INFORMATIONS
EPHEMERIDES
l"r août 1951. — Arrivée à Tunis de M. de Boisseson. nommé récemment
Délégué à la Résidence Générale.
— Un service funèbre est célébré à la Pro-Cathédrale de T u
nis par S. G. Mgr Gounot, Archevêque de Carthage, Pri
mat d ’Afrique, à la mémoire du Maréchal Pétain. ’
La colonie suisse de T unisie fête le 660e anniversaire de
la Confédération Helvétique.
Escale à La Goulette du paquebot « Argentina » ayant à
son bord un millier de touristes suisses.
— Réunion d u Conseil des Ministres.
2 août 1951. — M. Louis Périllier, Résident Général, présente à S. A. le
Bey M. de Boisseson, Délégué à la Résidence Générale,
qui reçoit à cette occasion les insignes du Grand Cordon
du Nichan Iftikhar.
— Réunion du Conseil des Ministres.
6 août 1951. — M. Louis Périllier. Résident Général, quitte Tunis par
avion.
10 août 1951. — Arrivée à Tunis-El-Aouina, en voyage d ’études, de 46
élèves de l'Ecole de l’Air.
’
13 août 1951. — M. de Boisseson, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la
Résidence Générale, dépose une gerbe au pied du Monu
ment au Soldat Inconnu.
— Début des manœuvres aéronavales interalliées en Médi
terranée.
15 août 1951. — La fête de l'Assomption est célébrée dans toute la Tunisie
par des messes solennelles, et des processions. A Bizerte,
S. G. Mgr Gounot, Archevêque de Carthage, Primat d’A 
frique, préside à la bénédiction de la première pierre de
la nouvelle Eglise.
16 août 1951. — Passage à Tunis de M. J.-L. Bonnenfant, Directeur ho
noraire des Travaux Publics., Inspecteur Général des ba
ses aériennes de la France et des pays d ’Outre-Mer.
— Décès en France du général Azan, qui fut, en 1935, Com
mandant Supérieur des Troupes de Tunisie.
18 août 1951. — Importante réunion, sous la présidence de M. Fraissé,
Directeur des Finances, de la Commission du Fonds de
Mutualité et de Financement.
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20 août 1951.

21 août 1951.
23 août 1951.
26 août 1951.

27 août 1951.
28 août 1951.

e union du Comité Consultatif de la Viticulture, au cours
e laquelle est accordé un dernier délai qui expirera le
1 août aux détenteurs de droits d ’exportation de vins de
liqueurs et mistelles.
Ouverture de la session ordinaire du Conseil Municipal
de Tunis.
Départ pour La Mecque, par voie de terre, d’un convoi
de 264 pèlerins tunisiens.
A Carthage, en présence de M. de Boisseson, Ministre
Plénipotentiaire, Délégué à la Résidence Générale, S. G.
Mgr Gounot, A rchevêque de Carthage, Primat d ’A frique,
célèbre une messe pontificale, à l ’occasion de la fête de
Louis. A l ’issue de la cérémonie, la nouvelle maquette
du monument destiné à remplacer l ’ancienne chapelle est
Présentée aux personnalités présentes.
S. E. le Premier Ministre M ’hamed Chenik se rend en
visite officielle à Kairouan.
Le g é n é ra l de division Garbay est n o m m é C o m m a n d a n t
Supérieur des Troupes de T unisie, en r e m p la c e m e n t du
général de division Molle, nommé Commandant de la 9e
Région militaire à Marseille.
M. Raymond Pons, Secrétaire Général du Gouvernement
Tunisien, préside la réunion de la Commission de répar
tition du Fonds de l’Assistance Publique.
V enant de Casablanca et d ’Alger, le paquebot « P rovi
dence » fait escale à La Goulette pour prendre à son bord
les 147 pèlerins tunisiens allant à La Mecque.

