
— M. Jean Mons, Résident Général, inaugure l'exposition annuelle des 
arts tunisiens.

— Le Vice-amiral Auboyneau, en tournée d'inspection en Afrique du Nord, 
arrive à Tunis.

14 décembre 1948. — Réunion du Conseil des Ministres consacrée à l'e
xamen des questions qui doivent être soumises le jour même au Grand 
Conseil.

— Ouverture par M. le Résident Général de la Session Extraordinaire du 
Grand Conseil au cours de laquelle sont examinés les problèmes posés par 
l'expiration de la convention de la C. F. T. et le financement aes granas tra
vaux ainsi que la reconduction pour trois mois du budget de 1948.

— Les docteurs Setbon, Delpèche et Masselot reçoivent de l'Académie de 
Médecine diverses distinctions pour leurs travaux et études médicales en 
Tunisie.

20 décembre 1948. — M. Jean Mons, accompagné du Général Duval, 
Commandant Supérieur des Troupes de Tunisie, part pour Paris assister à 
des réunions relatives aux questions militaires en Afrique du Nord.

23 décembre 1948. — Clôture des séances des sections française et tuni
sienne du Grand Conseil.

24 décembre 1948. — Dans les salons de son Hôtel de Tunis, l'Alliance 
Française fête l'élection comme Président Général de ce Groupement, de M. 
Emile Henriot, qui séjourne actuellement en Tunisie.

28 décembre 1948. — La Délégation Mixte du Grand Conseil se réunit 
pour trancher les divergences de vues entre les sections française et tunisien
ne du Grand Conseil au sujet du financement du programme de travaux neufs 
et du régime d'exploitation des chemins de fer. Une prorogation de la con
vention d'affermage à la C.F.T. pendant un délai de trois mois est approuvée 
en vue de permettre l'étude de la nouvelle formule de gestion.

— Réunion du Conseil de Cabinet qui délibère sur les mesures destinées à 
accélérer la formation professionnelle d'ouvriers qualifiés et met au point un 
projet de décret créant un Office Tunisien des Logements de l'Aéronautique.

27, 28 et 29 décembre 1948. — De fortes pluies occasionnent des inonda
tions dans les régions de Tunis et d'Enfidaville où l'on compte 11 morts et 400 
personnes sans abri.

29 décembre 1948. — Le « Djebel-Dira », nouveau paquebot mixte, destiné 
à assurer le trafic entre Marseille et Tunis, effectuant son premier voyage, fait 
escale à Tunis.

30 décembre 1948. — Réunion du Conseil de Cabinet qui approuve un 
avenant à la convention d'affermage des chemins de fer tunisiens, conforme 
à la décision de la Délégation Mixte du Grand Conseil. Cet avenant sera sou
mis à l'agrément de S. A. le Bey sous forme de décret.

1 L E G I S L A T I O N
SALAIRES AGRICOLES

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 29 novembre 
1948 (J.O.T. du 3 décembre 1948). Modifie les taux des salaires minima de 
l'agriculture.



BONS D’EQUIPEMENT

Arrêté du Directeur des Finances du 23 novembre 1948 (J.O .T. du 3 décem
bre 1948). Porte ouverture d'une seconde tranche d'émission de bons d'équipe
ment.

ALCOOLS

Arrêté du Directeur des Finances du 29 novembre 1948 (J.O.T. du 3 décem
bre 1948) relatif aux prix de cession des alcools.

TARIFS POSTAUX

Arrêté du Directeur de l'Office Tunisien des Postes, Télégraphes et Télé
phones, du 29 novembre 1948 (J.O.T. du 3 décembre 1948). Porte fixation des 
tarifs applicables dans le régime international à certains services postaux et 
financiers.

CEREALES

Décret du 2 décembre 1948 (J.O.T. du 7 décembre 1948). Institue une taxe 
statistique sur les céréales de la récolte 1948.

COMMISSION DE MODERNISATION ET D'EQUIPEMENT 
DE L'AGRICULTURE

Décret du 2 décembre 1948 (J.O.T. du 7 décembre 1948). Change la déno
mination de la commission supérieure de l'agriculture.

— Arrêté du 3 décembre 1948 (J.O.T. du 7 décembre). Porte nomination 
des membres de la commission de modernisation et d'équipement de l'agri
culture.

MARQUAGE DU BETAIL

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 4 décembre 
1948 (J.O.T. du 7 décembre 1948) relatif au marquage des bovins et des équi- 
dés.

FONCTIONNAIRES

Arrêté du Directeur des Finances du 4 décembre 1948 (J.O.T. du 7 dé
cembre 1948) pris pour l'application de l'article 4 du décret du 21 octobre 
1948, relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat 
et des établissements publics de l'Etat.

TAXE DE COMPENSATION

Arrêté du Secrétaire Généra), du Gouvernement Tunisien du 7 décembre



1948 (J.O.T. du 10 décembre 1948) relatif aux taux de la taxe de compensation 
applicable au matériel agricole importé de l'étranger sur la base des cours 
de change antérieurs à la dévaluation de janvier 1948.

BAUX COMMERCIAUX

Décret du 9 décembre 1948 (J.O.T. du 14 décembre 1948). Porte révision des 
prix de certains baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal.

HUILE D'OLIVE

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien, du 15 décembre 
1948 (J.O.T. du 1 7décembre 1948). Ouvre un contingent d'huile d'olive à l'ex
portation.

— Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Artisanat et du Directeur des Fi
nances du 16 décembre 1948 (J.O.T. du 17 décembre 1948). Fixe les conditions 
générales de l'exportation des huiles d'olives.

