
E P H E M E R I D E S
1" mars 1953.— M. de Boisseson, Ministre Plénipotentiaire. Délégué à la 

Résidence Générale, se rend à Douz. dans le Sud tuni
sien, pour assister au concours annuel et à la tradition
nelle fête du chameau.

— M. René Mayer, Président du Gouvernement français, au 
cours de son discours prononcé à Constantine. fait une 
importante déclaration relative à la Tunisie et au Maroc.

2 mars 1953. — Réunion du Conseil des Ministres.
— A Sfax, une station côtière de T. S. F., perm ettant l’échan

ge avec les navires en mer de radio-télégrammes et de 
communications téléphoniques, est ouverte au public.

— A Paris, M. David Rousset, au nom de la Commission In
ternationale venue récemment dans la Régence, déclare 
que la Tunisie ne connaît pas de régime concentration
naire.

3 mars 1953. — M. de Hauteclocque, Ambassadeur de France. Résident
Général, visite la région de Bizerte et de Ferryville.

— Poursuivant son voyage dans le Sud tunisien. M. de Bois- 
seson se rend à Foum-Tatahouine, Remnda et Dehihat.

— Le Conseil Municipal de Tunis vote le budget ordinaire 
de la ville et décide le déplacement de l'Hôtel de Ville.

4 mars 1953. — Départ pour Paris du Résident Général et de M. Pons,
Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien.

— Après avoir présidé, le 2 mars, la journée nord-africaine 
de la Foire de Nice, S. E. le Docteur Ben Raïs. Ministre du 
Commerce, rentre à Tunis.

5 mars 1953. — A Paris, M. de Hauteclocque. Ambassadeur de France.
Résident Général à Tunis, est reçu par M. Georges Bi
dault. Ministre des Affaires Etrangères.

6 mars 1953. — Arrivée à Tunis du Général Boucaud. Commandant Su
périeur du Train.

7 mars 1953. — M. de Boisseson, Ministre Plénipotentiaire. Délégué à la
Résidence Générale, et M. Paye, Directeur de l’instruc
tion Publique, inaugurent l’Exposition de l’Office des 
Arts Tunisiens.

— Le Général d ’Aviation Ruby, Directeur du Centre Na
tional contre la grêle, au cours d'une conférence de près-
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se, fait un exposé sur les résultats qu’il a obtenus, dans 
la lutte contre la sécheresse, par le système des fusées 
chargées à l’iodure d’argen t.
La nouvelle église de Tébourba est consacrée par- S. G. 
Mgr Gounot, A rchevêque de Carthage, Prim at d’Afrique.

A Carthage, la fête des Stes Perpétue et Félicité est célé
brée avec éclat, en présence d'une assistance considéra
ble.

Retour à Tunis du Résident Général qui confirme, au 
cours d’une déclaration, que les élections municipales 
auront lieu aux dates prévues.

— Réunion du Conseil des Ministres.
— Escale à T unis du n avire-école de la marine marchande 

américaine « Charleston ».

— Début, dans la région de Béja, des grandes manœuvres 
militaires de printemps.

— Le prix littéraire arabe de Kairouan est attribué à M. 
Sadok Mazigh pour ses causeries « Epîtres d’Abou 
Ayan ».

— Aux environs de T unis est inauguré le premier des im
meubles en co-propriété de Mutuelleville.

— Arrivée à Tunis du Général d’Armée Guillaume, Inspec
teur Général des Forces armées en Afrique du Nord.

— Au cours d’une conférence de presse, M. Fraissé, Direc
teur des Finances, fait le point de la situation financière 
de la Tunisie.

— Le Général Guillaume et le Résident Général président 
le défilé m ilitaire qui clôture les manœuvres dans la ré
gion de Béja .

— Reçu par la Municipalité et les colons de Béja, M. de 
Hauteclocque, Ambassadeur de France, Résident Géné
ral, remet la Croix de la Légion d’Honneur à M. Henry, 
Contrôleur Civil.

