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

l ' r  octobre 1953. —

2 octobre 1953. —

3 octobre 1953. —

4 oztobra 1953.

6 octobre 1953

7 octobre 1953.

8 octobre 1953. —

10 octobre 1953.

11 octobre 1953

12 octobre 1953.

M. Pierre Voizard, Résident Général de France à Tunis, est 
reçu par S. A. le Bey, au Palais de Carthage.
Début de la campagne de baisse lancée par le Gouverne
ment.
Aux environs de Gabès un engagement a lieu entre les mem
bres du service d'ordre et des fellagahs (bandits). Au cours 
de cet accrochage un spahi est blessé et deux fe'.lahs tues.
Au début de la nouvelle année scolaire on estime à 20.000 
environ le nombre des nouveaux élèves reçus dans les éta
blissements d’enseignement de la Régence.
M Voizard, Resident Général de France à Tunis, le re
présentant de S. A. le Bey et les plus hautes Autorités c i- 
vi es et m ilitaires de la Régence assistent au Palais de Jus
tice à l'audience solennelle de rentree des Tribunaux Fran- 
çais.
Le Résident Général et de nombreuses personnalités assis
tent à 'a rentrée solennelle des tribunaux tunisiens.

Venant de Paris le Général de Gaulle qui effectue, à bord 
d'un avion particulier, un !ong périple en Afrique et dans 
l'Océan Indien fa it une courte escale à Tunis.

M. Pierre Voizard rend visite à S. A. le Bey en son Palais 
de Carthage.

A  l'issue d'une jou.née de travail avec les Caïds et les 
Contrôleurs Civils de la Régence, le Résident Général pré
cise ses premiers objectifs : le maintien de /ordre et la re
lance économique.

M. P icre  Voizard, Résidant Général de Fiance à Tunis, est 
reçu par le Vice-Am iral Jozan, Commandant la Marine en 
Tunisie, et visite la pla:e forte de Bizerte.

—  Réunion du Conseil des Ministres.

—  Sous ’a présidence de S. G. Monseigneur Nathanaël, Evê
que d? Colombie, Administrateur des Eglises Orthodoxes 
Russes en Afrique du Nord, et en présence de nombreuses 
personnalités françaises et tunisiennes, a lieu à Tunis la 
poss de le première pierre de la Cathédrale Orthodoxe des 
ressortissante russes en Afrique du Nord.

—  A  la Résidence Générais les membres du Charaâ sont pre- 
sentés à M. Pi'îrrs Voizard, Resident General de France à 
Tunis, par S. E. D jaziri, M inistre de la Justice Tunisienne.

13 octobre 1953. —  Le Résident Général se rend dans le Sud Tunisien où il est 
accueilli par de cha eureuses manifestations de sympathie.
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—  Le Tribunal M ilita ire  de Tunis condamne à mort cinq des 
meurtriers des gendarmes Couni et Coderch, assassinés près 
de Gafsa, le 13 février 1952.

—  Séjour à Tunis de S. E. Archibald Day, M inistre du Canada 
à Paris.

14 octobre 1953. —  M. Pierre Voizard, Résident Général de France, rend au
Divan la visite que les magistrats du Charaâ lui ont fa ite 
à la Maison de France.

—  Arrivée à Tunis de M. Jean V a llery-Radot, conservateur 
en chef du Cabinet des Estampes à la Bibliothèque N atio 
nale, qui vient présenter l'exposition de la gravure fran 
çaise contemporaine.

15 octobre 1953. Au cours d'une conférence de presse, M . Fraissé, Directeur
des Finances, annonce un allègement de la contribution 
personnelle d'Etat qui sera compensé par une augmenta
tion des droits sur l'a lcool et une répression plus sévère 
de la fraude fiscale.

—  Arrivée à Tunis de M . de Courcel, Directeur d 'A frique-Le- 
vant au Ministère des Affaires Etrangères, à Paris.

—  La reprise de l'activ ité de la Société des Agriculteurs est 
marquee par une importante réunion au cours de laquelle 
M. Valdeyron, Directeur du Service Botanique et Agronomi
que de Tunisie, fa it un exposé complet sur le problème de 
la ceréaliculture dans la Régence.
En présence du Directeur des Travaux Publics et des repré
sentants des conserveurs et des armateurs une réunion, con
sacrée au problème de l'approvisionnement- régulier de la 
conserverie poissonnière du Sahel et de Sousse en particu
lier, se tien t au Contrôle Civil de Sousse.

