
INFORMATIONS

E P H E M E R I D E S

ة  octobre 1 ؟.>؛]. — A l’occasion du Ras El Am, premier jour de l’an hégi- 
rien, s. A. le Bey reçoit les vœux du Représentant de 
la France et de la population tunisienne.

3 ( ١٢٠ ١٠١١ ۴  1951. — La rentrée des classes s’effectue dans les ••••
habituelles, dans toutes les écoles de la Régence.

— En présence des plus hautes personnalités de la Ré- 
gence, ont lieu la rentrée solennelle des tribunaux tu- 
nisiens dans la salle d’audience de l'Ouzara et celle du 
Tribunal Mixte Immobilier de Tunisie.

4 octobre 1 1 .Tunis de M. Louis Férillier ف Retour — .؟.)؛
— L'audience solennelle d’ouverture de l'année • -• • • 

1951-52 a lieu en nrésence du Résident Général et du 
Représentant de s . A. le Bey.

— Guverture à Marseille de la réunion annuelle des délé- 
gâtions des Chambres de Commerce Françaises de la 
Méditerranée, à laquelle est représentée 1ة  Tunisie.

.٩ octobre 1951. Arrivée ف Tunis du général de brigade Basset, inspec- 
teur des écoles de l’Armée de l’Air.

— Le paquebot « Charlton feovereign » débarque à La 
Goulette 63 pèlerins de retour de La Mecque.
Sous la présidence du Ministre de l’Agriculture et en 
présence de nombreuses personnalités de }'Administra- 
tion et du monde agricole, une intéressante séance ciné- 
matographique de vulgarisation agricole a lieu dans un 
cinéma de Tunis.

5 et g octobre 1 و؟,ل . — Réunions du Conseil des Ministres.
g octobre 51 ل؛ا . — s . A. le Bey scelle huit importants décrets^ dont l’un 

concerne la titularisation des agents temporaires de 
]'Administration.

— En présence de représentants du Résident Général, de 
s . A. le Bey et de nombreuses, personnalités, un service 
funèbre est célébré à la Pro-Cathédrale de Tunis, à la 
mémoire des militaires tombés au cours des combats 
de C a o -B a n g  et de That-Khe qui se sont déroulés du 3 
au 10 octobre 950ل.

« octobre 1 و؟.ل . — Réunion du Cons«il des Ministres.
— Arrivée ف La Goulette du paquebot « Providence » ra- 

menant de La Mecque 163 pèlerins tunisiens qui sont
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accueillis par M. ،le Boisseson, Ministre Plénipotentiai- 
re, Délégué ف la Résidence Générale et par le Représen- 
tant de s. A. le Bey.

 -octobre 1951. — Escale au port de Bizerte du paqueb©t italien « Giullo و
Cesare » ayant ف bord plus de 1.000 touristes, ء ™ه ؛  
lesquels on notait la présence de M. Tambroni, Sous- 
Secrétaire d'Etat ف la Marine Marchande italienne.

! ٠ octobre 1951. — Réunion du Conseil des Ministres.
— 29 personnalités hollandaises, effectuant une croisière à 

bord d’un avion de la Compagnie aérienne néerlandaise 
« K. L. M. », font escale ف Tunis.

11 octobre 1951. — Une escadre hollandaise, composé،؛ du croiseur 
« Tromp », battant pavillon du commandeur Burghard, 
de trois, frégates et de deux sous-mar؛ns> fait escale 
dans les ports de Tunis, La G o u le t t e  et Bizerte.

15 octobre 1951. — Réunion du Conseil des Ministres.
— La ^ légation  Mixte du Grand Conseil, présidée par M. 

Tahar ben Ammar, président de la Section Tunisienne, 
adopte les propositions budgétaires du Gouvernement.

16 octobre 1951. — s. E. M’hamed Chenil؛, Premier Ministre du Royaume
de Tunisie, part pour Paris.

17 octobre 1951. — M. Louis Périllier quitte Tunis pour Paris.

— Au cours de la visite d’adieu que le général Molle fait 
ه  S. A. le Bey, le Souverain décerne au Commandant 
Supérieur des Troupes de Tunisie la dignité de l’Ahed 
El Amane.

— Le général Garbay, nouveau Commandant Supérieur 
des Troupes de Tunisie, arrive ف Tunis.

