
E P H E M E R I D E S
1er mai 1955. —  A  l'occasion ds la Fête du Travail, S. A . le Prince Chedly Bey, 

S. E. T a har Ben Ammar, Président du Conseil; S. E. Masmoudi, 
Ministre d'Etat, et de nombreuses personnalités tunisiennes 
assistent, au Stade Municipal de Tunis, à un meeting inter
syndical groupant 14.000 personnes.

2 mai 1955. —  Décès du Grond Rabbin de Tunisie David Bembaron.

4 mai 1955. —  Sous la présidence ds M. Seydoux, Ministre Plénipotentiaire,
Délégué à la Résidence Générale, et de M. Tahar Ben Ammar, 
Président du Conseil, se tient, au Dar El Bey, une réunion 
consacrée à la mise en valeur des régions du Centre et du 
Sud de la Tunisie.

5 mai 1955. —  Conduite par S. E. Tahar Zaouche, Ministre de la Santé Pu
blique, la délégation tunisienne à l'Organisation Mondiale de 
la Santé quitte Tunis pour Paris, puis Mexico, où doit se te
nir l'assemblée annuelle de cette organisation.

7 mai 1955. —  A I 'occasion du double anniversaire de la libération de Tunis
et de l'Armistice de 1945, de pieuses cérémonies se dérou
lent au Cimetière National de Gammarth, au Cimetière Amé
ricain de Carthage, au Cimetière Britannique ds M.assicault et 
au Monument aux Morts Musulmans, Place de. la Kasbah à T u 
nis. Le soir, en présence du général de Latour, un « méchoui » 
suivi d'une fête de nuit sont offerts à 3 .000 anciens combat
tants tunisiens.

—  15.000 Français défilent Avenue Jules-Ferry, à Tunis, et vont 
déposer une gerbe au Tombeau du Soldat Inconnu.

8 mai 1955. —  En présence des plus hautes autorités de la Régence, une im
portante prise d'armes, à laquelle participent 10.000 hommes, 
se déroule à Tunis à l'occasion de l'anniversaire de l'Armistice 
et de la Libération.

10 mai 1955. —  Réunion du Conseil dss Ministres consacrée à l'adoption d'un
programme d'économies budgétaires.

11 mai 1955. —  Venant en voyage d'information, une délégation de parlemen
taires français arrive en Tunisie.

—  Le Résident Général et S. E. Tahar Ben Ammar, Président du 
Conseil, président la deuxième réunion consacrée à la relance 
économique.

14 mai 1955. —  A Sousss, des incidents mettent aux prises des membres du
Vieux Destour et du Néo-Destour : 1 tué, 7 blessés.

15 mai 1955. —  Le 12" annivercaire de l'accession au Trône de S. A. Sidi Lam i
ne Pacha Bey est célébré en Tunisie. A  cette occasion, le Ré
sident Général se rend au Palais de Carthage présenter ses 
vœux et ceux du Gouvernement Français au Souverain.
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mai 55. Départ pour Paris des Ministres d 'Etat chargés des négocia
tions franco-tunisiennes. Dans l'après-midi, ces négociations 
rePrennent sous 1° présidence de M. Ju ly , Ministre des Affaires 
Marocaines et Tunisiennes.

19 mai 1955. Les bouchers de Tunis déclenchent une grève illimitée pour 
protester contre le relèvement de diverses taxes.

23 mai 1955 . La solennité de l'A ïd Es-Seghir, marquant la fin du Ramadan, 
est celebree avec éclat à Carthage . Le Résidant Général et les 
plus hautes personnalités françaises et tunisiennes de la Ré
gence présentent leurs vœux au Souverain.

26  mai 1955. Départ pour Paris du Résident Général et du Président du 
Conseil Tunisien.

—  Pour honorer la mémoire du Docteur Char.es Nicolle, ancien 
Directeur de l'institut Pasteur de Tunis et Prix Nobel de

edecine en 1928, deux bourses d'un million chacune sont 
creees a I Institut Pasteur de Tunis. Ces deux bourses permet- 
S on. c Qclue année à deux hommes de science de poursuivre à 

unis es recherches relatives à une maladie humaine ou ani- 
a e qui intéresserait la Tunisie ou p lus généralement les 

pays des régions subtropicales.

1955. M le Conseiller Jean Costa est nommé Président de Chambre 
a la Cour d'Appel de Tunis.

28  mai 1955. —  Au cours d'une prise d'armes qui se déroule sur la base m ili
taire d El Aouina en l'honneur de la 7 ' escadre de chasse, le 
gênerai Lhéntier, commandant l'A ir en Tunisie, reçoit des 
mains du général de Corps d'Armée Aérien Bonnafé, com
mandant la 5 Région Aérienne, la Cravate de Commandeur 
ae la Légion a Honneur.

1955. A  Paris, les accords franco-tunisiens sont paraphés par M.
.  9.̂ r , QU/ e' Président du Conseil du Gouvernement français, 

et M . ahar Ben Ammor, Président du Conseil du Gouverne
ment tunisien.

—  Les marins et pêcheurs du port de La Goulette célèbrent la
e © e la mer qui donne lieu aux traditionnelles cérémonies.

Au cimetière américain de Carthage est célébré le « Memorial 
Day ».

30 mai 1955. —  Retour à  Tunis du général Boyer de Latour et du Président 
1 ahar Ben Ammor.


