sur les problèmes 
de l'industrialisation et sur les posr 
sibilités d'entreprendre, dès l'année 
1948, la construction du barrage de 
l'Oued Mellègue.

— Le Conseil examine en outre 
les dispositions propres à améliorer 
le fonctionnement des deux sections 
du Grand Conseil et notamment le 
travail en commun à la prochaine 
réunion de cette assemblée.

22 mars. — Ouverture à Tunis des 
« Journées Pharmaceutiques ».

23 mars. — Réunion à Tunis du 
Comité de Coordination des réseaux 
ferrés d'Afrique du Nord.

23 au 24 mars. — Grève partielle 
de 48 heures dans le personnel des 
mines de phosphate.

25 mars. — Une assemblée géné
rale des cheminots de Tunis deman
de l'application automatique des 
conditions de rémunération de la S. 
N. C. F. avec majoration de 33%.

— Ouverture à Tunis du « Con
grès des jeunes avocats de France 
et de l'Union Française ».

29 mars et 30 mars. — Inaugura
tion de la nouvelle Maison de l'Al
liance Française à Tunis, en présen
ce de M. Georges Duhamel et de M. 
Joxe, Directeur des Relations Cultu
relles au Ministère des Affaires 
Etrangères.
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É P H É M É R I D E S
(Mars 1948)

L É G I S L A T I O N
(J.O.T. du 2 mars 1948). — Avis 

n° 7 de l'Office des Changes, sec
tion Tunisie, relatif à la domicilia
tion des exportations et importations.