16 octobre 1953. —  La nouvelle école des Beaux-Arts de Tunis et l'exposition
i n? 9.ravuri: f ranÇa‘se contemporaine sont inaugurées Dar 
le Resident Général.

17 octobre 1953. —  Arrivée à Tunis de M. Jean-Marie Louvel, M inistre fran 
çais du Commerce et de l'industrie, qui est reçu le même 
p u r par S. A. le Bey.
Ouverture de la Première Foire Internationale de Tunis.
Sous la présidence du Secrétaire Général du Gouvernement 

unisien se tient une importante réunion à laquelle assis
tent notamment le M inistre de l'Agriculture, le Directeur 
de I Instruction Publique, les représentants de la Direction 
des Travaux Publics et du Ministère du Travail, consacrée à 
la formation en nombre et en qualification de la main-
d œuvre spécialisée en Tunisie.

18 octobre 1953. —  En présence de M . Voizard, du représentant de S. A . le
pey et des autres personnalités du Protectorat, M  Louvel 
inaugure la première Foire Internationale de Tunis.

20 octobre 1953. M. Louvel, M inistre du Commerce et de l'industrie qu itte
Tunis pour Paris.

21 octobre 1953. —  M. Pierre Voizard visite Béja et sa région.
La pluie et le vent causent d'importants dégâts dans cer
taines régions de la Tunisie.

22 octobre 1953. De violents orages provoquent de grosses inondations à Tu-
ms et dans certaines villes de l'intérieur.

23 octobre 1953. Le Résident Général décore de nombreuses personnalités tu 
nisiennes promues ou nommées dans la Légion d'Honneur.

—  Arrivée à Tunis de la Délégation Suisse venant participer à 
la Journée Helvète de la Foire Internationale de Tunis.



EPHEMEBIDES

24 octobre 1953.

25 octobre 1953.

26 octobre 1953.

27 octobre 1953.

28 octobre 1953.

29 octobre 1953.

30 octobre 1953.
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-  Venant de D jibouti, le Général de Gaulle fa it une courte 
escale à Tunis.

-  A rrivée à Tunis de M. Ramarony, Secrétaire d'Etat français 
à la Marine Marchande, qui est reçu en fin  d après-mid. 
par S. A . le Bey. .

-  Le nouveau jeu d'orgues de la scène du Théâtre Municipal 
arrive à Tunis. Ce nouvel appareil, charge de re g le re s  
éclairages de scène, pourra donc etre en service pour I ou
verture de la saison 1953-1954, le 5 novembre.

-  M. Ramarony visite la Foire Internationale et assiste à un 
grand banquet organisé par le Comité de la Foire.

-  Un avion de tourisme s'écrase à Sfax.
-  Arrivée à Tunis d'une trentaine d'Allemands venus s 'inc li

ner sur les tombes des membres de leur famille morts au 
cours de la campagne de Tunisie 1942-1943. Ils déposent 
une gerbe de fleurs au Cimetière National de Gammarth, 
où reposent les m ilitaires français.

-  Arrivée à Tunis de Mme Pierre Voizard.

-  Au cours d'une conférence de presse, M. Pierre Voizard, 
Résident Général, annonce des mesures d'apaisement.

-  M  Ramarony visite le Port de Bizerte et assiste à une séan
ce de travail à la Chambre de Commerce de cette ville.

-  L'A lliance Française de Tunis reçoit le Résident Général.
-  Un ouragan s'abat sur Djerba causant d'importants dégâts.

-  Après avoir visité les Ports de Tunis et de La Goulette 
et les travaux en cours de l'autoroute qui joindra ces deux 
ports, M. Ramarony préside une séance de travail à laquelle 
assistent les membres des diverses Chambres Economiques 
de la Régence.

-  M. Pierre Voizard visite Sfax et ta région.
-  M. Ramaronv quitte Tunis pour Paris.
-  Une délégation officie lle de l'Ita lie  arrive à Tunis pour v i

siter la Foire Internationale.
-  S.S. le Pape nomme Archevêque de Carthage, Primat d 'A fr i

que, M gr Maurice Perrin, actuellement Vicaire Capitulaire 
du Diocèse.

-  Départ pour Paris de M. Pierre Voizard, Résident Général.
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