
INFORMATIONS

E p H E M E R I D E S

10 m ars 1951.

11 m ars 1951.

1,M’ mars 1951._ a
le Bev'rn^r ̂  c®r®mon'e hebdomadaire du Sceau, S. A. 
M M n iii.1, le Grand Cordon du Nichan Iftikhar à 

■ nspecteur Général des Contrôles Civils.

tinaUon1dePpariser’  Resident Général, quitte Tunis à des

f mgrs 195} _- Arriv*
au plan Monnet ^  M' Fangeat’ adjoint au Commissaire

croiseurs £rancaise de la Méditerranée, composée du 
vice-amira) navire-amiral portant la marque du
mouille à Bizerte U ^  de nombreux autres bâtiments 

~  Retour à Tunis de M. ,e Résident Génera)

CarthigePIprJi m r r ^ r  S.' G' Al8r Gounot- Archevêque de 
considérable ri» ,,, nque. e‘ en présence d’une foule 
thage la commim ’ 3 lieu à l’amphithéâtre de Car- 
pétue et Félicité deS mart-vres des SainteK Per-

-  Congrès annuel de la Ligue de l'Enseignement.

rend à ^ f f m f 81 s fadaliah, Ministre de l ’Agriculture, se 
crée à iw ,h  a” .ou 11 Préside une séance d’études consa 
recherche ”  dU pro*ramme du Paysanat et à la
cette région yens de lutte contre la sécheresse dans

' marS 195h 1  RéUni°n dU C°nseil * -  Minores
Arrivee à Tunis du Tour cycliste de l'Afrique du Nord

mars 1951. -  M. le Docteur TremsaJ
de Tunis, président de i . r ? ' pre1Sldent de la Municipalité 
le départ de in ra„ j  Automobile-Club Tunisien, donne départ de la randonnée automobile Tunis-Le Caire.

m ars 1951. -  M. Périllier assiste à r  •
_  des ^  1 “

v e rn ^ e m T u n ^ ÏÏ .’ q u itiT ru ^ ^  ** G° U~

2 mars 1951.
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19 mars 1951.

20 mars 1951.

21 mars 1951.

22 mars 1951.

23 mars 1951.

24 mars 1951.

25 mars 1951.

27 mars 1951.

28 mars 1951.

Le paquebot « El Mansour », de la Compagnie de Navi
gation Mixte, fait escale pour la première fois dans le 
port de Tunis.
M. Raymond Pons, conseiller d’Orient, consul de France 
au Caire est nommé Secrétaire Général du Gouverne
ment Tunisien.

Départ pour Paris de M. le Résident Général.

Les 42 élèves de l’Ecole Nationale de l ’Aviation Civile, 
au cours d’une croisière aérienne de fin d’études, font 
escale à l’ aérodrome de Tunis-El-Aouina.

Une flotille de trois contre-torpilleurs britanniques., com 
mandée par le capitaine de vaisseau Dawnay, fait escale 
au port de Tunis.

Au cours d’une réunion de la Société des Agriculteurs de 
Tunisie, un vœu relatif à la création d’un service de 
défense et de restauration des sols est émis à l’unanimité.

Une bouchonnerie est installée à Tabarka. Sa production 
journalière atteindra 220.000 bouchons.

• MM. Robert et Raymond Lapalu, équipe classée première 
du rallye automobile Méditerranée-Le Cap. rentrent à 
Tunis.

- Retour à Tunis de M. Louis Périllier.

- En présence de M. Louis Périllier, Résident Général de 
France à Tunis, et de toutes les hautes personnalités de 
la Régence, la messe consulaire est célébrée en la P ro . 
Cathédrale de Tunis, par S. G. Mgr Gounot, Archevêque 
de Carthage. Primat d’Afrique, à l ’occasion de la fête de 
Pâques.

- Décès de M. Joseph Degrange, Président de la Chambre 
de Commerce Française de Bizerte.

— Réunion du Conseil des Ministres.

— Au cours de sa première séance, le Conseil Municipal 
de Tunis approuve son budget, arrêté à la somme de
1 milliard 150 millions de francs.

— M. Cartry, Secrétaire Général adjoint du Gouvernement 
Tunisien, préside une réunion du Comité du Travail, au 
cours de laquelle est décidée une augmentation du taux 
des allocations familiales.

— Passage à Tunis de Sir Eugen Millington-Drake, ancien 
représentant du British Council en Amérique latine, qui 
prononcera plusieurs conférences à Tunis, en langue fran
çaise.
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■ ' • M. Louis Périllier, Résident Général, inaugure la 27e 
session ordinaire du Grand Conseil de la Tunisie.

La Section Française du Grand Conseil de la Tunisie vote 
le douzième provisoire demandé par le Gouvernement 
pour faire face aux dépenses ordinaires du mois d’avril 
1951.

31 mars 1951. La Section Tunisienne du Grand Conseil de la Tunisie 
vote le douzième provisoire.

Un dock flottant de 500 tonnes, pris en charge le 2 mars 
a Cherbourg par un remorqueur hollandais, arrive à Sfax 
ou il est destiné aux opérations de carénage et aux répa
rations des navires côtiers et des chalutiers du sud tuni
sien.


