I NFORMATI ONS
EPHEMERIDES
1"' mar s 1950. — Le Général Molle. Commandant Supérieur des Troupes
de Tunisie, se rend en inspection dans les territoires du
Sud tunisien.
2 mars

- Le Général de Brigade Raymond Delange, est nommé
Commandant de la Subdivision de Gabès et des terri
toires du Sud tunisien, en remplacement du Général Dio.
- De nouvelles chutes de neige sont enregistrées à Maktar
et à Aïn-Draham.

3 mars

- Une plaque est inaugurée au Lycée de Jeunes Filles de
Tunis, à la m ém oire de trois membres du corps ensei
gnant de ce Lycée, tombés à leur poste lors du bom bar
dement du 2 mars 1943.

4 mars

■ S. E. Monsieur David Bruce, ambassadeur des Etats-Unis
à Paris, arrive à Tunis, en visite privée, accompagnée de
plusieurs de ses. collaborateurs.
Arrivée à Tunis pour un bref séjour du Très Honoré
Frère Athanase-Emile, Supérieur Général des Frères des
Ecoles Chrétiennes.

5 mars

- A Carthage, en présence d’une foule considérable de
fidèles, a lieu le pèlerinage annuel en l ’honneur des Sain
tes Perpétue et Félicité et leurs compagnons.

6 mars

Dans la région de Robaâ, a lieu une expérience de pluie
provoquée, dont les résultats sont jugés satisfaisants.

7 mars

L ’ ambassadeur des Etats-Unis et sa suite repartent par
avion pour Paris.
Le port de Tunis est dégagé des derniers débris de
1’ « Arlesiana », cargo italien de 9.000 T. qui avait coulé
le 5 décembre 1942, lors d’un bombardement de la ville.
La Chapelle Saint-Louis de Carthage, construite en 1842
sur un terrain de la colline de Byrsa, cédé gracieusement
à la France par le Bey Hussein, à l’endroit même où
expira le grand roi, disparaît sous la pioche des démolis
seurs; cette entreprise était rendue nécessaire par l ’état
de délabrement de l’édifice.

8 mars

— L ’ Office des Changes (section Tunisie) publie un avis
relatif au régime des investissements étrangers nou
veaux en Tunisie..

9 mary

— Sa Grandeur Monseigneur Gounot, Archevêque de Car
thage, Primat d’Afrique, est nommée Chevalier de la
Légion d’Honneur.

10 mars

— Le Journal Officiel Tunisien publie des décrets accor
dant à la Compagnie des Pétroles de Tunisie, à la So
ciété N ord-Africaine des Pétroles et à la Société de Re
cherches et d ’Exploitation des Pétroles en Tunisie, le
bénéfice des dispositions instituées, par le décret beÿlical
du 13 décembre 1949 facilitant les recherches et l’exploi
tation des substances minérales du second groupe.

10 mars

— Venant d ’Oslo, le navire norvégien « Brand V », ayant à
bord 79 touristes scandinaves, fait escale dans le port
de Tunis.

11 mars

— Le Résident Général et M. Mathieu, Directeur des Tra
vaux Publics, visitent les chantiers de construction des
barrages de l ’Oued Mellègue et de l ’Oued Ellil.

14 mars

— Sous la présidence de S. E. le Premier Ministre Mus
tapha Kaâk, le Conseil Tunisien de la Recherche scien
tifique tient sa première réunion.

15 mars

— Réunion du Conseil de Cabinet.
— M. Rodière, Secrétaire Général A djoint du Gouverne
ment Tunisien, préside la réunion du Comité du Travail.

] 6 mars

— A rrivée de M. Berjolle, nommé récemment Directeur de
l ’Ecole des Beaux-Arts de Tunis.

17 mars

— Un avion de « Tunis-Air » amène en Tunisie dix per
sonnalités du monde touristique international, venant
étudier les moyens d’intensifier le tourisme sur la terre
africaine.
— En présence de M. Brouillet, Secrétaire Général du Gou
vernement Tunisien, de S. E. Belkhodja, Ministre de
l’Agriculture, et de nombreuses personnalités agricoles,
M. Rebour, Chef du Service de l’Arboriculture en Algé
rie, fait un long exposé sur l ’agrumiculture.
— La mission hydrographique, dirigée par l'ingénieur d ’Erceville, venue en Tunisie le mois dernier, repère, à la
suite de 4.000 sondages dans le lac de Tunis, les blocs
d'un ouvrage militaire.

