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Ë P H Ë M Ë R I D E S

1er juillet 1949. — Le « Journal Officiel Tunisien » publie un décret créant 
dans l'Administration Centrale un corps d'administrateurs du Gouvernement 
Tunisien.

2 Juillet. ■— S. A. I. Moulay Hassan, fils aîné de S. M. le Sultan du Maroc, 
arrive à Tunis où il est reçu par le Résident Général et S. A. le Bey.

4 Juillet. — S.A.I. Moulay Hassan quitte la Régence à bord du croiseur- 
école « Jeanne d'Arc ».

5 juillet. — Accompagné du Commissaire à la Reconstruction et au Loge
ment, le Résident Général visite avec S. E. le Premier Ministre et le Secrétaire 
Général du Gouvernement Tunisien les chantiers de construction de Crémieux- 
ville, où a été créée une importante cité de logements.

— Une émouvante cérémonie se déroule au cimetière américain de Car
thage en présence de nombreuses personnalités de la Régence à l'occasion de 
la réception de ce cimetière par la Commission américaine des monuments 
de guerre.

— Après avoir été entièrement rénové, le paquebot « Ville d'Oran », de 
la Compagnie Générale Transatlantique, effectue son premier voyage entre 
la Métropole et Tunis.

7 Juillet. — M. Jean Mons se rend à Paris pour examiner les conditions 
dans lesquelles peut être réglée la question des exportations des huiles tuni
siennes.

8 Juillet. — Le Conseil Supérieur de l'hydraulique se réunit sous la prési
dence de M. Brouillet, Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien.

9 Juillet. — Une démonstration de désinsectisation par avion a lieu dans 
le domaine de Crétéville près de Tunis.

— Le personnel de la Compagnie des Tramways de la ville de Tunis fait 
une grève d'avertissement de 3 heures, en signe de protestation contre le retard 
apporté à son assimilation statutaire avec les ouvriers des services concédés 
d'Algérie.

10 Juillet. — M. Jean Mons rentre de Paris.
14 Juillet. — S. A. Sidi Lamine Pacha Bëy et M. Mons, assistent au défilé 

militaire qui a lieu à l'occasion de la Fête Nationale.
15 Juillet. — Inauguration du Centre médico-social « Médecin Capitaine 

Ferrari » créé à Tunis pour les Anciens Combattants et Victimes de la Guerre.
16 Juillet. — M. Jean Mons visite la Manufacture de Tabacs du Service 

des Monopoles.
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— M. Charles Collomb, délégué de l'O.T.U.S., présente le stand de la Tuni
sie à l'inauguration de la Foire Internationale de Casablanca.

18 Juillet. — De passage à Tunis, des personnalités sud-africaines condui
tes par le Dr Nicoll, Administrateur-Gouverneur du Transvaal, sont reçues par 
le Résident Général.

— M. Bonnenfant, ancien directeur des Travaux Publics, remplacé derniè
rement par M. Mathieu; quitte définitivement la Tunisie.

— Réunion du Conseil de Cabinet, sous la présidence de S. E. Mustapha 
Kaak, Premier Ministre. Après examen de questions financières diverses, le 
Conseil a approuvé un projet d'avenant à la Convention passée en 1929 avec 
la C.T.T. relatif à la production et à la distribution de l'électricité. En outre, il 
a approuvé le programme de scolarisation pour l'année 1949-1950.

— MM. Henri Dabans et Charles Castel, président et vice-président de la 
Section « Olives » du G. N. A. P. O., arrivent à Tunis, pour régler la question 
d'exportation des huiles tunisiennes.

20 Juillet. — M. Fraissé, Directeur des Finances, se rend à Paris où il assis
tera à la réunion du Conseil d'Administration de la Banque de l'Algérie et 
de la Tunisie.

23 Juillet. — 95 aspirants de l'Ecole Navale de Brest, effectuant une croisiè
re d'instruction, arrivent à Tunis-El Aouina à bord de 11 avions « Junker ».

— S. E. Bel Khodja, Ministre de l'Agriculture du Gouvernement Tunisien, 
rentre de Paris, où il a examiné avec le Gouvernement Français, différents 
problèmes relatifs aux céréales et aux huiles.

24 Juillet. — M. Jean Mons, Résident Général de France à Tunis, rend vi
site à S. A. le Bey au Palais de Carthage; il est accompagné de M. Clément, 
Commissaire Général à la Reconstruction, et de son successeur, M. Blachère.

25 Juillet. — Départ de M. Chatenet, Directeur du Cabinet de M. le Rési
dent Général, pour Paris, où il représente la Tunisie à la Conférence Inter
nationale sur l'information organisée par l'U.N.E.S.C.O.

26 Juillet. — M. Jean Roche, professeur au Collège de France, président de 
l'institut des Hautes Etudes de Tunis, est nommé Secrétaire Général du Conseil 
Tunisien de la Recherche Scientifique.

—> Un corps de Secrétaires d'administrations est créé en Tunisie.

27 Juillet. — A l'occasion de l'Aïd Es-Seghir clôturant le Ramadan, le Ré
sident Général se rend au Palais du Bardo pour présenter à S. A. le Bey les 
vœux du Gouvernement.

— Ouverture du Congrès International du thon à l'institut Océanographi
que de Salammbô.

30 Juillet. — A l'occasion du quatrième jour des fêtes de l'Aïd Es-Seghir, 
S.A. Lamine Pacha Bey rend visite à la Ville de Tunis et aux Tunisois.


