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

2 avril 1949. — Ouverture à Tunis du Congrès Fédéré des anciens pri- 
sonniers de guerre d'Afrique du Nord.

4 avril 1949. — La grève des mineurs du bassin de Sfax-Gafsa qui durait 
depuis six semaines prend fin.

— Ouverture des journées de la coopération organisées par le Comité 
d'entente et d'action coopérative de la Tunisie avec le concours des coopéra- 
tives de la Régence. Le Résident Général préside la séance inaugurale à 
J'Hôtel de l'Alliance Française.

5 avril 1949. — Le rationnement des huiles d'olive est supprimé en Tu- 
nisie.

7 avril 1949. — M. Brouillet, Secrétaire Général du Gouvernement Tuni- 
sien fait le point de la situation oléicole devant la Section Française du 
Grand Conseil.

9 avril 1949. — Réuni en séance ordinaire, le Conseil Municipal de Tunis 
vote le budget de 1949-1950.

12 avril 1949. — Clôture de la session du Grand Conseil au cours de la- 
quelle a  été examiné le budget 1949-195ه . Le Résident Général prononce ف 
cette occasion une allocution devant les deux sections réunies-

14 avril 1949. — La Délégation Mixte du Grand Conseil se réunit pour 
discuter les points de désaccord entre les deux sections.

15 avril 1949. — M. Jean Moreau, Secrétaire d'Etat au* Forces Armées 
(Air) qui effectue un voyage d'inspection en Afrique du Nord, visite les bases 
aériennes d'El-Aouina et de Sidi-Ahmed. Il est reçu à la Résidence Générale.

—  L'Ecole Tunisienne d 'A d m i n i s t r a t i o n  organise une série de conférences 
sur les divers aspects de l'économie tunisienne.

16 avril 1949. — Fin des travaux de la Délégation Mixte.
— Réunion, du Conseil des Ministres : Saisi des délibérations de la Délé• 

^ tio n  Mixte, le Gouvernement arrête les propositions définitives qu'il compte 
soumettre au Gouvernement Français.

19 avril 1949. — En présence du Résident Général se tient au Thé^re 
Municipal la séance inaugurale de la semaine pédagogique de l'enseigne- 
ment public.

20 avril. — M. "  Secrétaire d'Etat aux Forces Armées 
(Marine) ' par le Lemonnier, Chef d'Etat-Major Géné- 
rai de la Marine, vient en Tunisie visiter les installations du port de Bizerte.

24 avril 1949. — Le Résident Général part pour Paris où il présentera le 
budget de la Tunisie et exposera les problèmes que soulèvent le financement 
de la prochaine récolte et les exportatfons d'huile et de céréales.

— Des élections ' '  partielles ه ء ا  lieu pour la ville de Tunis.



25 avril 949 ل. — Un grave incendie à la Cen،rale Elec،rique de La Gou- 
lette prive de caurant Tunis et sa banlieue.

26 avril 1949. — Arrivée à Tunis du Général Bergeron, membre du Con- 
seil Supérieur de la Guerre, ancien c©mmandant Supérieur des Troupes de 
Tunisie.

28 avril 1949. — Départ pour Paris de M. Brouillet, Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien.

29 avril 1949. — Une délégation de parlementaires composée de MM. Guey- 
don, Juglas, Bourges-Maunoury, Métayer, Abelin et Cambert. venant d'Indo• 
chine, ؛ai؛ escale à  Tunis et est reçue ة  la Résidence Générale.

O R G A N IS A T IO N  ECONOM IQUE DU P A Y S  EN TEMPS DE GUERRE

Décret du 31 mars 1949 (J.O.T. du 1er avril 1949). Maintient provisoirement 
en vigueur certaines dispositions relatives à l'organisation économique du 
pays en temps de guerre, prorogées par le décret du 24 avril 1947.

P R X D U S O N

Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 31 mars 1949 ( ر.آ ه.  du 1er avril 
1949). Fixe le prix du son.

THONAIRES

Décret du 28 mars 1949 (J.O.T. du 1er avril 1949). Parte approbation de la 
cession d'exploitati¿«* des thonaires tunisiennes.

HUILES D'OLIVE

Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Artisanat du 4 avril 1949 (J.O.T. 
du 5 avril 1949). Porte suppression du rationnemen؛ des huiles d'olive.

BLES

Arrêté du Ministre de l'Agriculture et du Directeur des Finances du 6 
avril 1949 (J.O.T. du 8 avril 1949). Modifie et complète l'arrêté du 22 décem- 
bre 1948, fixant le taux des redevances compensatrices et de la ristourne sur 
les quantités de blés tendre et dur, mis en œuvre à compter du 26 août 1948 
et sur les quantités de farine et semoule détenues les 23 et 30 novembre 1948.

RE STAU RAN TS

Arrêté du Ministre du Commerce et de l'Artisanat du 8 avril 1949 (J.O.T. 
du 12 avril 1949). Abroge la réglementation concernant les restaurants.

FORET

Décret du 7 avril 1949 (J.O.T. du 12 avril 1949) sur le contrôle du colpor
tage et de la vente des produits forestiers.


