l^ rO IR W A T lO N S
PHEMERIDES
1er janvier 1950. — M. Jean Mons, Résident Général, reçoit à la Maison
de France les vœux de la population française et tu
nisienne.
— M. de la Chauvinière, Ministre Plénipotentiaire, Délé
gué à la Résidence Générale, part effectuer une tournée
d’inspection dans le Sud Tunisien.
— Arrivée à Tunis d’une mission parlementaire compre
4 janvier
nant 9 députés et 9 sénateurs, venant inspecter les
installations des compagnies aériennes privées en
Afrique du Nord.
— Le croisèur anglais « Euryalus » arrive à La Goulette,
8 janvier
où il fera escale pendant plusieurs jours.
— Mme Jean MonS se rend dans plusieurs établissements
9 janvier
scolaires de Tunis et sa banlieue, afin de remettre à
des écoliers nécessiteux des vêtements et des friandises.
— Le Conseil Supérieur des Transports adopte, au cours
de sa réunion, le principe de la liberté des transports
privés.
— Réunion du Conseil de Cabinet.
10 janvier
— Le Général Molle, Commandant Supérieur des, Trou
pes de Tunisie, inspecte la garde beylicale à la caserne
du Bardo.
15 janvier
— Départ pour Paris de M. Brouillet, Secrétaire Général
du Gouvernement Tunisien, qui doit s’ entretenir avec
le Gouvernement Français des problèmes économiques
de la Régence.
16 janvier
— Sous la présidence de S. E. Mohamed M’zali, Ministre
du Commerce et de l’Artisanat, s’ouvrent les journées
du Tourisme tunisien.
17 janvier
— Un décret crée l’Office Tunisien du Tourisme.
— Le Service des Antiquités procède à l’examen d’une
ancienne nécropole punique, située sur les pentes de la
colline de Sainte-Monique, près de Carthage.
— La flotte commerciale tunisienne, qui comptait trois
cargos et quatre bateaux citerne, s’ augmente d’une
unité : 1’ « Express-Tank », rebaptisé « Tunisia », ba
teau citerne de 750 tonneaux de jauges nettes.
18 janvier
— En présence de M. le Résident Général et des plus
hautes personnalités de la Régence, a lieu la séance
solennelle de rentrée de la Conférence dù Stage pour
l’ année judiciaire 1949-1950.
— M. Jean Mons assiste à une séance cinématographique,
au cours de laquelle sont projetés plusieurs documen
taires réalisés en Tunisie par les « Actualités Fran
çaises ».

— Au cours d’une démonstration pratique de l’école d’ap
pui aérien, a lieu à El-Aouina une r^-^tation des ap-
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pareils actuellement en service dans l’ aviation fran
çaise.
— D’ abondantes chutes de neige sont enregistrées à AïnDraham et à Maktar.
— En présence de l’élite intellectuelle franco-tunisienne,
M. Jean Mons remet les insignes de la Légion d’Honneur au R. P. Demeersman, Directeur de l’I. B. L . A.
(Institut des Belles Lettres Arabes).
— S. A. le Bey scelle un décret portant application des
juridictions de prud’hommes. en Tunisie, ainsi qu’un
décret portant relèvement des salaires minimums dans
le commerce, l’industrie et les professions libérales.
— Réunion d’étude de la Société des Agriculteurs, consa
crée à l’utilisation des eaux et des terrains salés.
— S. A. le Bey et le Résident Général assistent à une
représentation de gala de la troupe nationale égyp
tienne.
— Le cargo tunisien « Tébourba », gravement endom
magé par la tempête en Méditerranée, au large du
cap Creus, est abandonné par son équipage, qui est
entièrement recueilli par le paquebot « Ville d’Oran ».
— A Mégrine, dans la banlieue de Tunis, le Résident Gé
néral inaugure l’usine de raffinage d’huile d’olive de
la Société Franco-Tunisienne de Raffinage.
— M. de la Chauvinière, Ministre Plénipotentiaire, Délé
gué à la Résidence Générale, préside la séance de clô
ture des Journées du Tourisme Tunisien.
— La Délégation Mixte du Grand Conseil de la Tunisie
examine divers projets financiers, tandis, que la Com
mission Mixte de Législation de cette même Assemblée
est appelée à donner son avis, sur plusieurs textes,
dont un sur le travail des femmes et des enfants.
— Le Conseil des Ministres, réuni sous, la présidence de
M. Jean Mons, approuve les grandes lignes du projet
de budget de l’Etat pour l’exercice 1950-1951.
— Des pluies diluviennes causent de nombreuses inon
dations dans le Nord de la Tunisie et principalement
à Tunis, où l’ on déplore quelques victimes.
— Mme Jean Mons procède à des» distributions d’effets
aux enfants nécessiteux dans le Sud Tunisien.
— Arrivée à Tunis pour un bref séjour du Général de Di
vision Hartemann, Directeur du Centre d’Enseignement
Supérieur Aérien et de l’Ecole Supérieure de Guerre
Aérienne.
— Réunion du Conseil de Cabinet consacrée aux affaires
courantes.
— Au cours d’une manifestation d’amitié franco-tunisien
ne, M. Jean Mons remet les insignes de Commandeur
de la Légion d ’Honneur à Me Albert Bessis, membre
du Grand Conseil, et ceux de Chevalier du même ordre
au Docteur Hadjoudj, personnalité du monde médical
tunisien.
— Le Prix de Carthage 1949 est attribué à M. Lucien Golvin pour son ouvrage « Les tissages décorés d’El-Djem
et de Djébéniana ».
— A El-Aouina, l’ armée de l’air présente aux autorités de
la Régence quatre avions à réaction « Vampire », ve
nus en Tunisie participer aux exercices de l’Ecole
d’ appui aérien.
— Réunion du Conseil de Cabinet, au cours duquel est
approuvé un projet de texte concernant la revalorisa
tion de la situation des travailleurs agricoles.

