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1 r février 1953. Les chalutiers de pêche de Tunisie sont désarmés à la 
suite de l’ordre de grève lancé par les armateurs.

3 février 1953. S . E. le Docteur Ben Raïs, Ministre du Commerce, S . E.
Menchari, Ministre de l’Agriculture et le Général Tahar 
Maaoui, Directeur du Protocole de S. A . le Bey, reçoi
vent la cravate de Commandeur de la Légion d’Hon- 
neur.

— S. E . le Docteur Ben Raïs, Ministre du Commerce, pré
side une réunion destinée à mettre au point des mesures 
susceptibles de ramener les huiles d’olives à un prix 
normal.

5 février 1953. M. Albert Memmi, professeur de ph ilosophie au Collège 
T echnique Emile Loubet, reçoit le Prix de Carthage 
pour son ouvrage « La statue de sel ».

7 févriei 1953. Un service funèbre est célébré à la Pro-Cathédrale de 
Tunis, à l’intention des victimes des inondations d’An
gleterre, de Hollande et de Belgique.

11 février 1953. M. Gavini, Secrétaire d’Etat à la Marine Nationale, ar
rive en Tunisie et visite l’arsenal de Ferryville.

12 février 1953. — M. Gavini est reçu par S. A. le Bey qui lui remet le
grand cordon du Nichan Iftikhar.

— Répondant à l’invitation de l’Office Tunisien d’Expan- 
sion Commerciale et du Tourisme (O. F. I. T. E. C.), 
faite en accord avec le Syndicat patronal de l’hôtellerie, 
la Compagnie « Air France » et les agences de voyages, 
des directeurs d’agences étrangères de voyages arrivent 
à Tunis pour entreprendre la visite des principaux cen
tres touristiques de la Régence.

13 février 1953. — Les chalutiers de pêche de Tunisie reprennent la mer.

— M. Gavini visite les forts et installations de la zon* 
fortifiée de Bizerte.
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14 février 1953.

16 février 1953.

17 février 1953.

18 février 1953.

19 février 1953.

20 février 1953.

21 et 22 février 

23 février 1953.

Au col du Satha, près de Gafsa, un e stèle est inaugurée 
à la mémoire des gendarmes Couny et Coderch, assas
sinés l’an dernier par des terroristes.

— Départ pour Paris de M. Gavini, Secrétaire d’Etat à la 
Marine Nationale.

— Réunion du Conseil des Ministres.

— Arrivée à Tunis du Général Lehr, Inspecteur Général 
de l’arme blindée et de la cavalerie.

Arrivée à Tunis du Général de Division Gaillard, V ice- 
Président du Comité des Amitiés Africaines.

Une reception a lieu a la Résidence Générale, en l ’hon
neur des personnalités tunisiennes- promues ou nom
mées dans la Légion d’honneur.

— En tournée d’inspection militaire, M. de Chevigné Se
crétaire d’Etat à la Guerre, arrive à Tunis.

Arrivée de M. Ghiglione, Vice-Président de la Chambre 
de Commerce de Marseille, venant apporter aux orga
nisateurs de la Foire de Tunis-Carthage le fru it de son 
expérience.

Le 3mi\ Bataillon du 4n" Régiment de Tirailleurs tuni
sien s, combattant en Indochine, reçoit une citation à 
l’ordre du corps d’armée pour sa brillante conduite au 
Viêt-Nam,

— La messe dite du vœu de Willette est célébrée à Tunis 
par S. G. Mgr Gounot, c est 1 artiste de cinéma Gilbert 
Gil qui lit, en présence d’une nombreuse assistance le 
vœu de Willette.

— M. de Chevigné, Secrétaire d’Etat à la Guerre, est reçu 
au Palais Beylical par S. A. le Bey, qui lui remet les 
insignes de grand cordon du Nichan Iftikhar.

— D’imposantes prises d’armes marquent le passage de M. 
de Chevigné à Sousse et à Gabès.

1953. — M. de Chevigné visite les territoires militaires du 
Sud tunisien.

— Avant de regagner la Métropole, M. de Chevigné ins
pecte la place forte de Bizerte.

— Le colonel Garde prend possession officiellement du 
Commandement de l’Air en Tunisie.

24 février 1953. — Neuf terroristes, auteurs de nombreux attentats, dont 
ceux qui ont coûté la vie à trois enfants, au cours du 
mois de janvier, sont arrêtés.
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25 février 1953. La vente des supercarburan ts commence en Tunisie.

26 février 1953. — M. de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Résident
Général à T unis, visite la région de Medjez-el-Bab.

— Le Général de Brigade aérienne Bernard Challe, qui 
vient de quitter le commandement de l’Air en Tunisie, 
part d'El-Aouina, à destination d’Aix-en-Provence, où il 
va prendre le commandement de la zone de défense aé
rienne 902.

— Une mission belge quitte Tunis en auto, via la Tripoli- 
taine, pour le Congo Belge.

28 février 1953. — Réunion du Conseil des Ministres.


