
I N V O R M â T I O M I

E P H E M E R I D E S

2 mai 1953. — M. Chadly Kastally, second Vice-Président Délégué de la
Municipalité de Tunis, est assassiné.

— M. de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Résident 
Général, rend visite à S. A. le Bey en son Palais de Car
thage.

3 mai 1953. — A la suite de la visite à S. A. le Bey de M. l’Ambassadeur
de France, Résident Général à Tunis, Sidi Lamine Pacha 
Bey adresse un message désapprouvant les attentats aux 
habitants de la Régence.

— Les élections municipales ont lieu à Tunis et dans un cer
tain nombre de villes de l ’intérieur.

4 mai 1953.

5 mai 1953.

6 mai 1953. —

Tunis fait d’émouvantes obsèques à M. Chadly Kastally, 
second Vice-Président Délégué de la Municipalité de Tunis.

Sous la présidence de M. Dupoizat, Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien, s’ouvrent à Tunis les Journées 
de la Productivité.
Le nouvel immeuble de la Caisse Mutuelle de Crédit Agri
cole est inauguré sous la présidence de M. Jean de Haute
clocque et en présence des plus hautes personnalités de la 
Régence.

Arrivée au port de La Goulette du torpilleur américain 
« 732 », de la frégate britannique « Marmaid » et du con
tre-torpilleur français « Terrible », venant participer aux 
fêtes du 10e anniversaire de la libération de la Tunisie.

7 mai 1953. — Le Maréchal Juin, les Généraux Gruenther et Anderson,
le Colonel Pipilis. arrivent à Tunis où ils participeront aux 
cérémonies de l’anniversaire de la libération.

— A Bizerte, d’importantes manifestations marquent le 10' 
anniversaire de la libération de la ville. Un monument 
dédié au souvenir du corps franc d’Afrique, qui, le 7 mai 
1943, libéra Bizerte, est inauguré.

— Début des fêtes de la libération à Tunis.
— La Compagnie des Pétroles de Tunisie découvre un indice 

important de pétrole près de Kairouan.

8 mai 1953. — Un magnifique défilé militaire et plusieurs manifestations
patriotiques se  déroulent à Tunis.

9 mai 1953. —  Le Maréchal Juin et le Général Gruenther quittent Tunis.
— Le colonel Jean Pipilis, attaché militaire auprès de l ’Am- 

bassade Hellénique à Paris, inaugure une plaque dédiée à
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la mémoire des soldats grecs du « Bataillon sacré », tombés 
pour la libération de la Tunisie. ^

—  M. Mathieu, Directeur des. Travaux Publics, se rend au 
Mellègue dont le barrage est pratiquement achevé et où va 
commencer la construction de l’usine hydro-électrique.

— Arrivée à Tunis du  général d’armée aérienne Martial Va- 
lin, inspecteur général de l ’Armée de l’Air.

10 mai 1953. — Les élections, municipales ont lieu dans 25 communes de 
la Régence.

— Un pittoresque défilé folklorique et un corso fleuri se dé
roulent à Tunis.

— Le Général Sir Kenneth Anderson quitte Tunis.

12 mai 1953. — M. Perrier-Robert, Directeur des Services de Sécurité, 
remet son drapeau à la Police tunisienne et décore M. 
Schwartz, contrôleur général de la Police, de la Légion 
d’Honneur.

—  Arrivée à Tunis de S. E . Pietro Quaroni, ambassadeur d’I 
talie à Paris.

14 mai 1953. — In auguration à Zarzis de la première centrale électrique du
Sud tunisien.

— Installation officielle du nouveau Conseil Municipal de 
Tunis.

— Début du Ramadan.
— Décès à Tunis du capitaine de vaisseau Sanchez de Eros- 

tarbe, ancien chef d’état-major de la Marine espagnole, 
chef du Service Central des Réfugiés Espagnols en Tunisie.

15 mai 1953. — 10* anniversaire de l’accession au trône de S. A. Sidi La
mine Pacha Bey.

17 mai 1953. —  Une importante exposition canine se tient à Tunis.

18 mai 1953. — S. G. Monseigneur Gounot pose la première pierre du
Foyer Militaire Charles de Foucauld.

— Mme de Hauteclocque inaugure le Foyer de rééducation 
pour aveugles de l ’Association Valentin Haüy.

— Début du procès des émeutiers de Moknine.

19 mai 1953. — S. E. Quaroni, ambassadeur d’Italie à Paris, quitte Tunis.

20 mai 1953. —r Arrivée à Tunis de dix journalistes turcs qui, invités par
le Gouvernement Français, effectuent un voyage en Afri
que du Nord et dans la Métropole.

— Le paquebot « Sicilia », dernier né de la flotte commer
ciale de la Compagnie de Navigation italienne « Tirrenia », 
effectuant son premier voyage entre l ’Italie et la Tunisie, 
arrive à Tunis.

21 mai 1953. — Réunion du Conseil des Ministres.
—  Arrivée à Tunis du Cardinal Roques, Archevêque de Ren

nes, Primat de Bretagne.
—  Inauguration de la cinquième Foire-Exposition de Bizerte.
— Une cérémonie se déroule au port de Tunis, à l ’occasion 

de la restitution à leurs familles des dépouilles mortelles 
de 21 militaires morts pour la France en Tunisie et de 5 
autres, tombés au champ d’honneur en Indochine.

23 mai 1953. —  Départ pour Paris de M. de Hauteclocque, Ambassadeur 
de France, Résident Général à Tunis.
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■— Sous la présidence de Son Eminence le Cardinal Roques, 
S. G . Monseigneur Gounot procède à la consécration de la 
Cathédrale de Tunis.

— Le Tribunal Militaire rend son verdict dans l’affaire des 
émeutiers de Moknine : 8 condamnations à mort, 5 aux 
travaux forcés à perpétuité, 4 à des peines de prison et 19 
acquittements sont prononcés.

24 mai 1953. — Décès à Marrakech du Général Pelletier d’Oisy qui séjour
na longtemps en Tunisie.

— A l 'occasion de la fête de la Pentecôte, une messe consu
laire est célébrée à la Cathédrale de Tunis par Son Emi
nence le Cardinal Roques, en présence de M. de Boisseson, 
Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Résidence Générale.

— A La Pêcherie, près de Bizerte, leŝ  Bretons de Tunisie cé
lèbrent avec éclat le Pardon de Ste Anne.

26 mai 1953. — A Paris, M . Georges Bidault, Ministre des Affaires Etran
gères, reçoit M. de Hauteclocque qui l’entretient des me
sures de grâce sur le point d’être prises en faveur des Tu
nisiens qui ont fait l’objet de décisions d’éloignement.

28 mai 1953. — Son Eminence le Cardinal Roques quitte la Régence.
29 mai 1953. — La Société Tunisienne des Forces Hydro-Electriques de

Tunisie tient son assemblée générale constitutive à la Di
rection des Travaux Publics.

30 mai 1953. — Le « Memorial Day » est célébré au cimetière militaire
américain de Carthage.

31 mai 1953. —  La fête des mères, est célébrée avec éclat dans toute la
Régence. A la Résidence Générale, Mme de Hauteclocque 
remet des diplômes, des médailles d’or, d’argent et de bron
ze de la famille française à 24 mères de famille nombreuse.

— A l’occasion du couronnement de S . M. la Reine Elisa
beth II de Grande-Bretagne, un service religieux est célé
bré à Saint George’s Church, à Tunis, en présence de M. 
A. S. Calvert O. B. E., consul général de Grande-Bretagne, 
et des plus hautes autorités françaises et tunisiennes de 
la Régence.


