el vins de liqueur, die renvoie de
vant le Grand Conseil un projet de
décret »ui la réévaluation des
loyer*.
— Sei » personnalités belges,
françaises et anglaises, qui ont par
ticipé â Alger au Congrès* Interna
tional du Tourisme Airicain. vien
nent visiter le Sud Tunisien.
29 octobre. — Inauguration à Crémiouxville, dans la banlieue de Tu
nis. d'une Exposition de la Recons
truction en Tunisie.
— Un Conseil de Cabinet examine
le Budget.
— Une réunion groupant les re
présentants de l'U.G.T.T., de 1X15.
T.Tm du Cartel des Syndicats Confé
dérés et de rUnion Tunisienne des
Syndicats Chrétiens, réalise un ac
cord de principe en vue de ( unité
d'action autour d'un programme de
revendications.
3
novembre. — M. Brouille). Se
crétaire Général du Gouvernement
Tunisien, et M. Froissé. Directeur
des Finances, partent pour Paris
ftoumettre le projet de Budget tuni
sien au Gouvernement Français.
6
novembre. — M. Mons et M.
Brouille! participent à l'Hôtel Ma
tignon à une conférence interminis
térielle sur le problème du reclasse
ment de la fonction publique en
Afrique du Nord.

8 novembre. — Les organisations
syndicales de Tunisie font connaître
leur programme de revendications
qui comporte en particulier la fixa
tion à 33 fr. 75 du salaire minimum
horaire du manœuvre sans spécia
lité et l'augmentation de 25% des
salaires au mois.

9 novembre. — M. Mons, M.
Brouillet et M. Fraissé rentrent à Tu
nis.
20
novembre. — Le Résident Gé
néral ouvre la 24" Session du Grand
Conseil. M. Casabianca est réélu
Président de la Section Française.
La Section Tunisienne refuse de pro
céder à l'élection de son bureau.
22 novembre. — Le Résident Gé
nérai inaugure une exposition où
figure l'ensemble des modèles de
tapis actuellement fabriqués en Tu
nisie.
22 novembre. — Les pèlerins tu
nisiens revenant de La Mecque dé
barquent à Bizerte.
25 novembre. — Les employés de
banque se mettent en grève.
28 novembre. — M. Mohamed
ben Romdane est réélu Président de
la Section Tunisienne du Grand
Conseil.
29 novembre. — Les employés de
la Tunisienne Automobile Transports
se mettent en grève.

LEG1SL A T 1 0 N
Cinéma
(J.O.T. du 12 septembre 1947). —
Arrêté du Résident Général de Fran
ce à Tunis, du 8 septembre 1947,
modifiant l'arrêté du 31 décembre
1946, portant réglementation de l’in
dustrie cinématographique en Tu
nisie.

Salaireg
(J.O.T. du 12 septembre 1947). —

Décret du 4 septembre 1947, portant
relèvement des salaires du person
nel ouvrier permanent et employé
de l'Etat, des municipalités et des
établissements publics.

Ports

(J.O.T. du 12 septembre 1947). —
Arrêté de la Direction des Travaux
Publics du 31 juillet 1947, modifiant
les tarifs d'amarrage et de démar
rage des ravires dans les ports de

Tunis-Goulette.
Sfux.

Bixerle.

Sousse *1

Viticulture
* (J.O.T. du 16 septembre 1947). —
Arrêté du Secrétaire Général du
Gouvernement Tunisien du 13 sep
tembre 1947 relatii au recensement
des stocks de vins et mistellee -de
la récolte 1947 et des récoltes anté
rieures.
Céréale»
(J.O.T. du 19 septembre 1947). —
Arrête du Secrétaire Général du
Gouvernement Tunisien du 15 sep
tembre 1947 interdisant l'utilisation
des farines panUiable* et des semou
le* de céréale* pour la fabrication
de produits de pâtisserie et produits
assimilé*.
(J-O.T. du 19 septembre 1947). —
Anété du Ministre de l'Agriculture
du 17 septembre 1947, modifiant l'ar
ticle 3 de l'anété du 28 juillet. 1947
fixant les prix de* farine* tt se
moules. du pain et du son.
SalatrvM

Décret du 25 septembre 1947, accor
dant à l'Etat un droit d'acquisition
prioritaire sur tous les produits ou
marchandise* d'origine locale ou
d'imporiation.
Céréale»
(J.O.T. du 30 septembre 1947). —
Arrêté du Ministre de l’Agriculture
du 17 septembre, fixant le taux de
la ration de pain, de farine et de cé
réales en groins à dater du 22 sep
tembre 1947.
(J.O.T. du 7 octobre 1947). — Ar
rêté du Ministre de 1‘Agriculture et
du Directeur des Finance* du l**
octobre 1947, modifiant le* arrêtés
des 28 juillet et 28 août 1947 fixant
les prix et le* modalité* de paie
ment. de stockage et de rétrocession
des céreale* pour la campagne
1947 1948.
Charbon
(J.O.T. du 14 octobre 1947). — Ar
rêté du Directeur de* Travaux Pu
blics du 31 août 1947, fixant le prix
de vente des combustibles minéraux
solide*.
Commerce extérieur

