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

1er mai 1950. — La fête du travail est célébrée par les diverses organisa
tions syndicales dans les principales villes, de la Régence.

2 mai — Réunion de la Délégation Mixte du Grand Conseil.

3 mai —  M. Brouillet, Secrétaire Général du Gouvernement Tuni
sien, quitte Tunis à destination de Paris.

— Réunion du Conseil des Ministres.

4 mai —  Bref séjour en Tunisie du Vice-Amiral Muselier.

5 mai —  M. Perriès, Directeur des Pensions au Ministère des An
ciens Combattants, qui était venu à Tunis, représenter M. 
Jacquinot, au congrès des anciens combattants et victimes 
de la guerre de Tunisie, quitte Tunis pour Paris.

6 mai — M. Jean Mons, Résident Général, se rend à Paris.

7 mai —  S. A . le Bey s’installe en son Palais d’été à Carthage.
— De nombreuses cérémonies se déroulent en Tunisie à l’oc

casion des. anniversaires de la libération de Tunis et de 
la victoire.

8 mai — M. Paye, Directeur de l’instruction Publique, inaugure le
monument aux morts des deux guerres du Collège de gar
çons de Sfax.

9 mai — Des manœuvres, auxquelles participent toutes les forces
armées de Tunisie, débutent dans la région de Kairouan.

10 mai — M. le Professeur Jean Roche, Président de l ’institut des
Hautes Etudes de Tunis, est élu Président des sections de 
chimie du Conseil National de la recherche scientifique.

—  En présence de S. E. le Ministre de la Justice Tunisienne 
et de nombreuses personnalités françaises et tunisiennes, 
M. de la Chauvinière, Ministre Plénipotentiaire, Délégué 
à la Résidence Générale, remet les insignes de chevalier 
de la Légion d’Honneur à M. Guillemot, Commissaire Gé
néral du Gouvernement auprès des juridictions, tunisiennes.

11 mai — M. de la Chauvinière. Ministre Plénipotentiaire, Délégué
à la Résidence Générale, inaugure à La Goulette les pre
mières installations de stockage de carburants de la Coo
pérative de Motoculture.



12 mai — Arrivée à Tunis de M. A ntonio Rodriguez Gimeno, Pré
sident de la Fédération Internationale d'Oléiculture.

13 m a i

15 mai

16 mai

18 mai

19 mai

20 mai

21 mai

25 mai

—  En présence de Mme Jean Mons et de nombreuses per
sonnalités françaises et tunisiennes, est inaugurée au Dar 
Ben Abdallah l ’exposition des arts nord-africains.

—  S. E. Mohamed Salah M ’zali, Ministre du Commerce et de 
l ’Artisanat, préside la séance inaugurale de la Semaine 
d’Etudes des arts et techniques d’Afrique du Nord.

—  Après un séjour d ’études de quatre mois au Sahara, le 
Commandant Audouin-Dubreuil, qui fit partie de la croi
sière noire en 1922, est de retour en sa Zaouia de Zarzis.

—  A  l ’ occasion du 7° anniversaire de l ’accession au trône de 
S. A. Sidi Lamine Pacha Bey, des fêtes, sont célébrées à 
Carthage, ainsi que dans les principales villes de la Ré
gence.

— Des pluies torrentielles s’abattent sur l’ensemble de la 
Tunisie, interrompant toute circulation en de nombreux 
points et causant de nombreux dégâts aux récoltes dans 
la région de Béja .

— Réunion du Conseil de Cabinet.
—  Ouverture à Tunis du Congrès International de l ’Oléicul- 

ture auquel participent des délégués de tous les pays mé
diterranéens.

—  Retour à Tunis de M . Brouillet, Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien.

— Arrivée à Tunis de M. Byé, professeur à la Faculté de 
Droit de Paris, membre du Conseil Economique, invité par 
l ’ institut des Hautes Etudes de Tunis à donner une série 
de cours sur « l’équilibre économique dans l ’ ordre natio
nal et dans l ’ordre international ».

— Réunion du Conseil Supérieur des Transports au cours de 
laquelle sont examinés et adoptés les. projets du Gou
vernement tendant à augmenter certains tarifs de trans
ports.

— La conférence internationale d’oléiculture prend fin sur 
un accord complet.

—  Arrivée à Tunis du Professeur Debré, venu de Paris faire 
un voyage d’études et une série de conférences aux méde
cins de Tunisie.

— Une escadre française, commandée par le Vice-Amiral 
Lambert, et comprenant notamment le cuirassé « Jean- 
Bart » et le croiseur « Montcalm », arrive à Bizerte.

— Le porte-avions « Dixmude », venant des Etats-Unis, dé
barque à Bizerte un second chargement d’avions livrés à 
la France, en application du P. A. M.

— Sous l’égide de la Société des Agriculteurs, une séance 
d ’étude est organisée au service de la Météorologie Na
tionale à El-Aouina, consacrée aux rapports qui doivent 
exister entre l’agriculture et la météorologie.

— Inauguration de la Foire Commerciale à Bizerte.
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28 m ai

29 mai

30 mai

31 mai

—  A  l’ occasion de la Pentecôte, une messe consulaire est cé
lébrée en la Pro-Cathédrale de Tunis, en présence de M. 
de la Chauvinière, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la 
Résidence Générale, du Général Tahar Maaoui, Directeur 
du Protocole, représentant S . A. le Bey, et des plus hautes 
personnalités de la Régence.

—  S . E. Sidi Hassen Husni A bdulwahab, Ministre Honoraire 
du Gouvernement Tunisien, Conseiller de la Délégation 
Française à l’UNESCO, quitte Tunis pour l’Italie. Il as
sistera aux assises de l ’UNESCO qui doivent se tenir dé
but juin à Florence.

— Réunion du Conseil de, Cabinet.
—  Une cérémonie se déroule à l ’occasion du Memorial Day 

au cimetière militaire américain de Carthage, sous la pré
sidence de M. Packer, Consul Général des Etats-Unis, et 
en présence des plus hautes personnalités civiles et mili
taires de la Régence.

■— M . Louis Perrillier est nommé Résident Général de France 
en Tunisie, en remplacement de M. Jean Mons, nommé 
Secrétaire Général Permanent de la Défense Nationale.

— Visites, officielles à bord du cuirassé « Jean-Bart », venu 
mouiller dans le golfe de Tunis, en face de Carthage.