— Le Général Guillaume, Inspecteur Général des Forces 
armées d’Afrique du Nord, accompagné du Général Gar- 
bay, Commandant Supérieur des T roupes de Tunisie, et 
du Vice-Amiral Jozan, Commandant la Marine en Tuni
sie. inspecte la place forte de Bizerte.

— Après une longue période de sécheresse, la pluie tombe 
dans la région de Sfax.

— Le Kahia de Ksour-Essaf, près de Sousse, est assassiné 
par des terroristes.

— Le Général Guillaume, qui était l ’hôte de la Régence, 
quitte Tunis pour se rendre à Paris.

— L’ensemble de la T unisie est touché par une pluie bien
faisante.

— Le Bréguet « deux ponts » fait son premier voyage ré
gulier pour la Compagnie Air-France sur la ligne Lyon- 
Marseille-Tunis.
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Mme de Hauteclocque inaugure la première exposition à 
Tunis de dessins réalisés par des enfants.

La vente aux enchères des anim aux du Centre d’Èlevage 
de Sidi-Tabet a lieu en présence du Résident Général et 
du M inistre de l'Agriculture.
Arrivée de la compagnie théâtrale Madeleine Renaud. 
Jean-Louis Barrault. venant présenter une série de spec
tacles à Tunis.
Reconstitution du m eurtre de Farhat Hached.

M. Georges Dupoizat est nommé Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien, en remplacement de M. Ray
mond Pons.
M. Blanchard succède à M. Dèzes à la Direction de l’Of- 
fice Postal Tunisien.
Mme de Hauteclocque visite les œuvres de bienfaisance 
des régions de Sfax et de Gabès.

A Paris, M. Dupoizat, préfet de Belfort, qui vient d’être 
nommé Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien, 
est reçu par M. Georges Bidault, M inistre des Affaires 
Etrangères.
Voyage officiel du Résident Général à Gabès.
La campagne de pêche au thon débute à Gabès par une 
prise totale de 25 tonnes.

Poursuivant son voyage dans le Sud, le Résident Géné
ral est reçu à Ben-Gardane et Médenine.

M. de Hauteclocque se rend à Ghoumrassen. Matmatn. 
Zarzis et Djerba.

Réunion du Conseil des Ministres.
Le Tribunal Militaire de Tunis condamne à mort trois 
des assassins du lieutenant Vacher, tué par des émeu- 
t.iers le 23 janvier 1952.

Arrivée à Tunis de M. Georges Dupoizat, nouveau Secré
taire Général du Gouvernement Tunisien.
M. de Boisseson, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la 
Résidence Générale, préside des installations solennelles 
de m agistrats à la Cour d’Appel de Tunis.
Mme de Hauteclocque et Mme de Boisseson inaugurent 
le 5"'" Salon de l'Unijn Féminine Artistique Internatin 
nale.

M. de Hauteclocque. Ambassadeur de France. Résident 
Général, présente à S. A. le Bey M. Georges Dupoizat. 
Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien.

Arrivée à Tunis du Général de Gaulle: une grande prise 
d’armes avec revue et défilé se déroule en son honneur à 
Tunis.
M. Robert Duchet, M inistr- des P. T. T.. inaugure à 
Paris la première liaison radio-phototélégraphique re
liant les stations de Paris et de Tunis
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2b mars 1053. — Le Général de Gaulle a un long entretien avec S. A. lu 
Bey.

29 mars 1953. — Arrivée à Tunis de M. Montel, Secrétaire d ’Etat à l’Air.
— Le Général de Gaulle est reçu à Sfax et à Gabès.

»U m ars 1953. — S. A, le Bey scelle le décret fixant, en recettes et en dé
penses, le budget 1953-1954 de la Tun isie.

— Une im portante prise d’armes a lieu à El-Aouina, à l’oc
casion du voyage d’inspection de M. Montel.

— Après, avoir visité la place forte de Bizerte, le Général 
de Gaulle quitte Tunis pour Paris.

— Trois jeunes élèves du Collège Classique de Sousse met
tent à jour, après six mois de travaux archéologiques, 
une magnifique mosaïque de 160 m2.

31 mars 1953. — M. Pierre Montel, Secrétaire d’Etat à l’Air, quitte Tunis 
pour Alger et Paris.


