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1950. —  Retour à Tunis de M. Jean Mons.
— Escale à Bizerte du croiseur américain « Worcester » bat

tant pavillon du contre-amiral Thomas M. Stokes, com
mandant la division de croiseurs n“ 4.

—  M . Hubert le Mire, Contrôleur Civil, est nommé Directeur 
de 1’Office du Tourisme.

— M. Jean Mons fait ses adieux officiels à S. A . Sidi Lamine 
Pacha Bey en son Palais de Carthage.

— La Cour d ’A ppel de Tunis rend un important arrêt con
cernant la validité des mariages exclusivement religieux 
contractés par les Italiens de Tunisie.

—  A la Clinique Saint-Augustin, M. Jean Mons décore de la 
Légion d ’Honneur Mgr Gounot) Archevêque de Carthage, 
Primat d ’Afrique.

—  M. Jean Mons fait ses adieux à la population de Tunisie.

— M. Jean Mons quitte la Régence pour rejoindre son poste 
de Secrétaire Général Permanent de la Défense Nationale.

—  Me René Charuel est installé officiellement dans ses fonc
tions de Vice-Président de la Municipalité de Sfax.

—  Le navire danois « Mette Skoo », chargé d’alfa, est com
plètement détruit par le feu dans le port de Sfax.

— Décès de M. Pierre Deligne, Président de la Chambre d ’A - 
griculture Française du Nord.

— En présence de nombreuses personnalités, un service reli
gieux est célébré à Tunis, à la mémoire des martyrs de 
Tulle et d’Oradour-sur-Glane,

— Au théâtre romain de Dougga, des artistes de la Comédie 
Française, parmi lesquels M. Maurice Escande et Mme 
Annie Ducaux, donnent une représentation de « Béré
nice ».

— Sous la présidence de M. Nullet, Contrôleur Civil de Tunis, 
une réunion d’étude groupant de nombreux agriculteurs 
a lieu à Sidi-Tabet, au sujet de l ’assainissement et l ’irri
gation de la basse vallée de la Medjerdah.
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—  M. Louis Périllier, Résident Général de France, arrive à 
Tunis et se rend aussitôt en visite officielle chez S. A. le 
Bey. A  son arrivée au Palais, il est salué par le porte- 
avions « Arromanches » et les torpilleurs « Alsacien » et 
« Lorrain », mouillés devant Carthage.

-— Réunion du Conseil de Cabinet.

—  Diverses cérémonies et réceptions officielles ont lieu à 
Tunis., à l ’occasion de l ’arrivée du Résident Général.

—  A  la veille du Ramadan et conformément à la coutume, 
S . A. le Bey se rend en visite officielle à Tunis.

—  Me Maurice Garçon, de l’Académie Française, avocat à la 
Cour d ’Appel de Paris, arrive à Tunis pour y plaider.

—  M. Billardou, conseiller technique de la Société des En
trepôts Frigorifiques de Tunisie, fait un exposé sur le froid 
industriel.

—  Début du Ramadan.
—  Décès du Prince Bourhane Bey, fils de feu S. A. Sidi Ah

med Pacha Bey.

—  Arrivée à Tunis de M. Raymond Laurent, Secrétaire d’Etat 
chargé de la Marine.

—  81 corps de militaires morts au champ d ’honneur partent 
pour la France.

—  Décès de M . G . L. Feuille, Directeur des Fouilles de Car
thage.

—  La commémoration de l’appel du général de Gaulle est cé
lébrée au cimetière des F. F. L. de Takrouna, en présence 
de M. de la Chauvinière, Ministre Plénipotentiaire, Délé
gué à la Résidence Générale, et de nombreuses person
nalités.

—  Départ pour Paris de M. Louis Périllier, Résident Général 
de France à Tunis.

—  M6 Edmond Boccara est élu bâtonnier de l'Ordre des Avo
cats du Barreau de Tunis.

—  S. E. Belkhodja, Ministre de l ’Agriculture, quitte Tunis à 
destination de Paris pour participer à la conférence des 
blés durs.

—  Réunion de la Commission Mixte de Législation du Grand 
Conseil, présidée par Me Albert Bessis.

—  Passage à Tunis de M. Eric de Candole, Résident de Gran
de-Bretagne à Benghazi.

—• Le Conseil de Cabinet se réunit sous la présidence de S. E. 
Mustapha Kaak, Premier Ministre du Gouvernement Tu
nisien.

—  Retour à Tunis, de M. Louis Périllier, Résident Général de 
France.

— Comme chaque année, à l’occasion de la mi-Ramadan, 
S. A. Sidi Lamine Pacha Bey vient assister à Tunis à une 
conférence religieuse faite par le Cheikh Sidi Abdelaziz 
Djaït.


