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

1,r avril 1954. —  Au cours d'une conférence de presse à la Résidence Générale, 
M . Fraissé, D irecteur des Finances, expose les grandes lignes 
de la po litique financière et économique du Gouvernement, 
et S. E. Zaouche, M in is tre  de l'Urbanism e et du Logement, 
trace son programme de construction et de logement.

—  Un avion à réaction britannique explose en plein vol à 3 k i
lomètres au large de Porto-Farina.

—  Arrivée à Tunis d ’une délégation de représentants des agen
ces de voyages allemandes.

B avril 1954. —  M . Bartoli, Conseiller à la Cour d'Appel de Tunis , est nom 
mé Procureur de la République près le T ribunal de 1 r'  Instan
ce de Tunis.

—  Le L ieutenant-Colonel Déroché succède au Colonel Fontanet 
comme Commandant de la Base Aérienne M ilita ire  d 'EI- 
Aouina.

4 avril 1954. —  A  Tunis se tie n t le Congrès des Aveug les de l'A fr iq u e  du
Nord.

5 avril 1954. —  Un goumier et un enfant sont tués par les fellaghas dans la
région de Gafsa.

7 avril 1954. —  Départ pour Paris de M . Pierre Voizard, Résident Général.
—  S. E. Sidi Mohamed Saadallah, M in is tre  des Institu tions M u 

sulmanes, donne le premier coup de pic symbolique pour inau
gurer les travaux de terrassements de la fu tu re  C ité Universi
ta ire  Ez-Z itouna.

—  En présence de S. E. M 'Z a i ,  Premier M in is tre , Président du 
Conseil, la Caisse Interprofessionnelle de Compensation des 
A llocations Familiales de Tunisie (C .I.C .A .F.T .U .) fê te LL. 
EE. Zaouche, Hadjouj et Belkhodja, membres du Conseil d ’A d 
m in is tra tion  de cet organisme, qui ont été nommés récem
m ent M inistres.

S avril 1954. —  De fortes pluies, particu liè rem ent bienfaisantes pour le Centre 
et le Sud de la Tunisie, tom bent sur tou te  la Régence : près 
de 30 m /m . sont enregistrés en une dem i-heure à Tunis.

—  Accomplissant un voyage d'études aérien, 21 élèves de l'Ecole 
N ationale de l'A v ia tio n  C ivile fo n t escale à Tun is-E I-Aouina.

9 avril 1954. —  Le Conseil d 'A d m in is tra tio n  de la Banque d 'A lgérie  et de 
Tunisie décide, au cours d'une séance à laquelle assistait M . 
Fraissé, D irecteur des Finances, de réduire de 0 ,50  le taux de 
réescompte du papier de crédit.

__  A  El-Ayacha, près de Gafsa, les fellaghas enlèvent trois T u 
nisiens et les tuent à coups de fusil et de m itra ille ttes .

'.O avril 1954. __  M . de Boisseson, M in is tre  P lénipotentia ire, Délégué à la Rési
dence Générale, est promu o ffic ie r de la Légion d'Honneur.

__  En présence des représentants de S. A. le Bey et du Résident
Général, du Président du Conseil et de nombreuses personna
lités, s’ouvre à Nabeul la Semaine des Fleurs et de l'Oranger.

__  La Fédération des Sociétés d 'H ab ita tions à Bon Marché {H.
6 .M .) e t d 'H ab ita tions à Loyer Moyen (H .L .M .) groupant 44
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sociétés, tien t une im portante réunion publique d 'in fo rm ation  
en présence des représentants des plus hautes personnalités de 
la Régence.

1 1 avril 1954. —  Le Général de Larm inat, Membre du Conseil Supérieur de la 
Guerre, préside à Sfax les cérémonies du 1 1" Anniversaire de 
la L ibération de cette ville.

13 avril 1954. —  Inauguration à Bizerte de la nouvelle Synagogue en présence
de nombreuses personnalités.

—  Le Consul des Pays-Bas à Tunis remet la Croix de Guerre 
Hollandaise à sept parachutistes français de Tunisie ayant 
participé à la libération des Pays-Bas en 1944.

—  Un accrochage entre le service d 'ordre et les fellaghas a lieu 
à Toujane dans le M assif des M atm ata , entre Gabès et M é- 
denine : un m ort e t un blessé parmi les forces de l ’ordre.

14 avril 1954. —  Près de Gafsa, deux pelotons de la Garde Républicaine se ren
contrent avec une troupe de fellaghas.

15 avril 1954. —  La campagne contre les maladies oculaires en Tunisie débute
dans la région de Tamerza dans le Djérid.

—  La neige tombe à M akta r.

16 avril 1954. —  Près de Ksar-Ellal, les fellaghas a ttaquent un car de la ligne
M oknine-D jem m al, tuen t un voyageur et en blessent deux 
autres.

18 avril 1954. —  A  l ’occasion de la fê te  de Pâques, une Messe Consulaire est 
célébrée en la Pro-Cathédrale de Tunis en présence de M . de 
Boisseson, M in is tre  P lénipotentiaire, Délégué à la Résidence 
Générale, du Général Tahar M aoui, représentant de S. A. le 
Bey, et des plus hautes personnalités de !a Régence.

—  Départ de Ferryville du 2 ' Tour Cycliste de Tunisie.

20 avril 1954. —  M . de Boisseson, M in is tre  P lénipotentiaire, Délégué à la Ré
sidence Générale, préside l ’ inauguration de l'Exposition d 'A rts  
N ord-A frica ins qui a !iou dans le cadre de la Semaine des 
A rts  et Techniques d 'A friq u e  du Nord.

22 avril 1954. —  Retour à Tunis de M . Pierre Voizard, Résident Général.

23 avril 1954. —  Le Résident Généra! se rend à Kairouan où il inaugure le nou
veau Centre d 'A rts  Tunisiens. Il v is ite  ensuite les centres a g ri
coles d ’A ïn -D je llou la  et d'Ousseltia.

24 avril 1954. —  Le Résident Général est reçu par S. A . le Bey auquel il remet
la réponse du Président de la République Française à la le t
tre que le Souverain ava it fa it  re m e ttre 'à  ce dernier par M. 
Voizard le 9 avril.

—  M . Pierre Voizard ouvre solennellement les Deuxièmes Jour
nées N ord-A frica ines de Pédiatrie.

—  A  l'occasion du 7e Congrès des Anciens Com battants, M . Pier
re Voizard inaugure à Tunis « La Maison du C om battant ».

25 avril 1954. —  Le Belge Am elynck remporte le 2 ' Tour Cyc l iste de Tunisie.

26 avril 1954. —  Les membres du 2e Congrès In ternationa l des Irriga tions et
du Drainage qui s'est tenu du 1 2 au 17 avril, à A lger, p a rti
cipent à un voyage d'études de h u it jours en Tunisie; ils v is i
ten t le périm ètre irrigable de la basse-vallée de la Medjerda 
et les travaux de pe titp  et moyenne hydraulique dans le cen
tre et le sud.

28 avril 1954. —  Le personnel des Services concédés en Tunisie observe une grè
ve de 24 heures destinée à protester contre la non-revalorisa
tion des salaires.


