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Le 30 mars a eu lieu-la séance d'ouverture de la 27e session ordi
naire du Grand Conseil de la Tunisie, qui a pour mission d'étudier 
le budget de l'année 1951-1952. (Rappelons que l'année budgétaire 
commence dans la Régence le 1er avril).

M. Louis Périllier, Résident Général de France, présidait cette séan
ce, au cours de laquelle ont été élus le bureau des sections française 
et tunisienne ainsi que les diverses commissions. M. Marcel Casa
bIanca et M. Tahar ben Ammar ont été maintenus respectivement au 
poste de président de l'une et l'autre section.

Le même jour, la section française émettait un avis favorable à 
l'ouverture des crédits provisoires nécessaires pour faire face aux dé
penses ordinaires du mois d'avril 1951, ainsi qu'à la perception et au 
recouvrement, pendant ce mois, des impôts et revenus publics d'après 
la législation de l'année budgétaire 1950-51. Le lendemain, 31 mars, 
la section tunisienne devait à son tour voter le douzième provisoire.

Au cours de la séance d'ouverture, le Résident Général prononça 
un discours, dont suivent de très importants extraits :

Il n'est pas de meilleur moyen de se faire une opinion sur la situa
tion d'un pays et sur l'action de son Gouvernement que de porter son 
attention sur ses finances; car, en définitive, et en dépit de l'abstrac
tion des chiffres, le budget de l'Etat traduit et mesure toutes les don
nées économiques et sociales.

Le projet de budget ordinaire qui vous est soumis par le Gouver
nement tunisien manifeste son souci de maintenir les dépenses de 
l'Etat dans Ies limites compatibles avec les possibilités du pays, tout 
en poursuivant l'effort de développement économique et social, spé
cialement dans le domaine de l'agriculture, de l'instruction et de la 
santé publiques.

Ce projet de budget ordinaire est arrêté à un montant voisin de
26 milliards, et je sais que ce chiffre a provoqué quelques appré
hensions dans l'opinion publique avant même qu’il vous soit officielle
ment présenté. L'augmentation par rapport à I'exercice précédent 
est, en valeur absolue, de l'ordre de 4 milliards et demi, c'est-à-dire 
d'un peu plus de %. Il importe pourtant de souligner dès le départ 
que ce budget, bien qu'en augmentation sensible, est équilibré sans 
modification du système fiscal actuel et sans augmentation du taux 
des impôts existants.
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L exposé des motifs qui vous a été remis analyse en détail les dif
férents éléments du projet de budget pour I'exercice 1951-1952, et je 
n ai pas 1 intention de reprendre les explications qu'il contient. Je 
voudrais seulement souligner certains aspects du document qui vous 
est présente et mettre en valeur quelques idées générales à son 
sujet.

Le Gouvernement, avons-nous vu, a été amené à vous proposer des 
augmentations de dépenses. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il s'y 
est résolu à un moment où la situation économique dans certaines 
régions requiert son attention. Il avait à faire lace à un accroisse
ment inéluctable de certaines dépenses qui résultaient à la lois de la 
situation générale dans le monde et de conditions particulières à la 
T unisie.

L exposé des motifs vous donne d'ailleurs toutes explications utiles 
a ce sujet..

La cause principale des augmentations qui apparaissent au budget 
que vous avez entre les mains est la hausse générale qui s'est mani- 
festee depuis 1 année dernière sur le prix des principaux produits et 
des services. C est là un élément contre lequel nous ne pouvons rien, 
puisqu il s agit d un phénomène mondial.

A quelque chose malheur est bon, d'ailleurs, puisque cette hausse 
des prix des produits et services a évité au Gouvernement de faire 
un nouvel appel à la fiscalité pour se procurer des recettes supplé
mentaires et que 1 augmentation des recettes est essentiellement atten
due des plus-values des impôts directs et d'un meilleur rendement des 
divers droits et taxes.

j  s a 9^ donc là, vous le voyez, en quelque sorte, d’un projet de 
budget de reconduction, puisqu'il s'équilibre sans impôts nouveaux 
et que 1 augmentation de 20% sur I'exercice précédent correspond à 
peu près au relèvement des indices mondiaux des prix et services.

LE BUDGET EXTRAORDINAIRE
Le projet de budget extraordinaire qui vous e'st soumis est lui aussi 

caractérisé par la même volonté de demeurer dans des limites rai
sonnables, en tenant compte de la situation actuelle et des sommes 
que le Trésor Français pourra mettre cette année à la disposition de 
la Tunisie.

