INFORMATIONS
ÉPHEMÉRIDES
2 août. — Le colonel Bernard Challe est nommé Commandant de l’Air
en Tunisie.
3 août. — Le Général Duval, Commandant Supérieur des Troupes de
Tunisie, est élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d’Honneur.
4 août. — S. A. Lella Zakia, fille de S. A. Sidi Lamine Pacha Bey,
visite la « Maternité Docteur Mohamed Tlatli », nouveau pavillon inauguré
récemment à l’Hôpital Sadiki.
5 et 6 août. — M. Mitterand, Secrétaire d’Etat à la Présidence du Con
seil, se rendant en mission en A. E. F., fait escale à Tunis; il est l’hôte de
la Maison de France.
7 août. — Arrivée de Paris de M. de la Chauvinière, Ministre Plénipo
tentiaire, Délégué à la Résidence Générale.
8 août. — M. Jean Mons, Résident Général de France^ à Tunis, accom
pagné de M. de la Chauvinière, rend visite à S. A. Sidi Lamine Pacha Bey
en son palais de Carthage.
— Départ de M. Jean Mons pour la Métropole, où il doit prendre quel
ques semaines de congé.
10 août. — Réunion de la Chambre Tunisienne d’Agriculture.
11 août. — Au cours d’un bref séjour à Tunis, l’Air Vice Marshall Steel,
commandant lçs forces aériennes britanniques à Malte, reçoit des mains
du Général Jouhaud, Commandant l’Air en Tunisie, les insignes de Com
mandeur de la Légion d’Honneur et de la Croix de Guerre 1939-1945, avec
citation à l’ordre de l’armée aérienne.
— M. Clément, Commissaire à la Reconstruction, nommé récemment
à un poste important à Strasbourg, quitte définitivement la Tunisie.
13 août. — Importante réunion de la Chambre de Commerce Tuni
sienne du Nord.
16 août. — Sous la présidence de M. Mohamed ben Romdane, réunion
de la Commission de la C. F. T. du Grand Conseil.
17 août. — La Délégation Mixte du Grand Conseil se réunit pour dis
cuter d’un projet de décret et d’un avenant à la Convention passée avec
la C. T. T. qui lui étaient soumis par le Gouvernement.
— Le paquebot « Pace », battant pavillon italien, effectuant une croi
sière touristique ep Méditerranée, fait escale à Tunis.
— Le Journal Officiel Français publie un avis autorisant l’exportation
sur la Métropole des moutons et porcs de Tunisie.
19
août. — Escale à Tunis du « G. G. Lépine », paquebot français ef
fectuant une croisière touristique.

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.

LÉGISLATION
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

