été engagée. Il m et en garde la
presse contre la propagation des
fausses nouvelles, qui ne m anque
rait pas de donner lieu, s’il était
nécessaire à l’o uverture de pour
suites judiciaires contre les jour
nalistes responsables.

29 Août. — M. Bollaert, HautCommissaire en Indochine et M.
M eyrier A m bassadeur de France
en Chine, qui se rendent en F ran
ce, font escale à Tunis, où ils ont
un entretien avec M. Mons.

LÉGISLATION
(J.O.T. du 9 août 1947) — Décret
n° 47-1389 du 29 ju ille t 1947 abro
geant les décrets des 21 juin 1943
et 27 m ars 1944 réorganisant l ’Ad
m inistration du P rotectorat F ran 
çais en Tunisie.
(J.O.T. du 9 août 1947) — Décret
du 7 août 1947 po rtan t réorganisa
tion du Conseil des M inistres et
in stitu an t un Conseil de Cabinet.
(J.O.T. du 9 août 1947) — Décret
du 9 août 1947 po rtan t réorganisa
tion de l’A dm inistration de la Tu
nisie.
(J.O.T. du 15 août 1947) — No
m inations edè M inistres, de Con
seillers a u p rè s'd e s M inistres et de
M inistres horaires.
(J.O.T. du 15 août 1947) — Dé
cret du 3 août 1947 fixant les tra i
tem ents de certaines catégories de
fonctionnaires de la Direction des
Finances.

(J.O.T. du 26 août 1947) — Dé
cret du 25 août 1947 abrogeant di
verses dispositions relatives à l’Adm inistration Centrale.
(J.O.T. du 26 août 1947) — Dé
cret du 25 août 1947 instituant un
M inistère du Com m erce et de l ’A r
tisanat.
(J.O.T. du 26 août 1947) — A rrê
té du Résident G énéral de France
à Tunis du 25 août 1947 m odifiant
la composition de la Commission
d’étude et de surveillance de la dis
tribution et du commerce.
(J.O.T. du 26 août 1947) — Dé
cret du 25 août 1947 p ortant créa
tion d’un M inistère de l’Agricul
ture.
(J.O.T. du 26 août 1947) — A rrê
té du Résident G énéral de France
à Tunis du 25 août 1947 abrogeant
l’arrêté résidentiel du 12 février
1944 in stitu an t un Commissaire au
Paysanat.

TOUR D ’HORIZON
I —

O R G A N IS A T ION POLITIQUE ET STRUCTURE A D M IN IS T R A T IV E

Le mois d’août a été caractérisé
par la m ise en place de la nouvelle
organisation adm inistrative consé
cutive aux réform es de structure
intervenues dans la Régence.
Les Services de la Direction de

l’Economie G énérale ont été ré
partis entre leMi nistère de l’Agriculture et le M inistère du Com
m erce et de l ’A rtisanat.
L ’ancien M inistère des Affaires
Sociales a été scindé en deux Dé
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