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

4 mai 1952- Arrivée à Tunis, pour un court séjour, de M. Henry By- 
r؟ ade’ Sous-Secrétaire d’Etat américain aux Affaires Etran- 
geres> JJlrecteur des Affaires du Moyen-Orient.

”  p j .Monseigneur Gounot, Archevêque de Carthage, Pri- 
,, que’ inaugure la Chapeile de Schuiggui, détruite 

Partle ent p e n d a n t  l a  guerre et restaurée d e r n i è r e m e n t

6 mai 1952' — ؛؛؛; _de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Résident
enera en accord avec le général Garbay, Commandant

SUPEe r Sa؛ah_eE dÏL U؟ ac؛LeuLeniSlÎerSerSÛ i s “reemd؛ C ؟؛ odue 
yernement Tunisien, décide de rapporter les mesures d’é- 
oignement prises a rencontre des anciens ministres tuni- 

؛ îens. ces  aerniers, qui se trouvaient ف Djerba, rejoignent 
leurs domiciles ف Tunis.

— A Paris, à l’issue de la VII" Exposition Nationale du Travail 
qui comportait une très large participation de l’artisanat 
nord-africain, le jury de cette exposition décerne aux lau- 
réats tunisiens 108 diplômes sur un total de 217 distribués.

7 mai 1952. — A l’is^ e  du voyage qu’il a effectué en Tunisie, le profes-
Seur„ ؟ .°dgSOn> doyen des services agricoles à l’Université 
de Californie, rend hommage, au cours d’une ،onférence, 
.œuvre réalisée par les arboriculteurs de la Régence ء

— Réunion du Conseil des Ministres.
— Sou؟  la présidence de M. le Résident Général, a lieu ف 

Tunis 1 inauguration des nouveaux locaux de la Coopéra- 
tive des Agriculteurs et de la Coopérative de Motoculture.

ة  mai 1952. — Une importante revue des troupes marque la fête de Jean- 
ne د  Arc, le 7“ anniversaire de l’armistice et le 9" anniver- 
saire de la libération de Tunis.

— M de Boisseson, Ministre Plénipotentiaire, Délégué ف la 
Rési^enc؟  Générale, accompagné de nombreuses person- 
nalités, visite le chantier du barrage du Mellègue, dont les 
travaux tirent à leur fin.

— A Genève, s. E. le Docteur Gachem, Ministre de la Santé 
Publique expose, dans un discours, ف l’organisation Mondia- 
le de ها Santé, l’œuvre magnifique de la Santé Publique en 
Tunisie.



ÉÜLLEÎIN ECONOMIQUE ET SOCIAL ءم عا  TÜNtStÈ

10 mai 1952. — Dans la proche banlieue de Tunis, un engin explose dans 
une maison où avait lieu un bal de famille : on compte 
huit blessés, dont deux gravement touchés.

12 mai 1952. — Dans la nuit, ف La Goulette, un engin mis sur une fenêtre
explose, tuant la femme d'un gardien de la paix et bles- 
sant ses deux enfants.

— Le couvre-feu à 20 h. 30 est rétabli à Tunis.
— La troisième phase des travaux du XV' Congrès de la Fé- 

dération des Sociétés de gynécologie et d’ob$tétrique de 
langue française est ouverte, sous la présidence de M. de 
Hauteclocque et en présence de nombreux • ■ •• •

— L’Grganisation Mondiale de la Santé ف Genève admet la 
Tunisie comme membre de cette organisation.

13 mai 1952. — Un attentat ف la Grande Poste de Tunis provoque la mort
de cinq personnes et en blesse gravement dix autres.

14 mai 1952. — M. Jean de Hauteclocque, • • de France, Rési-
dent Général, et le général Garbay, Commandant Supé- 
rieur des Troupes de Tunisie, sont reçus par s . A. le Bey.

— Un engin éclate sur une fenêtre de la Direction des Tra- 
vaux Publics : trois blessés.

15 mai 1952. — A l  occasion du 9ه anniversaire de son accession au trône,
ة■ ٨ • s .di Lamine Pacha Bey lance un appel au calme؛

— Nouveaux attentats ف Tunis : une grenade est lancée con- 
tre un trolleybus et explose ف terre, endommageant deux 
magasins; explosion dans un cinéma : dégâts matériels 
seulement.

ا ة  ma 52 ؛ وا . — Venant présider le VI Congrès des Anciens Combattants 
Victim آء e de la Guerre de Tunisie, M. Emmanuel Tem- 
pie. Ministre des Anciens Combattants, accompagné de 
M• Binoche, Directeur d’Afrique-Levant au Ministère des 
Affaires Etrangères, arrive à Tunis.

