
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
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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.



Industrialisation

(J.O.T. du 5 mars 1948). — Arrêté 
du Résident Général de France à Tu
nis du 11 février 1948, modifiant 
l'arrêté du 13 juin 1946, relatif à la 
délivrance des lettres d'agrément.

(J.O.T. du 5 mars 1948). — Arrêté 
du Directeur des Finances du 11 fé
vrier 1948, relatif au financement 
des entreprises intéressant l'écono
mie du pays.
Matériaux de consùuctiqn

(J.O.T. du 5 mars 1948). — Arrêté 
du Directeur des Travaux Publics du 
21 février 1948, relatif à l'homologa
tion des prix des carreaux, tuyaux, 
bassins et agglomérés en ciment.
Prix de la farine

(J.O.T. du 12 mars 1948). — Arrêté 
du Ministre de l'Agriculture du 28 
février 1948, fixant le prix de la fa
rine panifiable à compter du 1er 
mars 1948.
Logement

(J.O.T. du 12 mars 1948). — Décret 
du 11 mars 1948 relatif à la procédu
re d'exécution des réquisitions im
mobilières destinées au logement.
Cuirs et peaux

(J.O.T. du 19 mars 1948). — Arrêté 
du Ministre du Commerce et de l'Ar
tisanat du 3 mars 1948, fixant le prix 
des cuirs et peaux bruts de bovins 
et prescrivant la déclaration des 
stocks de peaux brutes.
Emprunt

(J.O.T. du 19 mars 1948). — Dé
cret du 4 mars Î948, autorisant l'é
mission de Bons d'Equipement à 4 
ans.
Commerce extérieur

(J.O.T. du 19 mars 1948). — Arrê
té du Secrétaire Général du Gouver

nement Tunisien du 18 mars 1948, 
portant institution de taxes de com
pensation sur les exportations.

Chaux et ciments

(J.O.T. du 19 mars 1948). — Arrê
té du Directeur des Travaux Pu
blics du 9 février 1948, relatif à l'ap
plication d'une surprime sur les prix 
du ciment et de la chaux hydrauli
que.
Gaz, électricité

(J.O.T. du 23 mars 1948). — Décret 
du 18 mars 1948, modifiant le dé
cret du 1er décembre 1936, fixant les 
tarifs maxima de vente de l'énergie 
électrique en haute et basse ten
sion.

(J.O.T. du 23 mars 1948). — Arrêté 
du Secrétaire Général du Gouver
nement Tunisien du 18 mars 1948, 
modifiant l'arrêté du 24 avril 1942, 
relatif aux restrictions de la consom
mation du gaz.

(J.O.T. du 26 mars 1948). — Arrêté 
du Directeur des Travaux Publics du
21 février 1948, modifiant l'arrêté du 
25 janvier 1947, fixant les taux de 
limitation de la consommation d'é
nergie électrique.

Huile

(J.O.T. du 26 mars 1948). — Arrêté 
du Ministre du Commerce et de 
l'Artisanat du 20 mars 1948, suppri
mant, à compter du 31 mars 1948, 
l'augmentation de deux mille francs 
par quintal accordée aux prix à là 
production des huiles de la campa
gne 1947-1948.
Organisation économique

(J.O.T. du 30 mars 1948). — Décret 
du 27 mars 1948, maintenant provi
soirement en vigueur certaines dis
positions relatives à l'organisation 
économique du pays en temps de 
guerre, prorogées par le décret du
24 avril 1947.



Electricité

(J.O.T. du 30 mars 1948). — Arrêté 
du Directeur des Travaux Publics

du 14 mars 1948, modifiant l'arrêté 
du 25 janvier 1947, fixant les taux 
de limitation de la consommation 
d'énergie électrique.

T O U R  D ’ H O R I Z O N
Le mois de mars a débuté sous 

des auspices favorables par des 
pluies exceptionnellement abondan
tes qui en certains points atteigni
rent et dépassèrent même la moyen
ne annuelle, et obligèrent d'ailleurs 
le Résident Général à retarder son 
voyage à Paris de quelques jours. 
Indépendamment des résultats 
bienfaisants qu'elles auront sur les 
prochaines récoltes d'olives et de 
dattes, ces pluies ont eu pour effet 
d'arrêter le mouvement de transhu
mance qui cette année s'était dé
clenché particulièrement tôt.

L'espoir d'une récolte, sinon bon
ne, tout au moins en partie sauvée, 
n'a pas empêché la Métropole d'ac
corder à la Tunisie, à la demande 
de M. Mons, des crédits importants.

Dès son retour, le Résident Géné
ral a tenu à informer le Conseil des 
Ministres, au cours d'une séance te
nue le 20 mars, des facilités finan
cières et économiques consenties 
par la France à la Tunisie, qui lui 
permettront de pousser la recons
truction et son équipement agricole 
et de poursuivre l'effort d'assistan
ce qui, en raison de son importan
ce, avait épuisé les crédits prévus 
au Budget. Pour le mois d'avril un 
programme d'assistance qui com
prendra le paiement de 280.000 
journées de travail et la distribu
tion de 23.182 Qx de céréales, re
présentant l'alimentation de base 
de 330.000 personnes, a été élabo
ré.

Un important Congrès pharma
ceutique .auquel participaient d'é- 
minents professeurs des facultés 
françaises et tout le Corps des phar
maciens de Tunisie a eu lieu à Tu
nis du 24 au 31 mars. Une série de 
conférences, suivies par les plus

hautes personnalités de la Régen
ce et l'ensemble du Corps médical 
et pharmaceutique, et des séances 
d'étude et de travail, ont montré la 
haute tenue scientifique de ces 
« journées pharmaceutiques ».

Enfin, il faut noter les brillantes 
cérémonies d'inauguration des 
nouveaux locaux de l'Alliance 
Française.

Trois réunions ont marqué cette 
installation, l'une a eu lieu au 
Théâtre Municipal, le mardi 30 
mars, en présence de M. le Rési
dent Général et des plus hautes 
personnalités de la Régence. Elle a 
été suivie le lendemain de deux 
conférences faites respectivement 
par MM. Georges Duhamel, de l'A- 
cadémie Française, et le Général 
Saadallah, sur les apports respec
tifs de l'Orient et de l'Occident à 
la civilisation moderne.

Le soir, dans les locaux de l'Al- 
liance Française, une soirée clôtu
rait ces manifestations du rayonne
ment de l'esprit français.

La Métropole avait délégué à 
cette occasion, M. Joxe, Directeur 
Général des Affaires Culturelles au 
Ministère des Affaires Etrangères, 
assurant ainsi aux côtés de M. 
Georges Duhamel l'éclatante per
manence de la culture française.

ACTIVITE FINANCIERE
Au cours du mois de mars écou

lé la Direction des Finances s'est 
préoccupée de l'alignement de la 
rémunération des fonctionnaires 
sur celle nouvellement instituée 
dans la Métropole. Elle a donné 
tous ses soins à la poursuite des 
travaux de la Commission Admi
nistrative dé compression des effec
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