INFORMATIONS
EPHEMERIDES
1er avril 1952. — S. E. Salah Eddine Baccouche, Premier Ministre du Gou
vernement Tunisien, rend public, dans un communiqué
radiodiffusé, le projet de réform es approuvé par S. A.
le Bey.
— M. Bernard Tissier de Mallerais, Directeur de l'O ffice des
Changes à Tunis, est nommé Conseiller aux A ffaires Fi
nancières et Economiques auprès du Gouvernement L i
byen.
.
2 avril 1952. — A Sousse, Me Zévaco, vice-président de la Municipalité
de cette ville, est très grièvem ent blessé par une grenade.
— Les premiers résultats de l ’enquête judiciaire ouverte
contre X ... pour propagation de nouvelles fausses ou
tendancieuses sur les opérations du Cap-Bon démentent
form ellem ent les meurtres d ’enfants.
3 avril 1952. — Le Premier Ministre du Gouvernement Tunisien est reçu
par S. A. le Bey et a un entretien avec le Résident Gé
néral.
— S. E. Monsieur de Hauteclocque, Ambassadeur de F ran
ce, Résident Général, entouré des plus hautes personna
lités de la Régence, assiste au Palais de Justice de Tunis
à la rentrée solennelle de la Conférence du Stage.
4 avril 1952. — Le Ministère des A ffaires Etrangères du Gouvernement
Français publie le texte des messages échangés entre
S. A. le Bey et M. Vincent Auriol, Président de la Répu
blique.
— A New-York. le Conseil de Sécurité des Nations.-Unies,
dont la réunion était consacrée à l’ affaire tunisienne,
s'ajourne.
— Passage à Tunis du général de division aérienne Bonnafé, commandant la 5*me Région aérienne à Alger.
— Ouverture à Rabat des journées de l’élevage, auxquelles
participent des représentants de la Tunisie.
7 avril 1952. — Passage à Tunis du Haut Commissaire en A. E. F. et de
Mme Paul Chauvet, qui sont les hôtes du Résident G é
néral et de Mme de Hauteclocque.
10 avril 1952. — A New-York, le Conseil de Sécurité se réunit pour exa
miner la recevabilité de l'a ffa ire tunisienne à son ordre
du jour.
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— Une inform ation contre X ... est o uverte devant les juri
dictions militaires pour déterminer : quels ont pu être
les chefs, auteurs, instigateurs ou provocateurs des inci
dents de ces derniers mois, et l’existence de toute entente
établie dans le but de commettre des crimes contre les
personnes ou les propriétés.
— A Sfax, est comm émoré le 9ème anniversaire de la libéra
tion de cette ville.
11 avril 1952. — M . Lefaucheux, Président Directeur Général de la Régie
Renault, et Mme Lefaucheux, Conseiller de l’Union Fran
çaise. arrivent à T unis.
— Après avoir assisté au jubilé de la Société des Sciences
Médicales, le professeur Gilbert Dreyfus quitte Tunis.
— A Tunis, en présence de nombreuses personnalités, des
distributions de denrées sont faites aux anciens combat
tants et veuves de guerre tunisiens.
— A Paris, l’Assemblée Nationale et le Conseil de la Répu
blique adoptent le projet de loi fixant le mode d ’élection
des sénateurs représentant les Français de Tunisie.
12 avril 1952. — S. E. Salah Eddine Baccouche, Premier Ministre du Gou
vernement Tunisien, constitue son Ministère. S. A. le
Bey donne l’investiture aux six Ministres qui le com po
sent. Le Ministère est ensuite reçu par S. E. Monsieur
l’ Ambassadeur de France, Résident Général.
— M. de Boisseson, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la
Résidence Générale, préside l ’inauguration de la FoireExposition des Journées Commerciales, de Tunis.
Le ju ry du Prix de la « Jeune Architecture
par M. Lucien Paye, Directeur de l'instruction
désigne comme lauréat pour l'année 1952, M.
Clémente, diplômé de la Section Architecture

», présidé
Publique,
Lucien di
de Tunis.

Retour à Tunis d'un jeune colon de Sbeitla, M. JeanClaude Zeller, qui a effectué en auto le trajet TunisBangui (A. E. F.)-Tunis.
13 avril 1952.

