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

3 avril

4 avril

6 avril

7 avril

8 avril

10 avril

11 avr il 

14 avril.

1950. —  M . Jean Mons, Résident Général, revient de Paris après 
une absence de quelques, jours.

—  A  Bizerte, le porte-avions « Dixmude » débarque 44 avions 
constituant le premier envoi des Etats-Unis à la France 
de matériel de guerre, au titre du Plan d ’Aide Militaire.

—  Une mission égyptienne, présidée par S. E. Fouad Abassa 
Pacha, Directeur Général de la Société Royale Agricole, 
et composée de hautes personnalités du monde agricole, 
arrive dans la Régence pour un court séjour, au cours 
duquel elle visite quelques installations, agricoles.

—  Arrivée à Tunis de l’ingénieur Général de la Barrière, 
Directeur central des essences des armées.

— Bref séjour à Tunis de M. Bringolf, Conseiller National 
à Berne, Président de la Chambre Syndicale Vaudoise.

— Passage à Tunis de M. Brun, Premier Président de la 
Cour des Comptes.

—  A  Bizerte, en présence du Général Molle, Commandant 
Supérieur des Troupes de Tunisie, et de nombreuses per
sonnalités civiles et militaires, le 3® Bataillon de Marche 
du 4e R. T. T. s’embarque à bord du « Champollion », 
à destination de l’Indochine.

—  Leurs Grandeurs Mgr Gounot, archevêque de Carthage, 
Primat d’Afrique, et Mgr Perrin, évêque d’Utique, quit
tent Tunis pour Rome. Les deux prélats vont rejoindre 
les premiers pèlerins de la Tunisie, partis à l ’occasion 
de l’Année Sainte.

—  Sous l ’égide de la Fédération des Associations d ’ingé
nieurs de Tunisie, MM. Tixeront et Marty, ingénieurs 
en chef des Travaux Publics, font des exposés sur la 
question de l ’hydraulique dans la Régence.

—  S. A. Sidi Lamine Pacha Bey, accompagné du Résident 
Général, fait à Kairouan la première visite officielle à 
l’intérieur de la Tunisie d’un prince régnant de la dy
nastie husseinite.

— Un violent orage, coupé de grêle, s’ abat sur la région 
d ’Enfidaville, où les oueds ayant débordé, la circulation 
routière et ferroviaire est interrompue. Les dégâts ma
tériels sont assez importants.



15 avril 

18 avril

19 avril

20 avril

21 et 22

23 avril

24 avril

25 avril

26 avril

— 2.000 hectares de blé sont saccagés par la grêle à Siliana, 
dans, le Contrôle Civil de Maktar.

—  Le Résident Général ouvre solennellement les fêtes du 
cinquantenaire de l’Ecole Coloniale d Agriculture de Tu
nis.

—  Le Docteur Weill-Halle, médecin honoraire de l'hôpital 
des Enfants Malades à Paris, Commandeur de la Légion 
d’Honneur, arrive à Tunis, après avoir accompli une 
mission au titre des Affaires Culturelles dans. le Moyen- 
Orient.

— Des pêcheurs de Sfax ramènent dans leurs filets une tor
tue « Luth », monstre marin mesurant 1 m . 81 de long et
2 m. 10 d’envergure aux nageoires avant. Malgré les 
soins vigilants dont elle est l ’objet, cette tortue meurt 
durant son transport de Sfax à l ’ institut Océanographi
que de Salammbô.

—  M. Jean Mons préside la cérémonie d'inauguration du 
cinquantenaire du Salon Tunisien de Peinture.

— La Section Française du Grand Conseil de la Tunisie 
approuve le projet de convention des chemins de fer 
tunisiens.

— Vingt-cinq élèves de l ’Ecole Nationale d ’Agriculture de 
Rennes arrivent à Tunis. Durant leur séjour, ils effectue
ront de nombreuses visites à des exploitations et à des 
établissements agricoles de la Régence.

avril —  En présence de nombreuses personnalités françaises et 
tunisiennes, sont inaugurées les justices cantonales, de 
Sidi-bou-Zid et de Tozeur.

—  Arrivée au port de Tunis du voilier-école suédois « Al- 
batross ».

—  Un détachement d'officiers, de l’Ecole Supérieure de 
Guerre, accompagné du Général Bertrand, commandant 
de l ’école, arrive à Tunis, première étape de son voyage 
d ’études en Afrique du Nord.

— M. Pierre Cintas, Inspecteur du Service des Antiquités, 
inaugure les cours d’archéologie tunisienne de l’institut 
des Hautes. Etudes.

—  Arrivée à Tunis de M. Grenier, .Directeur de l ’Ecole 
Française de Rome.

Le Congrès Nord-Africain du Bâtiment et des Travaux 
Publics s ouvre à Tunis, en présence de délégués de 
France, d ’Algérie et du Maroc.
A Sfax, a lieu une importante réunion de l ’Office de 
l ’Huile, au cours de laquelle sont étudiées différentes 
questions intéressant la bonne fin de la campagne en 
cours.

En présence de M. Jean Mons, du Représentant de S. A. 
le Bey, des membres du Gouvernement et de nombreuses 
personnalités, a lieu la vente annuelle des animaux de
1 Etablissement d Elevage de Sidi-Tabet.



27 avril

28 avril

29 avril

—  M. Jean Mons préside la réunion de clôture de la 26' 
session ordinaire du Grand Conseil de la Tunisie.

—• Le Président de la République confère la croix de la 
Légion d'Honneur à l’Ecole Coloniale d’Agriculture de 
Tunis.

—  Représentant M. Louis Jacquinot au Congrès des An
ciens Combattants de Tunisie, M. Perriès, Directeur du 
Service des Pensions au Ministère des Anciens Combat
tants, arrive à Tunis.

—  Une violente tempête de sable s’abat sur le Nefzaoua, dans 
les. territoires du Sud Tunisien.

—  Un avion anglais à réaction qui avait quitté Tunis-El- 
Aouina pour Tripoli disparaît dans la tempête dans la 
région de Gabès-Djerba.

—  La Délégation Mixte du Grand Conseil de la Tunisie se 
réunit sous la présidence de M . Tahar ben Ammar, pré
sident de la Section Tunisienne.

— En présence de M. Villiers, président du C. N. P. F., s’ou- 
vre à Sidi-bou-Saïd, près de Tunis, le Congrès des Confé
dérations Patronales Nord-Africaines.

— Séance d'ouverture du V® Congrès des Anciens Combat
tants et V ictimes de la Guerre de Tunisie.

30 avril — S. A. le Bey et le Résident Général se rendent en visite 
officielle à Sousse.


