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 ءjuin 1949. — Le Résident Générai aecompagne chez s. A. le Bey 1 ءل
Général Juin, Résident Général de France au Mar©c et i’Amiral Jozan, 
venus assister aux grandes manœuvres du Cap-Bon.

— Un service funèbre est célébré en la Pro-Cathédrale de Tunis, à la 
mémoire du Cardinal Suhard, Archevêque de Paris.

2 juin. — Le Général Juin ét l ’Amiral Jôzan quittent Tunis.

— Une réunion d’étude, présidée par M. Brouillet, Secrétaire Général 
du Gouvernement Tunisien, à laquelle assistaient s. E. le Ministre de l ’Agri- 
culture et de nombreuses personnalités, a lieu à la Maison des Agriculteurs; 
de nombreux exposés sont faits sur les enseignements que la Tunisie peut 
tirer des journées de l ’agriculture nord-africaine.

3 juin. — Le Conseil des Ministres, réuni sous la présidence du Rési- 
dent Général, fixe le taux des indemnités de résidence familiale pour les 
fonctionnaires, ainsi que celui des acomptes sur le prix des céréales; d’autre 
part, le Conseil a procédé ف l ’examen de la réforme des conventions collec- 
tives de travail et de diverses questions relatives ف la Banque de l’Algérie 
et de la Tunisie.

4 juin. — Les grandes manœuvres de printemps se terminent par une 
revue militaire à laquelle assistent toutes les hautes personnalités de la 
Régence.

— Le Gouvernement autorise par arrêté l ’exportation d’un nouveau 
contingent de 50.000 his de vins de consommation courante et de moûts de 
raisin frais, ce qui porte à 290.000 his le total des exportations autorisées 
depuis septembre 1948.

5 juin. — Une messe consulaire a lieu en la Pro-Cathédrale de Tunis, à  
l’occasion de la Pentecôte.

— S. E. M’Zaii, ministre du Commerce et de l ’Artisanat, rentre de 
Paris où il a représenté la Tunisie à l ’inauguration de la Poire de Paris.

7 juin. — Réunion du Conseii de Cabinet, consacrée aux affaires finan- 
cières courantes.

10 juin. — Départ pour Alger, après un voyage d’inspection en Tunisie, 
du Général Gauduchon, Commandant la Gendarmerie et la Garde Répu- 
blicaine de J’Afrique du Nord.

— Mme Andrée Dupeyron, qui vient de battre le record féminin de 
distance en ligne droite, fait escale à Tunis-El-Aouina.

— M. Jean Mons assiste ف une messe ف la mémoire des martyrs d’Ora- 
dour-sur-^lane.

— Ouverture à Tunis, sous la présidence de M. Yrissou, Inspecteur Gé- 
nérai de l ’Economie Nationale, Chargé de la Coordination " en 
Afrique du Nord, de la conférence de !’Energie, dont l’objet est ”



les différents problèmes que posent, en Afrique du Nord, la production et 
la répartition de l ’énergie.

11' juin. — Le Général Montclar, Inspecteur Général de la Légion 
Etrangère, quitte la Tunisie où il a inspecte les unités de la Légion Etran- 
gère qui y sont stationnées.

12 juin. — Inauguration, en présence du Représentant de s. A. le Bey 
et de M. de la Chauvinière, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Rési- 
dence Générale, de la Synagogue de Beau-Site, aux environs de Tunis, 
do'-’•‘ 1 première pierre avait été posée, il y a quelques mois, par le Grand

،11 de France, M. Schwartz.
13 juin. — Création à Tunis, sous la présidence de M. de la Chauvi- 

nlere, d’un Comité pour l ’organisation d’un foyer universitaire franco- 
tunisien à Paris.

14 juin 1949. — Réunion du Conseil de Cabinet qui, outre l ’examen des 
affaires financières courantes, approuve un projet de d c r e t  relatif au relè- 
vement des loyers des immeubles moratoriés en cas de relocation.

18 juin 1949. — M. Jean Mons assiste, au cimetière des Forces Françai- 
ses Libres de Takrouna, aux cérémonies organisées pour commémorer le 
18 juin 1940.

— Ari^^ée à Tunis, pour la première fois, du nouveau paquebot de la 
Compagnie Mixte « Président de Cazalet », qui est affecté au transport de 
passagers entre la Tunisie et la France.

20 juin 1949. — Arrivée à Tunis du « Président Théodore Tissier », na- 
vire spécialisé dans les recherches océanographiques, qui vient effectuei 
des travaux scientifiques dans les eaux tunisiennes.

— M. Jean Mathieu, nouveau Directeur des Travaux Publics, arrive à 
Tunis.

24 juin 1949. — La Délégation Mixte du Grand Conseil procède à la 
répartition des crédits pour la construction de routes neuves et pour l ’élec- 
trification. Elle se prononce pour la poursuite, jusqiï’au mois d’octobre, de 
l ’activité de la Société Tunis-Air; à ce moment, la question sera de nouveau 
exammee.

— Réunion de la Chambre Tunisienne d’Agriculture du Nord.
25 juin. — Selon la tradition, s. A. Sidi Lamine Pacha Bey se rend au 

Dar-el-Bey, à l ’occasion de la veille de Ramadan.
— Un Conseil de la Recherche Scientifique est créé en Tunisie.
2? juin 1949. — Le Résident Général adresse par la radio à la popula- 

tion musulmane de Tunisie les vœux de la France à l ’occasion du début du 
jeûne du Ramadan.

28 juin 1949. — M. Victor Bismut est réélu bâtonnier ,de l’Ordre des 
Avocats de Tunisie.

— Réunion du Conseil de Cabinet consacrée aux affaires courantes.
29 juin 1949. — M. Andréa Rainaldi, Consul Général d’Italie, quitte 

définitivement Tunis; son remplaçant ف Tunis, M. Prato, est attendu fin 
juillet.


