
P R E M I E R E  P A R T I E
Ë P H E M Ë R I D E S

1er et 2 juin. — Séances plénières 
au Grand Conseil de la Tunisie pour 
le vo te du budget.

3 juin. — Séance de clôture de la 
session du Grand Conseil sous la 
présidence du Résident Général et 
en présence de tous les membres du 
Gouvernement.

4 juin. — Réunion de la Déléga
tion Mixte du Grand Conseil.

6 juin. — Départ pour Paris du 
Résident Général.

— Un groupe de journalistes hol
landais, suisses et italiens, invités 
par la K. L. M. arrive à Tunis pour 
un court séjour.

11 juin. — Meeting du Cartel des 
Services Publics pour examiner le 
problème de la rémunération des 
fonctionnaires.

17 juin. — Le Cartel des Services 
Publics renonce à la grève prévue 
pour le 18 juin en attendant les ré
sultats des discussions de l'Assem- 
blée Algérienne relatives à la ré
munération des fonctionnaires algé
riens.

20 juin. — Retour à  Tunis du Ré

sident Général après un séjour de 
deux semaines à Paris, au cours du
quel ont été discutées différents pro
blèmes intéressant l'ensemble de la 
Régence, en particulier la question 
de la rémunération des fonctionnai
res, et la part qui pourrait revenir à 
la Tunisie à l'occasion de l'applica
tion du Plan Marshall.

22 juin. — Arrivée en Tunisie de 
M. Max Hymans, secrétaire général 
à l'Aviation civile et commerciale, 
qui vient présider l'inauguration du 
nouvel immeuble de l'Aviation Ci
vile.

25 juin. — Inauguration, en pré
sence de M. Mons, d'un pont sur 
l'Oued Mellah, important ouvrage 
d'art qui va améliorer sensiblement 
les communications dans la région 
du Nord de la Tunisie.

— Le Premier Ministre se rend 
dans le Sud Tunisien.

28 juin. — Passage à Tunis de M. 
Augarde, de retour des Iles Cdmo- 
res.

— Manœuvres inter-armes dans îa 
région de Tabarka.

L É G I S L A T I O N

Com m erce

Arrêté du Ministre du Commerce 
et de l'Artisanat du 19 mai 1948 
(I.O.T. du 1er juin 1948). Fixe les nou
veaux taux de marque applicables 
au commerce du matériel agricole.

Viticulture

Décret du 27 mai 1948 (I.O.T. du 
1er juin 1947). Modifie le décret du
12 février 1936 portant institution du 
comité consultatif de la viticulture.

Com m erce

Arrêté du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien du 1er juin 
1948 (J.O.T. du 4 juin 1948). Abroge 
l'arrêté du 10 février 1944, portant 
réglementatio n du commerce de l'é
picerie.

C éréales

Décret du 10 juin 1948 (J.O.T. du 
11 juin 1948) relatif aux conditions 
de fixation du prix des céréales en 
Tunisie.
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