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

l ,r août 1952.

2 août 1952.

3 août 1952.

4 août 1952.

5 août 1952.

6 août 1952.

Le personnel de l’Aviation Civile et de la Météorologie 
Nationale se met en grève.
Au cours d’une réunion tenue au Palais Beylical, les pro
jets de réformes sont examinés par un certain nombre de 
personnalités tunisiennes, convoquées par S. A. le Bey. 
Une grenade est lancée sur une patrou ille composée de 
gardes républicains et de gardiens de la paix.
Les Suisses de Tunisie célèbrent le 661' anniversaire de 
la Confédération Helvétique.

En exécution d’instructions du Gouvernement français, 
il est procédé à la réquisition des personnels affectés aux 
services de la circulation aérienne, des communications, 
de la radio et de la météorologie, en grève depuis le 1er 
août.
Un engin éclate sur la voie ferrée Sousse-Sfax : dégâts 
m atériels importants.

A Sousse, des terroristes tirent des rafales de mitraillettes 
dans un café, causant la mort de deux personnes et en 
blessant plusieurs autres.

Chargé d ’une mission de liaison par le Gouvernement 
français, M. Binoche, Directeur d'Afrique-Levant au Quai 
d’Orsay, arrive à Tunis.

M. Binoche a des entretiens importants avec le Résident 
Général et le Prem ier M inistre du Royaume de Tunis.

Une manifestation d'amitié franco-tunisienne est organi
sée à Téboursouk, à l ’occasion du départ de M. Belhiba, 
nommé caïd de l’Aradh, à Gabès.

Un attentat par rafale de m itraillettes et jets de grenades 
dans un café m aure de Sousse blesse gravement des con
sommateurs.

Au cours d une conférence de presse tenue à la Résidence 
Générale, le texte des exposés des motifs des réformes 
est remis aux journalistes.

La police arrête à Sousse l’auteur d 'une vingtaine d’at
tentats, dont celui contre M” Zévaco, V ice-Président Délé
gué de la Municipalité de Sousse.
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— Arrivée à Tunis, pour un bref séjour, du comte et de la 
comtesse Oscar Bernadotte, qui accomplissent en automo
bile le tour de l’Europe et de l’Afrique du Nord.

— Réunion du Conseil des Ministres.

7 août 1952. — M. Binoche, D irecteur d’Afrique-Levant au Quai d'Orsay, 
est reçu par S . A. le Bey.

— Fin de la grève du personnel de l ’Aviation Civile et de la 
Météorologie Nationale.

9 août 1952. — M. Binoche quitte Tunis pour Paris.

10 août 1952. — Au cours d’une interview  radiophonique, S . E. Menchari,
M inistre de l’Agriculture, définit les tendances actuelles 
de l’agriculture en Tunisie.

— Une caravane, composée de dix autocars et d’une dizaine 
de voitures de tourisme, quitte Tunis pour le traditionnel 
pèlerinage à La Mecque.

11 août 1952. — Une dizaine de terroristes sont arrêtés à Sousse.

14 août 1952. — Le Tribunal m ilitaire condamne les auteurs de l’incendie
d ’un train, survenu le 4 mai dernier près de Kalaa-Srira, 
à 20 ans de travaux  forcés.

— L’eau potable recueillie par le batardeau de pompage du 
barrage de l ’Oued Ellil commence à se déverser dans les 
réservoirs tunisois. On chiffre cet apport à 50.000 m3 par 
jour.

15 août 1952. — Dans les rues de Tunis, se déroule la traditionnelle pro
cession de l ’Assomption.

18 août 1952. — Le contre-amiral Jozan, qui vient d 'être nommé Com
m andant de la Marine en Tunisie, fa it une visite de cour
toisie à M. de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Ré
sident Général à Tunis.

19 août 1952. — A Paris, M. Robert Schuman, m inistre des Affaires E tran
gères, est entendu, sur la question tunisienne, par la Com
mission des Affaires Etrangères de l ’Assemblée Nationale.

— P artan t pour l’Indochine, le général Delange, Comman
dant les territoires du Sud tunisien, fa it ses adieux aux 
troupes de sa circonscription.

20 août 1952. — Passage à Tunis de M. Albert Sarraut, Président de l’As
semblée de l'Union Française.

— Le porte-avions « Arromanches », venant de Corse, jette 
l’ancre au large de La Goulette.

22 août 1952. — M. de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Résident 
Général, assiste à bord de 1’ « Arromanches » à des ma
nœuvres aéro-navales, dirigées par le contre-amiral Jozan.

24 août 1952. — Le Résident Général rend visite à S. A. le Bey en son
Palais de Carthage.

— En présence de M. de Hauteclocque, Ambassadeur de 
France, Résident Général, la fête de Saint Louis est célé
brée à Carthage.

25 août 1952. — Retour à Tunis de M. de Boisseson, Ministre Plénipoten
tiaire, Délégué à la Résidence Générale.
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— A quelques kilomètres de Sousse, un Français octogénaire 
et un Tunisien  sont tués à coups de m itraillettes par des 
bandits masqués.

— A Tunis, en présence du Résident Général, les anciens de 
la 2' Division Blindée commémorent l’anniversaire de la 
libération  de Paris.

26 août 1952. — Arrivée à Tunis de S. E. Mgr Van Lierde, vicaire général 
du Souverain Pontife, qui se rend à Bône pour présider 
les fêtes liturgiques de Saint Augustin.

— Le général Delange, Commandant les territoires du Sud 
tunisien, quitte la Régence.

— Le paquebot « Champollion », ayant à bord 260 géologues 
français et étrangers participant au 15' Congrès In terna
tional de Géologie, fait escale à La Goulette : une récep
tion est organisée, en leur honneur, à la Résidence Géné
rale.

28 août 1952. — M . l ’Am bassadeur Jean de Hauteclocque, Résident Géné
ral de France à Tunis, et S. E. Salah Eddine Baccouche, 
Prem ier M inistre du Royaume de Tunis, partent pour la 
France.

— A Sfax, un incendie détru it 350 tonnes d’alfa, d ’une va
leur de 5.500.000 francs.

29 août 1952. — A Paris, le Résident Général est reçu par MM. Antoine
Pinay, Robert Schuman et M aurice Schumann.

— A la mine de plomb d’El-Akhouat, vingt mineurs sont in
toxiqués à la suite d ’émanations de gaz provenant d ’ex
plosions effectuées la veille.

30 août 1952. — M. de Boisseson, M inistre Plénipotentiaire, Délégué à la
Résidence Générale, est reçu par S. A. le Bey.

— Au cours d ’une réunion tenue sous la présidence du Se
crétaire Général du Gouvernement Tunisien, sont étudiés 
les problèmes soulevés par le maintien du niveau des prix.


