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

1"’ juin 1952. —  En présence de M. de Boisseson, Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué à la Résidence Générale, et des plus hautes per
sonnalités de la Régence, une messe consulaire, présidée 
par S . G . Monseigneur Gounot, Archevêque de Carthage, 
Primat d ’Afrique, est célébrée à l’occasion de la Pentecôte.

—  A La Pêcherie, près de Bizerte, les Bretons de Tunisie 
célèbrent avec éclat le Pardon de Sainte Anne.

2 juin 1952. — Bref séjour à Tunis de M. Johan Hello, Ministre de Fin
lande à Paris.

— A Nice, la troupe « L'Essor » de Tunis remporte le 38 prix 
du concours international de théâtre amateur.

3 juin 1952. — En présence de nombreuses personnalités du monde agri
cole de Tunisie, une cérémonie marque le début des tra
vaux de la construction du silo de Djebel-Djelloud qui se
ra le plus grand d’Afrique du Nord.

4 juin 1952. — Retour de Paris de S. E. le Docteur Ben Raïs, Ministre du
Commerce.

— Le Tribunal Militaire de Tunis condamne à vingt ans de 
travaux forcés les émeutiers de Kélibia.

fi juin 1952. —  A Paris, l’Assemblée Nationale entame le débat sur la 
Tunisie.

— M. de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Résident 
Général, évoque à Paris le problème tunisien devant le? 
représentants de la presse diplomatique dont il était l ’ in
vité.

7 juin 1952. —  Réunion du Conseil des Ministres.
—  Un avion de tourisme s’ abat à Souk-el-Arba : le pilote et 

son passager sont tués.

8 juin 1952. — S. G. Monseigneur Gounot, Archevêque de Carthage, Pri
mat d’Afrique, consacre la nouvelle église de Ben-Métir, 
cité ouvrière du chantier du barrage de l'Oued El Lil. ’

10 juin 1952. —  L’exercice naval interallié « Beehive II » débute dans le
détroit de Sicile.

11 juin 1952. —  Les cinq assassins du gendarme Cicero sont condamnés à
mort par le Tribunal Militaire de Tunis.

— Importante réunion du Syndicat des producteurs d’agru. 
mes.
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12 juin 1952. Vernissage de l’exposition de la Marine, en présence de 
nombreuses personnalités.
Le Tribunal Militaire condamne à dix ans de travaux for
ces les auteurs d ’un sabotage ayant causé la destruction 
d’un pont.

14 juin 1952. Une échauffourée met aux prises Musulmans et Israélites
dans le quartier israélite de Tunis.
De nombreuses- peines de travaux forcés sont prononcées 
par le Tribunal militaire contre les émeutiers de Ferry- 
ville.

15 juin 1952, S. E. A bdelaziz Menchari, Ministre de l ’Agriculture, quitte
Tunis pour Paris où il doit assister à la réunion de la 
Commission des Blés durs.

17 juin 1952. — Trente-sept Tunisiens, auteurs de 43 attaques ou sabota
ges à Sousse et dans sa région, sont arrêtés par la police.

—  M. Jean Darche, ancien Directeur des Services Politiques 
et Administratifs de la Résidence Générale, nommé Consul 
Général de France à Smyrne, quitte Tunis.

18 j uin 1952. Des cérémonies marquent à Takrouna et à Enfidaville
l ’appel du 18 juin 1940.
Réunion du Conseil des Ministres.
Le contre-amiral Jozan est nommé Commandant de la 
Marine en Tunisie.

19 juin 1952. A Paris, 1 Assemblée Nationale reprend le débat sur la
question tunisienne. M. Robert Schuman, Ministre des A f
faires Etrangères, définit la position du Gouvernement 
français et présente à l’Assemblée le programme des ré
formes.
Passage à Tunis de M. Moller, Ministre de l’ intérieur et 
de l ’Habitation du Danemark.

20 juin 1952. —  Le débat sur la Tunisie à l'Assemblée Nationale s’achève
sans conclure.

23 juin 1952. —  Fin du Ramadan et solennité de l ’Aïd Es-Seghir.

24 juin 1952. De retour d’Indochine, un détachement du 4e R. T. T. ar
rive à Bizerte.

25 juin 1952. — a  l’occasion du départ du vice-amiral Barjot, nommé ré
cemment au commandement de la zone stratégique de
1 Océan Indien, une importante prise d'armes a lieu à Bi
zerte.

27 juin 1952. —  Mr Albert Eessis est élu bâtonnier de l ’Ordre des Avocats.

28 juin 1952. —  Retour à Tunis de S. E. Menchari, Ministre de l ’Agricul
ture.

29 juin 1952. —  Lo paquebot « Star of Malta », effectuant son voyage inau
gural, arrive à Tunis venant de Malte.

30 juin 1952. —  Sous la présidence de M. Paye, Directeur de l'instruction
Publique, la Commission du 1 % se réunit pour examiner 
de nombreux projets.