S. E. Monsieur de
Résident Général,
le jou r de Pâques
Carthage, Primat

Hauteclocque, Ambassadeur de France,
assiste à la messe consulaire célébrée
par S. G. Mgr Gounot, A rchevêque de
d’Afrique.

A rrivée à Tunis du Professeur Paul Chevallier, profes
seur de clinique des maladies du sang, médecin de l’hô
pital Broussais.
La ville de Sousse célèbre le 9ème anniversaire de sa libé
ration.
14 avril 1952. — Réuni de nouveau à New-York, le Conseil de Sécurité
refuse définitivement d’inscrire la question tunisienne à
son ordre du jour.
15 avril 1952. — L'installation officielle de S. E. Salah Eddine Baccouche
et de tous les ministres tunisiens a lieu au Dar-el-Bey.
16 avril 1952. — Le Résident Général assiste à la vente annuelle des ani
maux du centre d'élevage de Sidi-Tabet.
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— Au cours d ’ une revue. le colonel Schmuckel, comman
dant la Subdivision de Tunis, passe en inspection les
escadrons de la Garde républicaine, en garnison à Tunis.
— Arrivée à Tunis de la Sous-Commission des Carburants
de l’Assemblée Nationale, pi-ésidée par M. Michel Peytel.
17 avril 1952. — Départ pour Paris du Résident Général qui doit s’en
tretenir avec les membres du G ouvernement Français de
la composition de la Commission Mixte.
18 avril 1952. — Une prise d'armes a lieu à Ferryville, à l’occasion de la
prise de commandement du contre-amiral Ruyssen, nom
mé m ajor général à Sidi-Abdallah. en remplacement du
contre-amiral Wietzel, appelé à de hautes fonctions au
Secrétariat d'Etat à la Marine, à Paris.
21 avril 1952. — Le croiseur-école « Jeanne d 'A rc » fait escale à Bizerte.
— Les meurtriers de l'adjudant-chef Couni et du gendarme
Coderch sont arrêtés.
22 avril 1952. — A Paris, le Président du Conseil s’entretient avec MM.
Robert Schumann et de Hauteclocque avant le retour à
Tunis du Résident Général.
— S. E. le Premier Ministre du Gouvernement Tunisien fait
une déclaration dans. laquelle il fait état des mesures de
clémence du Gouvernement français.
23 avril 1952. — Retour à Tunis de S. E. Monsieur de Hauteclocque, Am 
bassadeur de France, Résident Général.
24 avril 1952. — Le Résident Général est reçu par S. A. le Bey.
25 avril 1952. — M. Pons, Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien.
préside une réunion préliminaire au lancement d'un plan
de quatre ans. orienté vers la production.
— M. de Boisseson, Ministre Plénipotentiaire. Délégué à la
Résidence Générale, inaugure le Salon Tunisien de pein
ture.
— Un communiqué du général Garbay, Commandant Su
périeur des Troupes de Tunisie, rappelle, à l ’occasion du
r r mai, que les réunions, rassemblements, cortèges et
manifestations demeurent interdits jusqu’à nouvel ordre.
26 avril 1952. — Réunion du Conseil des Ministres.
— Au cours d une conférence de presse, S. E. le Docteur
Ben Raïs, ministre du Commerce, exprime sa volonté de
prom ouvoir en Tunisie une politique de baisse des prix.
— Passage à Tunis du capitaine de vaisseau Luigi Vivandi,
attaché naval à l'ambassade d ’Italie à Paris.
28 avril 1952. — A rrivée à Tunis du Professeur Hodgson, doyen des Ser
vices agricoles à l ’Université de Californie.
29 avril 1952. — De grandes, manœuvres de défense aérienne du territoire
débutent dans la région de Bizerte, avec la participation
de l ’aviation des pays du Pacte Atlantique.
— M"10 de Hauteclocque visite les installations de la S.A.N.A.,
puis passe en revue les ambulancières de ce service.
30 avril 1952. — Le vice-amiral Barjot, Commandant la Marine en T u 
nisie. est nommé commandant en chef de la zone straté
gique Océan Indien.
— Un cadeau, consistant en une pendule ancienne, est re
mis à S. A. le Bey, de la part du Gouvernement Français.
— Trois des assassins du colonel Durand sont arrêtés.

