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

Ë P H Ë M Ê R I D E S

1er décembre 1948. — Réunion de la Délégation Mixte du Grand Conseil 
qui formule à cette occasion des observations de portée générale quant aux 
principes qui doivent commander les rapports entre l'Assemblée et les Admi
nistrations publiques.

— Invitée par le Fonds International de Secours à  l'Enfance, une mission 
composée de médecins de Tunisie s'embarque pour la Tchécoslovaquie où a 
lieu une campagne générale de vaccination par le B.C.G.

4 décembre 1948. — La Commission Mixte de Législation du Grand 
Conseil adopte un projet de décret modifiant la législation minière et destiné 
à faciliter les recherches et l'exploitation des hydrocarbures en Tunisie.

6 décembre 1948. — Ouverture de l'émission de la seconde tranche des 
bons d'équipement.

7 décembre 1948. — Sous la présidence de M. Bonnenfant, Directeur des 
Travaux Publics, se tient la première réunion constitutive de la nouvelle 
compagnie de navigation aérienne franco-tunisienne « Tunis-Air ».

— Réunion du Conseil de Cabinet qui examine en particulier la question 
de l'aliénation des immeubles acquis par l'Etat.

8 décembre 1948. — Le Comité Consultatif de la Section Tunisienne de 
l'Office des Céréales, réunit sous la présidence du Ministre de l'Agriculture, 
examine le problème de l'amélioration de la culture des blés durs en Tunisie.

— Le navire-école brésilien « Almirante Saldanha » fait escale dans le 
port de Bizerte.

— Arrivée à Tunis des membres de la Commission d'enquête sur les con
ditions d'exercice des contrôles douaniers et de sécurité des ports aériens.

10 décembre 1948. — Le Professeur Roche, titulaire de la Chaire de Biolo
gie au Collège de France, est nommé Directeur de l'institut des Hautes-Etudes 
de Tunis.

11 décembre 1948. — Réunion de la Commission Mixte de Législation du 
Grand Conseil qui décide de renvoyer au Grand Conseil deux projets de dé
cret relatifs à l'organisation de la lutte contre la tuberculose et aux nouveaux 
prix de cession des alcools.

— La Sous-Commission de recrutement et de formation de la fonction 
publique tient sa dernière réunion au cours de laquelle a été achevée la mise 
au point de son rapport.

12 décembre 1948. — Le cargo « Tell », nouveau-né de la flotte commer
ciale française, touche pour la première fois le port de Tunis.

13 décembre 1948. — Sous la présidence de S. E. le Ministjre de l'Agri- 
culture la Commission de Modernisation et d'Equipement de l'agriculture se 
réunit pour la première fois,



— M. Jean Mons, Résident Général, inaugure l'exposition annuelle des 
arts tunisiens.

— Le Vice-amiral Auboyneau, en tournée d'inspection en Afrique du Nord, 
arrive à Tunis.

14 décembre 1948. — Réunion du Conseil des Ministres consacrée à l'e
xamen des questions qui doivent être soumises le jour même au Grand 
Conseil.

— Ouverture par M. le Résident Général de la Session Extraordinaire du 
Grand Conseil au cours de laquelle sont examinés les problèmes posés par 
l'expiration de la convention de la C. F. T. et le financement aes granas tra
vaux ainsi que la reconduction pour trois mois du budget de 1948.

— Les docteurs Setbon, Delpèche et Masselot reçoivent de l'Académie de 
Médecine diverses distinctions pour leurs travaux et études médicales en 
Tunisie.

20 décembre 1948. — M. Jean Mons, accompagné du Général Duval, 
Commandant Supérieur des Troupes de Tunisie, part pour Paris assister à 
des réunions relatives aux questions militaires en Afrique du Nord.

23 décembre 1948. — Clôture des séances des sections française et tuni
sienne du Grand Conseil.

24 décembre 1948. — Dans les salons de son Hôtel de Tunis, l'Alliance 
Française fête l'élection comme Président Général de ce Groupement, de M. 
Emile Henriot, qui séjourne actuellement en Tunisie.

28 décembre 1948. — La Délégation Mixte du Grand Conseil se réunit 
pour trancher les divergences de vues entre les sections française et tunisien
ne du Grand Conseil au sujet du financement du programme de travaux neufs 
et du régime d'exploitation des chemins de fer. Une prorogation de la con
vention d'affermage à la C.F.T. pendant un délai de trois mois est approuvée 
en vue de permettre l'étude de la nouvelle formule de gestion.

— Réunion du Conseil de Cabinet qui délibère sur les mesures destinées à 
accélérer la formation professionnelle d'ouvriers qualifiés et met au point un 
projet de décret créant un Office Tunisien des Logements de l'Aéronautique.

27, 28 et 29 décembre 1948. — De fortes pluies occasionnent des inonda
tions dans les régions de Tunis et d'Enfidaville où l'on compte 11 morts et 400 
personnes sans abri.

29 décembre 1948. — Le « Djebel-Dira », nouveau paquebot mixte, destiné 
à assurer le trafic entre Marseille et Tunis, effectuant son premier voyage, fait 
escale à Tunis.

30 décembre 1948. — Réunion du Conseil de Cabinet qui approuve un 
avenant à la convention d'affermage des chemins de fer tunisiens, conforme 
à la décision de la Délégation Mixte du Grand Conseil. Cet avenant sera sou
mis à l'agrément de S. A. le Bey sous forme de décret.

1 L E G I S L A T I O N
SALAIRES AGRICOLES

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 29 novembre 
1948 (J.O.T. du 3 décembre 1948). Modifie les taux des salaires minima de 
l'agriculture.


