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(M A I 1948)

1er mai. — Les fêtes du 1er mai 
sont marquées par des défilés et des 
réunions organisés par les principa
les centrales syndicales.

— M. Biondi, Secrétaire d'Etat à 
la Présidence du Conseil, Chargé de 
la Fonction Publique et de la Ré
forme Administrative, arrive à Tu
nis venant d'Alger, pour étudier sur 
place la question du traitement des 
fonctionnaires. Il prend contact avec 
le Gouvernement Tunisien et les dif
férentes organisations syndicales.

2 mai. — Arrivée à Tunis de M. 
Ingrand, Commissaire Général du 
Tourisme.

3 mai. — Les deux sections du 
Grand Conseil votent un crédit pro
visionnel de 825 millions demandé 
par le Gouvernement pour assurer 
la marche des services publics pen
dant le mois.

6 mai. — Fin de la grève des ban
ques commencée le 7 avril.

7 mai. — A Paris un Conseil In
terministériel réuni à l'Hôtel Mati
gnon sous la présidence de M. Ro
bert Schuman délibère sur les ques
tions du traitement des fonctionnai
res en Tunisie.

7 au 10 mai. — Séjour en Tunisie 
de M. Julian Huxley accompagné 
de M. Thomas et de M. Maheu, du 
Secrétariat Général de l'UNESCO.

9 mai. — Tunis célèbre le cinquiè
me anniversaire de la Libération.

12 mai. — Le Gouvernement com
munique au Grand Conseil et aux 
organisations syndicales son projet 
de règlement de la question du trai
tement des fonctionnaires.

14 mai. — Le Gouvernement dé
pose sur le Bureau du Grand Con
seil une lettre rectificative du projet

de budget 1948 et fait connaître qu'il 
est favorable au principe du renou
vellement du privilège de la Banque 
de l'Algérie.

14 et 15 mai. — Une conférence 
pour l'amélioration et le développe
ment de la culture du blé dur se 
tient à Tunis.

15 mai. — Des cérémonies officiel
les marquent le cinquième anniver
saire de l'accession au Trône de S.A. 
Sidi Lamine Pacha-Bey.

17 mai. — Le Centre de Colonisa
tion du Goubellat fête le cinquantiè
me anniversaire de sa création.

— Troisième Congrès de la Fédé
ration des associations de sinistrés 
de Tunisie.

21 mai. — Le Résident Général 
annonce l'émission d'une première 
tranche de bons d'équipement desti
née à assurer le renouvellement et 
le développement de l'outillage pu
blic de la Tunisie.

— La jonction du câble téléphoni
que Tunis-Oran est réalisée à Med- 
jez-el-Bab.

— Ouverture de la session ordi
naire du Conseil Municipal de Tu
nis.

22 mai. — Le Résident Général 
fait connaître au Grand Conseil son 
intention de revenir au régime de 
fixation du pv.x du blé antérieur à la 
campagne 1947. Le prix sera le prix 
algérien affecté « du correctif d'une 
ristourne à verser par les produc
teurs en considération des facteurs 
spécifiques propres à l'économie tu
nisienne ».

24 mai. — Arrivée à Tunis de M. 
Villiers, Président de la Fédération 
Générale du Patronat Français.

26 mai. — Reprise des séances
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plénières du Grcm4 Conseil qui met 
en discussion les rapports de ses 
principales commissions.

28 et 29 mai. — M. Brouillet, Se-

L É G I S

Carburants et lubrifiants

(I.O.T. du 4 mai 1948). — Arrêté 
du Directeur des Travaux Publics du
29 avril 1948, fixant les prix‘des car
burants et combustibles liquides.
Commerce extérieur

(I.O.T. du 4 mai 1948). — Arrêté 
du Ministre du Commerce et de l'Ar
tisanat du 20 avril 1948, relatif à la 
standardisation des aubergines, ar
tichauts, navets, petits pois, oignons 
verts, cébettes, poivrons doux et pi
ments frais, oignons secs, pommes 
de terre, carottes, fenouils de Tu
nisie.
Crédit

(J.O.T. du 4 mai 1948). — Décret 
du 29 avril 1948 portant création 
d'une caisse centrale de crédit arti
sanal et maritime.
Minerais — Prix

(J.O.T. du 7 mai 1948). — Arrêté 
du Directeur des Travaux Publics 
du 20 avril 1948, fixant les prix de 
vente des pyrites de fer de la mine 
d'Aïn-Grich, du phosphate de la So
ciété tunisienne d'Aïn-Kerma, et du 
plomb doux en saumons.
Commerce extérieur

(J.O.T. du 11 mai 1948). — Arrêté 
du Ministre du Commerce et de l'Ar- 
tisanat du 16 avril 1948, modifiant 
l'arrêté du 3 février 1947 fixant les 
règles générales applicables au con
trôle de l'O.T.U.S. à l'exportation.
Douanes

(JO.T. du 11 mai 1948). — Décret

crétaire Général du Gouvernement, 
fait devant le Grand Conseil un ex
posé de la politique économique du 
Gouvernement.

AT I ON

métropolitain n° 47.2.403 du 30 dé
cembre 1947, portant application 
des droits du tarif minimum des 
douanes à certains pays

— (J.O.T. du 11 mai 1948). — Ar
rêté du 26 décembre 1947 portant 
rétablissement des droits de doua
ne applicables à certaines marchan
dises.
Bons d'équipement

(J.O.T. du 14 mai 1948). — Arrêté 
du Directeur des Finances du 10 mai 
1948, portant ouverture d'une pre
mière tranche d'émission de bons 
d'équipement.
Tabacs

(J.O.T. du 17 mai 1948). — Arrêté 
du 15 mars 1948, fixant les droits de 
douanes d'importation applicables 
aux tabacs fabriqués.
Bons d'équipement

(J.O.T. du 18 mai 1948). — Décret 
du 13 mai 1948, modifiant le décret 
du 4 mars 1948, autorisant l'émission 
de « Bons d'Equipement » à 4 ans.
Alcools

(J.O.T. .du 18 mai 1948). — Arrêté 
du Directeur des Finances du 7 mai 
1948, modifiant l'arrêté du 7 janvier 
1948, relatif au prix de cession des 
alcools.
Biens ex-ennemis

(J.O.T. du 21 mai 1948). — Décret 
du 13 mai 1948, fixant la procédure 
de reddition des comptes par les 
administrateurs-sequestres de bisns 
ennemis dans le cas de restitution 
de ces biens.