(J.O.T. du 23 septembre 1947). —
Anété du Secrétaire Général du
Gouvernement Tunisien du 20 sep
tembre 1947, fixant le* conditions de
rémunération du personnel de* ser
vices concédé*.
Crédit»
(J.O.T. du 28 septembre 1947). —
Décret du 18 septembre 1947, com
plétant le décret du 19 septembre
1946 relatif aux lettres d'établisse
ment.
—
Décret du 18 septembre 1947,
visant à étendre les dispositions du
Décret beylica! du 15 août 1946 aux
marchés passés par les entreprises
assurant un service public concédé
par l'Etat.
Prix
(J.O.T. du 30 septembre 1947). —

(J.O.T. du 21 octobre 1947). — Ar
rêté du Ministre du Commerce et de
PArlisanat du 16 septembre 1947,
relatif à la standardisation de* gre
nade* à l'exportation.
— Arrêté du Ministre de l’Agricul
ture du 20 octobre 1947, instituant
1appellation contrôlée • Vins mus
cats de Tunisie ».
Impôtg
(J.O.T. 21 octobre 1947). — Dé
cret du 16 octobre 1947, relatif au
régime fiscal provisoire des réser
ves des sociétés incorporée* au ca
pital.
Commerce extérieur
(J.O.T. 21 octobre 1947). — Dé
cret du 16 octobre 1947, réglemen
tant le régime du transit en Tuni
sie.

Baux

Commerce extérieur

(J.O.T. du 28 octobre 1947). — Dé
cret du 28 octobre 1947 prorogeant
jusqu'au ln janvier 1948 les disposi
tions du décret du 24 avril 1947 ré
glant les rapports des bailleurs et
locataires des locaux d'habitation
ou à usage professionnel.

(J.O.T. du 18 novembre 1947). —
Arrêté du Secrétaire Général du
Gouvernement Tunisien du 12 no
vembre 1947, relatif à l'institution
d’une taxe de compensation sur les
exportations de vins supérieurs de
Tunisie et à la suppression des rede
vances de sortie sur les essences de
romarin, les graines de coriandre et
les graines de nigelle.

Vin
(J.O.T. du 4 novembre 1947). —
Arrêté du Ministre de l'Agriculture
du 21 octobre 1947, fixant le prix
maximum des vins, moûts mutés au
soulre et raisins de cuves destinés à
la consommation locale.

Crédit'agricole
(J.O.T. du 4 novembre 1947). —
Décret du 30 octobre 1947, modifiant
le décret du 20 février 1947 sur les
prêts de semences.

Reconstruction
(J.O.T. du 7 novembre 1947). -—
Arrêté du Secrétaire Général du
Gouvernement Tunisien du 31 octo
bre 1947 pris pour l'application du
décret du 17 juillet 1947 sur la répa
ration des dommages de guerre.
—
Arrêté du Secrétaire Général
du Gouvernement Tunisien du 31
octobre 1947 relatif à la composition
et cru fonctionnement des commis
sions régionales et de la commis
sion centrale instituée par le décret
du 17 juillet 1947, sur la réparation
des dommages de guerre et â la
procédure devant la commission su
périeure de cassation des domma
ges de guerre.

Crédit
(J.O.T. du 18 novembre 1947). —
Décret du 13 novembre 1947, relatif
à des prêts spéciaux de la Caisse
Foncière de Tunisie.

Transports
(J.O.T. du 18 novembre 1947). —
Arrêté du Résident Général de
France à Tunis du 10 novembre
1947, fixant la composition de la
commission permanente générale
du conseil supérieur des transports.
Huile
(J.O.T. du 21 novembre 1947). —
Arrêté du Secrétaire Général du
Gouvernement Tunisien du 17 no
vembre 1947, portant réglementa
tion de la fabrication, de la vente,
de l'exportation et de la circulation
des huiles d'olive de la campagne
1947-48.

Vin
. (J.O.T. du 21 novembre 1947). —
Arrêté du Secrétaire Général du
Gouvernement Tunisien du 18 no
vembre 1947, réglementant l'emploi
des vins de production locale.

Commerce extérieur
(J.O.T. du 21 novembre 1947). —
Arrêté du Secrétaire du Gouverne
ment Tunisien du 17 novembre 1947,
relatif aux taxes de compensation
exigibles sur les exportations d'oli
ves salées et en saumure de la cam
pagne 1946-1947 et sur les exporta
tions de mistelles et vins de liqueur.

