I NFORM A TI ONS
EPHEMERIDES
5 septembre 1950.—-M. Brouillet, ancien secrétaire général du Gou
vernement Tunisien, nommé récemment con
seiller à l'Ambassade de France à Berne, quitte
définitivement la Tunisie.
6 septembre 1950.— M. Louis Périllier, résident général de France
en Tunisie fait sa première visite officielle dans
le Cap-Bon.
7 septembre 1950. — Dans le cadre des mesures envisagées en ce
qui concerne certaines réformes à apporter à la
structure administrative du Protectorat, les
conseillers auprès des Ministres sont suppri
més. Ces fonctionnaires sont désormais ratta
chés au Secrétaire Général du Gouvernement
Tunisien.
— La quatrième division de croiseurs de la Mari
ne des Etats-Unis, commandée par le ContreAmiral T. M. Stockes, arrive dans les eaux tu
nisiennes pour un séjour de trois jours.
— Les pèlerins tunisiens s'embarquent à Bizerte
à bord du paquebot « Providence » à destina
tion de La Mecque.
10 septembre 1950. — Le Contre-amiral Gayral, actuellement major
général à l'Arsenal de Sidi-Abdallah, est nom
mé inspecteur des réserves de l'Armée de mer.
Il est remplacé dans ces anciennes fonctions
par le Contre-amiral Wietzel.
—-En présence du Directeur de l'instruction Pu
blique et des Beaux-Arts et de personnalités
françaises et tunisiennes, le « Salon d'Eté »
de peinture est ouvert à Carthage.
11 septembre 1950. — Le Dr Ben Salem, ministre de la Santé Publi
que, inaugure la reprise de la campagne de
vaccination contre la tuberculose par le B.C.G.

dans les régions de Tabarka, Aïn-Draham et
Sidi-Amor-bou-Agla.
— M. Louis Périllier quitte Tunis à destination de
Paris.
16 septembre 1950.— Décès de Mme Bourge, présidente fondatrice de
l'institut Héliothérapique du Kram, chevalier
de la Légion d'Honneur et titulaire de la Mé
daille d'Or de la Reconnaissance Française.
17 septembre 1950. — Reto ur à Tunis de M. le Résident Général.
18 septembre 1950. — Arrivée à Tunis de M. Jacques Vimont, nommé
secrétaire général du Gouvernement Tunisien.
19 septembre 1950 — S. A. le Bey préside à Kassar-Saïd la cérémonie
de la pose de la première pierre de la Cité des
Officiers de la Garde Beylicale.
— A Bizerte ont lieu les obsèques du Capitaine
d'aviation René Marchai, commandant en se
cond de la base aérienne de Sidi-Ahmed, mort
en service commandé le 11 septembre 1950 à
Tablat (Algérie).
21 septembre 1950. — Les réceptions traditionnelles de l'Aïd el Kébir
se déroulent au Palais du Bardo.
25 septembre 1950. — Arrivée à Tunis de M. Louis Cartry, qui a été
désigné comme secrétaire général adjoint du
Gouvernement Tunisien.
26 septembre 1950. — Passage à Tunis de M. Georges C. Mac Ghee,
secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affai
res du Proche-Orient, du Sud asiatique et
d'Afrique.
28 septembre 1950. —■Un violent orage s’abat sur la région tunisoise
interrompant toute circulation en de nombreux
points.
29 septembre 1950. — Le Contre-amiral Rue, commandant la Marine
en Tunisie, est promu Grand Officier de la
Légion d'Honneur.

