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E P H E M E R I D E S

2 novembre 1955. __  Suivant la tradition, différentes cérémonies se déroulent
en Tunisie en hommage aux morts des deux guerres, en 
présence des plus hautes personnalités civiles et militai
res de la Régence.

__  De nombreux incidents marquent le déplacement de M.
Salah ben Youssef à Souk-el-Arba et à Medjez-el-Bab.

3 novembre 1955. __  M. Robert Gillet, nommé récemment Ministre Délégué
au Haut Commissariat de France en Tunisie, arrive à 
Tunis.

3 au 8 nov. 1955. —  Réunions de la Commission de l'infrastructure sociale
du Comité Consultatif du Plan qui comprend les délé
gués des Chambres Economiques et des Syndicats pa
tronaux et ouvriers.

4 novembre 1955. —  Au cours d’une conférence de presse, M. Salah ben
Youssef accuse le Gouvernement Tunisien et M. Bour
guiba d'entraver la liberté d’opinion.

5 novembre 1955. —  Réunion du Conseil des Ministres
6 novembre 1955. —  Réunion du Conseil National de l'Union Générale des

Travailleurs de Tunisie (U.G.T.T.).
7 novembre 1955. —  M. Roger Seydoux, Haut Commissaire de France en Tu 

nisie, est reçu par S. A. le Bey auquel il présente M. Ro
bert Gillet, Ministre Délégué au Haut Commissariat. Au 
cours de l'entretien, le Souverain remet les insignes de 
Grand Cordon du Nichan Iftikhar à M . Gillet.

—  Le Général de Division Baillif, Commandant Supérieur 
des Troupes de Tunisie, accompagné du Général de Ber- 
nardy, Commandant l'Air en Tunisie, visite la place 
forte de Bizerte sous la conduite du Vice-Amiral Laurin, 
Préfet Maritime, Commandant la Marine en Tunisie.

8 novembre 1955. —  Réunion du Conseil des Ministres.
10 novembre 1955. —  Réunion du Conseil des Ministres.
11 novembre 1955. —  A Tunis, une importante revue des troupes marque

l'anniversaire de l'Armistice de 1918.
12 novembre 1955. —  M. Roger Seydoux, Haut Commissaire de France en Tu 

nisie, rencontre à Constantine M. Jacques Soustelle, Gou
verneur Général de l'Algérie, pour examiner les problè
mes que pose la sécurité de la frontière algéro-tuni- 
sienne.

—  S . E. Fathi Zouhir, Ministre des Affaires Sociales, visite 
les chantiers d’assistance aux chômeurs de la région de 
Tunis.

—  S. E. Badra, Ministre de l'Agriculture, préside une im
portante réunion de l’Office de l'ttuile d’Olive en Tuni
sie, consacrée à l'organisation de la campagne oléicole 
1955-56.

13 novembre 1955. —  Décès à Sousse du Grand Rabbin David Bokobza.
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novembre 1955. —  Arrivée a Tunis du Cheikh Hamed Hassen Bakouri, M i
nistre Egyptien des Habous, venant assister au Congrès 
du Néo-Destour.

novembre 1955. —  M Bourguiba, Président du Néo-Destour, ouvre so
lennellement à Sfax le Congrès de ce parti, en présence 
des plus hcutes personnalités et de 1.500 congressistes, 

novembre 1955. —  A  Paris, la Commission de la Justice de l'Assemblée N a 
tionale cdoote le projet de loi relatif à l'amnistie pour 
certaines infractions commises en Tunisie.

—  408 touristes allemands, anciens membres de l'« Atrika 
Korps », venant de Naples par le paquebot « Aegaeon » 
visitent les cimetières de Tunisie où reposent de nom
breux soldats allemands. Ils se rendent ensuite au C i
metière National français de Gammarth où ils déposent 
des couronnes sur les tombes des militaires français.

—  Début de la grève totale et illimitée du personnel de 
l’Avation Civils en Tunisie.

novembre 1955. —  Accompagnées par M. Robert Gillet, Ministre Délégué 
au Haut Commissariat, LL. EE. Bakouri, Ministre Egyp
tien des Habous et Abderrahman Gailoul, Ministre L i
byen de la Justice, sont reçues par S. A. le Bey. 