VINS

Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 7 décembre 1948 (J.O.T. du 17 dé
cembre 1948) relatif au classement des vins supérieurs de Tunisie au titre de 
l'année 1948.

HYDROCARBURES

Décret du 13 décembre 1948 (J.O.T. du 21 décembre J948). Institue des dis
positions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances 
minérales du second groupe.

— Modèle de convention portant autorisation de recherches et concessions 
d'exploitation des substances minérales du second groupe en application du 
décret du 13 décembre 1948 (J.O.T. du 21 décembre 1948).

— Modèle de cahier des charges annexé à une convention portant autorisa
tion de recherches et concessions d'exploitation de substances minérales du 
second groupe (J.O.T. du 21 décembre 1948).

— Arrêté du Directeur des Travaux Publics du 17 décembre 1948 (J.O.T. du
21 décembre 1948) relatif au renouvellement des permis de recherches.

FARINE

Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 13 décembre 1948 (J.O.T. du 24 
décembre 1948). Fixe le prix de vente de la farine panifiable aux utilisateur» 
autres que les boulangers.

BLES

Arrêté du Ministre de l'Agriculture et du Directeur des Finances du 22 dé
cembre 1948 (J.O.T. du 24 décembre 1948). Fixe le taux des redevances corr:-



pensatrices et de la ristourne sur les quantités de blés tendres et durs mis en 
oeuvre à compter du 26 août 1948 et sur les quantités de farine et semoule 
détenues les 23 et 30 novembre 1948.

SEMOULES

Arrêté du Ministre de l'Agriculture et du Directeur des Finances du 22 dé
cembre 1948 (J. O. T. du 24 décembre 1948) relatif aux ristournes et redevan
ces compensatrices applicables aux fabricants de semoules, de pâtes alimen
taires et de couscous rapide,

COMPTABILITE JURIDIQUE

Décret du 16 décembre 1948 (J.O.T. du 24 décembre 1948). Modifie l'arti
cle 30 du décret du 12 mai 1906, portant règlement sur la comptabilité pu
blique,

CONSEIL SUPERIEUR DES BATIMENTS CIVILS

Décret d u '16 décembre 1948 (J.O.T. du 24 décembre 1948). Institue un 
Conseil supérieur des bâtiments civils.

OLIVES

Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Artisanat du 15 décembre 1948 
(J.O.T. du 28 décembre 1948). Réglemente la fabrication et l'exportation des 
olives confites ou en saumure de la récolte 1948-1949.

— Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Artisanat du 18 décembre 1948 
(J.O.T. du 28 décembre 1948), relatif à la standardisation des olives en con
serve à l'exportation.

BUDGET

Décret du 30 décembre 1948 (J.O.T. du 31 décembre 1948). Porte autori
sation de recettes et de dépenses au titre du budget ordinaire de l'Etat et des 
établissements publics pour le premier trimestre de l'année 1949.

ALCOOL

Décret du 30 décembre 1948 (J.O.T. du 31 décembre 1948), relatif aux re
devances différentielles exigibles en cas d'augmentation des prix de cession 
des alcools.

TARIFS DES DOUANES

Décret du 30 décembre 1948 (J.O.T. du 31 décembre 1 §48). Porte mise 
en vicrusvr d'un nouveau tarif des douanes à l'importation.



DOCKERS

Décret du 30 novembre 1948 (J.O.T. du 31 décembre 1948). Proroge le dé
lai prévu à l'article 2 du décret du 1er octobre 1948 relatif aux conditions 
provisoires d'embauche et de travail des dockers dans les ports maritimes 
de la Régence.

CHEMINS DE FER

Décret du 30 décembre 1948 (J. O. T. du 31 décembre 1948). Proroge jus
qu'au 1er avril 1949 les effets de la convention d'affermage du réseau des 
chemins de fer tunisiens en date du 22 juin 1922.

PRIX DE VENTE DE L'EAU

Arrêté du Directeur des Travaux Publics, du 15 décembre 1948 (J.O.T. 
du 31 décembre 1948). Fixe les prix de vente de l'eau dans les régies d'Etat.

COLIS POSTAUX

Arrêté du Directeur de l'Office Tunisien des Postes, Télégraphes et Té
léphones du 27 décembre 1948, (J. O. T. du 31 décembre 1948). Modifie les 
taxes applicables aux colis postaux.

TOUR D’HORIZON
(Décembre 1948)

I. —  STRUCTURE POLITIQUE ET ORGANISATIO N  A D M IN ISTR ATIVE

Au cours du mois de décembre l'activité administrative a été essentielle
ment consacrée à la préparation de la session extraordinaire du Grand Con
seil qui s'est tenue du 14 au 24 décembre. Quelques réunions du Conseil de 
Cabinet et des Sous-Commissions du Statut de la Fonction Publique se sont 
également tenues au cours de. ce mois.

I. — Grand Conseil de la Tunisie :
Le Grand Conseil de la Tunisie a été appelé en session extraordinaire le

14 décembre pour une durée de dix jours. L'ordre du jour de cette session 
comportait les questions suivantes :

lm) Reconduction pour trois mois dur Budget 1948;
2°) Expiration de la Convention de la C.F.T.;
3°) Financement des grands travaux.
La reconduction du budget de 1948 pour les trois premiers mois de 1949 

a été accordée sans difficulté par le Grand Conseil. Par contre le régime de 
gestion des chemins de fer tunisiens à l'expiration ds la Convention avec la 
C.F.T. et le financement des Grands travaux firent l'objet d'avis différents 
des sections française et tunisienne. La délégation mixte a donc été appelée