L augmentation est minime par rapport à l'an dernier, puisque le 
chiffre proposé avoisine 16 milliards. L'effort a été concentré sur les 
travaux de longue haleine qui sont actuellement déjà commencés, 
parce que les interrompre ou les abandonner aurait constitué un gas
pillage. On a cherché, au contraire, à accélérer le rythme de leur 
réalisation de manière à pouvoir faire bénéficier le pays le plus rapi
dement possible de leurs bienfaits. Toute entreprise nouvelle a donc 
été^en principe exclue, sauf lorsqu'il s'agissait de dépenses d'un in
térêt social ou culturel particulier — et des crédits importants leur 
ont été réservés — ou de travaux immédiatement rentables. C'est 
ainsi, par exemple, que 200 millions supplémentaires ont été prévus 
pour 1 équipement des terres collectives et habous dans les territoires 
du Centre et du Sud parce que c'est là qu'on peut espérer un ac-
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croissement de la production pour faire face à l'accroissement cons
tant de la population.

Du simple examen de ce projet de budget extraordinaire, il appa 
raît, enfin, que, sur 16 milliards, plus de 13 milliards, soit 4/5, soni 
mis directement à la disposition de la Tunisie par la Métropole, mal
gré la situation de la France et l'effort d'armement qu'elle est obligée 
de faire pour la défense commune.

Je vous rappellerai seulement, pour apprécier cette participation 
a sa juste valeur, qu'en France, cette année, seul le secteur public 
ou semi-public sera doté par le Fonds d'Equipement et que les crédits 
pour l'industrie et l'agriculture privées ont été supprimés pour per
mettre de poursuivre l'effort d'équipement entrepris au cours des an
nées précédentes dans les territoires d'outre-mer et d'Afrique du 
Nord.

La physionomie d'ensemble du commerce extérieur de la Tunisie 
est restée en 1950 sensiblement la même qu'en 1949. La tendance à 
la réduction du déficit de la balance commerciale, dont le montant 
pendant les années de guerre et de sécheresse avait été catastrophi
que, s'est confirmée en 1950 : malgré l'absence des récoltes excep
tionnelles en céréales et en huile d'olive gui avaient marqué l'année 
1949, le déficit est resté, à peu de choses près, ce qu'il était en 1949, 
soit un peu plus de 13 milliards.

Il convient toutefois de remarquer qui si les chiffres globaux des 
importations et exportations ont augmenté de la même façon en va 
leur absolue (de 10 milliards environ), la valeur relative des exporta
tions par rapport aux importations a gagné par rapport à 1949 : les 
chiffres sont respectivement de 73% contre 67%.

L'effort d'équipement est resté le même : l'importation de moyens 
d'équipements pour l'industrie et l'agriculture a atteint 18,3% du total 
des importations, contre 18,7% en 1949. Il a notamment porté sur l'é 
quipement industriel.

En revanche, on constate au cours de l'année 1950 une améliora 
tion très sensible de la balance commerciale sur l'étranger, largement 
rémunératrice dans son ensemble. Le solde créditeur dépasse 9,8 
milliards, alors qu'il n'atteignait que 4.5 milliards en 1949.

L'EQUIPEMENT DE LA REGENCE

L'équipement technique de la Tunisie a marque durant l'année 
ecoulée un progrès sensible.

93 kilomètres de routes neuves et 487 kilomètres de pistes neuves 
ont été livrées à la circulation.

L’effort de modernisation des ports de commerce entrepris en 1945 
a été maintenu : à Sfax, 4 millions de mètres cubes ont été dragués et 
l'achèvement du programme est imminent. A La Goulette, la pre
mière tranche des dragages de 4 millions de mètres cubes a été ter
minée, et 150 mètres de quais ont été mis en service. A Tunis, à Bi 
zerte et à Sousse, un effort parallèle est poursuivi et porte déjà ses 
fruits
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Les travaux de construction des grands barrages ont été poussés ac
tivement en 1950. A Ben-Métir, le bétonnage du barrage proprement 
dit est commencé, de même que le bétonnage du barrage du Mellè 
que qui s'élève, avec 70.000 mètres cubes coulés, à 25 mètres du 
tond de la vallée. Simultanément, étaient continués les travaux de 
pose de la conduite de l'Oued Ellil à Tunis; 54 kilomètres de tuyaux 
sont actuellement en place.

