INFORMATIONS
EPHEMERIDES
6 juillet 1950. — Le général de division aérienne Fay, major général de
l’armée de l’air, vient faire une tournée d’inspection en
Tunisie.
7 juillet

— Le Grand Rabbin de Djerba, Rebbi Meies, Cohen, est
nommé Président du Tribunal rabbinique de Tunisie.

10 juillet

— Les membres du Bureau de la Section Française du
Grand Conseil de la Tunisie remettent leur démission
au Résident Général.
— Arrivée de hauts fonctionnaires de l’administration de
l’Algérie et du Maroc, venus participer à une réunion
préparatoire à la Conférence Nord-Africaine qui doit se
tenir cette année à Tunis.

11 juillet

— Le consul général des Etats-Unis, M. Packer, quitte dé
finitivement la Tunisie.

12 juillet

— Arrivée à Tunis de M. Hannigan, délégué de l’E. C. A.
en Afrique du Nord.

14 juillet

— La Fête Nationale est célébrée avec une particulière
solennité à Tunis, où un défilé des troupes a lieu, en
présence de S. A. le Bey et de M. Louis Périller, et dans
les principales villes de la Régence.
— A Sfax devant le front des Troupes, à l’occasion du 14
Juillet, la croix de guerre est remise à la fille de M. Papavassiliou, Vice-Consul de Grèce à Sfax, décoré à titre
posthume pour sa conduite durant l’occupation de la Tu
nisie.

15 juillet

— A l’occasion de la fin du Ramadan et la fête de l’Aïd esSeghir,; S.A. Sidi Lamine Pacha Bey assiste à un service
religieux et reçoit l’hommage de la population tunisien
ne en son palais du Bardo.

16 juillet

— M. Louis Périllier et les autorités françaises sont reçus
officiellement au Palais du Bardo et présentent leurs
vœux à l’occasion de l’Aïd es-Seghir.

17 juillet

— Madame Périllier prend contact avec les œuvres de l’en
fance de Tunisie en visitant la Maison d’Accueil Andrée
Lucien Saint.

18 juillet

— Départ pour Paris, de M. Louis Périllier.

19 juillet

— Une prise d’armes a lieu à Sfax à l’occasion du départ
du 3e Régiment de Tirailleurs Sénégalais.
-— A rrivée à Tunis en voyage privé de M. Louvel, Ministre
du Commerce et de l’industrie.

22 juillet

— Le Colonel Baunard, Chef d’Etat-Major du Commande
ment Supérieur des Troupes de Tunisie est nommé Com
mandant de la subdivision de Marseille.

25 juillet

— Le Comité Supérieur de la Viticulture se réunit pour
examiner certaines questions relatives à la prochaine ré
colte.

26 juillet

— Arrivée à Tunis de M. John D. Jernegan, nouveau Con
sul Général des Etats-Unis à Tunis.

30 juillet

— Retour à Tunis de M. Louis Périllier.
— Arrivée à Tunis de 57 élèves de l’Ecole de l’Air Françai
se en croisière de fin d’études qui doit les amener dans
les différentes capitales d’Europe et d’Afrique.

31 juillet

— Après une cérémonie au Monument aux Morts, les
élèves de l ’Ecole de l’Air sont reçus à la Résidence Gé
nérale de France à la Marsa.