novembre 1955. —  La Congrès du Néo-Destour approuve la motion de poli
tique générale faisant confiance à M. Bourguiba et au 
Bureau Politique, demande l’application rapide des con
ventions franco-tunisiennes, « fans tolérance ni conces
sion », et réclam».- d'urgence des élections démocrati
ques générales et municipales.
LL. EE. Bakouri, Ministre Egyptien des Habous et Moha
med Abdelmujid, Ministre d’Etat Irakien, conduits par 
S. E. Badra, Ministre de l'Agriculture du Gouvernement 
Tunisien, visitent Kairouan, deuxième Ville Sainte de
I Islam. A  cette occasion, le Ministre de l'Agriculture re
met aux bénéficiaires de terres habous de la région ieurs 
titres d'enzelistes leur donnant ainsi le droit définitif à la 
terre qui entraîne une faculté de recours au crédit, 

novembre 1955. —  Le Congrès de l'Union Générale des Fonctionnaires de 
Tunisie réclame la prisa en charge des temporaires qui 
ne pourraient continuer leur carrière en Tunisie, la ga
rantie de la France en matière de rémunération et de 
retraite et l'apurement des situations en suspens, 

novembre 1955. Au cours d’une importante réunion, la Chambre Mixte 
de Commerce et d'Agriculture du Centre décide de fi
xer le siège de la Bourse Oléicole à Sousse, 

novembre 1955. —  A Paris, l’Assemblée Nationale adopfe la loi d'Amnistie 
de certaines infractions commises en Tunisie.

—  Le Conseil des Ministres du Gouvernement Français ap
prouve les deux projets de protocole d’application de la 
convention économique et financière relatifs à l'Union 
Douanière franco-tunisienne et à la réglementation des 
changes et du commerce extérieur.

—  A Rome, la délégation française à la conférence de la
F.A.O. présente la candidature de la Tunisie, comme 
membre de l'Organisation.

—  M. Roger Seydoux, Haut Commissaire de France en 
Tunisie, quitte Tunis pour Paris.

—  Venant présider la session de l'Office National anti-acri- 
dien, M. André Dulin, Président de la Commission Séna
toriale de l'Agriculture, arrive à Tunis.
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—  Les armateurs de Sousse, Sfax, Mahdic et La Goulette 
constituent une confédération syndicale de l'armement 
se proposant de contribuer à un renouveau de la pêche 
maritime.

25 novembre 1955. —  A Roms, par 33 voix contre contre 4 et 26 abstentions,
la Tunisie est admise de plein droit à l’Organisation des 
Notions Unies pour l'Alimentation et l’Agriculture (F.
A. O.).

__  Au cours d'un Conseil Interministériel présidé par S. E
Tahar Ben Ammar, Président du Conseil, sont examinés 
les travaux du Comité Consultatif du Plan de développe
ment économique et social.

26 novembre 1955. —  Le croiseur britannique « H.M.S. Forth » accompagné de
trois destroyers, fait escale à Bizerte.

__  Un accrochage a lieu près de Redeyef entre la troupe et
des rebelles algériens : trois blessés parmi la troupe et 
trois tués chez les rebelles.

27 novembre 1955. —  Les Frères des Ecoles Chrétiennes fêtent, en présence
des plus hautes Autorités françaises et tunisiennes de 
la Régence, Is centenaire de leur installation à Tunis

29 novembre 1955. —  Réunion du Conseil des Ministres.
30 novembre 1955. __  Des incidents ont lieu à Soliman et à Menzel-bou-Zelfa

entre partisans et adversaires de M. Ben Youssef.
I"r décembre 1955 —  Au cours d'une conférence de presse en présence cies 

Ministres du Parti, le Néo-Destour condamne les provo
cations et la violence.

—  Arrivée à Bizerte d'une mission militaire suédoise ve
nant visiter les importantes installations souterraines 
de la Marine Nationale.

—  M. Marchiori, Consul Général d’Italie à Tunis, inaugure 
J'Agence Consulaire d'Italie à Sousse.

—  M. Williams, Consul Général de Grande-Bretagne, remet 
aux meilleurs élèves d'anglais des différents établisse
ments d'Enseignement de Tunisie, les prix offerts par 
le Consulat Général Britannique.

3 décembre 1955. —  Retour à Tunis de M. Roger Seydoux, Haut Commis
saire de France en Tunisie.

—  Une cérémonie et une prise d'armes avec revue et dé
filé marquent le centenaire du 4e Régiment de Zouaves.

4 décembre 1955. —  En présence d'uns foule considérable, la dépouille mor
telle de Fahrat Hached, assassiné en 1952, est inhumée 
dans un mausolée élevé à sa mémoire Place de la Kas- 
bah, à Tunis.

—  Un ingénieur français enlevé par des fellagas est rendu 
à sa famille contre paiement d'une rançon.

5 décembre 1955. —  Venant en voyage d’inspection, le Général Guillaume,
Chef d'Etat-major Général des Forces Armées, arrive à 
Tunis.

—  Le nouvel hôtel de la Banque de l'Algérie et de la Tu
nisie est inauguré en présence de S. A. le Prince Chedly 
Bey, de M. Roger Seydoux, Haut Commissaire de Fran
ce en Tunisie, de S. E. Tahar ben Ammar, Président du 
Conseil, et de M. Watteau, Gouverneur de l’ institut d'E- 
mission.

