
INFORMATION
E P H E M E R 1 D E S

1*r juin 1955. —  Retour à Tunis de M . Habib Bourguiba.
—  Installation solennelle à la Cour d 'Appe l de Tunis du Président 

Costa.
—  Gérard Genot, élève de 1 "  du Lycée de Garçons de Tunis, rem

porte le premier prix d'italien au concours général.

2 juin 1955. —  M . Seydoux, M inistre Plénipotentiaire, Délégué à la Résidence
Générale, et S. E. Mokaddem, Président du Conseil par intérim, 
inaugurent l'autoroute reliant directement le Port de Tunis et 
le Port de La Goulette.

3 juin 1955. —  A  Paris, sont signées par M . Edgar Faure, Président du Conseil
du Gouvernement Français et M . Tahar ben Ammar, Président 
du Conseil du Gouvernement Tunisien, les conventions franco- 
tunisiennes.

4 juin 1955. —  Diverses cérémonies marquent la Fête des Mères en Tunisie.
Au cours d'une réception à la Résidence Générale, des médailles 
de la Famille Française sont remises à des mères de familles 
nombreuses.

—  Inauguration à l'aérodrome Tunis-EI-Aouina de la nouvelle ligne 
aérienne Rome-Cagliari-Tunis de la « Linee Aere Ita liana » 
(L . A . 1.).

5 juin 1955. —  Arrivée à Bizerte du croiseur-école yougoslave « Galeb ».

6 juin 1955. —  Au cours d'une prise d'armes au Palais Beylical de Carthage, le
Général Boyer de Latour remet la cravate de Commandeur de 
la Légion d'Honneur au Général El A ïd , Commandant la Garde 
Beylicale, et d'autres insignes de la Légion d'Honneur à des 
officiers supérieurs de l'Armée Tunisienne.

—  Quatre-vingts membres du Septième Congrès International des 
Grands Barrages visitent les Barrages de Ben-Métir, de Nebeur 
et de Taullierville, ainsi que les travaux de la Basse Medjerdah.

—  M . Marcel Cerri, sculpteur, se voit décerner la grande bourse de 
voyage accordée annuellement par l'Ecole des Beaux-Arts de 
Tunis.

—  En présence de nombreuses personnalités françaises et tunisien
nes, est inaugurée la nouvelle Synagogue de Sfax.

1 juin 1955. —  Retour à Tunis de S. E. Tahar Zaouche, M inistre de la Santé 
Publique, et de la Mission tunisienne à l'Organisation Mondiale 
de la Sonté qui vient de tenir ses assises à Mexico.

9-10-11 et 12 juin 1955. —  Le Résident Général effectue un voyage d'inspection 
le long de la frontière algéro-tunisienne.

10 juin 1955- —  L ' Intendant Général Thély est nommé Directeur de l'intendance
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des Troupes de Tunisie, en remplacement de l'intendan t Général 
Curutchet, nommé à Dakar.

12 juin 1955. —  M. Roger Seydôux, M inistre Plénipotentiaire, Délégué à la Rési
dence Générale, est promu O fficier de la Légion d'Honneur.

—  En présence de S. E. Tahar ben Ammar, Président du Conseil des 
Ministres Tunisiens, de M M . Habib Bourguiba, Président du 
Néo-Destour, et Ahmed ben Salah , Secrétaire Général de l'Union 
Générale des Travailleurs de Tunisie (U. G. T . T .), sont inaugu
rés les nouveaux locaux de cette Centrale Syndicale.

—  M. Charles Haddad est réélu Président du Conseil des Dix de la 
Communauté Israélite de Tunis.

14 juin 1955. —  A  la Maison de France, le Général Boyer de Latour décore de 
la Légion d'Honneur des personnalités tunisiennes.

18 juin 1955. —  Un cargo espagnol chargé de phosphates s’échoue à Kélibia.
—  A  Takrouna, en présence du Général Boyer de Latour et de nom

breuses personnalités, est commémoré !e 15' anniversaire de 
l'appel historique du Général de Gaulle.

19 juin 1955. —  L 'Ita lien  Piotti, sur Ferrari 3.000 cm3, remporte le 9" Grand
Prix Automobile de Tunis, couru dans le Parc du Belvédère.

—  Des spéléologues de Tunis explorent pour la première fois une 
rivière souterraine près de Téboursouk.

21 juin 1955- —  A  la Pro-Cathédrale de Tunis, sont célébrées sept messes par
sept Prêtres fêtant un ses noces d'or et les autres leurs noces 
d'argent sacerdotales.

22 juin 1955. —  Un accord est conclu entre la Résidence Générale et la Prési
dence du Conseil pour le rapatriement de 117 Tunisiens réfugiés 
en Libye.

23 juin 1955. —  Mandatés par la Commission des Affaires Etrangères de l'As-
semblée Nationale, les membres du Bureau de cette Commis- 
mission, M M . Daniel M ayer (S .F .I.O .), Jacques Bardoux (Pay 
san), M aurice Faure (Radical-Socialiste), Raymond Frugier (R. 
Ind.) et René K uehn (A .R .S .) arrivent à Tunis. Au cours de leur 
séjour dans la Régence, ils recueilleront les éléments permet
tant l'élaboration du rapport qui doit être présenté au Parlement 
lors du débat sur la ratification des Conventions franco-tuni- 
siennes.

23 juin 1955. —  Ouverture à Tunis des travaux annuels du Comité Nord-Afri
cain des Agrumes.

—  Le Colonel Massu, Commandant le Secteur du Kef, est promu 
Général de Brigade.

—  L'école franco-arabe de garçons de Menzel-Gabès obtient, avec 
une école maternelle de Cambrai (Nord), le Premier Prix du 
Concours 1955 de l'Ecole Fleurie.

24 juin 1955. —  L 'A lliance Française et le Cercle Franco-Tunisien procèdent à leur
distribution annuelle des prix aux meilleurs élèves de français des 
établissements d'enseignement de Tunisie.

25 juin 1955. —  Réunion du Conseil des Ministres.

27 |uin 1955. —  Le Général Boyer de Latour passe en revue le 3e Bataillon de la 
13' demi-Brigade de la Légion Etrangère, arrivé la veille d 'Ex 
trême-Orient.

—  La Compagnie d 'Aviation « Tunis-Air » fête son 300 millième 
passager.
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28 juin 1955. —  S. A. le Prince Chedly Bey, fils aîné du Souverain, procède à la
distribution des prix à la Ferme-Ecole de Moghrane, cérémonie 
au cours de laquelle M . T a har ben Ammar, Président du Conseil, 
prononce un important discours-programme.

29 juin 1955. —  Ouverture des Championnats nord-africains de Natation et de
Water-Polo qui se tiendront à Tunis du 29 juin au 3 juillet.


