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2 ju in  1954. —  A l'occasicn de la Fête de l'A ïd  Es-Seghir, M. Pierre Voizard 
est reçu par S. A. le Bey qu i lui remet l'Ordre de l ’Ahed El 
Amone.

—  M . Georges Biduu lt, M in istre  des A ffa ires Etrangères du Gou
vernement Français, envoie de Genève un télégramme au Ré
sident Général lui exprim ant son ferme espoir de voir rétablis 
l'ordre et la bonne entente en Tunisie et l'assurant de l'abso
lue confiance ainsi que de l'appui to ta l du Gouvernement Fran
çais.

4 ju in  1954. —  Le V ice-A m ira l Laurin, Préfet M aritim e de Cherbourg, est nom
mé Commandant de la M arine en Tunisie succédant ainsi au 
V ice-A m iro l Jozan dont !a nouvelle a ffecta tion  n'est pas en
core o ffic ie lle .

—  M . de Boisseson, M in istre  P lénipotentiaire, Délégué à la Rési
dence Générale inaugure le Premier Salon Tunisien de la Pho
tographie.

5 ju in  1954. —  A  Tunis, en hommage aux victimes des récents a ttenta ts, p lu 
sieurs m il.iers de personnes groupées derrière M M . Colonna et 
Puaux, Sénateurs des Français de Tunisie, se rendent en cor
tège au Tombeau du Soldat Inconnu.

—  A  Bizerte est inaugurée la 6 ” Foire Exposition de cette V ille.

6 ju in  1954. —  Au cours de la Messe Consulaire de Pentecôte célébrée en la
Pro-Cathédrale de Tunis par S. E. Monseigneur Perrin, en 
présence de M . Pierre Voizara, Résident Général, et des plus 
hautes personnalités de !a Régence, l'Archevêque de Carthage 
prononce une im portante allocution.

8 ju in  1954. —  Le Conseil des M inistres, réuni sous la Présidence de S. E.
Sidi Mohamed Salah M zali, Premier M in istre, Président du 
Conseil, arrête en recettes et en dépenses le budget général pour 
l'exercice 1954-1955.

—  Le Résident Général répondant au désir exprimé par le Pré
sident du Conseil, reçoit les membres du Gouvernement T u n i 
sien avec lesquels il procède à un large tour d 'horizon.

—  Le Comité Consu lta tif O léicole réuni sous la Présidence de M. 
Dupoizat, Secrétaire Général du Gouvernement, décide la sup
pression de la taxe de 3,5 % qui frappe à ('exportation les 
hui.es d 'olive de plus de 1,5° d 'acid ité .

—  Le cargo « C ars fen -W itt » a ffré té  par la Compagnie de N av i
gation Cyprien Fabre de Marseille, arrive à Tunis après avoir 
effectué la Première liaison directe entre les grands lacs d 'A 
mérique du Nord et la Tunisie.
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10 ju in 1954. —  A  l'occasion de l'anniversaire de S. M . la Reine Elisabeth II
d 'Angleterre, une réception a lieu au Consulat Général de 
Grande-Bretagne à Tunis, en présence de M . de Boisseson, M i
nistre P lénipotentiaire, Délégué à la Résidence Générale et du 
Général Tahar M aaoyi, représentant de S. A. le Bey.

—  Le paquebot « Commandant Quéré » effectuant la traversée 
M arseille-Tunis recueille le püote d 'un avion m ilita ire  b r i
tannique qui é ta it tombé en mer au large de la Sardaigne.

—  M . Clément, Contrôleur C ivil de Sousse, préside l'inauguration 
de l ’Exposition que l'U n ion des Sociétés Coopératives A rtisa 
nales de Tunisie (U.S.C.A.T.) a organisé dans la capitale du 
Sahel.

11 ju in  1954. —  Un avion m ilita ire  de la base aéronavale de Karouba s'abat
près de Bizerte : le p ilo te  est tué .

13 ju in  1954. —  Dans toute la Tunisie ont lieu les élections aux Chambres Eco
nomiques Françaises, Tunisiennes et M ixtes : on enregistre une 
nette augmentation de la partic ipa tion  au vote qui va jusqu'à 
80 %, la moyenne s'établissant aux environs de 50 %.

—  La Société de Recherches et d 'Exp lo ita tion de Pétrole en T u n i
sie (S.E.R .E.P.T.), procède à la mise sous pression du p ipe li
ne qui amènera le gaz naturel du Cap Bon à Tunis. Cet essai 
s'est déroulé très normalement et la tuyauterie du pipeline a 
parfa item ent tenu.

14 ju in  1954. —  M. de Boisseson, M in is tre  P lénipotentiaire, Délégué à la Rési
dence Générale, remet les insignes de Chevalier de la Légion 
d ’Honneur à M . Blachère, ancien Commissaire à la Recons
truc tion  et au Logement.

