INFORMATIONS
EPHEMERIDES
2 a vril 1951. — La commission instituée en vue de l ’étude de la réform e
municipale inaugure ses travaux, sous la présidence de
S. E. le Docteur Materi, M inistre d ’Etat.
4 avril 1951. — M. Louis Périllier,, Résident Général, inaugure à El-Omrane, aux environs de Tunis, 26 logements et différents
locaux destinés aux anciens combattants tunisiens.
5 avril 1951. — M. Robert Fleury est élu Président de la Chambre de
Commerce Française de Bizerte, en remplacement de M.
Joseph Degrange, récemment décédé.
8 avril 1951.

Réunion du Conseil des Ministres.
— M. Louis P érillier préside à la Résidence Générale une
importante réunion pour l ’étude des questions de l ’ha
bitat.

7 avril 1951.

- En présence de nombreuses personnalités, a lieu en l'h ô
tel de l ’A lliance Française le vernissage du 51* Salon Tu 
nisien.
- L e Bal des Petits Lits Blancs, qui a lieu dans les salons
de la Résidence Générale, inaugure la croisade annuelle
de l ’enfance.

8 a vril 1891. - • Sous la présidence de M. Louis P érillier et en présence
du Prince Chedly Bey, fils aîné de S. A. le Bey, 45.000
spectateurs enthousiastes assistent à un grand meeting
aérien à El-Aouina, organisé avec la participation de
nombreux as de l ’aviation civile et m ilitaire, d’ escadrilles
venues de France et de la zone française d’occupation en
Allemagne, ainsi que des « Bataillons du ciel » qui ef
fectuent avec grand succès un impressionnant lâcher de
parachutistes.
9 a vril 1951.

Séance inaugurale du Congrès du blé dur.
A rriv é e à Tunis d ’une délégation de la région économi
que de Toulouse, conduite par son président, M. Barlangue, président de la Chambre de Commerce de Toulouse.
En présence de nombreuses personnalités, a lieu à la base
aérienne de Sidi-Ahmed, une prise d’armes à l ’occasion
du départ pour l ’Extrêm e-Orient du groupe de chasse 2/9.
Un important m atériel ferroviaire, comprenant particu
lièrem ent deux locom otives Diesel électriques, est dé
chargé au port de Tunis.
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10 a vril 1951. — Ouverture à Tunis des « Journées des sciences de la na
ture ».
11 a vril 1951. — M. Louis P érillier inaugure à La Manouba, près de T u 
nis,, le nouveau silo de la Coopérative de semences
(C O SE M ).
— S. E. le Docteur Ben Salem, ministre de la Santé Pu bli
que, se rend dans le Cap-Bon pour assister au dém arrage
de la campagne antipaludique annuelle.
— Un avion de l ’escadrille acrobatique d'Etampes fait un
atterrissage forcé aux environs de Tabarka. On ne dé
plore heureusement que des dégâts matériels.
— M. Louis P é rillie r préside la séance de clôture du Con
grès des blés durs.
— S. E. M. Mohamed Badra, m inistre des A ffa ires Sociales,
préside la réunion du Comité du Travail, au cours de
laquelle est continué l ’examen du projet de décret régle
mentant l ’ apprentissage en Tunisie.
12 avril 1951.

— S. A. le Bey scelle un décret instituant un système de
sécurité sociale en faveu r des fonctionnaires et des agents
de l'E tat Tunisien.

13 avril 1951.

— Réunion, sous la présidence de M. Cartry, Secrétaire G é
néral adjoint du Gouvernem ent Tunisien, du Conseil su
périeur des transports.
— A rriv é e à Tunis de M gr Llosa. évêque d’Ajaccio.

15 avril 1951.

— M. Louis P é rillie r préside, place de
en présence du prince Chedly Bey,
ture de la campagne de vaccination
en Tunisie, par le BCG, qui avait
1949.

la Résidence à Tunis,
la cérémonie de clô
contre la tuberculose
débuté le 16 octobre

16 a vril 1951.

— L e poste d'accostage et le réseau commun de pipes-lines
des nouvelles installations d'hydrocarbures de La Gou
lette sont utilisés pour la prem ière fois.

17 avril 1951.

— Réunion du Conseil des Ministres.

18 avril 1951.

— A rriv é e à Tunis de M. Raymond Pons, Secrétaire Géné
ral du Gouvernement Tunisien.
— Les membres du Grand Conseil et les plus hautes per
sonnalités de la Régence visitent les chantiers du b a r r a g e
de Ben-Métir, sur l’Oued Ellil.

19 avril 1951.

— Un avion de chasse de la base aérienne de S id i - A h m e d
tombe à la mer. L ’ officier pilote est tué.
— A rriv é e à Tunis d ’une délégation de la Chambre de Com 
merce Française pour la Suisse, conduite par M. Derippe.
— M. Ben Halim, m inistre des T ravau x Publics en Cyrénaïque, accompagné de M. Moreau, consul de France à
Benghazi, arrive à Tunis.

20 avril 1951.

— S. A. Sidi Lam ine Pacha Bey pose la prem ière pierre de
la future mosquée de La Goulette.
—Réunion du Conseil supérieur des transports, au cours
de laquelle est adopté le projet du Gouvernem ent por
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tant augmentation des prix de transport des marchan
dises.
21 avril 1951. — Réunion de la Commission de la réform e municipale.
23 avril 1951. — Départ pour Paris de M. le Résident Général.
25 avril 1951. — En présence de M. de Ia Chauvinière, ministre plénipjtentiaire, Délégué à la Résidence Générale, a lieu la vente
annuelle aux enchères des produits de l'Etablissement
d'élevage de Sidi-Tabet.
26 avril 1951.

■ A rriv é e à Tunis du général Guisan, ancien Commandant
en chef des Arm ées suisses.
Des extérieurs du film américain « The Ligh t Touch »
avec les artistes Stewart Granger et P ier Angeli, sont
tournés dans les rues de Tunis.

28 avril 1951.

La section française du Grand Conseil, dont la session a
débuté le 30 mars 1951, tient sa prem ière séance plénière
en présence de M. de la Chauvinière, ministre plénipo
tentiaire, Délégué à la Résidence Générale.

29 a vril 1951.

S. A. Sidi Lam ino Pacha Bey s’ installe en son palais d ’été
de Carthage.
Retour à Tunis de M. Louis Périllier.

30 avril 1951.

Un des trois plus ijros porte-avions du monde, le « Coral
Sea », battant pavillon de l ’ amiral G allery, commandant
la 6e flotte américaine de porte-avions, et trois autres
unités de la marine de guerre américaine mouillent dans
le golfe de Tunis.