18 mars

— M. Jean Mons inaugure l’exposition itinérante des tapis
series françaises anciennes et modernes, organisée par
la Direction des Musées nationaux, en l ’hôtel de l ’Al
liance Française.

21 mars

— Invités par la Chambre de Commerce Française de Tu
nis, les Présidents et une délégation des Chambres de
Commerce d ’A jaccio et de Bastia arrivent à Tunis.
— A rrivée à Tunis, pour de brefs séjours, du Général
Préaud, commandant la 10e région militaire à Alger, du
Général de Division aérienne Piollet, inspecteur des
Forces aériennes d’Outre-Mer et du Général de Division
aérienne Bonnafe, commandant la 5e région aérienne à
Alger.

22 mars

— M. Depret-Bixio, Conseiller Commercial de France en
Suisse, arrive en Tunisie. Au cours de son séjour à Tunis
et à Sfax, il aura de nom oreux entretiens avec les fonc
tionnaires des Services du Commerce et des, Finances
Extérieures, avec les représentants des. Chambres de
Commerce et avec les commerçants de Tunisie intéres
sés aux relations commerciales avec la Suisse.

22 mars

— Le navire « Ingénieur-Hydrographe-Nicolas », poursui
vant ses travaux de recherche sous-marine, retrouve au
sud des îles Kerkennah, gisant à 24 mètres de profon
deur, le sous-marin « M orse », disparu le 10 juin 1940,
alors qu’ il tentait de rallier Sfax, entraînant dans une
mort glorieuse le lieutenant de vaisseau Paris et ses 53
compagnons.
— Une prise d’armes, suivie d’une remis? de décorations,
se déroule à la base militaire aérienne d’El-Aouina, à
l’occasion de la venue en Tunisie du Général de division
aérienne Piollet, Inspecteur des Forces aériennes. d ’Outre-Mer.

23 mars

— S. A. Sidi Lamine Pacha Bey inaugure le nouveau cen
tre de « L ’Aide à l ’Enfance de Tunisie ».
— Sous la présidence de S. E. Belkhodja, Ministre de
l’Agriculture, le Conseil Supérieur de l’Elevage tient une
réunion extraordinaire, au cours de laquelle le profes
seur Jean Roche, Président de l’ institut des Hautes Etu
des, secrétaire général du conseil tunisien de la recher
che scientifique, fait un exposé sur un programme d’étu
de sur l’alimentation du bétail.
— Le R. P. Lapeyre quitte définitivement Carthage pour
la maison de retraite des Pères Blancs de Maison-Carrée,
en Algérie. Successeur parmi les Pères Blancs du R. P.
Delattre, il avait continué avec succès les recherches
archéologiques qui ont permis de mettre à jour de nom
breux vestiges anciens du sol de Carthage.
— A Mateur, sous la présidence de M. Stablo, Contrôleur
Civil de Bizerte, se réunissent les membres du groupe
ment d'intérêts hydrauliques dont le but est l’assainis.sement de la plaine de Mateur.

24 mars

— S. A. la Beya de Tunisie visite le centre de « L ’Aide à
l ’Enfance de Tunisie », inauguré la veille par S. A. le
Bey.

25 mars

— S. E. Mgr Roncalli, Nonce Apostolique, accompagnée de
Mgr Forni, premier auditeur de la Nonciature, arrive à
Tunis pour quelques, jours. Il y est l’hôte du Résident
Général.
— Au cours d ’un gala au Théâtre Municipal de Tunis, des
récompenses sont remises aux lauréats de la « Société
Nationale d ’Encouragement au Bien ».

26 mars

— M. Jean Mons. se rend à Souk-el-Khemis et à Souk-elArba en visite officielle et y exalte la solidarité francotunisienne.

27 mars

— M. Jean Mons part pour Paris.

28 mars

— Réunion du Conseil de Cabinet.

30 mars

— Venant d’Indochine, le Général de Corps d ’Armée Montclar, Inspecteur Général de la Légion Etrangère, fait
escale à l’aérodrome d’El-Aouina.

31 mars

— A rrivée à Tunis du Général de Brigade Delange, nommé
récemment Commandant des Territoires du Sud tunisien.
— M . de la Chauvinière, Ministre Plénipotentiaire, Délégué
à la Résidence Générale, inaugure à la Bibliothèque Pu
blique de la Régence l ’exposition des nouvelles acquisi
tions et des ouvrages précieux, organisée avec l’aide du
Ministère des A ffaires Etrangères, et la participation
’d ’érudits et artistes tunisiens, sous le haut patronage
de S. A. le Bey et du Résident Général.

