
I N F O R M A T I O N S

2 iév^er 1949. -  Réunion du Conseil des Ministres qui adopte notam- 
ment un projet de décret concernant la création d'une Ecole Tunisienne d'Ad- 
ministration.

— he m auvais temps sévit en Tunisie, des chutes de neige son؛ en par- 
ticulier enregistrées à  Aïn-Draham.

3 février 1949. — s. E. Bel Kh©dja, Ministre de l'Agriculture, revient de 
Casablanca, où il avait assisté ة  la  conférence des blés durs.

4 février 1949. — M. Fraissé, Directeur des Finances, rentre de Paris, où il 
a présenté au  Gouvernement le projet de budget de la  Régence pour l'année 
1949-1950.

6 février 1949. — ?assage à  Tunis du Général Hartmann, Major Général 
de l'Armée de l'Air.

— ا  و  Résident Général quitte Tunis pour effectuer un voyage d'études 
hydrauliques dans 'le Sud Tunisien.

7 février 1949. — Réunion de la Commission Mixte de Législation du 
Grand Conseil qui approuve notamment un projet de décret réglementant les 
conditions d'embauche et de travail des dockers dans les ports maritimes de 
la Régence.

8 février 1949. — Inauguration ة  Gabès, en présence du Général Leese, 
ancien commandant de la 8e Armée Britannique, et du Général Duval, d'un 
Monument aux morts de la guerre.

— Réunion de la Commission chargée d'étudier les conditions d'exploi- 
tation du réseau ferré de la Régence, au  cours de laquelle le Secrétaire Gé- 
néral adjoint du Gouvernement remet un mémorandum exposant les vues du 
Gouvernement sur le futur régime d'exploitations des chemins de fer.

9 février 1949. — M. Tran van Huu, Président du Conseil du Viet Nam du 
Sud, qui se rend ة  Paris, fait escale à  Tunis, où il est l'hôte de la Résidence 
Générale.

10 février 1949. — M. Marion, sous-directeur des Affaires Civiles au Minis- 
tè؛'e de la Justice, arrive à  Tunis où il doit assister aux opérations de liqui- 
dation des biens italiens.

11 février 1949. — M. Bétolaud, Ministre des Anciens Combattants, arrive
ة  Tunis

— La Délégation Mixte du Grand Conseil tient une importante réunion 
au cours de laquelle elle décide l'inscription de divers crédits aux budgets 
ordinaire et extraordinaire.

12 février 1949. — M. Bétolaud, accompagné par le Résident Général, 
assiste, à Dougga, à une prise d'armes, au  terme de manœuvres qui se sont 
déroulées dans la région de Téboursouli.

15 février 1949. — Départ de M. Bétolaud pour l'Algérie.



17 février 949 ل. — M. Mons préside le c©nseil Supérieur de l'Office Tuni- 
sie^ des Anciens Combattants.

19 février 1949. — Le Résident Général préside un Conseil des Ministres 
au cours duquel le Gouvernement procède ة  un dernier examen du projet de 
budget avant l'ouverture de la session du Grand Conseil.

21 et 22 février 1949. — La Commission de Réforme du Statut de la Fonc- 
tion Publique tien، une séance plénière sous la présidence de M. Brouillet.

24 février 1949. — Le Résident Général ouvre la session ordinaire du 
Grand Consel au  cours de laquelle sera examiné le budget 1949-195ه.

27 février 1949. — Arrivée à  Tunis de Sir Oliver Harvey, ’ ’ 
de Grande-Bretagne en France.

Police 'tunisienne

Décret du 27 janvier 1949 (J.O.T. du 1er février 1949) relatif au statut spé- 
cial des personnels de la police tunisienne.

Fonction publique

Décret du 31 janvier 1949 (J.O.T. du 1er février 1949) relatif au régime de 
rémunération des fonctionnaires et agents des administrations et établisse- 
ments publics de l'Etat en activité de service.

— Arrêté du Directeur des Finances du 31 janvier 1949 (J.O.T. du 1er 
février 1949) pris pour l'application du décret du 31 janvier 1949, relatif au ré- 
gime de rémunération des fonctionnaires et agents des administrations et éta- 
blissements publics de l'Etat en activité de service.

Ecole Tunisienne d'Administration

— Décret du 3 février 1949 (J.O.T. du 4 février 1949). Institue l'Ecole Tuni- 
sienne d'Administration.

Pâtisserie e؛ confiserie

Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Artisanat du 29 décembre 1948 
(J.O.T. du 4 février 1949). Autorise la fabrication et la vente des produits de 
p<^isserie et de biscuiterie tous les jours de la  semaine.

Salaires dans les mines

Additif au règlement fixant les conditions de rémunération des travailleurs 
des mines et carrières de phosphates de chaux, instituant des primes d'ancien- 
neté (J.O.T. du 4 février 1949).

Office Tunisien des Logements de !'Aéronautique

Décret du 3 février 1949 (J.O.T. du 4 février 1949). Institue un Office Tuni
sien des Logements de !'Aéronautique.


