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E M E R I D  ES
La première foire internationale de Tunis ferme ses 
portes.

Des cérémonies ont lieu à Tunis et dans les villes de 
l'in térieur à l'occasion de la fête des Morts.

A  l'occasion de sa nomination, S. G. Monseigneur 
Perrin, Archevêque de Carthage, Primat d'Afrique, 
adresse à la population un message dans lequel il associe 
chrétiens, musulmans et israélites de Tunisie.

A  Paris, M. Pierre Voizard, rend compte à M. Geor
ges Bidault, M inistre des Affaires Etrangères, des pre
miers effets de sa mission en Tunisie.
L'armistice du 4 novembre 1918 entre l'Ita lie  et l'A u 
triche est célébré à Tunis par un service religieux.
Deux des auteurs de plusieurs attentats, parmi lesquels
il fau t citer la manifestation du 15 février 1952, Place 
de la Résidence au cours de laquelle deux grenades fu 
rent lancées sur le service d'ordre, sont condamnés à 
mort par le Tribunal m ilita ire de Tunis.

M. A. M. W illiams, Consul Général de Grande-Bretagne, 
préside au Consulat, la distribution des prix aux élèves 
des lycées et collèges de Tunisie qui se sont distingués 
dans l'étude de la langue anglaise.

Au cours d'une réunion d'information professionnelle 
organisée par le service de la Production Animale à l'in s 
t itu t Arloing, tenue sous la présidence de S. E. le M i
nistre de l'Agrciulture, M. de Boisseson, M inistre Pléni
potentiaire, Délégué à la Résidence Générale, remet la 
Croix de la Légion d'Honneur à M lle Cordier, Docteur 
ès Sciences, directrice de cet Institut.

A Paris, deux importantes séances de travail, auxquel
les participent M. Georges Bidault, Ministre des A ffa i
res Etrangères, et M. Pierre Voizard, Résident Général 
de France en Tunisie, se tiennent au Quai d'Orsay.
A  St-Henri, près de Tunis, est inauguré le Foyer du 
Soldat « Père de Foucauld » en présence de nombreu
ses personnalité civiles et militaires.
Un orage d'une rare violence s'abat sur Tunis causant 
de nombreuses inondations.

8 novembrs 1953. —  Décès du Cheikh Sidi Mahmoud Mohsen, Premier Imam 
de la Grande Mosquée de Tunis.
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—  A l'issue de leurs lournees provinciales ies « Scouts de 
f ronce » procèdent, à La Goulette, au lancement de lo 
seconde embarcation de leur troupe marine, !e « Reder 
Mot »

—  De fortes pluies qui s'abattent sur la Tunisie causent de 
graves dégâts sur les routes.

—  Retour à Tunis de M. Pierre Voizard, Résident Général. 
Réünfon de travail à T un is  des directeurs des Finances 
de Tunisie, du Maroc et d'Algérie, au cours de la 
quelle sont examinés les problèmes financiers communs 
aux trois pays, notamment celui du crédit agricole.

—  A l'occasion de l'anniversaire de-l'armistice-, le Rési
dent Général, après avoir assisté à la traditionnelle re
vue, préside plusieurs cérémonies en présence de nom
breux anciens combattants

• M  de Boisseson, M inistre Plénipotentiaire, Délégué à 
la Résidence Générale, préside l'inauguration du post<* 
de transformation de Tadjerouine, dans le Contrôle C i
vil du Kef, première étape de l'interconnexion algéro- 
tunisienne
Les premières estimations de la campagne oléicole 1953- 
1954 permettent d'envisager une récolte de 70.000 ton
nes d'olives.
M. Jacob, Ingénieur Principal au Ministère des P T T. 
Métropolitain, arrive à Tunis où il vient examiner les 
problèmes posés par la mise au point de la « Liaison 
Arythmique cadencée » avec la France

Réunion du Conseil des Ministres
9 condamnés à mort par le Tribunal M ilita ire  sont gra
ciés par le Président de la République.

Pour la première fois un navire bananier battant pa
villon norvégien, le « Mono Lisa », fa it escale à Tunis et 
débcrque 180 tonnes de bananes provenant de la Gui
née Française.

S A. le Bey donne l'investiture à un M u fti et à cinq 
Imams.
M. Pierre Voizard, Résident .Général de France à Tu
nis, préside la séance solennelle de rentrée de l'in s titu t 
des Hautes Etudes en présence de M  Gaston Berger, D i
recteur Général de l'Enseignement Supérieur au M inistè
re Français de l'Education Nationale et des plus hau
tes personnalités de la Régence
A l'occasion de la Fête du Mouled, Mme Pierre Voizard, 
préside une remise de semoule d 500 indigents, et visite 
Ig Pouponnière de la Rabtû

Le Résident Général décidé de rapporter des mesures 
d'éloignement frappant des personnes impliquées dans 
les incidents qui ont marqué l'année 1952 en Tunisie

Solennité du Mouled en Tunisie : S. A. le Bey reçoit 
les vœux du Résident Général qui lui rend visite en son 
Palais de Carthage.
Arrivée à Tunis, en voyage d'inspection, du Général Fay, 
Chef d 'E tat-M ajor des Forces Armées Air.
A Med|ez-el-Bab, les anciens Chasseurs d'A frique célè
brent le 11e anniversaire du combat qui s'est déroulé 
dans cette ville le 19 novembre 1942
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A l'A lliance Française et en présence de M Pierre Voi- 
zard le Cercle Franco-Tunisien reçoit ses membres ré
cemment promus ou nommés dans l'Ordre de la Légion 
d'Honneur.

M. Pierre Voizard, Résident Général, effectue un voya
ge offic ie l dans la ville Sainte de Kairouan.
L 'In s titu t Héliothérapique du Kram, établissement 
accueillant des enfants atteints de maladies osseuses, 
reçoit la visite de Mme Pierre Voizard.

Après un rapide séjour au Maroc et en Algérie, S M 
le Roi Idriss du Royaume de Libye, traverse la Tunisie 
jour reioindre son pays
Au cours d'une conférence de presse, M Paye, Direc
teur de l'instruction  Publique, déclare que cette année 
■ous les enfants d'âge scolaire qui se sont présentés ont 
ete inscrits dans les écoles de Tunisie.
Le Commissariat à la Reconstruction et au Logement 
annonce dans un communiqué que la participation de la 
France à la réparation des dommages de guerre de la 
Tunisie a été relevée de 1,6 m illiard à deux milliards

M Blanchard, Directeur de l'O ffice Tunisien des P.T.T., 
annonce la parution prochaine de nouveaux timbres, 
une amélioration dans la d istribution des colis et la créa
tion d'une Société artistique et inteilectuelle « Arte » 
C-out !e>. postiers.

M Dupoizat Secrétaire Général du Gouvernemenl Tu
nisien, préside une importante réunion conso'ré, à la 
question des loyers.
S. A  le Bey scelle deux importants décrets organisant 
le marché de l'huile.

M. Pierre Voizard remet les insignes de Chevalie; de 
la Légion d'Honneur au Docteur Raoul Dana, président 
■ubilaire de la Société des Sciences Médicales de Tunisie 
M. de Boisseson, M inistre Plénipotentiaire, Délégué à la 
Résidence Générale, préside le vernissage du sa’on des 
élèves et anciens élèves de l'Ecole des Beaux-Arts

Escale a Bizerte de cinq sous-marins et d'un ravitailleur 
britannique.
Le M inistre de la Santé Publique ouvre une campagne 
contre les maladies oculaires en Tunisie.

A  Béja se déroule un concours d it « Field Triais » qui 
réunit de nornbreux conrurients de la gent canine


