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1950. — Retour de M. Bourguiba, président du Néo-Destour.
— M. John Jernegan, nommé Consul Général des Etats-Unis 

à Tunis, fait ses visites protocolaires d’arrivée aux autorités 
civiles et militaires.

— Pour la première fois depuis sa nomination, M. Périllier, 
Résident Général, préside un Conseil des Ministres au cours 
duquel a été approuvé un projet de convention avec la C.P.T .

— M. Périllier, Résident Général, se rend à Paris, où il doit 
assister à une conférence nord-africaine à laquelle partici
pent également le Résident Général de France au Maroc et 
le Gouverneur Général de l’Algérie et au cours de laquelle 
seront évoquées des questions administratives et économi
ques.

— Le Dr Jean Tremsal, Grand Conseiller, est élu Vice-Prési- 
dent Délégué de la Municipalité, en remplacement de Maî
tre Perrussel, démissionnaire.

— L’élection d’un Vice-Président Tunisien est également auto
risée : M. Kastalli, Premier Vice-Président Tunisien, est élu.

— L’ « Athos II », en partance pour l’Extrême Orient, a jeté 
l’ancre à Bizerte où doit être embarqué un bataillon de chas
seurs parachutistes.

— L’avenue Gambetta, remise en état, est inaugurée en pré
sence des personnalités administratives.

— M. Louis Périllier, Résident Général, revient de Paris; il 
précise que le Gouvernement Français a confirmé les direc
tives précédemment données en matière de réformes.

— S. A. le Bey accepte l’invitation de M. le Président de la Ré
publique de se rendre en France au mois d’avril 1951.

— Les ingénieurs et le personnel de la Compagnie Générale de 
Géophysique s’installent dans le Cap-Bon où ils sont char
gés de poursuivre des recherches pétrolières.

— Le nouveau Ministère Tunisien, présidé par M. M ’Hamed 
Chenik, est formé et reçoit l’investiture de S. A. le Bey au 
cours de la cérémonie du sceau.

18 août — Au cours d’une importante conférence de presse, M. Périllier,
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Résident Général, définit les tâches qui attendent le nou
veau Ministère : développement de la personnalité du Gou
vernement Tunisien, réforme de la fonction publique, réfor
me municipale.

— Ouverture du Congrès d’Eté de l’Ecole Moderne Française, 
auquel assistent des instituteurs d’Afrique du Nord, de Fran
ce et de Belgique.

— M. Habib Bourguiba, président du Néo-Destour, prononce à 
La Marsa un important discours politique.

— S. A. le Bey confère l’Ordre du Sang à M. Périllier, Résident 
Général de France à Tunis.

— Les membres du corps consulaire sont reçus par S. A. le Bey..
— Le Comité Consultatif de la Viticulture se réunit et prévoit 

que la prochaine campagne vinicole sera dure.

— Une messe pontificale est célébrée à Carthage, à la mémoire 
de Saint Louis, en présence du Résident Général et du re
présentant de S. A. le Bey.

— M. Habib Bourguiba prononce un discours à Mahdia.

— Une compagnie égyptienne de navigation aérienne à capi
taux mixtes inaugure sa première liaison Le Caire-Tunis.

— Réunion du Premier Conseil de Cabinet du nouveau Gou
vernement Tunisien.

— Le Résident Général reçoit 12 élèves de l’Ecole Polytechni
que qui effectuent un voyage aérien en Afrique du Nord.
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