
E P H E M E R I D E S
l ,r avril 1953. —  Arrivée à Tunis de M. André Blanchard, nouveau Direc

teur de l ’Office Postal Tunisien.
— Au cours d’une conférence de presse, M. Fraissé, Direc

teur des Finances, expose les mesures prises pour redres
ser la situation budgétaire en déficit.

— Le Tribunal Militaire de Tunis condamne à mort deux 
des bandits qui attaquèrent un groupe de spahis dans le 
Djebel Tebaga.

3 avril 1953. — Arrivée à Tunis, de M. Jean-Marie Louvel, Ministre de 
l’i ndustrie du Gouvernement français.

5 avril 1953. —  A l’occasion de la fête de Pâques, une messe consulaire 
pontificale est célébrée en la Pro-Cathédrale de Tunis par 
S. G. Monseigneur Gounot, Archevêque de Carthage, Pri
mat d’Afrique, en présence de M. de Boisseson, Ministre 
Plénipotentiaire, Délégué à la Résidence Générale, et des 
plus hautes personnalités civiles et militaires de la Ré
gence.

9 avril 1953- —  Réunion du Conseil des Ministres.
12 avril 1953- — S. E. le Docteur Ben Raïs, Ministre du Commerce du

Gouvernement tunisien, prononce un important discours 
au cours de l’inauguration de la 35e Foire Internationale 
de Lyon.

13 avril 1953- — Début des élections caïdales dans la Régence.
— Arrivée à Tunis du Pasteur Bœgner, Président de la Fé

dération Protestante de France, membre de l’institut.
— Venant de Saint-Louis-du-Rhône, le nouveau bac qui sera 

mis incessamment en service pour le franchissement du 
canal, arrive à La Goulette.

14 avril 1953- — Mme de Hauteclocque et M. le Pasteur Bœgner inaugu
rent le Foyer Eva Cabantous, établissement destiné à ac
cueillir des écoliers et des étudiants.

22 avril 1953- — M” Taïeb Ghachem, frère du Ministre de la Santé Publi
que, est assassiné à Moknine; le meurtrier est arrêté peu 
après.

24 avril 1953- —  A l’issue de son voyage en Tunisie, M. Rolland Cadet, 
Directeur des Dommages de Guerre au Ministère de la 
Reconstruction et de l'Urbanisme du Gouvernement fran
çais, expose aux journalistes, les résultats obtenus au 
cours de son séjour en Tunisie : demande d’augmentation 
de la participation métropolitaine au financement à la 
reconstruction, établissement d’un programme de travaux, 
acceptation des déclarations tardives.
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—  21 rédacteurs en chef de la presse française et étrangère, 
venant de Nice où ils ont pris part aux travaux du con
grès de leur association nationale et internationale, arri
vent à Tunis.

—  Mme de Hauteclocque inaugure les cours de puériculture 
à la Maison d’Accueil Andrée Lucien Saint (pouponnière 
de la Rabta).

27 avril 1953. —  Au cours d’une conférence de presse à Marseille, S. E .
le Docteur Ben Raïs passe en revue la situation économi
que du Protectorat.

28 avril 1953. —  M; de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Résident
Général, visite à Tunis et en proche banlieue des chan
tiers et certaines réalisations concernant le logement et 
le recasement.

— M. de Boisseson, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la 
Résidence Générale, inaugure l’exposition des Journée* 
Commerciales de Tunis.