—  Au cours d’une conférence de presse, S. E. Fathi Zouhir, 
Ministre des Affaires Sociales, fait un exposé sur les 
modifications apposées récemment au régime des alloca
tions familiales.
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G décembre 1955

8 décembre 1955.

10 décembre 1955. 

1 3 décembre 1 955.

14 décembre 1955.

15 déceTnbre 1955.

16 décembre 1955.

17 décembre 1955. __

18 décembre 1955. __

Réunion du Conseil des Ministres.
A  Genève, le Secrétariat Permanent du G.A.T.T. (Gene
ral Arrangement of Trade and Traffic) rend publique 
la déclaration faite par la délégation française à la 10' 
session des parties contractantes au sujet de 1er réalisa
tion de l’union douanière franco-tunisienne.
S. E. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil du Gou
vernement Tunisien, préside une réunion de la Commis
sion de l’emploi.
Le Général d'Armée Guillaume quitte Tunis pour Paris.

A l; cours d'une conférence de presse, M. Roger Seydoux, 
Haut Commissaire de France en Tunisie, fait une im
portante déclaration au cours de laquelle il confirme l'ac
cord intervenu sur l'ordre public et répond aux nom
breuses questions posées par les journalistes, notamment 
à celles concernant l’aide financière de la France et les 
investissements.

-  Pour la première fois en Tunisie l'Office du Vin présente 
a la dégustation les meilleurs crus locaux.
Réunion du Conseil des Ministres.
En présence de M. Gillet, Ministre Délégué au Haut 
Commissariat de France en Tunisie, du Général Tahar 
Maaoui, représentant S . A. le Bey, un service funèbre 
est célébré en la Pro-Cathédrale de Tunis à la mémoire 
de Madame Coty.
Réunion du Conseil des Ministres.
En présence des plus hautes Autorités de la Régence 
conduites par M. Roger Seydoux, Haut Commissaire de 
France en Tunisie, le Général Tahar Maaoui, représen
tant S. A. le Bey, S. E. Tahar Ben Ammar, Président du 
Conseil, ont lieu les obsèques de M. Lucien Baizeau, in
dustriel et philanthrope français.

~  Au Palais de Justice de Tunis, a lieu la rentrée solennelle 
de I Union des jeunes avocats.

-  S. E. Mongi Slim, Ministre de l’ intérieur, accompagné 
de M. Francès, Directeur des Services de Sécurité, ins
pecte les nouveaux Maghzen Mobiles.

- A  30 km. à l’Est de Tozeur, dans le Sud tunisien, une 
caravane de ravitailleurs de^ fellagas d'Algérie est inter
ceptée par les forces de l’ordre : sept tués, deux blessés 
parmi les membres de la caravane, un important matériel 
sciisi, un officier français blessé.

- Au cours d'une conférence de presse, M. Salah ben Yous
sef, demande le renvoi des Ministres du Gouvernement 
Tunisien, membres du Néo-Destour et des élections légis
latives sous l’autorité d'un Gouvernement neutre.

- M. Marchiori, Consul Général d'Italie à Tunis, inaugu
re en présence des hautes personnalités françaises et tu
nisiennes « l'exposition du livre italien ».

■ A Paris, LL. EE. Badra, Ministre de l'Agriculture, et 
Nouira, Ministre des Finances du Gouvernement Tuni
sien, assistent 6 la réunion .du Conseil d’Administra- 
tion de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie.
En présence de nombreuses personnalités, a lieu le ver
nissage du IV e Safon de peinture de La Marsa.
Au cours d'un match de football comptant pour la Coupe 
de France, le Red Star de Paris et ('Espérance Sportive
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de Tunis, font match nul deux à deux. Rejoué le 21 dé
cembre, ce match voit (a victoire du Red Star par 4 
buts à 0.

19 décembre 1955. —  Au cours d’une réception à la Maison de France, M. Ro
ger Seydoux, Haut Commissaire de France en Tunisie, 
remet Iss insignes de la Légion d'Honneur à plusieurs 
personnalités françaises, tunisiennes et étrangères, no
tamment à S . G. Monseigneur Perrin, Archevêque de 
Carthage, Primat d'Afrique.

20 décembre 1955- —  Réunion du Conseil des Ministres.
—  A Tunis, intervenant pour disperser une manifestation 

illégale organisée par M. Salah Ben Youssef, et ses par
tisans, la police attaquée doit faire usage de ses armes 
on compte deux morts, de nombreux blessés et 27 arres
tations.

21 décembre 1955. —  Un accord relatif aux relations maritimes entre la Fron
ce et la Tunisie est paraphé entre les délégations fran
çaise et tunisienne réunies depuis plusieurs jours à Tunis