— Un arrêté du Ministre de l’Agriculture augmente le prix 
du pain à compter du I"  juin 1952.

— A Bulla-Regia, près de Souk-el-Arba, où des fouilles étaient 
en cours depuis plusieurs semaines, un vase en poterie de 
facture byzantine, contenant 66 pièces d’or du Bas. Empi- 
re, est découvert.

17 mai 1952. — M. Temple, Ministre des Anciens Combattants, accompa-
gné de M. le Résident Général et de M. Binoche, est reçu 
par S. A. le Bey.

— A Paris, aux côtés de M. Louvel, Ministre du Commerce 
du Gouvernement Français, s. E. le Docteur Ben Rais, 
Ministre du Commerce du Gouvernement Tunisien, par. 
ticipe à l'inauguration de la Foire de Paris.

— Séance d'ouverture du Congrès des Anciens Combattants 
et Victimes de la Guerre en Tunisie.

— Le Tribunal Militaire de Tunis condamne à mort deux des 
quatre auteurs d’une agression contre des colons, le 21 fé- 
vrier 1952.

18 mai 195 2• — M. Temple préside la séance de clôture du Congrès des
Anciens Combattants.

— MM. Colonna, sénateur sortant, et Puaux, sont désignés 
comme candidats sénateurs des Français de Tunisie.



7EPHEMERIDES

— M. Guiraud, Contrôleur Civil adjoint de Medjez-el-Bab, 
est grièvement blessé d’un coup de hache par une femme 
tunisienne.

20 mai 1952. — A Paris, l’Assemblée Nationale renvoie au 3 juin le débat
sur la Tunisie.

21 mai 1952. — Arrivée à Tunis de S. E. le Docteur Gachem, Ministre de
la Santé Publique, de retour du Congrès de l ’O.M.S., tenu 
à Genève.

— Réunion du Conseil des Ministres.
22 mai 1952. — M. Temple, Ministre des Anciens Combattants, quitte Tu

nis.

— Dans une déclaration radiodiffusée, M. de Hauteclocque, 
Ambassadeur de France, Résident Général, annonce qu’à 
l'occasion du début du Ramadan, il a décidé la levée du 
couvre-feu et de l ’interdiction de la circulation routière 
nocturne, et la libération de 450 détenus.

23 mai 1952. — Le Résident Général visite la zone de prospection pétro
lière du Cap-Bon.

24 mai 1952. — 'Les auteurs et instigateurs de la plupart des attentats
commis ces derniers mois en Tunisie sont découverts et 
arrêtés.

25 mai 1952. — La Fête des Mères est célébrée avec éclat dans toute la
Tunisie. A Tunis, une réception est offerte à la Résidence 
Générale par Mme de Hauteclocque en l’honneur des mè
res de familles nombreuses.

26 mai 1952. Le Vice-Amiral Barjot, Commandant la Marine en Tunisie,
lance un ordre du jour à l’occasion du 10° anniversaire du 
combat de Bir-Hakeim.

— Assemblée Générale des Officiers de Réserve de Tunisie, 
à l’issue de laquelle M. de Hauteclocque, Ambassadeur de 
France, Resident Général, préside un apéritif d’honneur.

27 mai 1952. — Une grenade est lancée dans la caserne de gendarmerie de
Kairouan : 3 blessés.

— A Paris, S. E. le Docteur Ben Raïs, Ministre du Commer
ce, est reçu par le Président de la République.

29 mai 1952. — Le Résident Général assiste à l’ouverture des travaux des
journées nord-africaines de Pneumo-Phtisiologie.

— Le Résident Général quitte Tunis pour Paris.
— A Paris, MM. Colonna et Puaux sont élus par l’Assemblée 

Nationale, senateurs des Français de Tunisie.
30 mai 1952. — A l’occasion du Memorial Day, une cérémonie a lieu au

cimetière militaire américain de Carthage.
31 mai 1952. — A Paris, M. de Hauteclocque, Ambassadeur de France,

Résident Général, est reçu par M. Robert Schuman, Mi
nistre des Affaires Etrangères.

— En présence de M. de Boisseson, Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué à la Résidence Générale, de S. E. le Docteur 
Gachem, Ministre de la Santé Publique, et de nombreuses 
personnalités, se terminent les journées nord-africaines de 
Pneumo-Phtisiologie.


