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

1er mai 1949. — s. A. Sidi Lamine Pacha Bey s’installe en son palais 
d’été de Carthage.

3 mai 1949. — Le Général Carpentier. Commandant Supérieur des 
Tr©upes du Maroc arrive à Tunis.

4 mai 1949. — M. de la Chauvinière, M inistre Plénipotentiaire, Délé- 
gué ف la Résidence Générale, préside le vernissage du Salon Tunisien de 
peinture et de sculpture.

7 mai 1949. — Commémoration du 6° anniversaire de la lihération de 
Tunis.

— A rrivée à Tunis pour un bref séjour du Général Piollet, Inspecteur 
Général des Forces Aériennes.

8 Mai 1949. — Une Messe Consulaire est célébrée à la Pro-Cathédrale de 
Tunis ف l ’o،casion de l ’anniversaire de l ’arm istice e t de la Fête de Jeanne 
d’Arc.

9 Mai 1949. — Une délégation de 13 m em bres de la  Chambre de Com- 
merce de M arseille ت؛آامة la conduite de M. Cordesse, leur Président, arrive 
à Tunis où elle prend contact avec les Chambres économiques de la Régen- 
ce. Des entretiens ont lieu sur les relations commerciales entre Marseille 
et la Tunisie et des propositions pour leur développement ont pu être for- 
mulées.

11 mai 1949. — Une im portante réunion des Présidents des Associations 
de colons de Tunisie م  lieu ف la Chambre d’A griculture Française du Nord.

12 mai 1949. — M. Jean  Mons ren tre  de Paris ainsi que les différentes 
personnalités qui l ’avaient accompagné dans la  Métropole.

15 mai 1949. — Le sixième anniversaire de l ’accession au trône de S.A. 
 Lamine Pacha Bey est célébré avec éclat dans toute la Régence et le لهن§
Résident Général accompagné des hauts fonctionnaires du Protectorat se 
rend à Carthage pour présenter ses vœ ux au Souverain.

16 mai 1949. — M. Jean  Mons préside le Conseil des M inistres du Gou- 
vernement Tunisien qu’il informe des résultats des entretiens qu’il a eus à 
Pa؟is. Le budget de îa Tunisie pour l ’exercice 1949-1950 qui devait être 
scellé quelques jours plus tard  est approuvé par.le  Conseil.

— G uverture à Tunis, sous la présidence du M inistre de la Santé Pu- 
blique, du Congrès d ’E^dém iologie de l ’Afrique du Nord.

— 17 mai 1949. — En présence■ de M. le Résident Général une salle de 
أ3  bibliothèque du Souk-el-Attarine est dédiée ف M. Barbeau ancien Conseï'- 
vateur de cette bibliothèque, en présence de M. Sam aran, Vice-Président de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

19 mai 1949. — M. le Résident Général, accompagné de S.E. le M inistre 
 Agriculture, préside une séance d’étude de la Chambre d’Agriculture’! ءج
Française du Nord.



24 mai 1949. — Réunion du Conseil de Cabinet sous la p r é s id e n c e  du 
Prem ier M inistre. Le M inistre de l ’A griculture fait p art au Conseil -les 
c o n s ta ta t io n s  qu’il lui a été donné de faire sur l’é ta t des récoltes au cour؛؛ 
d’un voyage ف travers les régions productrices de Tunisie.

25 mai 1949. — Sous le commandement du Vice-Amiral Lam bert. 
cadre de la M éditerranée qui doit participer aux grandes m anœ uvres du 
Cap-Bon arrive à Bizerte.

29 m ai 1949. — M. Haederer, Secrétaire Général de i’Aviation Civile 
et Commerciale, accompagné de MM. Cazès, D irecteur des Bases Aérien- 
nés, Thouvenot, D irecteur des Transports Aériens, et Viaud, Inspecteur 
Général de la Météorologie Nationale, arrive à Tunis en tournée d ’inspec- 
tion.

30 mai 1949. — Le Conseil des M inistres décide la suppression du ra- 
tionnem ent du. pain, à compter du 1er juin 1949.

— Début des grandes m anœ uvres annuelles dans le CaprBon.

— Le Général Juin, Résident Général au Maroc et Com m andant en 
Chef désigné du Théâtre d’Opérations d ’Afrique du Nord, ve^u assister 
aux m anœuvres, arrive à Tunis où il est i ’hôte de M. le Résident Général.

— M. Jean  Mons et s. E. M ustapha Kaak, Prem ier M inistre du Gou- 
vernem ent Tunisien, se rendent à Bône pour présenter les vœ ux des po- 
pulations de Tunisie au Président de la République.

BUDGET

— Décret du 23 mai 1949 (J.O.T. du 25 mai 1949). Porte fixation du 
budget de l’exercice 1949-1950.

ETRANGERS

— Décret du 28 avril 1949 (J.O.T. du 3 mai 1949). Modifie le décret du
13 avril 1898, réglem entant l’im m atriculation des étrangers.

CADASTRE

— Décret du 28 avril 1949 (J.O.T. du 3 mai 1949). Institue un cadastre 
de la propriété foncière dans les caïdats de Souk-El-Arba et Souk-El-Khe- 
mis.

VINS

— A rrêté du M inistre de l ’A griculture du 26 avril 1949 (J.O.T. du 3 mai 
1949, rela tif au classement « des vins muscats de Tunisie »,- (appellation 
contrôlée) au titre  de l ’année 1948.