15 ju in  1954, —  Le Résident Général réunit autour de lui à la Résidence Gé
nérale les membres du Conseil des M inistres avec lesquels il 
s 'entre tien t longuement des différentes questions d ’actualité.

—  M . Mohamed Saadallah, M in is tre  des Institu tions M usu lm a
nes, adresse sa démission au Premier M in istre.

16 ju in  1954. —  Le M in istère M zali o ffre  sa démission. S. A . le Bey, en accord
avec le Résident Général, demande aux membres du Gouverne
ment de rester provisoirement à leurs postes

18 ju in  1954. —  En présence de M . Pierre Voizard, Résident Général, et des 
plus hautes personnalités civiles et m ilita ires de !a Régence, 
ont lieu à Takrouna les cérémonies commémoratives du 4 0 ' 
Anniversaire de la Bataille de la Marne et du 14' Anniversai
re de l'Appe l du 18 ju in  1940.

—  Arrivée à Bizerte du croiseur britannique « Cumberland ».

—  Le jury présidé par M . Lucien Paye, D irecteur de l ’ instruction  
Publique et des Beaux-Arts, désigne les lauréats auxquels sont 
attribuées les Bourses d'Etudes de l'Ecole des Beaux-Arts ; M lle  
Chauveton-Cailla t ob tien t le premier prix  et M lle  Pietri le se
cond prix.

20 juin 1954. —  Une messe est célébrée à l ’ in ten tion  des malades en la Pro-
Cathédrale de Tunis ; les malades aidés par les In firm ières de 
la Croix-Rouge Française avaient été transportés en ambulance 
de leurs hôpitaux respectifs.

21 ju in  1954. —  Sous la présidence de M . Dupoizat, Secrétaire Général du Gou
vernement se réun it le Com ité Supérieur de l ’Hydraulique a g ri
cole.

22 ju in  1954. —  Le Conseil Supérieur de Défense et de Restauration des Sols se
réunit sous la Présidence du Secrétaire Général du Gouverne
ment.



23 ju in  1954

24 ju in  1954.

25 ju in  1954.

26 ju in  1954.

27 ju in  1954.

28 ju in  1954.

29  ju in  1954.

30 ju in  1954. -
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-  Au cours d'une cérémonie à l'aérodrome de Tunis E!-Aouina ,
lo Compagnie « T un is-A ir » présente le premier DC4 qu'elle 
vient d 'acquérir pour desservir la ligne Tunis-Paris-Tunis.

-  Une im portante réunion du Conseil de Contrôle et de Surveil
lance des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance se tien t sous la 
présidence de M . Dupoizat, Secrétaire Général du Gouverne
ment.

-  Le Résident Général rend visite à S. A. le Bey.

-  Départ pour Paris de M . Pierre Voizard qui, avant de quitter 
la Tunisie, fa it  une im portante déclaration sur les mesures p r i
ses pour le rétablissement de l ’ordre en Tunisie.

- M . Pierre Voizard est reçu à Paris par M. Christian Fouchet, 
M in istre des Affa ires Marocaines et Tunisiennes.

- Six jeunes gens qu itten t Tunis à bord de deux autos en vue 
d 'effectuer le tour du continent africain.

- Tous les records en matière de consommation d'eau de Tunis et 
sa banlieue sont battus en raison de la chaleur : 71 .000  nr̂ ' 
d'eau ont été consommés dans la journée ; cette importante 
d istribu tion  a pu être assurée grâce à un appoint d'eau de 
! 6 .000  m;* provenant du Barrage de l'Oued El Lil.

A  Paris, M. Mendès-France, Président du Conseil, reçoit M. 
Pierre Voizard, Résident Général de France à Tunis.
M aitre  Lucien Bonan est élu Bâtonnier de l ’Ordre des Avocats 
au troisième tour de scrutin.

Es cale au Port de La  Goulette du paquebot de luxe anglais 
« Chusan » de !a Péninsular Orient Line, ayant à son bord 
près de 1.000 touristes britanniques.

A  Paris, M. Pierre Voizard a un nouvel entretien avec M . Fou- 
chef.

Le Résident Général de France à Tunis est reçu à Paris par M M . 
Fouchet, M in istre  des A ffa ires Marocaines et Tunisiennes ; M it -  
terand, M in istre  de l'in té rieu r, et Temple, M in istre  des Anciens 
Combattants.
Le « Journal O ffic ie l Tunisien » publie le décret portant f ix a 
tion du budget ordinaire provisoire de la Tunisie pour l'exercice 
1954-1955.'
M . l'Abbé André Collini est nommé Vicaire Général de l'A r-  
chidiocèse de Carthage.

M . de Boisseson, M in istre  Plénipotentiaire, Délégué à !a Ré
sidence Générale, remet à S. A. le Bey un message de M . M en
dès-France, Président du Conseil, dans lequel il exprime ses 
remerciements pour les fé lic ita tions que lui avait fa it parvenir 
le Souverain à l ’occasion de son investiture.


