
INFORMATIONS
E P H E M E R I D E S

l ' 1' février 1950. 

2 février

3 février

5 février

4 février

6 février

6 au 8 février.

7 février

M. Berjolle, artiste peintre de Paris, Secrétaire du Sa
lon des Indépendants, est nommé Directeur de l’Ecole 
des Beaux-Arts de la ville de Tunis.
Passage à Tunis, en voyage d’inspection, du Général 
Gauduchon, Commandant les forces de Gendarmerie 
de l ’Afrique du Nord.

Départ pour la Tripolitaine, après un bref séjour en 
Tunisie, de deux journalistes britanniques., MM. Calder 
du « News Chronicle » et Kœbble du « Picture Post », 
mandatés par l ’U. N. E. S. C. O. pour étudier les 
moyens employés dans le monde pour lutter contre les 
zones arides.
Les. avions français à réaction « Vampire », venus en 
Tunisie participer aux stages de l ’école d ’appui aérien, 
effectuent au-dessus de Tunis un exercice de liaison 
radio « Terre Air ».

Le Général Molle, Commandant Supérieur des Troupes 
de Tunisie, fait son entrée officielle à Sfax.

Arrivée à Tunis d’ une mission parlementaire composée 
de quatre Conseillers de la République, venant pour 
étudier les questions d ’investissement, du plan d’équi
pement, de la prospection minière et du pétrole dans 
la Régence.

Arrivée de Monsieur A. S . Calvert, nommé récemment 
Consul Général de Grande-Bretagne à Tunis.
M. Brouillet, Secrétaire Général du Gouvernement Tu
nisien, rentre de Paris où il a traité avec le Gouverne
ment Français différents problèmes économiques.

Ouverture en Tunisie de la Quinzaine de l ’Enfance, au 
cours de laquelle sont prévues de nombreuses mani
festations dont le produit servira à venir en aide à 
l’enfance malheureuse de la Régence.

Le Général Kœnig, Inspecteur Général des Forces A r
mées d ’Afrique du Nord, séjourne en Tunisie pour y 
prendre contact avec les autorités militaires.

Arrivée à Tunis, pour un séjour de courte durée, du 
Maréchal de l’Air Sir James Robb, commandant en chef 
des forces aériennes de l ’Europe Occidentale.



8 février

10 février

11 février

14 février

15 février

17 février

18 février

—  A Souk-el-Arba, sous la présidence de S. E. Mustapha 
Kaak, Premier Ministre du Gouvernement Tunisien et 
en présence de nombreuses personnalités, une manifes
tation d’amitié franco-tunisienne a lieu à l ’occasion de 
la remise de la Légion d’Honneur à Si Hassen ben 
Henda, membre de la Chambre Tunisienne d ’Agricul
ture, et de celle du Grand Cordon du Nichan-Iftikhar 
à Si Mahmoud Yassine, délégué au Grand Conseil.

—  Le Conseil de Cabinet adopte le projet de budget de la 
Régence.

— M. Jean Mons préside la première réunion de la Société 
des Ingénieurs de Tunisie, au cours de laquelle M. 
Meunier, ingénieur en chef, adjoint au Directeur des 
Travaux Publics* fait un exposé sur l ’équipement de la 
Régence.

— S. E. Belkhodja, Ministre de l ’Agriculture, inaugure à 
Sfax l ’huilerie coopérative de l’Union des Producteurs 
et Oléifacteurs Tunisiens (U . P. O. T .).

— En présence du Général Molle, Commandant Supérieur 
des Troupes de Tunisie, et de nombreuses personnalités 
françaises et tunisiennes, est célébrée à Sousse la fête 
annuelle du 4e Régiment de Tirailleurs. Tunisiens.

—  Passage à Tunis de M. Pignon, Haut Commissaire de 
France en Indochine, venant de Saïgon et se rendant 
à Paris.

— Première réunion, sous la présidence de S. E. Belkhod
ja, Ministre de l’Agriculture, du Conseil Supérieur de 
l ’Elevage.

—■ Le Conseil des. Ministres se réunit, sous la présidence 
de M. Jean Mons, pour mettre au point le projet défi
nitif du Budget extraordinaire de l’Etat pour l ’exercice 
1950-1951.

— Escale à Tunis du navire océanographe « Nicolas », de 
la marine nationale française, venu effectuer une cam
pagne d ’études sur les côtes tunisiennes.

—  Le Résident Général visite les établissements d ’ ensei
gnement technique de Tunis.

— D’importantes chutes de neige sont signalées à Maktar, 
Aïn-Draham et au Kef.

— Dans les régions de Sbeitla et des Nefzaouas, d ’abon
dantes pluies interrompent toute circulation sur les 
voies de communication.

— Une escadre américaine, placée sous le commandement 
du contre-amiral Clark et composée du porte-avions 
« Midway », d’un croiseur, de deux torpilleurs, d’ un 
sous-marin et d'un navire-atelier, fait escale au large 
de Sfax.

— Réunion, sous la présidence de M. Brouillet, Secrétaire 
Général du Gouvernement Tunisien, du Comité de la 
pluie provoquée.



18 février

19 février

20 février

21 février

22 février

23 février 

27 février

—  Le bal des Petits Lits Blancs, qui se déroule dans les 
salons de la Résidence Générale, clôture la Quinzaine 
de l ’Enfance.

—  Arrivée à Tunis de M. Pierre de Gaulle, Président du 
Conseil Municipal de Paris.

—  En présence de Mgr Gounot, Archevêque de Carthage, 
Primat d’Afrique, et de nombreuses personnalités, Mgr 
Cassou, curé de la paroisse de Saint-Joseph, reçoit les 
insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur pour sa 
brillante conduite durant les deux guerres.

— En présence du Directeur de l ’institut Pasteur de Paris 
et des hautes personnalités de la Régence, début des 
manifestations du cinquantenaire de l’institut Pasteur 
de Tunisie que dirigea, pendant de nombreuses années, 
le Docteur Nicolle.

—• Réunion de la Commission Mixte de Législation du 
Grand Conseil de la Tunisie.

—  M . Stablo, Contrôleur Civil de Bizerte, installe solen
nellement le Conseil Municipal de cette ville, présidé 
par le Docteur André Santolini.

— Réunion du Conseil de Cabinet.

—  Au port de La Goulette sont débarqués 43 zébus venant 
du Pakistan, qui serviront de reproducteurs, en Tunisie.

—  La 26e session ordinaire du Grand Conseil de la Tunisie 
est ouverte solennellement par le Résident Général.

— Réunion d’étude de la Société des Agriculteurs, en pré
sence de M. Brouillet, Secrétaire Général du Gouver
nement Tunisien, et de nombreuses personnalités, au 
cours de laquelle M . Cathelinaud, ingénieur en chef du 
Génie Rural, traite la question de la conservation des 
terres cultivables.

—  Arrivée à Tunis de Mme Mermoz, mère du célèbre 
aviateur, et de Me Maurice Garçon, de l’Académie 
Française, venus en Tunisie effectuer une tournée de 
propagande en faveur de l ’Aérium des Croix.

— M. Paye, Directeur de l ’ instruction Publique, inaugure 
à Sfax le centre de formation professionnelle et l’école 
franco-arabe de Picville.


