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EPHEMERIDES
l ' r mors 1954. —

Retour à Tunis de M. Pierre Voizard.

2

mars 1954. —

Un nouveau Ministère présidé par S. E. Mohamed Salah
M zali est investi par S. A. le Bey. A cette occasion, te Sou
verain adresse un message à la population et M. Pierre
Voizard prononce une allocution au micro de Radio-Tunis.

3

mars 1954. —

S. E. Monseigneur Perrin, Archevêque de Carthage, Primat
d ’Afrique, préside la Messe des Artistes dite du « Vœu de
W illette ».

— Arrivée à Bizerte du croiseur-école « Jeanne d'Arc » accom
pagné de l’escorteur « La Grandière ».
4

mars 1954. —

Des réformes institutionnelles sont promulguées en Tunisie.
Au cours d'une Conférence de Presse, M. Pierre Voizard,
après avoir commenté les nouveaux textes, fa it part de la
nomination de M. Viguié, comme Secrétaire Général A djoint
à la Présidence du Conseil.

5

mars 1954. — Mme Pierre Voizard inaugure les cours de puériculture de
la Maison d'Accueil Andrée-Lucien Saint (Pouponnière de
la Rabta) .

6

mars 1954. — Arrivée à Tunis de sir Keith O fficer, Ambassadeur d'A ustra
lie à Paris.

7

mars 1954. — A l’occasion de la Quinzaine du Com battant d'Indochine,
différentes manifestations ont lieu à Tunis.
—

La fête des Stes Perpétue et Félicité est célébrée dans l'A m phithéâtre Antique de Carthage sous la présidence de S. E.
Monseigneur Perrin, Archevêque de Carthage, Primat d’A fr i
que, en présence d'une foule considérable de fidèles.
— A Tunis, se tie n t le Premier Congrès du Rabbinat de Tunisie.
9

mars 1954. —

0

mars 1954. — Arrivée à Tunis du Général de Division Boyer de Latour, nou
veau Commandant Supérieur des Troupes de Tunisie.
—

1

Le nouveau Ministère présidé par S. E. M zali tien t son pre
mier Conseil des Ministres.

S. E. Mohamed M zali tient une Conférence de Presse au
cours de laquelle il commente les textes de réformes.

mars 1954. —

Le Conseil des Ministres examine le problème des salaires.

—

M . Auguste Bové est nommé Président du Tribunal M ixte
Im mobilier de Tunisie.

— Au cours d'une revue, suivie d ’un défilé, le Général de Latour
prend officiellem ent le Commandement des Troupes de T u 
nisie.
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13

mars 1954. — La Société d’Entraide de la Légion d'Honneur reçoit officie l
lement M. Pierre Voizard.

14

mars 1954. — Arrivée à Tunis d'un caravane commerciale allemande con
duite par M. Grenet, Attaché Commercial français pour l'A fr i
que du Nord en Allemagne.
— En présence de nombreuses personnalités est plantée officie l
lement la première planche des Journées Commerciaes de
Tunis qui doivent se tenir au printemps.

15

mars 1954. — Venant d'Alger, à bord d'un avion spécial, M. Léonard,
Gouverneur Général de l’Algérie et le Général Guillaume,
Résident Général au Maroc, arrivent à Tunis pour prendre
part, avec M. Voizard à la 6” Session du Comité de Défense
de l'Afrique du Nord.
— Le Jury du Prix Littéraire de Carthage décerne sa récompen
se annuelle à M. Gabriel Germain, Professeur de Rhétorique
Supérieure au Lycée de Rabat, pour son ouvrage « Genèse
de l ’Odyssée ».

16

m a ri 1954. — M. Léonard et le Général Guillaume, accompagnés par M.
Pierre Voizard, sont reçus par S. A. le Bey.

17

mars 1954. — Départ pour Rabat du Général Guillaume.

18

mars 1954. — Départ pour Alger de M . Léonard.