Les mines de ler ont produit en 1950 : 757.900 tonnes contre 711.900 
en 1949; les mines de plomb, 30.600 tonnes contre 23.600; Ies carriè
res de phosphates de chaux, 1.525.000 tonnes contre 1.442.000. Pai 
contre, les exportations de phosphates ont baissé, passant de 1.792.000 
tonnes en 1949 à 1.572.000 tonnes en 1950. Cette baisse, due à la 
concurrence des marchés américain et marocain, devra être palliée 
par un effort d'enrichissement du minerai.

Enfin, Ies recherches de pétrole et de charbon seront intensifiées.

LE LOGEMENT

Le problème du logement est toujours au premier plan des préoccu 
pations de 1 Administration qui a poursuivi l'achèvement des pro
grammes dits de recasement. Je rappelle que cette formule a été 
abandonnée 1 an dernier au profit du système plus souple du fonds 
d'aide à la construction d'immeubles d'habitation, dont votre Assem 
blée avait admis le principe au cours de sa dernière session. La cons
titution de ce fonds et l'emploi de ses ressources, selon des méthodes 
qui ont fait leur preuve, doivent permettre de faciliter le logement de 
nombreuses familles de toute catégorie.

Le budget qui vous est soumis prévoit des crédits pour l'aide en 
nature à l'habitat suburbain et rural : il s'agit là d'améliorer la situa
tion des populations les plus défavorisées de ce pays, par des pro
cédés pratiques et peu coûteux, de substituer aux agglomérations de 
gourbis des ensembles d'habitations décentes.

L aide au logement ne peut donner son plein effet que si elle se 
poursuit dans un cadre préétabli : c'est le rôle de l'urbanisme.

Les plans d un grand nombre de localités sont étudiés en contact 
toujours plus étroit avec les collectivités. Une importante législation 
est en préparation pour fixer la part de l'Etat, des collectivités et 
des propriétaires dans le financement des travaux. Ces mises au point 
sont d'autant plus urgentes que l'on bâtit davantage en Tunisie ■ 
durant /'exercice écoulé, 221.000 mètres carrés de logements ont été 
construits, représentant un investissement de près de 3 milliards de 
francs.

L'AGRICULTURE ET LE PAYSANNAT

Il a été maintes fois rappelé que l'agriculture est la richesse essen 
tielle de la Tunisie. L'Administration doit s'efforcer, d'une part, de 
maintenir et, si possible, de développer Ies rendements des terres 
déjà mises en valeur, et, d'autre part, d'augmenter Ies surfaces cul 
tivables.
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En ce qui concerne les terres déjà exploitées, un effort particulier 
sera entrepris pour lutter contre les dégradations causées au sol par 
l'érosion : des aménagements efficaces ont déjà été exécutés en de 
nombreux points. Les méthodes de travail sont au point; les textes 
nécessaires ont été élaborés; l'équipement en matériel mécanique 
est en voie de constitution. Il sera donc possible, grâce à la formation 
de groupements de propriétaires pouvant bénéficier d'un concours 
financier direct de l'Etat, d'obtenir des réalisations importantes de 
l'ordre d'une dizaine de milliers d'hectares.

Les travaux d'assainissement entrepris dans la plaine de La Mab- 
touha seront étendus notamment dans les zones de Chaouat, Béjaoua 
et le bas Chalfrou, proches des zones irrigables; l'aménagement agri
cole des premiers périmètres arrosables pourra également être amor
cé au cours de I'exercice 1951-52.

En matière d'élevage, l’amélioration et la sélection des races lo
cales sont favorisées par l'organisation de concours, par des primes 
et des distributions de géniteurs sélectionnés. Cette aide efficace sera 
intensifiée cette année.

L'aménagement des points d'eau le long des pistes de transhuman
ce dans le Centre et le Sud est maintenant chose faite; il faut le 
compléter par la mise en place de réserves fourragères. 1951-52 verra 
la création de relais où les troupeaux en transhumance trouveront 
des fourrages, de l'eau et des soins vétérinaires.

Le Gouvernement continuera à s'appuyer sur la coopération agri
cole : il envisage notamment de parachever l'équipement de l'Union 
des Coopératives de travaux agricoles de Tunisie qui groupe les or
ganisations d'utilisation du matériel mécanique en commun, grou
pements des sociétés tunisiennes de prévoyance ou coopératives. 
D'autre part, des subventions à des coopératives d’arboriculture 
fruitière doivent être accordées au cours du prochain exercice.

