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2 octobre 1949. — Au Palais du Bar'do, le Résident Général, accompagné 
des hautes personnalités de la Régence, présente ses vœux à S . A. le Bey, à 
l'occasion des fêtes de l'Aïd El Kebir.

4 octobre 1949. — La séance solennelle d'ouverture de l'année judiciaire 
1949-1950 se tient au Palais de Justice en présence du Résident Général.

5 octobre 1949. — Décès de M. Armand Vergeaud, directeur de l'Ecole 
des Beaux-Arts, à Tunis.

7 octobre 1949. — Après 18 mois de travaux effectués, dans le Cap-Bon, 
par la Société de Recherches et d'Exploitation des Pétroles de Tunisie (SEREPT), 
un forage révèle une coucjie de gaz à forte pression.

— La liberté est rendue au commerce des huiles en Tunisie.

8 octobre 1949. — M. Jean Mons, Résident Général, et le Général Tahar 
Maoui, représentant Son Altesse le Bey, assistent à la rentrée solennelle du 
Tribunal Mixte Immobilier.

12 octobre 1949. — Au cours d'une importante réunion, à Sfax, M. Brouillet, 
Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien, expose aux oléiculteurs et 
oléifacteurs le point de vue du Gouvernement sur le régime des huiles tu
nisiennes.

13 octobre 1949. — A la Société des Agriculteurs, M. Brouillet préside la 
première réunion d'études de l'année agricole 1949-1950 consacrée aux en
seignements à tirer de la campagne de céréales 1948-1949.

— M. de la Chauvinière, Ministre Plénipotentiaire Délégué à la Résiden
ce Générale, qui se trouvait en France, rentre à Tunis.

15 octobre 1949. — Le croiseur américain « Worcester », battant pavillon 
du Contre-Amiral Milton E. Miles, fait escale à Bizerte.

16 octobre 1949. — Le Résident Général préside le départ de la caravane 
de la mission de vaccination antituberculeuse B.C.G., dirigée par le Profes
seur Bonnet, directeur des Etudes Techniques du Fonds International de Se
cours à l'Enfance.

18 octobre 1949. — Au cours d'une prise d'armes le Général Duval, nom
mé récemment Commandant Supérieur des Troupes du Maroc, reçoit des 
mains de M. Jean Mons, la plaque de Grand Officier de la Légion d'Honneur.

— En présence du Résident Général et des plus hautes personnalités du 
Protectorat, M. Vergnolle, président de l'Exposition Nationale du Travail, re
met des médailles aux meilleurs artisans tunisiens, lauréats de cette expo
sition.

— Mme Jean Mons inaugure la session 1949-1950 de l'Ecole d'infirmières 
de la Croix-Rouge Française.



20 octobre 1949. — Le Docteur Paul Durand est nommé Directeur de l'ins
titut Pasteur de Tunis.

__Un premier réservoir de 9.000 métrés cubes, appartenant a la Société
Esso-Standard, est inauguré à La Goulette, où doivent s élever de nouvelles 
installations pétrolières remplaçant celles détruites pendant la guerre.

21 octobre 1949. — S. E. Bel Khodja, Ministre de l'Agriculture, visite, à 
La Manouba, le chantier d un silo de 28.000 quintaux de capacité gue fait 
construire la Coopérative de semences.

22 octobre 1949. — M. Blachères, commissaire à la Reconstruction et au 
Logement, préside une réunion d'information tenue par la Fédération des 
Habitations à Bon Marché et des Habitations à loyer moyen de la Régence.

_La vente des tracteurs agricoles américains à chenilles est rendue li
bre en Tunisie.

23 octobre 1949. — A l'occasion du premier de l'An hégirien, S. A. Sidi 
Lamine Pacha Bey reçoit les vœux de ses sujets et des représentants du Pro
tectorat.

— M. Jean Mons guitte Tunis pour Rabat où doit s'ouvrir, sous la prési
dence du Général Juin, la Conférence Nord-Africaine.

— A La Pêcherie, près de Bizerte, se déroule le Pardon de Ste Anne or
ganisé par les Bretons de Tunisie.

25 octobre 1949. — La Commission Mixte de législation du Grand Conseil 
adopte sous certaines réserves deux projets de décret concernant la réparation 
des dommages de guerre et l'exercice de la médecine. Elle renvoie au 29 
octobre l'étude du texte relatif aux conventions collectives, afin d'entendre 
les représentants des-centrales syndicales.

26 octobre 1949. — Les essais d'un tracteur géant de 163 CV ont lieu de
vant les représentants des administrations, du monde agricole et industriel.

27 octobre 1949. — S. A. le Prince Chedly Bey, fils aîné de S. A. Sidi La
mine Pacha Bey, procède à Sousse à la pose de la première pierre d'un sta
de et d'une école coranigue.

28 octobre 1949. — En présence de M. de la Chauvinière, Ministre Pléni
potentiaire Délégué à la Résidence Générale et de S. E. Aly Bouhageb, Mi
nistre de la Santé Publigue, le Dr Durand est installé officiellement dans les 
fonctions de Directeur de l'institut Pasteur.

29 octobre 1949. — La Commission Mixte de Législation du Grand Conseil 
renvoie au Gouvernement le projet de décret relatif aux conventions collec
tives.

_ présence de S. A. le Prince Sidi Chadly Bey et du Ministre de la 
Justice Tunisienne, le portrait de S. A. le Bey est apposé à l'Ouzara, cour 
d'assises et de cassation de la Justice Tunisienne.

,,TT ^  oc/°kre ^949. S. A. Sidi Lamine Pacha Bey s'installe dans son Palais 
d Hiver d Hammam-Lif.

• ■ Une caravane de médecins de Tunisie assiste à Ouargla à des expé
riences de lutte au D.D.T. contre les moustiques.


