I N F O R M A T I O N S
16 ءjanvier 1949. — Le Résident Généra! reçoit  ةla Maison de France les
notabilités françaises et tunisiennes venues lui présenter leurs vœux.
3 janvier 1949. — Une assemblée générale con؛mune de l'U.S.Ç.A.U.T.
(Union des Sociétés Coopératives Artisanales Utilitaires de Tunisie) et de
l'U.S.C.A.T. (Union des Sociétés Coopératives Artisanales de Tunisie) a laquelle le "
Tunisien était représenté, décide le، fusion de ces
deux
'
Le nouvel organisme conservera la dénomination
U.S.C.A.T.
8 janvier 1949. — La Commission Mixte de Législation du Grand Conseil
adopte un certain nombre de projets de décrets entre autres des textes relatifs
à la lutte contre la tuberculose,  ةla prorogation de certains baux commerciaux
et aux réquisitions immobilières et mobilières
— La Délégation Mixte du Grand Conseil décide de renvoyer au Grand
Conseil le projet de convention passé entre le Gouvernement Tunisie^ et le
Crédit foncier de France, le Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie, la Caisse
Foncière et la Caisse Mutuelle
Crédit Agricole, projet relatif au régime de
prêts aux sinistrés agricoles et immobiliers. D'autre part, elle adopte un projet
de décret instituant un Office Tunisien des logements de l'Aéronautique.
11 janvier 1949م. — Le Conseil de Cabinet décide d'instituer le 1er mai jour
férié. 11 approuve un projet de
tendant  ةtransformer le syndicat d'études
et de recherches de pétrole en Tunisie en société anonyme, et des projets de
conventions commerciale et financière intéressant cette société
— Veille de la fête du Mouled : s. A. Sidi Lamine Pacha Bey, visite la
ville arabe de Tunis et reçoit au Dar El Bey les vœux de M. Mons. s. A. le
Bey/ est ensuite reçue  ةl'Hôtel de Ville.
— Le « Journal Officiel Tunisien » publie un important mouvement dans
les contrôles civils; M. Baron, Contrôleur Civil de Sousse, est nommé Inspecteur
Général des Contrôles Civils.
.s ta tu ts

12 janvier 1949. — A l'occasion de la fête du Mouled s. A. le Bey assiste
à un service religieux  ةla Grande Mosquée de Tunis, après avoir visité les
souks accompagné du Résident Général.
14 janvier 1949. — Des manœuvres se déroulent en présence du Général
Duval "
Supérieur des Troupes de Tunisie, dans la Région de
Tozeur. A l'issue de celles-ci le Général Duval remet la Croix de Guerre au
Caïd du Djerid.
14 janvier 1949. — Réunion de la Commission de 1فFonction Publique sous
la présidence de M..Brouillet, Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien.
15 at 18 janvier 1949. — Au cours d'un voyage officiel  ةSfax et sa région,
M. Jean Mons examine les problèmes d'ordre économique qui se posent dans
cette région sur le plan agricole et sur le plan industriel.
19
janvier 1949. — Réunion du Conseil des Ministres sous la présidence
de M. Mons. Cette séance est consacré®  ةl'examen des questions inscrites

à l'ordre du jour de la session extraordinaire du Grand Conseil et à l'étude du
proj'et de budget de l'Etat pour i'exercice 1949-1950.
19, 20 et 21 janvier 1949. — Session e x tra o rd in a ire du Grand C o n se il au
cours de laquelle est discutée l'ouverture de crédits pour l'amélioration des
traitements des fonctionnaires. Le Grand Conseil approuve d'autre part le décret précédemment examiné par la Délégation Mixte, au sujet du régime d e s
prêts aux sinistrés agricoles et immobiliers.
22 janvier 1949. — Réunion de la Délégation Mixte du Grand Conseil qui
règle la question du traitement des fonctionnaires.
23 janvier 1949. — Le premier convoi commercial dè la « Tunisienne Automobile Transports  ة ءdestination de Fort Lamy quitte '؟unis.
27 janvier 1949. — Cérémonie du départ pour la France des corps des
soldats français tués pendant la campagne de T u n isie.
28 janvier 1949. — Le, Gouvernement prend une série de mesures rendant
la liberté aux prix et au commerce de nombreux produits alimentaires et déeide le relèvement des tarifs de transport par chemins de fer et tramways.
29 janvier 1949. — La ville de Sousse célèbre l'anniversaire de la prise
du Belvédère pendant la campagne d'Italie par le 4° Régiment de Tirailleurs
Tunisiens .

DOMMAGES DE GUERRE
Décret n° 48.-1.944 du 22 décembre 1948 (J.Q-T. du 4 janvier 1949) relatif
à l'extenion à la Tunisie de la compétence de la commission supérieure de
cassation-des dommages de guerre.
PRIX DES JOURNAUX
Arrêté du Résident Général de France à Tunis du 6 janvier 1949 (J.O.T.
du 7 janvier 1949). Fixe le prix maximum des journaux quotidiens.
VINS
Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien en date du 6
janvier 1949 (J.O.T. du 7 janvier 1949). Proroge juqu'au 31 janvier 1949 la pé
riode d'exportation du premier contingent de 100.000 hectolitres de vins or
dinaires et de moûts mutés au soufre et autorise l'exportation :■1° d'un deu
xième contingent de 100.000 hectolitres de vins ordinaires et de moûts mutés
au soufre ;2° d'un contingent de 3.000 hectolitres de vins supérieurs.
DONATION A LA CITE UNIVERSITAIRE DE PARIS
Décret du 30 décembre 1948 (I.O.T. du 7 janvier 1949) relatif à la donation
consentie par le Gouvernement Tunisien à la Cité Universitaire de Paris en
vue d'une fondation portant le nom d'« Université de Paris, Maison de Tu
nisie ».