18 octobre 1951.— A Paris, M. Louis Périllier, Résident Général de Fran-
ce و Tunis, et S. E. M’hamed Chenik, Premier Ministre 
du Gouvernement Tuni^en, sont reçus par le Président 
Robert Schuman, ministre des Affaires Etrangères

~  général Molle quitte Tunis pour prendre possession ءي 
.Marseille de son nouveau commandement ف

— M. Raymond Pons, Secrétaire Général du Gouverne- 
 nent Tunis.len, préside la première séance d’études de؛
la saison 1951-1952 de la Société des Agriculteurs . g., 
c°urs de cette réunion, sont examinés les enseigne, 
ments a tirer de la récolte des céréales 1951 en Tunisie.

— Le dernier contingent de pèlerins musulmans, de retour 
des Lieux Saints de l ’Islam rentre ف Tunis par voie 
routière.

'  _A Paris, en présence de M. André Marie, ministre de 
l’Education Nationale et de M. Louis Périllier, est inau- 
su re e  au Musée pédagogique, l ’exposition « Arts Tuni. 
siens ».

19 octobre 1951. — La prise de commandement du général Garbay est
marquée par une importante prise d’armes؛ suivie d’une 
cérémonie devant le tombeau du Soldat Inconnu et du 
Monument des soldats musulmans tombés à l’ennemi.

20 octobre 1951. — Guverture, au Thé^re Municipal de Tunis, de la saison
symphonique.
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octobre ل2 ؤل5ل  . — Arrivée ف Tunis d'une mission vietnamienne, compr¿؛- 
nar،t mm. Tran Teen Vand, ancien ministre de l’Agri- 
culture, Tran Van Thi. ancien ministre des Travaux 
publics, et Vugen Van Hi, président du Syndi،-at des 
Industriels et des Commerçants du Viêt-Nam. en voya- 

ة ه ء  information en Afrique du Nord.
— Le vice-amiral Barjot, Commandant la Marine en Tu- 

nisie. est promu au grade de Commandeur du Mérite 
Maritime.

22 octobre, ق ل؛؛ل . — Le Conseil Supérieur des Transports approuve la majo- 
ration des tarifs ferroviaires.

— Une réception est donnée ف la Résidence Générale en 
l ’honneur du général Garbay, nouveau Commandant 
Supérieur des Troupes de Tunisie.

— A Sfax, audience solennelle de rentrée du Tribunal 
Mixte Immobilier.

ة2  octobre 1951. — En présence de s . A. le Prince Chadly Bey, et des plus 
hautes personnalités de la Régence, s . E. le Docteur 
Materi, ministre d’Etat, inaugure les nouveaux bât،- 
ments du ca'idat de Soliman.

24 octobre 1951• — A Paris, en présence de M. Louis Périllier, s. E. M’ha-
med Chenik, Premier Ministre du Royaume de Tunis, 
est reçu par M. Vincent Auriol, Président de la Répu- 
blique, et par M. P lév en , Président du Conseil. ...........

— Des manœuvres de défense aérienne se déroulent en 
Tunisie avec la participation des aviations des pays 
ayant adhéré au Pacte de l’Atlantique.

25 octobr» 1951. — Le colonel Huguet, commandant la Subdivision de Tu-
nis, nommé récemment adjoint du Général Commandant 
la 1ère division blindée, quitte définitivement Tunis.

— A Gabès  ̂ l'anniversaire de la bataillé de Balaklava est 
célébré avec éclat par le 4e Régiment de Chasseurs 
d’Afrique.

26 octobre 1951. — Le colonel Bernard Challe, Commandant de l’Air en
Tunisie, est promu au grade de général de brigade aé- 
rienne.

— Arrivée ف Tunis de Mgr Montaigne, évêque titulaire de 
Sidyma, qui fut pendant de longues années missionnai- 
re en Chine, puis évêque de Pékin.

28 octobre 1951■ — s. A. Sidi Lamine Pacha Bey s’installe en son palais 
d’hiver d'Hammam-Lif.

30 octobre 1951. — A  Paris, accompagné de M. Louis Périllier. S. E. M’ha-
med Chenik est de nouveau reçu par M. Robert Schu- 
man, ministre des Affaires Etrangères.

31 octobre 1951. — Retour ق Tunis de M. Lou.is Périllier, Résident Général.
— Escale ف Bizerte du navire-école brésilien « Aimirante 

Saldan^a », commandé par le capitaine de vaisseau 
Pedro Paulo de Araujo Suzano.


