
I N F O R M A T I O N S
Ë P H Ë M Ë R I D E S

2 septembre 1949. — L'Emir Idriss Senoussi, de re؛our de Londres, tra- 
verse la  Tunisie pour regagner la  Cyrénaïque.

3 septembre 1949. — Arrivée à  Bizerte du Bataillon de Marche du 4e R. 
T. T.، de  retour d'Indochine.

— Réunion du Conseil de C a rn e t  au cours duquel sont examinés les ré- 
sultats des travaux poursuivis ة  Paris par la  Commission interministérielle 
chargée d'examiner les propositions de la  Commission d'Appel instituée ف 
Tunis pour la  révision des indices intéressant les agents de l'Etat.

6 septembre 1949. — Arivée ف Tunis du Colonel Challe, récemment nom- 
mé Commandant de l'Air en Tunisie.

septembre 1949. — Retour à ء  Tunis de M. Brouillet, Secrétaire Général 
du Gouvernement Tunisien.

 septembre 1949. — Le « journal Officiel Tunisien » publie des arrêtés و
rendant la liberté au prix des vins de Tunisie.

10 septembre 1949. — Une prise d'armes a  lieu ة  la  base militaire d'El- 
Aouina, ه  l'occasion de l'anniversaire de la  mort de Guynemer, de l'arrivée 
en Tunisie de la première escadre de chasse et de la  prise de commandement 
du Colonel Challe qui succède au  Général Jouhaud ة  la tête de l'aviation 
militaire en Tunisie.

— Le Cdngrès de la  Culture Islamique, réunissant de nombreux repré- 
sentants de l'élite intellectuelle musulmane du monde entier, s'ouvre à  Tun!s, 
sous la  présidence du Cheikh Mohamed Tahar ben Achour, recteur de l'Uni- 
versité Es-Zitouna de Tunis.

٥  septembre 1949. — Le Général Jouhaud, nommé récemment à  l'Etat- 
M a^r Général de l'Armée de l'Xir à  Paris, quitte définitivement la  Régence.

15 sep؛embre 1949. — Le Général 1ل ذ ه , Commandant Supérieur des 
Troupes de Tunisie est nommé Commandant Supérieur des Troupes du Ma- 
roc en remplacement du Général Carpentier.

16 septembre 1949. — Le Comité Supérieur de la Viticulture se réunit et 
examine les modifications apportées à  la  répartition du contingent d'expor- 
tation des m؛stelles et vins de liqueur.

— Sous la  présidence de S.E. Hassen Abdulwahab, Premier Ministre Ho- 
noraire du Gouvernement Tunisien, a  lieu !'Assemblée Générale de clêture 
du Congrès de la Culture Islamique.

septembre 1949. — 178 pèlerins tunisiens embarquent à ول  Bizerte à  bord 
du ء Providence ء ة  destination de La Mecque.

19 septembre 1949. — Retour à  Tunis de M. I. Mons.

م2  septembre 1949. — Se rendant ة  La Mecque, 75 pè le ras  tunisiens 
quittent Tunis par la voie aérienne.



—  L e د؛ة ةألق « Journal Officiel Tunisien ء  ظ ء’ل  arrêtés fixant 1هم prix ه * ه  
blés dur et tendre ainsi que ceux du pain et des f a r i n e s •

21 septembre 1949. — Départ pour ? a is de M. de la؛  Chauvinière, Mi- 
nistre Plénipotentiaire, Délégué à  la  Résidence Générale.

22 septembre 1949. — Arrivée à  Tunis de M. Max Lejeune, Secrétaire 
d'Etat aux Forces Armées.

— A Sousse, au  cours de travaux effectués en pleine v il le ,  une magnifi- 
que mosaïque semblant faire partie d'un important édifice، est mise a  jour.

— Arrivée à  Tunis de MM. Judson Hannigan et Robert Blum, représen- 
tants de l'E.C.A à  Paris.

septembre 1949. — Dans les Mogods, au Nord de la و2  Tunisie, 1.200 
hectares de forêt sont ravagés par le feu.

24 septembre 1949. — M •Max Lejeune quitte Tunis pour Paris.

2 " 1949. — Départ pour l'Indochine du 3° Bataillon du 4* Régi-
ment de Tirailleurs Tunisiens.

TAXE SUR LE ٧̂٨٢  CACHER

Décret du 25 août 1949 (J.O.T. du 2 septembre). Porte modification de la 
taxe sur le vin cacher.

CONSERVES

Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Artisanat et du Ministre de l'A- 
griculture du 22 août 1949 (J.O.T. du 2 septembre). Abroge l'arrêté du 15 jan- 
vier 1948 fixant les périodes de fabrication de conserves de légumes.

SALAIRES

Arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale du 4 juin 1949 
(J.O.T. du 2 septembre). Porte fixation des salaires et des indemnités de dé- 
placement du personnel ouvrier permanent du Ministère du Travail et de la 
Prévoyance Sociale.

CEREALES

Arrêté du Ministre de ¡'Agriculture et du Directeur des Finances du 23 
juillet 1949 (J.O.T. du 2 septembre). Modifie l'arrêté du 22 décembre 1948 fi- 
xant le taux des redevances compensatrices et de la ristourne sur les quanti- 
tés de blé tendre et dur mis en œuvre à  compter du 26 août 1948, modifié «t 
complété par les arrêtés des 6 avril et 10 m ^  1949.

FONCTION PUBLIQUE

^rr^ té  du Directeur des Finances du 22 août 1949 (J.O.T. du 2 septembre) 
Modifie l'arrêté du 14 l'uin 1949 fixant les nouveaux traitements des fonction- 
naires du Ministère de la Santé Publique.


