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

l ' r novembre 1952.

2 novembre 1952.

3 novembre 1952.

4 novembre 1952.

5 novembre 1952. 

8 novembre 1952.

8 et 9 nov. 1952.

9 novembre 1952.

10 novembre 1952.

Une messe consulaire est célébrée à la Pro-Cathé- 
drale de Tunis, à l ’occasion des fêtes de la Tous- 
saint.
Un attentat est commis devant l ’ immeuble de la 
Caisse Interprofessionnelle de Compensation des A l
locations Familiales de Tunisie : 2 enfants sont lé
gèrement blessés, le criminel est lynché par la foule.

Plusieurs cérémonies ont lieu à Tunis et dans les 
villes de 1 intérieur, à l'occasion de la Fête des Morts.

— M. de Boisseson, Ministre Plénipotentiaire, Délégué 
a la Résidence Générale, inaugure une exposition 
organisée par les aveugles de Tunisie.

— Près de Sousse, le Cheikh de Menzel-Kamel et un 
un autre Tunisien sont tués par des terroristes ar
mes de mitraillettes.
Début en Méditerranée des manœuvres navales in
teralliées, auxquelles participent de nombreuses uni
tés basées, en Tunisie.

Plusieurs attentats sont signalés dans la banlieue de 
Tunis.

Venant présider les fêtes du centenaire de la Mé
daille Militaire, le général Kœnig arrive à Tunis.

Réunion du Conseil des Ministres.

A  Kairouan, trois gardiens de la paix sont blessés 
par une grenade.

M. de Hauteclocque, Résident Général, visite Tozeur 
et Nefta, dans le Djerid.

Les premières chutes de neige sont enregistrées dans 
le Nord-Ouest de la Tunisie.

Devant l’Assemblée Générale de l’O. N. U., M. Ro
bert Schuman, Ministre des Affaires Etrangères du 
Gouvernement Français, démontre l’incompétence 
des Nations-Unies dans les affaires de la Tunisie et 
du Maroc.
Près de Tunis, un violent incendie détruit une gran
de partie de 1 usine Bonna (fabrique de tuyaux) qui 
travaillait pour le compte de la Direction des Tra
vaux Publics de Tunisie.
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11 novembre 1952. —  A Tunis, en présence de M. de Hauteclocque, Ambas
sadeur de France, Résident Général à Tunis, du gé
néral Tahar Maaoui, représentant S. A. le Bey, et du 
Général d’Armée Kœnig, une grande revue militaire, 
suivie d ’une prise d ’ armes et d'un défilé, a lieu à 
l ’ occasion de l’anniversaire de l'Armistice.

—  Le Palais Beylical ayant publié la lettre de S. A. le 
Bey au Président de la République et le rapport de 
la Commission des quarante, documents qui datent 
de septembre dernier, le Gouvernement français 
rend publique la réponse de M. Vincent Auriol.

13 novembre 1952. —  En présence du Résident Général, de S. E. le Premier
Ministre et des plus hautes personnalités de la Ré
gence, sont inaugurées les nouvelles installations de 
la Centrale Electrique de La Goulette.

14 novembre 1952. —  Un train de marchandises allant de Sfax à Gafsa est
attaqué à la mitraillette.

—  S. E. Menchari, Ministre de l’Agriculture, inaugure 
le nouvel atelier moderne de la Société « Agricul- 
tor ».

15 novembre 1952. — Réunion du Conseil des Ministres.

— A Gabès, deux camions militaires ramenant des per
missionnaires sont attaqués : on compte 4 morts et 
7 blessés.
Arrivée a Tunis de M. Jean Le Lay, Inspecteur Gé
néral de l’instruction Publique.

16 novembre 1952. —  La nouvelle Centrale Laitière, installée à Bab-Saâ-
doun, près de Tunis, procède à ses premiers essais.

19 novembre 1952. — En plein centre de Tunis, un engin explose sous un
banc et blesse quatre personnes.

20 novembre 1952. — S. E. le Docteur Ghachem, Ministre de la Santé Pu
blique, visite la région de Zaghouan.

— A Tunis, un engin explose dans la cage de l'escalier 
d’un immeuble, causant d’importants dégâts.

21 novembre 1952. —  Séjour à Tunis de Sir Humbold, Conseiller de l ’Am
bassade de Grande-Bretagne à Paris et de l ’Air- 
Commodore Elton, Attaché de l ’Air à l ’Ambassade 
britannique à Paris.

—  A la suite de la recrudescence des attentats dans 
l’ensemble du territoire de la Régence, de nouvelles 
mesures d’éloignement sont prises à rencontre de 
90 destouriens.

—  Madame de Hauteclocque rend visite aux œuvres 
italiennes d ’assistance.

—  En présence de nombreuses personnalités, « L ’Aide 
aux Mères de Famille » inaugure son nouveau Foyer 
et Centre de formation.

22 novembre 1952. — En présence de Monseigneur Gounod, Archevêque de 
Carthage, Primat d’Afrique, et de M. Stablo, Consul
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Général, Contrôleur Civil de Bizerte, représentant le 
Résident Général, est inaugurée à Ferryville la nou
velle école Ste Agnès des religieuses du Saint Cœur 
de Marie de Rodez, installées en Tunisie depuis 1902.

23 novembre 1952. —  A  Tunis, est célébrée la messe de rentrée des artistes
catholiques.

24 novembre 1952. —  s. E. Salaheddine Baccouche, Premier Ministre, ac
compagné des membres du Conseil des Ministres du 
Gouvernement Tunisien, visite à Ferryville et Bi
zerte les établissements et ouvrages, de la Marine.

■— Le Tribunal Militaire de Tunis condamne aux tra
vaux forcés à perpétuité les incendiaires d ’un tram.

25 novembre 1952. —  a  Tunis, 18 personnes sont blessées par l ’explosion
d’un engin déposé près de la porte du Secrétariat 
Général du Gouvernement Tunisien.

26 novembre 1952. —  En présence du Résident Général et des plus hautes
personnalités civiles et militaires de la Régence, 
l’étendard de la Garde Républicaine est confié à la 11' 
Légion de la Garde de Tunis.

27 novembre 1952. —  a  l ’occasion du 5' anniversaire de la mort du général
Leclerc, Maréchal de France, un service funèbre est 
célébré à la Pro-Cathédrale de Tunis, en présence 
de M. de Hauteclocque et des plus hautes personna
lités civiles et militaires de la Régence.

■— Le Résident Général et les plus hautes Autorités de 
Tunisie visitent à Dubosville, près de Tunis, le nou
veau Dépôt Thermique et le nouveau matériel d’équi
pement du réseau de la Compagnie des Chemins de 
Fer Tunisiens.

—  Une prise d ’armes se déroule à la base aérienne d’El- 
Aouina.

29 novembre 1952. -— m . de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Rési
dent Général, rend visite à S. A. le Bey et lui remet 
la réponse du Gouvernement français à sa lettre du
9 septembre.

—  A  Nabeul, une pharmacie est entièrement détruite 
par une explosion.

30 novembre 1952. —  Inauguration officielle à La Pêcherie, près de Bizerte,
d'un Calvaire breton, en présence de S. G. Mgr Gou- 
not, Archevêque de Carthage, Primat d ’Afrique et 
de Mgr Fauvel, évêque de Quimper et de Léon.

—  Les terroristes qui avaient détruit au mois de juin 
dernier le bureau de poste de La Chebba, près de 
Sfax, sont condamnés aux travaux forcés à perpé. 
tuité par le Tribunal Militaire


