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2 novembre 1954.

3 novembre 1954.

4 novembre 1954. ■ 

6 novembre 1954. -

J  novembre 1954. —

8 novembre 1954. -

9 novembre 1954. — 

10 novembre 1954. —

I I novembre 1954. — 

14 novembre 1954. —

H E M E R I D E S

—  Selon la tradition, plusieurs cérémonies organisée* por 
les Municipalités de la Régence e» le Souvenir Français 
se déroulent en Tunisie à l'occasion de la Fête des Mort*.

—  Un hydravion militaire de la Marine tombe dans le Inc 
de Bizerte : 7 morts et un blessé.

—  Retour à Tunis du Résident Général.
-  Départ pour Paris de LL. EE. Azix Djellouli, Ministre 

d'Etat et Hédi Nouira, Ministre du Commerce, chorgé* 
des négociations franco-tunisiennes.

-  Mmes Boyer de Latour et Paye procèdent, à l'occasion d « 
la fête du Mou ed, à une importante distribution de se
moule à 500 fomilles tunisiennes.

- Réunion du Conseil des Ministres.
- Le Résident Général inaugure le nouveau réseau « To- 

lex ».
• Le Résident Général et Mme Boyer de Latour font dis

tribuer des vivres aux nécessiteux de La Marsa.

- A l'occasion de la fête du Mou!ed, S. A. le Bey reçoit 
à Carthage les vœux du représentant de la France et les 
hommages de la population tunisienne.

■ Le Général Boyer de Latour, Résident Général, et 
S. E. Tohar Ben Ammar, Président du Conseil du Gou
vernement Tunisien, quittent Tunis pour Paris.

• Se rendant à Bône pour assister aux têtes de la nais
sance de St Augustin, LL. EE. Monseigneur Hakim, Evêque 

de Galilée, et Monseigneur Maalouf, Evêque de Bolbek, 
font escale à Tunis.
A Paris, avant de s'embarquer pour l'Amérique, M. Men- 
dès-France, Chef du Gouvernement Français, s’entretient 
avec MM. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil du Gou
vernement Tunisien et Mongi Slim, Ministre d'Etat, des 
négociations tranco-tunisiennes et de la situation en Tu
nisie.
De nombreuses cérémonies marquent dans la Régence la 

commémoration de l’Armistice du I I  novembre 1918.
Retour à Tunis du Général Boyer de Latour, Résident 
Général.
Au cours d'une opération dans !e Djebel Bargou, 20 fel

laga sont tués et une cinquantaine «ont foitJ prisonniers
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16 novembre 1954.

18 novembre 1954.

19 novembre 1954.

20 novembre 1954.

21 novembre 1954.

22 novembre 1954.

23 novembre 1954.

Le Néo-Destour tient à Tunis son Congrès National au
quel participent les Ministres destouriens, en particulier 
LL. EE. Mongi Slim, Masmoudi et Nouira, revenus spécia
lement de Paris.

Le nouveau village d’Arram, près de Mareth, dans le Sud 
tunisien, entièrement reconstruit, est inauguré solennelle
ment par M. Seydoux, Ministre Plénipotentiaire Délégué à 
!a Résidence Générale, et S. E. Naceur Ben Saïd, Ministre 
de l'Urbanisme et de l'Habitat.

Venant de Bône où il a présidé les fêtes du X V Ie Cen
tenaire de la naissance de St Augustin, Son Eminence le 
Cardina’ Tisseront, Doyen du Sacré Collège, arrive à Tu
nis ;• il y préside, au cours de trois journées, plusieurs cé
rémonies et reçoit des mains de S. A. le Bey le Grand Cor
don du Nichan Iftikhar.

A l'issue d'une réunion tenue à Paris, au Ministère' dès 
Affaires Marocaines et Tunisiennes, un accord de princi
pe est réalisé sur les conditions dans lesquelles les Gou
vernements français et tunisien associeront leur action 
pour résoudre le problème des fellaga.
En présence d'une assistance considérable, l'Eglise de La 
Goulette est consacrée par S. E. Monseigneur Van Lierde, 
Vicaire Général du Vatican.

■ A Paris, le Président Tahar Ben Ammar est reçu par M. 
René' Coty, Président de la République.

- Le Générai Boyer de Latour, Résident Général, quitte Tu
nis pour Paris, où il doit arrêter, en accord avec le Gou
vernement français, les détails de la reddition des fella
ga.
Au cours d'opérations entreprises cqntre les fellaga dans 
les secteurs de Gafsa et du Djebel Ouslat, 23 d'entre eux 
sont tués et 6 prisonniers. Les forces de l’ordre comptent
3 tués et 1 blessé. -

- Sous la présidence de S. E. Abdulwahab, assisté de MM. 
Paye, Directeur de l’instruction Publique en Tunisie, Lévi- 
Provençal, Professeur à la Sorbonne, et Marthelot, Di
recteur de la Section des Lettres à l'institut des Hautes 
Etudes de Tunis, se tient à Tunis la première séance de 
traveil du Centre d’Etudes de Langue et de Civilisation 
arabes.

- Retour à Tunis du Résident Général.
- Un violent accrochage a lieu au Nord de Gafsa entre des 

militaires et des hors-la-loi : 33 fellaga sont tués et 1 1 
prisonniers ; on dép’ore 1 mort et 9 blessés parmi les 
forces de l'ordre.

- En présence des autorités françaises et tunisiennes, est 
inaugurée à M ’Saken la fête de l'olivier.

- Arrivée à Tunis du Général d'Armée Martial Valin, Ins
pecteur Général de l'Armée de l'Air.

—  Au cours d'une conférence de presse, le Général Boyer 
de Latour donne lecture aux journalistes de la déclaration 
conjointe du Résident Général et du Gouvernement Tu
nisien sur la reddition des fe loga. Cette déclaration avait 
reçu l'approbation du Gouvernement Français et de S. A. 
le Bey, auquel le Résident avait rendu visite le matin.

__  Retour à Tunis du Président Ben Ammar.



EPHEMER1DES 1

—  Le Professeur Roche, titulaire de la Chaire de Biochimie 
Générale et Comparée au Collège de France, Président de 
l' institut des Hautes Etudes de Tunis, est é.'u à l'Acadé- 
mie de Médecine.

24 novembre 1954. —  En voyage d’études en Afrique du Nord, les cadres et
les auditeurs de l’institut des Hautes Etudes de la Défense 
Nationale, arrivent à Tunis.

—  Arrivée à Tunis du Général Cailles, Inspecteur des Forces 
Terrestres, Maritimes et Aériennes d'Afrique du Nord.

25 novembre 1954. —  Le Résident Général et le Président Tahar Ben Ammar
arrêtent les dispositions pratiques pour la reddition des 
fellaga.

26 novembre 1954. —  Un hélicoptère militaire tombe à la mer au large de Bi
zerte ; les trois occupants, un officier anglais, un officier 
et un sous-officier français sont tués.

27 novembre 1954. —  Le Résident Général, dans une allocution au micro de
Radio-Tunis, expose le sens de !a tentative actuellement 
faite pour ramener la paix et la concorde en Tunisie.

29 novembre 1954. —  Avant les prises de contact avec les fellaga, les délégués
français et tunisiens sont reçus par S. A. le Bey et par le 
Résident Général.

30 novembre 1954. —  Le Tribunal Criminel de Sousse, condamne à mort l’as
sassin de l'Abbé Costa, Curé de Kairouan, abattu dans 
son église, le 29 mars. 1954.


