
à  l'ordre du jour de la session extraordinaire du Grand Conseil et à l'étude du 
proj'et de budget de l'Etat pour i'exercice 1949-1950.

19, 20 et 21 janvier 1949. — Session ex trao rd in a ire  du Grand C o n se il au 
cours de laquelle est discutée l'ouverture de crédits pour l'amélioration des 
traitements des fonctionnaires. Le Grand Conseil approuve d'autre part le dé- 
cret précédemment examiné par la Délégation Mixte, au sujet du régime d e s  
prêts aux sinistrés agricoles et immobiliers.

22 janvier 1949. — Réunion de la Délégation Mixte du Grand Conseil qui 
règle la question du traitement des fonctionnaires.

23 janvier 1949. — Le premier convoi commercial dè la « Tunisienne Au- 
tomobile Transports ء ة  destination de Fort Lamy quitte ؟'unis.

27 janvier 1949. — Cérémonie du départ pour la France des corps des 
soldats français tués pendant la campagne de Tunisie.

28 janvier 1949. — Le, Gouvernement prend une série de mesures rendant 
la liberté aux prix et au commerce de nombreux produits alimentaires et dé- 
eide le relèvement des tarifs de transport par chemins de fer et tramways.

29 janvier 1949. — La ville de Sousse célèbre l'anniversaire de la  prise 
du Belvédère pendant la campagne d'Italie par le 4° Régiment de Tirailleurs 
Tunisiens .

DOMMAGES DE GUERRE

Décret n° 48.-1.944 du 22 décembre 1948 (J.Q-T. du 4 janvier 1949) relatif 
à  l'extenion à  la Tunisie de la compétence de la commission supérieure de 
cassation-des dommages de guerre.

PRIX DES JOURNAUX

Arrêté du Résident Général de France à  Tunis du 6 janvier 1949 (J.O.T. 
du 7 janvier 1949). Fixe le prix maximum des journaux quotidiens.

VINS

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien en date du 6 
janvier 1949 (J.O.T. du 7 janvier 1949). Proroge juqu'au 31 janvier 1949 la pé
riode d'exportation du premier contingent de 100.000 hectolitres de vins or
dinaires et de moûts mutés au soufre et autorise l'exportation :■1° d'un deu
xième contingent de 100.000 hectolitres de vins ordinaires et de moûts mutés 
au soufre ;2° d'un contingent de 3.000 hectolitres de vins supérieurs.

DONATION A LA CITE UNIVERSITAIRE DE PARIS

Décret du 30 décembre 1948 (I.O.T. du 7 janvier 1949) relatif à  la donation 
consentie par le Gouvernement Tunisien à  la Cité Universitaire de Paris en 
vue d'une fondation portant le nom d'« Université de Paris, Maison de Tu
nisie ».



TARIFS POSTAUX

Arrêté du Directeur de l'Office Tunisien des Postes, Télégraphes et Télépho- 
ne du 5 janvier 1949 (J.O.T. du 7 janvier 1949). Porte modification des tarifs 
postaux et télégraphiques dans le régime interne tunisien, ainsi que dans les 
relations avec la France, l'Algérie, les départements et territoires français 
d'outre-mer ainsi que les pays de protectorat.

TRAITE DE PAIX AVEC L'ITALIE

Décret du 6 janvier 1949 (J.O.T. du 11 janvier 1949). Porte promulgation 
en Tunisie de l'accord franco-italien du 29 novembre 1947, relatif aux modali- 
tés d'application de l'article 79 du traité de paix avec l'Italie.

CONTROLES CIVILS

Nominations de contrôleurs civils 

GRAND CONSEIL

Décret du 18 janvier 1949 (J.O.T. du 18 janvier 1949). Porte convocation en 
session extraordinaire du Grand Conseil de la Tunisie.

BAUX DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET ARTISANAL

Décret du 18 janvier 1949 (}.O.T. du 18 janvier 1949). Edicté la proroga- 
tion de certains baux de locaux à  usage commercial, industriel et artisanal 
et modifie le décret du 9 octobre 1926, relatif aux rapports entre locataires et 
bailleurs en ce qui concerne le renouvellement de baux de même nature.

— Décret du 20 janvier 1949 (J.O.T. du 21 janvier 1949) relatif aux baux 
loyer des locaux à ة  usage commercial, industriel et artisanal situés dans 
des immeubles détruits ou endommagés par suite de faits de guerre.

TAXE SUR LES TRANSACTIONS

Arrêté du Directeur des Finances du 31 décembre 1948 (J.O.T. du 21 jan- 
vier 1949). Porte application de la taxe sur les transactions.

TAXE DE FORMALITES DOUANIERES

Arrêté du Directeur des Finances du 31 décembre 1948 (J.O.T. du 21 jan- 
vier 1949). Fixe les modalités d'application de la taxe de formalités douanières 
instituées par décret du 25 juin 1948.

DECLARATIONS DE DOUANE

Arrêté du Directeur des Finances du 31 décembre 1948 (J.O.T. du 21 jan- 
vier 1949). Détermine la forme des déclarations de douane, les énonciations 
qu'elles doivent contenir ainsi que les documents qui doivent y être annexés.

