
INFORMATIONS

l 'r décembre

6 décembre

7 décembre

9 décembre

12 décembre

13 décembre

E P t f E .  P I E R I D E S

1949. —  Les obsèques solennelles des enfants victimes de la 
catastrophe aérienne d’Oslo, ont lieu à Tunis-et dans 
différentes villes de l ’ intérieur.

—  Au cours d’une deuxième réunion, le comité consul
tatif pour l ’ organisation et le financement de la cam
pagne oléicole 1949-1950 examine un projet de décret 
tendant à organiser la défense du marché oléicole.

—  M. de la Chauvinière, Ministre Plénipotentiaire, Dé
légué à la Résidence Générale, ouvre la session ex
traordinaire du Grand Conseil, au cours de laquelle 
doit être examiné le projet de convention de conces
sion du réseau des chemins de fer tunisiens.

—  D’importantes manœuvres militaires ont lieu dans 
la région de Béja.

—  Le Général Molle est nommé Commandant Supé
rieur des Troupes de Tunisie.

—  Arrivée à Tunis d ’une mission d ’achat de chevaux 
pur sang arabes du Gouvernement Vénézuélien, di
rigée par le capitaine Nuniez Santos et accompagnée 
de M . O ’Neil, Directeur des Haras, Chef de l’Office 
d’Exportation du cheval français.

— La Section Française du Grand Conseil, après avoir 
repoussé la régie directe, décide de surseoir à sta
tuer sur le projet de convention des chemins de fer 
tunisiens en attendant de connaître la politique gou
vernementale des transports.

—  Installation à Souk-el-Arba, sous la présidence de 
M. de la Chauvinière, du siège auxiliaire du Tribu
nal Mixte.

—  Le parc de stabulation de coquillages de Salammbô, 
unique en son genre en France et en Afrique du 
Nord, est mis en service.

—  M. Brouillet, Secrétaire Général du Gouvernement 
Tunisien, présente, au nom du Gouvernement, un 
exposé d’ensemble sur les questions économiques



15 décembre 

17 décembre

20 décembre 

22 décembre

23 décembre 

25 décembre

27 décembre

28 décembre

30 décembre

31 décembre

devant la Commission des Affaires Economiques du 
Grand Conseil.

Sous la présidence de M. Brouillet, a lieu la pre
mière des réunions de la Conférence Inter-Nord-Afri- 
caine a y a n t 'pour objet l ’étude de l ’utilisation des 
eaux pour l’irrigation.

Retour à Tunis de M. Jean Mons, Résident Général.

Arrivée à Tunis du Général Molle, nouveau Com
mandant Supérieur des. Troupes de Tunisie.
La Section Tunisienne du Grand Conseil rejette le 
projet gouvernemental de concession des chemins de 
fer tunisiens et se prononce de nouveau pour la régie 
directe.

Séances de clôture de la session extraordinaire des 
sections française et tunisienne du Grand Conseil.

M . Jean Mons, Résident Général de France, remet 
les insignes de la Légion d’Honneur à M. Vénèque, 
Président honoraire de la Chambre d’Agriculture 
Française du Nord et à M. Carrier, qui fut à l ’ origine 
de la création du crédit agricole et des assurances 
mutuelles.
Accompagnée de nombreuses personnalités, S. E . Si
di Abdelkader Belkhodja, Ministre de l ’Agriculture, 
effectue un voyage d’études de quelques jours dans 
le Djérid.

De nouvelles découvertes archéologiques sont faites 
à Thuburbo-Majus, près de Pont-du-Fahs.

Au cours de la messe consulaire célébrée en la Pro- 
Cathédrale de Tunis, en présence de M. Jean Mons 
et des plus hautes personnalités, civiles et militaires 
de la Régence, S. G. Monseigneur Gounot, Arche
vêque de Carthage, Primat d’Afrique, lance un appel 
en faveur de la justice sociale et de la paix univer
selle.

A la Maison d’Accueil de la Rabta, une plaque de 
marbre est apposée en l’honneur de Mme Mons, 
Présidente du Comité de Protection et d’Assistance 
à l’Enfance.
Réunion du Conseil des Ministres, sous la prési
dence de M. Jean Mons.

Départ officiel de Tunis de la première section mé
dicale mobile.
Dans, le chenal de Sfax, un chalutier abordé par un 
remorqueur, coule à pic.

A l’occasion des fêtes du Mouled, S. A. Sidi Lamine 
Pacha Bey visite les mausolées et les souks de la 
capitale puis, accompagné du Résident Général, est 
solennellement reçue à l’Hôtel de V ille de Tunis.


