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EI HEMERIDES
,r octobre 1954

—

En présence du Général Boyer de Latour, Résident Général,
de S. E. Tahor Ben Ammar, Président du Conseil, du Prince
Chedly Bey, fils aîné de S. A. Sidi Lamine Pacha Bey, a
lieu lo rentrée solennelle des tribunaux tunisiens.

octobre 1954. —

Le Résident Général et le Représentant de S. A. le Bey,
entourés de nombreuses personnalités, assistent à la ren
trée solennelle de la Cour d’Appel.

—

Le Général de Latour, Résident Général, s'entretient. avec
plusieurs personnalités françaises de certains aspects des
conventions atuellement en discussion à Paris.

octobre 1954. —

Un terroriste blesse grièvement d'un coup de revolver dans
le dos le Docteur Khiari, Médecin de la Santé Publique à
El Djem.

octobre 1954. — Réunion du Conseil des Ministres.
— M M . Mongi Slim et Mahmoud Masmoudi, Ministres d'Etat,
quittent Tunis pour Paris.
octobre 1954. — M. Jacques Chevallier, Secrétaire d'Etat à la Guerre, effec
tue une tournée d'inspection dans la Régence.
—

Le Tribunal M ixte Immobilier de Tunisie tient son audien
ce so ennelle de rentrée en présence du Résident Général,
du Représentant de S. A. le Bey et de nombreuses person
nalités.

octobre 1954. — S. A. le Bey pose, en présence du Résident Général, la
première pierre de la future Université Ez-Zitouna.
— M. Jacques Chevallier, Secrétaire d'Etat à la Guerre, quitte
la Régence.
octobre 1954. -— Le Résident Général effectue une tournée d ’inspection à
Ousseltia, M aktar et au Kef.
octobre 1954. -— En présence de S. E. Hédi Nouira, M inistre du Commerce,
le Résident Général préside la première séance de travail
de la Chambre de Commerce Française de Tunis, qui re
prend son activité après la période estivale
— La Société des Agriculteurs lie n t sa séance d'études inau
gurale de l'année agricole 1954-55. M. Valdeyron, Direcrecteui du Service Botanique et Agronomique de Tunisie,
dégage les enseignements à tirer de la campagne 195354.
— S. E. Hédi Nouira, M inistre du Commerce, visite les insta la tio n s en cours d'édification de la II" Foire Interna
tionale de Tunis.
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octobre 1954. — M. Roger Seydoux, M inistre Plénipotentiaire Délégué à la
Résidence Générale, inaugure l'exposition « Les Peintres
témoins de leur temps ».
— Au cours d’une conférence de presse organisée par le Con
seil d'Adm inistration de la Société « Forces H ydro-électri
ques de Tunisie », M . Deg aire, Directeur de cette Société,
fa it le point de l'avancement du programme dont « F. H.
E. T. » assume actuellement la réalisation.

16

octobre 1954. — S. A. Sidi Lamine Pacha Bey et le Résident Général inauqurent la II* Foire Internationale de Tunis.
— Au cours de son inspection dans le Sud, le Général de
Corps d'Armée Borgnis-Desbordas, Inspecteur Général des
Troupes Coloniales, remet son drapeau au 16* Régiment
d'infanterie Coloniale.

17

octobre 1954. — S. A. le Bey et le Résident Général président la cérémonie
de la pose de la première pierre de la Maison de la Com
munauté Israélite de Tunis.

18

octobre 1954. — Le Colonel Petit est nommé Commandant de la Subdivivision de Tunis.

19

octobre 1954. —

20

octobre 1954. — Le nouveau cargo « Kelibia », dernier né de la Compa
gnie de Navigation Daher, fa it escale pour la première fois
eu port de Tunis.

21

octobre 1954. — Au Polais de Carthage, le Général de Corps d'Arm ée de
Latour, Résident Général, présente à S. A. le Bey M.
Froncés, nouveau Directeur des Services de Sécurité.

En présence du Résident Général une cérémonie a lieu au
Port de Tunis à l'occasion du départ pour la France du
corps du lieutenant-colonel de La Pailtonne, Directeur de
('Adm inistration Centrale de l'Armée Tunisienne, assassi
né par un terroriste le 24 ju ille t dernier.

— Une fam ille Israélit e originaire de Djerba, composée de 75
personnes quitte Tunis pour Israël, sous la conduite de
son doyen âgé de 112 ans.
22

octobre 1954. —

Réunion du Conseil des Ministres.

— Au cours d'une réception à la Maison de France, le Rési
dent Général remet leurs insignes à de nombreuses per
sonnalités françaises et tunisiennes promues ou nommées
dans l'Ordre de la Légion d'Honneur.
— S. E. Hédi Nouira, M inistre du Commerce, qu itte Tunis
pour Paris, où il va participer à la négociation des conven
tions franco-tunisiennes.
23

octobre 1954. — M. Lucien Paye, Directeur de l'in stru ction Publique et des
Beaux-Arts, au cours d’une conférence de presse, exposa
les conditions dans lesquelles vient de s'effectuer la ren
trée scolaire, les réalisations qui ont vu le jour et les pro
jets à venir. Entre autres renseignements il fa it part des
effectifs de cette année qui atteignent 267.000 élèves, soit
environ 23.000 de plus que l'an dernier et 5.000 de plus
que ne le prévoyait le plan de scolarisation.

26

octobre 1954. —

Le Général de Brigade Roger Lecoq, est nommé adjoint
au Général Commandant Supérieur des Troupes de T u 
nisie.
— A la Foire Internationale de Tunis a lieu, en présence de
nombreuses personnalités françaises, tunisiennes et ita lie n 
nes, la Journée de l’ Italie
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octobre 1954. —

Départ pour Paris du Résident Général.

28

octobre 1954. —

Le Docteur Khiari, b.'essé grièvement par un terroriste, le
3 octobre, quitte Kairouan, par avion spécial pour Paris, où
il doit être soigné au Val de Grâce.

29

octobre 1954. — S. A . le Bey remet à M. Blanchard, Directeur de l'Office
Tunisien des P.T.T., les insignes de Grand Cordon du N ichan Iftikhar.
—

Le Pasteur Boegner, Président de la Fédération Protestan
te de France, arrive à Tunis où il doit présider les Jour
nées Protestantes d'études nord-africaines.

—

A l'occasion de la Fête Nationale Turque, une réception
est donnée au Consulat Général de Turquie en présence des
p!us hautes personnalités de la Régence.

—

Le Vice-Am iral Laurin, Commandant la Marine en Tunisie,
est élevé à la dignité de Grand O fficier de la Légion d'Honneur.
— Retour à Tunis de LL. EE. Aziz Djellouli, M inistre d'Etat,
et Hédi Nouiro, M inistre du Commerce.
— S. A. Sidi Lamine Pacha Bey reçoit le Président de « L 'A merican Jewish Committee ».