20

mars 1954. — M. Pierre Voizard, S. E. Monseigneur Perrin et M. Paye, D i
recteur de l'in stru ction Publique, inaugurent l'Exposition de
l'Enseignement Catholique en Tunisie.
— En présence de nombreuses personnalités, une cérémonie a
lieu à Carthage à l'occasion de l'envoi par les habitants de
la ville de Carthage en Missouri (Etats-Unis) d une plaque de
marbre commémorant l'ouverture des relations culturelles et
amicales des deux cités.
— L'autorail Sousse-Feriana est m itraillé par des « fellaghas » :
trois blessés légers.

22

mars 1954. — M. Veziano, élève de l'Ecole des Beaux-Arts, obtient le pre
mier prix du concours de la Jeune Architecture.

23

mars 1954. —
—

Réunion du Conseil des Ministres.
Deux accidsnts d'aviation sont enregistrés en Tunisie. A Bi
zerte, deux oppareils m ilitaires se télescopent au sol : un
mort ; à Tabarka, un appareil m ilitaire est obligé de faire
un atterrissage forcé : le pilote est indemne et les dégâts
matériels insignifiants.

24

mars 1954.

25

mars 1954. — Grève générale d'avertissement de 24 heures déclenchée par
toutes les centrales syndicales de Tunisie pour protester con
tre les textes législatifs relatifs au relèvement des salaires
jugé insuffisant.
mars 1954 — Monseigneur Hervé-Bazin, Protonotaire Apostolique et V i
caire Général de l’Archidiocèse, est nommé par une Bulle
Pontificale, Archidiacre du Chapitre de Carthage.

26

■ Sous
et de
avec
duits

la présidence de M. Pierre Voizard, Résident Général
S.E. M zali, Premier M inistre, Président du Conseil, a lieu,
succès, la vente traditionnelle aux enchères des pro
de l'Etablissement d'Elevage de Sidi Tabet.

Dans la région de Sidi Bou Zid un accrochage a lieu entre les
forces de sécurité et une bande de « fellaghas ».
27

mars 1954. — Arrivée à Tunis du sous-marin britannique « Trenchant ».
Exécution de trois des sept condamnés à mort auteurs du
meurtre de trois policiers français à Moknine le 21 janvier 1952
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7

mars 1954. —

M. Pierre Voizard, Résident Général de France à Tunis,
S. E. M zali, Président du Conseil des Ministres et de nom
breuses personnalités françaises et tunisiennes assistent à la
rentrée solennelle de la Conférence du Stage au cours de
laquelle M ' Fitouri disserte du thème : « La Magie et le
Droit ».

—

Un violent orage inonde deux quartiers de FerryviIle causant
de nombreux dégâts et l'évacuation de 400 habitants en
viron.

—

Début à Tunis de la réunion annuelle des statisticiens de l’A 
frique du Nord auxquels s'étaient joints des représentants
du Ministère Français des Finances et de l'in s titu t National
de lo Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.).

mars 1954. —

L'Am iral Fechteler, Commandant en Chef « Sud-Europe »
arrive à Tunis. Accompagné par M. Pierre Voizard, l’Amiral
est reçu par S/ A. le Bey qui lui remet les insignes de Grand
Cordon du Nichan Iftikhar.

—

En présence de nombreuses personnalités françaises et tu n i
siennes a lieu l'installation solennelle de M. Bové, Président
du Tribunal M ixte Immobilier de Tunisie.

—

Conduite par M. Lehembre, chargé des Affaires Economiques
de l'A frique du Nord pour les pays du Bénélux auprès du
Conseiller Commercial de l'Ambassade de France à Bruxelles,
une mission commerciale belge arrive à Tunis.

mars 1954. —

L'Am iral Fechteler visite les ouvrages de la zone fortifiée de
Bizerte et regagne l'après-midi son Quartier Général de Naples.

—

Le personnel enseignant français de Tunisie, par solidarité
avec celui de la Métropole, observe une grève de 24 heures.

