
P R E M I E R E  P A R T I E

Ê P H É M É R I D E S

4 Août. — Le Résident Général 
est rentré de Paris où il a en trete
nu M. Ram adier et M. Bidault de 
la réform e gouvernem entale tun i
sienne.

L ’ordre de grève générale lancé 
par l’U.G.T.T. a été appliqué dans 
un grand nombre d’entreprises à 
partir de ce jour à 0 heure.

5 Août. — Le m ouvem ent de 
grève s’est poursuivi pendant la 
journée. A Sfax, dans la nuit du 4 
au 5 Août, les troupes chargées 
d ’appliquer l ’ordre de réquisition 
de la CH; de Chemins de fer de 
Sfax-Gafsa, se sont heurtées à un 
groupe de grévistes et une assez 
grave échauffourée a eu lieu.

6 Août. — L’U.G.T.T. ayant dé
cidé de renoncer à prolonger la 
grève les adhérents de ce groupe
m ent ont repris le travail dans 
toute la Régence.

7 Août. — M. Mons et Son Altes
se le Bey assistent aux obsèques 
du Cheikh El Islam Hanéfite.

M. Mons vsiite à Tunis les diffé
rents corps de troupes et services 
de police qui ont participé au 
m aintien de l’ordre.

9 Août. — Le J.O.T. publie les 
décrets portant réorganisation de 
l’A dm inistration Tunisienne, scel
lés par Son Altesse le Bey.

13 Août. — Le Prince Fégent de 
Belgique, de retour du Congo Bel- 
gé, fait une courte escale à Tunis, 
où il est reçu par M. Mons.

Les Conseillers français auprès 
des nouveaux M inistres du Gou
vernem ent Tunisien sont nommés 
p t r  décret.

17 Août. — Fin du Ram adan et

prem ier jour des fêtes de l’Aïd-es- 
Seghir.

Son Altesse le Bey reçoit au 
Bardo les princes, m inistres et di
gnitaires tunisiens.

18 Août. — Dans le même palais, 
le Résident Général, accompagné 
de représentants de la Résidence 
et de l ’Adm inistration tunisienne, 
vient présenter ses vœ ux à Son 
Altesse le Bey.

19 Août. — M. Mons visite à Tu
nis, les forces de G endarm erie qui 
ont participé au m aintien de l’or
dre lors de la grève des 4 et 5 
août.

22 Août. — M. de la Chauviniè- 
re, Délégué du Résident Général, 
ren tre  de France.

25 Août. — Les Scouts tunisiens, 
qui avaient assisté au Jam borée 
de oiMssons sont de retour en Tu
nisie.

Une cérémonie à laquelle est 
présent M. Mons, est organisée par 
les Anciens de la 2e D. B. pour 
commémorer la Libération de Pa
ris.

26 Août. — Le Résident Général 
procède à l ’installation officielle 
du M inistère Kaak.

Au cours d’une prise d’armes, M. 
Mons salue le drapeau du 86 R. I. 
qui va prendre garnison à Sfax.

Le J. O. Tunisien publie les dé
crets tra itan t de l’organisation des 
nouveaux ministères.

27 Août. — M. Mons préside le 
prem ier Conseil des Ministres, au 
cours duquel il prononce une allo
cution sur la réforme de l ’adm inis
tration tunisienne et sur la politi
que des salaires et des prix qui a



été engagée. Il m et en garde la 
presse contre la propagation des 
fausses nouvelles, qui ne m anque
rait pas de donner lieu, s’il était 
nécessaire à l’ouverture de pour
suites judiciaires contre les jour
nalistes responsables.

29 Août. — M. Bollaert, Haut- 
Commissaire en Indochine et M. 
Meyrier Am bassadeur de France 
en Chine, qui se rendent en Fran
ce, font escale à Tunis, où ils ont 
un entretien avec M. Mons.

L É G I S L A T I O N

(J.O.T. du 9 août 1947) — Décret 
n° 47-1389 du 29 ju ille t 1947 abro
geant les décrets des 21 juin 1943 
et 27 m ars 1944 réorganisant l ’Ad
m inistration du P rotectorat F ran
çais en Tunisie.

(J.O.T. du 9 août 1947) — Décret 
du 7 août 1947 portant réorganisa
tion du Conseil des M inistres et 
instituant un Conseil de Cabinet.

(J.O.T. du 9 août 1947) — Décret 
du 9 août 1947 portant réorganisa
tion de l’A dm inistration de la Tu
nisie.

(J.O.T. du 15 août 1947) — No
m inations edè Ministres, de Con
seillers auprès 'des M inistres et de 
M inistres horaires.

(J.O.T. du 15 août 1947) — Dé
cret du 3 août 1947 fixant les tra i
tem ents de certaines catégories de 
fonctionnaires de la Direction des 
Finances.

(J.O.T. du 26 août 1947) — Dé
cret du 25 août 1947 abrogeant di
verses dispositions relatives à l’Ad- 
m inistration Centrale.

(J.O.T. du 26 août 1947) — Dé
cret du 25 août 1947 instituant un 
M inistère du Commerce et de l ’Ar
tisanat.

(J.O.T. du 26 août 1947) — Arrê
té du Résident Général de France 
à Tunis du 25 août 1947 modifiant 
la composition de la Commission 
d’étude et de surveillance de la dis
tribution et du commerce.

(J.O.T. du 26 août 1947) — Dé
cret du 25 août 1947 portant créa
tion d’un M inistère de l’Agricul
ture.

(J.O.T. du 26 août 1947) — Arrê
té du Résident Général de France 
à Tunis du 25 août 1947 abrogeant 
l’arrêté résidentiel du 12 février 
1944 instituant un Commissaire au 
Paysanat.

T O U R  D ’ H O R I Z O N

Le mois d’août a été caractérisé 
par la mise en place de la nouvelle 
organisation adm inistrative consé
cutive aux réformes de structure 
intervenues dans la Régence.

Les Services de la Direction de

l’Economie Générale ont été ré
partis entre leMi nistère de l’Agri- 
culture et le M inistère du Com
merce et de l ’Artisanat.

L’ancien M inistère des Affaires 
Sociales a été scindé en deux Dé
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