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E P H E M E R I D E S

1' r mars 1955. —  Sur l'invitation du Cheikh El Médina et du Docteur Tremsal, 
Vice-Président Déégué de la Municipalité, le Résident Gé
néral visite l'agglomération suburbaine de Djebel Lahmar, 
où vivent 20.000 habitants. En présence du Docteur M okka- 
dem, Premier Ministre par intérim, sont exposés au Résident 
Général les problèmes soulevés par l’assainissement de cette 
agglomération surgie depuis quelques années.

2 mars 1955. —  Le Général Boyer de Latour, Résident Général, se rend à
Paris pour prendre contact avec le nouveau Gouvernement.
Il s'entretient avec le Président du Conseil, M. Edgar Faure, 
et avec M. July, M inistre des Affaires Marocaines et Tuni
siennes.

3 mars 1955. —  Les membres des Chambres fronçaise et tunisienne d’A gri
culture visitent, sous la conduite de M. Leca, les travaux 
entrepris par le Commissariat pour la mise en valeur de la 
Vallée de la Medjerdah : défense des sols, plantations, assai
nissements, irrigations, expérimentation.

4 mars 1955. —  M. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil, termine un
voyage de plusieurs jours dans le Centre et le Sud du pays- 
Accompagné de plusieurs Ministres et de nombreux techn i
ciens français et tunisiens, le Premier Ministre a pu mesu
rer la gravité de la situation créée dans ces régions par la 
sécheresse persistante.

—  Divers essais de pluie provoquée sont entrepris avec la col
laboration des services du Gouvernement tunisien et de l'A r 
mée française ; des résultats intéressants paraissent pouvoir 
être imputés à ces expériences.

5 mars 1955. —  Le croiseur « Georges Leygues », battant pavillon du Vice-
Amira! Barjot, le croiseur* « Guichen », le porte-avions «Ar- 
romanches » et de nombreux autres bâtiments de guerro 
font escale à Bizerte après des manœuvres en Méditerranée ; 
l'escadre quittera ce port le 8 mars pour participer à l'exer
cice naval interallié dénommé « Sans A tout IV ».

—  S. E. le Docteur Tahar Zaouche, M inistre de la Santé Publi
que, préside la cérémonie d ’ inauguration du nouveau service 
de Médecine pour femmes et enfants à l'Hôpita l Ernest 
Conseil.

6 mars 1955. —  La traditionnelle « Fête du Chameau » se dérou le à Ben-
Gardane. Le Prince Chedly Bey y représente S. A. le Bey ; M. 
Seydoux, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Résidence 
Générale et S. E. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil, 
y assistent en compagnie de personnalités et d ’une foule 
très nombreuse.

—  La fête des Saintes Perpétue et Félicité, martyrisées en 203 
à l'Amphithéâtre de Carthage, est célébrée dans cette en
ceinte, en présence d'une foule de 15.000 personnes.
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7 mars 1955. —  Réunion du Conseil des Ministres consacrée, en particulier,
à la mise au point des grandes lignes du projet de budget 
pour l’exercice 1955-56.

8 mars 1955. —  M. Roger Seydoux, M inistre Plénipotentiaire, Délégué à la
Résidence Générale, inaugure, à la Galerie des Arts, l'ex
position des découvertes et travaux archéologiques effectués 
en Tunisie de 1949 à 1955.

9 mars 1955

10 mars 1955

1 1 mars 1 955

12 mars 1955

Le Conseil des Ministres se réunit pour poursuivre l'examen 
du projet de budget pour l'exercice 1955-56.

16 mars 1955. —

17 mars 1955. — ■ 
19 mars 1955. —

Décès dans sa 87e année de M. Paul Ducos de Lahaille, gui 
fu t Directeur de la Justice Tunisienne de 1922 à 1934.
S. A Sidi Lamine Pacha Bey visite les soupes populaires 
du Secours National au Bardo.
Réunion du Conseil dei Ministres au cours de laquelle est 
arrêté le projet du budget ordinaire pour l'exercice 19 5 5 - 56 , 
qui doit être soumis à l’approbation du Gouvernement fran
çais.

