
INFORMATIONS
E P H E M E R I D E S

2 mars 1952. 

5 mars 1952.

5 et 6 mars

6 mars 1952.

8 mars 1952.

9 mars 1952.

— Près de Gafour, à la suite d'un sabotage de la voie, un 
train déraille sur un vi aduc. En plus de dégâts matériels 
très importants, on compte un mort et cinq blessés.

—  En présence de M . Lucien Paye, Directeur de l ’ instruc
tion Publique, a lieu la cérémonie de la pose de la pre
mière pierre du Foyer « Eva Cabantous », internat des
tiné aux étudiants protestants de Tunis.

—  Le nouveau paquebot « Ville de Tunis », de la Compagnie 
Générale Transatlantique, effectuant son voyage inaugu
ral, arrive à Tunis; une brillante réception, à laquelle 
assistaient S. E. M. l’Ambas-sadeur de France, Résident 
Général, et Mme de Hauteclocque, se déroule à bord.

—  A Téboursouk, M. Baly, Contrôleur Civil, préside la cé
rémonie qui marquait la réception du nouvel Hôtel de 
Ville.

1952. —  Réunion du Conseil des Ministres, au cours duquel 
est décidée une augmentation des tarifs de transports de 
voyageurs.

—  Escale à Bizerte du ravitailleur « H . M. S . Forth » et de 
sept sous-marins britanniques.

— En présence des Ministres de l ’Agriculture et du Com
merce, a lieu au Service Botanique et Agronomique de 
Tunis une démonstration de désherbage par avion « Pi
per Cub » projetant un herbicide liquide chimique.

—  Mme de Hauteclocque préside l’inauguration du salon 
annuel du Comité de Tunisie de l’Union féminine artisti
que internationale.

—  S. E. M. de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Rési
dent Général, se rend en voyage officiel à Douz, dans le 
Sud tunisien. Au cours de son voyage, surtout consacré 
aux problèmes d’hydraulique et d’élevage des chameaux, 
le Résident Général s’ informe des besoins de la popula
tion du Sud.

— M. Paul Valay est élu membre de la Chambre Française 
d ’Agriculture du Nord, en remplacement de M. Guillon, 
décédé.

— A  Carthage, en présence de S. G. Monseigneur Gounot, 
est célébrée avec éclat la traditionnelle fête des Saintes 
martyres Perpétue et Félicité.



6 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE

10 mars 1952. — A  Tunis, un engin explose contre un Commissariat de
police : un militaire est tué et six autres sont blessés par 
l ’explosion.

11 mars 1952. — A  la suite de l’attentat commis contre un Commissariat
de police, le couvre-feu est décrété dans la Médina de 
Tunis.

12 mars 1952. — L’explosion d ’un engin détruit le rez-de-chaussée de la
gare de Gabès, causant la mort de huit personnes et en 
blessant dix-sept autres.

—  Une délégation de la Fédération Nationale des combat
tants prisonniers de guerre, arrivée à Tunis depuis quel
ques jours, procède à une distribution de blé et de vête
ments aux anciens combattants tunisiens.

13 mars 1952. — L’état de siège est décrété dans la circonscription de
Gabès.

15 mars 1952. —  Le Résident Général et les plus hautes personnalités de 
la Régence assistent à l ’ installation solennelle du Pro
cureur Général Louis Trazzini.

17 mars 1952. —  Le Ministre de la Santé Publique installe solennellement
le Docteur Edouard Bloch au poste de Conseiller Tech
nique du Gouvernement Tunisien pour la Phtisiologie.

18 mars 1952. —  Un engin explose dans les galeries du Colisée à Tunis,
causant de très importants dégâts.

19 mars 1952. — A  Paris, le Conseil des Ministres étudie le problème des
Réformes, en Tunisie.

— Quatre explosions se produisent à Sousse, dont deux au 
Collège de garçons.

20 mars 1952. — Sous la présidence de M. Pons, Secrétaire Général du
Gouvernement Tunisien, la Société des Agriculteurs tient 
une importante réunion au cours de laquelle sont étudiés 
les problèmes de l’élevage en Tunisie.

—  Incidents, à Tunis : échauffourée, explosion d’un engin 
au Collège des jeunes filles musulmanes.

21 mars 1952. —  A  Paris, réunion d’un Conseil interministériel au cours
de laquelle sont approuvées les instructions du Gouver
nement au Résident Général de France à Tunis.

—  A Bizerte, un détachement du 4e R. T. T. s’embarque à 
destination de l ’Extrême-Orient.

23 mars 1952. — Un colon français de Tindja est tué d’une balle de mi
traillette.

— De nombreux commerçants tunisois, suivant l’exemple de 
la Métropole, décident d’appliquer une baisse de 5 à 10 % 
sur les prix de leurs produits.

24 mars 1952. —  S. E. M. de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Rési
dent Général, est reçu par S. A. le Bey, auquel il deman
de de se séparer, avant toute négociation, du Ministère 
Chenik.
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26 mars 1952. —  Des mesures d eloignement sont prises c o n tr e  jyjlVl- Che-
nik, Materi, Ben Salem et Mzali. ProclamE*tion j e  M - le 
Résident Général qui délègue les pouvoirs cje  p0lice au 
Général Garbay, Commandant Supérieur d es  T r otiPes de 
Tunisie. L'état de siège est proclamé dans l a j^ éf;erice -

— M. Henri Brunhes, Procureur de la R é p u b liq Ug e s t  so
lennellement installé.

27 mars 1952. — Arrivée à Tunis de MM. Kosciusko-MoriZet p irecteur
du Cabinet de M . Vincent Auriol et F o r g e o t / S ec f étaire 
Général de la Présidence de la République, c h a rgéS d aP 
porter la réponse du Président de la Répub ü q U e&ali mes
sage que S. A. le Bey lui avait fait transm e ttr e  rnardi 
après-midi par le Résident Général.

28 mars 1952. —  Au cours d ’une entrevue avec le Résident G é n é r a 1 et en
présence des messagers, de M. Vincent A uj-i0 j  g  A . le 
Bey accepte la mise en œuvre de réform es ’et n omme
S. E. Salaheddine Baccouche, Premier M inistr e  £j u Gou
vernement Tunisien.

—  Dans la soirée, S. A. le Bey lance un appel ai4

29 mars 1952. — S. E. le Premier Ministre est reçu par S. a .  le et
par le Résident Général.

30 mars 1952. — S. E. M. l ’Ambassadeur de France, Résiçjerit ^ f ie r a i ,
accompagné de Mme et Mlle de Hauteclo c ^ u^  visite 
Dougga.

31 mars 1952. —  Le Conseil Municipal de Tunis tient sa d e r t i iè ^  f ^ n io n .