TARIFS DES TAXES DE PORTS

Arrêté du Directeur des Travaux Publics du 13 janvier 1949 (J.O.T. du 21 
janvier 1949). Fixe les tarifs des taxes de ports, dans les ports de Tunis-Gou- 
lette, Bizerte, Sousse et Sfax.



REQUISITIONS

Décret du 20 janvier ل949 (آ .©.T. du 21 janvier 1949), relatif aux réquisi- 
tion^ immobilières destinées au logement et aux réquisitions de meubles.

— Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 20 janvier 
1949 ( j ه. . T. du 21 janvier 1949). Porte délégation du droit de réquisition.

DOMMAGES DE GUERRE

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 19 janvier 
̂-Modifie l'arrêté du 31 mars 1948, relatif au .(o. T. du 21 janvier 1949 .ر) 1949  
règles générales de priorité pour la réparation des dommages de guerre.

LOTERIES ET JEUX DE HASARD

Décret du 20 janvier 1949 (ر. o. T. du 25 janvier 1949). Modifie le décret 
du 25 mai 1904, interdisant les loteries et les jeux de hasard.

EXPORTATION DE L'HUILE D'OLIVE

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 24 janvier 
1949 (J.O.T. du 25 janvier 1949). Ouvre un deuxième contingent d'huile d'olive 
.l'exportation ة

CONGE DES JEUNES TRAVAILLEURS ,

Décret du 20 janvier 1949 (J.O.T. du 25 janvier 1949). Institue un supplé- 
ment de congé en faveur des jeunes travailleurs du commerce, de l'industrie 
et des professions libérales.

HUILE ET SAVON

Arrêté du Ministre du Commerce et de !'Artisanat du 20 janvier 1949 (j. 
O •T. du 28 janvier 1949). Fixe les conditions d'approvisionnement en huile؟؛ 
des demi-grossistes et détaillants.

— Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Artisanat du 20 janvier 1949 
(j. O. T. du 28 janvier 1949. Fixe le régime des huiles ة savonnerie et des 
savons.

SUCRE

Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Artisanat du 20 janvier 1949 (j.
O. T. du 28 janvier 1949). Réglemente le ravitaillement en sucre.

LAIT CONDENSE

Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Artisanat du 27 janvier 1949 
(j. O. T. dû 28 janvier 1949). Fixe les nouvelles modalités de fixation des prix 
de¿ laits condensés.

TAUX D'EXTRACTION DE LA FARINE PANIFIABLE

Arrêté du Ministre de l'Agriculture et du Directeur des Finances du 24 
janvier 1949 (j. o . T. du 28 janvier 1949). Fixe le taux d'extraction de la farine 
panifiable.



PRIX DU SON

Arrêté du Ministr¿ de l'Agriculture du 28 janvier 1949 (I. ٥ . T. du 28 jan- 
vier 1949). Fixe le prix du son.

PRIX DU CIMENT

Arrêté du Directeur des Travaux Publics du 26 janvier 1949 (J.O.T. du 
28 janvier 1949) relatif à  l'homologation du prix du ciment artificiel de fabri- 
cation locale.

TARIFS DES TRAMWAYS ء آ  T.G.M.

Arrêté du Directeur des Travaux Publics du 27 janvier 1949 (J.O.T. du 28 
janvier 1949). Porte fixation des tarifs des lignes des tramways urbains et 
suburbains et des trolleybus de Tunis concédées ة la compagnie des tramways 
de Tunis.

— Arrêté du Directeur des Travaux Publics du 27 janvier 1949 (J.O.T. du
28 janvier 1949). Porte fixation des tarifs de transport sur le chemin de fer 
électrique Tunis-Goulette-Marsa.

ALIENATION DES IMMEUBLES ACQUIS PAR L'ETAT

Décret du 27 janvier 1949 ( j ه. . T. du 28 janvier 1949). Réglemente l'alié- 
nation des immeubles acquis par l'Etat en vue soit de l'amenagement ou de 
l'extension des villes.

TARIFS DE TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER

Avis relatif à  l'augmentation des tarifs de transports par chemin de fer 
(j. ٥ . T. du 28 janvier 1949).

TOUR D’HOR!ZON

I. — S T R ^ ™ R E  p o lit iq u e  et  o r g a n is a t io n  ADM INISTRAT^

(JANVIER 1949)

Le mois de janvier qui cette année ne coïncide pas avec le début de l'an- 
née budgétaire puisque celle-ci débutera d é s o la is  le 1er avril, a  été essen- 
tellement marqué par les questions se rapportant ة la rémunération et au 
reclassement des fonctionnaires.

Bien que le rapport établi par la Sous-Commission du Reclassement et 
de la Rémunération n'ait pas encore été déposé, le Gouvernement a tenu à 
améliorer sans délai la situation des fonctionnaires de Tunis, défavorisés par 
rapport à  leurs collègues algériens et marocains, par le versement immédiat 
d'un nouvel acompte sur le reclassement.

Avant de présenter au Grand Canseil de la Tunisie ses propositions, le 
~ a  tenu ة saisir la Commission Centrale du Statut de la Fonction
Publique de cette question.

Bien que certaines voix se soient élevées pour contester sa campétence


