
20 août. — A Oued-Zarga a lieu la pose de la première section de la 
conduite qui amènera à Tunis l'eau du barrage de l’Oued Ellil.

21 août. — Le s/s « Mare Ligure », battant pavillon italien, arrive au 
port de Tunis en croisière touristique.

22 août. — Réunion du Conseil de Cabinet.
— Passage à Tunis-El-Aouina de M. de Chevigne, Haut Commissaire 

de la République Française à Madagascar.
23 août. — Départ pour la Métropole de S. E. Mustapha Kaak, Pre

mier Ministre du Gouvernement Tunisien.
24 août. — Arrivée de M. Michel Papadopoulos, à qui l’exequatur a été 

récemment accordé en qualité de Consul de Grèce à Tunis.
25 août. — A l ’occasion de la journée de deuil national décrétée par 

le Gouvernement Français à la suite de la catastrophe des Landes, S. A. 
Sidi Lamine Pacha Bey prie M. de la Chauvinière, Ministre Plénipoten
tiaire, d’exprimer au Gouvernement Français ses sentiments personnels 
de profonde sympathie. Un télégramme de condoléances est envoyé au 
Président de la République par les Présidents des Sections Française et 
Tunisienne du Grand Conseil.

26 août. — Retour de la Métropole du Général Duval, Commandant 
Supérieur des Troupes de Tunisie.

28 août. — La fête de Saint Louis, Roi de France, donne lieu à Car
thage à d’importantes cérémonies. M. de la Chauvinière, Ministre Pléni
potentiaire, Délégué à la Résidence Générale, accompagné de nombreux 
journalistes, assiste à la grande messe solennelle célébrée à la Primatiale 
de Carthage.

30 août. — Le paquebot « Pace », effectuant une nouvelle croisière, fait 
escale à Tunis.

31 août. — Arrivée à Tunis de M. Eugenio Prato, nouveau Consul Gé
néral d’Italie.

L É G I S L A T I O N
COMMISSARIAT A LA RECONSTRUCTION ET AU LOGEMENT

— Nomination du Commissaire à la Reconstruction et au Logement 
J. O. T. du 2 août 1949).

— Honorariat d’un Commissaire à la Reconstruction et au Logement 
(J. O. T. du 2 août 1949).

BUDGET

— Décret du 27 mars 1949 (J. O. T. du 5 août 1949). Porte ouverture de 
crédits pour le règlement des exercices clos non périmés et des exercices 
périmés.

RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX

— Arrêté du Premier Ministre du Gouvernement Tunisien du 8 août 
1949 (J. O. T. du 9 août 1949). Fixe les coefficients hiérarchiques, ainsi que



les nouveaux traitements du receveur municipal de la ville de Tunis et des 
secrétaires de municipalités, et receveurs municipaux des communes de 
l’intérieur.

ALFA

— Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 29 juillet 1949 (J. O. T. du 
9 août 1949). Fixe la période d’interdiction de la cueillette de l’alfa.

RETRAITES DE L’ETAT

— Décret du 4 août 1949 (J. O. T. du 9 août 1949). Porte attribution 
d’une indemnité provisoire au personnel de l’Etat à la retraite.

PELERINAGE A LA MECQUE

— Décret du 14 juillet 1949 (J. O. T. du 12 août 1949) relatif au pèleri
nage de 1949 à la Mecque.

— Arrêté du Premier Ministre du Gouvernement Tunisien du 18 juil
let 1949 (J. O. T. du 12 août 1949). Porte réglementation du pèlerinage à 
la Mecque.

HUILE

— Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 11 
août 1949 (J. O. T. du 12 août 1949). Fixe les nouvelles conditions d’établis
sement des déclarations de stocks par les grossistes en huile et complète 
l’arrêté du 15 juillet 1949, ouvrant un quatrième contingent d’huile à l’ex
portation.

FONCTION PUBLIQUE

— Arrêté du Directeur des Finances du 3 août 1949 (J. O. T. du 12 
août 1949). Porte modification de l’arrêté du 1er août 1941 fixant le statut 
particulier du personnel fonctionnaire titulaire de la Direction des Fi
nances.

RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX

— Arrêté du Ministre du Gouvernement Tunisien du 13 août 1949 (J.
O. T. du 16 août 1949). Fixe les limites des coefficients hiérarchiques et des 
nouveaux traitements susceptibles d’être attribués aux agents titulaires 
des communes de la Régence, autres que le receveur municipal de la ville 
de Tunis, les secrétaires de municipalité et les receveurs municipaux.

FONCTION PUBLIQUE

— Décret du 11 août 1949 (J. O. T. du 16 août 1949) modifiant le décret 
du 18 juillet 1946, relatif aux indemnités allouées aux fonctionnaires de 
l ’Administration des Finances.

— Arrêté du Directeur des Finances du 13 août 1949 (J. O. T. du 16 
août 1949). Porte modification de l’arrêté du 1er août 1941, fixant le statut 
particulier du personnel fonctionnaire de l'Administration des Finances.



SOCIÉTÉ DE RECHERCHES ET D’ETUDES MINIÈRES EN TUNISIE

— Nomination d’administrateurs de la S. O. R. E. M. I. T. (J. O. T. du 
16 août 1949).

JUSTICE

— Décret du 28 juillet 1949 (J. O. T. du 19 août 1949). Augmente le 
taux de la compétence des tribunaux régionaux.

— Décret du 28 juillet 1949 (J. O. T. du 19 août 1949). Modifie le décret 
du 23 juillet 1938 sur les justices cantonales.

PECHE A LA LANGOUSTE

— Arrêté du Directeur des Travaux Publics du 17 août 1949 (J. O. T. 
du 23 août 1949). Prolonge la pêche à la langouste pendant la campagne 
1949.

FONCTION PUBLIQUE

— Décret du 18 août 1949 (J. O. T. du 23 août 1949). Porte relèvement 
de la rémunération des receveurs supplémentaires, des gérants d’agence 
postale et de certaines catégories de personnel de l’Office Tunisien des 
Postes, Télégraphes et Téléphones.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

— Arrêté du Ministre du Commerce et de l’Artisanat du 23 juillet 
1949 (J. O. T. du 26 août 1949). Abroge l’arrêté du 2 juin 1949 fixant les 
taux de marque applicables à la vente des matériaux de construction d’im
portation.

SEMOULES, PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS

— Arrêté du Ministre de l’Agriculture et du Directeur des Finances 
du 28 juillet 1949 (J. O. T. du 26 août 1949) relatif aux déclarations de 
de stocks de semoules, de pâtes alimentaires et de couscous rapide et fixe 
le taux des redevances compensatrices applicables sur ces produits.

FONCTION PUBLIQUE

— Arrêté du Directeur des Finances du 2 août 1949 (J. O. T. du 26 août 
1949). Complète l’arrêté du 14 juin 1949 fixant les nouveaux traitements 
des fonctionnaires des administrations centrales et des cadres communs.

— Arrêté du Directeur des Finances du 2 août 1949 (J. O. T. du 26 
août 1949). Complète l’arrêté du 14 juin 1949 fixant les nouveaux taux des 
fonctionnaires de la Direction des* Finances.

— Arrêté du Directeur des Finances du 13 août 1949 (J. O. T. du 30 
août 1949). Modifie l’arrêté du 14 juin 1949 fixant les nouveaux traitements 
des fonctionnaires du Ministère de la: Justice Tunisienne.