14 mars 1955. —  S. E. Tahar Ben Ammar ét les Délégués Ministériels, chargés
des négociations franco-tunisiennes, qu ittent Tunis pour Pa
ris.

15 mars 1955. —  Les négociations franco-tunisiennes, suspendues pendant la
crise ministérielle française, reprennent à Paris. M. Edgar 
Faure, Président du Conseil Français et S. E. Tahar Ben 
Ammar, Président du Conseil Tunisien, participent aux pre
miers échanges de vue, ainsi que le Général de Latour.
Le Général de Corps d'Armée Boyer de Latour, Résident 
Général de France en Tunisie, est nommé membre du Conseil 
Supérieur de la Guerre.
Le Résident Général regagne Tunis.
Au cours d'une allocution radiodiffusée, le Résident Général 
fa it le point de la situation économique et sociale dans la 
Régence.
S. E. Tahar Ben Ammar quitte Paris pour Genève où il doit 
rencontrer M. Sa’ah Ben Youssef, Secrétaire Général du Néo
Destour.
S. E. le Docteur Zaouche, Ministre de la Santé Publique, 
installe officiellement quatre Médecins-Chefs du Service de 
Phtisiologie à l'Hôpital Charles-Nicolle.
Le Résident Général préside à Carthage la fête des Scouts 
de France.
Une classe pour aveugles, la première organisée en Tunisie, 
est ouverte par la Direction de l’ instruction Publique.

—  Une tortue géante pesant près de 300 kilos est capturée à 
Bizerte.

23 mars 1955 —  En présence du Résident Général et de S. A. le Prince Chedly 
Bey a lieu la vente annuelle des produits de ('Etablissement 
d’Elevage de Sidi-Tabet.

—  Le Général de Brigade Fayard, Commandant en Tunisie la 
11* Division d'infanterie, est promu Général de Division.

25 mars 1955- —  En présence du Général Boyer de Latour et des plus hautes 
personnalités françaises et tunisiennes de la Régence, M. 
Lemaire, Secrétaire Général de l'Aviation Civile et Com
merciale, venu spécialement de Paris, inaugure les nouveaux 
locaux de l ’Aérodrome de Tunis - El-Aouina.

—  Retour à Tunis de S. E Tahar Ben Ammar après quelques 
jours de repos à Nice.

20 mars 1955.

21 mars 1955.
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26-28 et 30 mars 1955. —  Réunions du Conseil des Ministres consacrées à l'exa
men et à l'adoption du budget de l’exercice 1955-56.

27 mars 1955. —  Sa Grandeur Monseigneur Perrin, Archevêque de Carthage, 
Primat d'Afrique, célèbre la messe annueüe des Ingénieurs 
Catholiques. Après l ’office, M. Laurent, Contrôleur Civil, l i 
cencié ès Sciences, diplômé d'Etudes Supérieures de Scien
ces Physiques, fa it un exposé sur la pluie provoquée.

29 mars 1955. —  Ayant à son bord 220 passagers américains, le paquebot
« Silverstar », venant de New-York, et effectuant une croi
sière en Méditerranée, fa it escale à La Goulette.

30 mars 1955. —  Le Résident Général préside une réunion économique à la 
quelle participent, aux côtés de M. Ben Ammar, Président du 
Conseil, les ministres ou directeurs intéressés. Au cours de 
cette réunion sont examinées les mesures d'application de 
l'aide accordée par la Métropole pour combattre les effets 
de la sécheresse el le chômage. Les moyens propres à assurer 
une reprise industrielle font éga’ement l'objet d'une étude 
commune.

31 mars 1955. —  Les négociations franco-tunisiennes reprennent à Paris; elles
avaient été suspendues pendant une semaine pour permettre 
aux Ministres tunisiens de participer aux réunions du Conseil 
des Ministres consacrées à l’approbation du budget ordinai
re ot extraordinaire de la Tunisie.