La coopération joue également un rôle important pour le stockage 
et la transformation des produits et facilite ainsi 1 obtention des dé
bouchés agricoles. Des crédits ont été prévus pour leur équipement; 
les échanges de semences, qui agissent efficacement sur la qualité et 
les rendements des récoltes de céréales, vont pouvoir être intensifiés 
à la suite de l'achèvement d'un silo spécialement équipé, qui sera 
inauguré dans les jours aui viennent.

Enfin, une nouvelle tranche de travaux viendra compléter l'équipe
ment déjà important en silos, magasins de stockage et établissements 
de transformation, tels que huileries et caves coopératives.

Parallèlement à ces améliorations agricoles de caractère collectif 
se poursuit l'équipement individuel; grâce à l'aide de la Métropole, la 
politique de crédit aqricole recevra une nouvelle impulsion : 500 mil
lions seront consacrés à des avances remboursables en faveur d'agri
culteurs français ou tunisiens.

On ne saurait enfin négliger les heureux effets de l'enseignement 
agricole. Les installations nouvelles de Moqhrane, de l'Ecole d'Agri
culture de Sidi-Naceur pourront être mises en service à la rentrée 
prochaine. Des centres de perfectionnement seront créés par le Mini s
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tère de l'Agriculture en liaison avec la Direction de l'instruction Pu
blique.

La mise en valeur ou l'augmentation des surfaces cultivables ne 
peuvent se concevoir sans un régime foncier assaini.

Pour les terres collectives, en attendant une refonte de la législa
tion existante, deux textes transitoires prévoient la possibilité pour les 
contribuables qui ont vivifié une terre souvent ingrate, d'accéder à 
la propriété privative.

La question des habous fait également l'objet d'un examen appro
fondi.

Des attributions de terres domaniales portant sur 2.300 hectares ont 
été réalisées l'an dernier; des lots actuellement vacants permettront 
de répartir environ 5.000 hectares en 1951-52.

Entre temps, Ie Paysanat a accentué l'effort commencé en 1938. Il 
a, cette année, apporté son appui financier, aux Travaux Publics pour 
l'exécution de 215 points d'eau du Centre et du Sud. Des barrages, 
permettant d'irriguer à chaque crue près de 4.500 hectares, ont été 
édifiés par les services techniques du Ministère de l'Agriculture sur 
onze oueds de la région de Gafsa, alors que dans le Nord (Nafza, 
Tabarka), des travaux d'assainissement agricoles ont été réalisés. Sur 
l'ensemble du pays, plus de 200.000 oliviers et arbres fruitiers ont été 
distribués et près de 70.000 oléastres greffés.

L'an dernier, l'Administration a marqué son intention de faire por
ter son effort sur la mise en valeur de grands secteurs. Au cours de 
I'exercice, les opérations préliminaires : assainissement foncier, étu
des agronomiques, levés topographiques, etc... ont été menées à bien 
dans les premières zones retenues, les travaux de vivification com
mencés depuis deux mois ont porté sur 500 hectares du territoire des 
Dhouibet. Ils se poursuivent actuellement sur le grand habous de Sidi- 
Amor-Bou-Hajela. En même temps, d'autres secteurs sont prospectés 
dans les territoires de Sidi-Meheddeb et de Sidi-Khlif, en vue de pour 
suivre et d'étendre cette œuvre importante pour le pays.

LA SANTE PUBLIQUE

Un effort constant est apporté dans le domaine de la Santé Publi
que. Un décret a réorganisé Ie corps des médecins de la Santé Pu
blique : lorsque certaines difficultés d'application seront résolues, iI 
permettra l'extension et l'amélioration de l'assistance médicale gra
tuite. L équipement hospitalier a été renforcé par l'ouverture :

du Centre Lamine 1er, au Bardo, pour Ies tuberculeux;
— du Centre Phtisiologique Charles-Nicolle;
— et d'un préventorium de 50 lits à Aïn-Draham.
Plus de 25.000 vaccinations ont été effectuées dans le cadre de la 

Campagne Internationale du B.C.G.
Des équipes mobiles assurent la lutte anti-paludique. Enfin, l'ins

pection médicale des écoles à été, au cours de cette année, considé
rablement développée.
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L'ENSEIGNEMENT

Si l'Etat s'efforce d'améliorer le sort matériel des populations du 
pays, il a également conscience de ses devoirs envers sa jeunesse 
avide de connaissances.

En fin décembre 1950, la population scolaire était de 180.000 élèves, 
en augmentation de 15.000 unités sur la rentrée d'octobre 1949.

Dans l'enseignement primaire, 25 écoles nouvelles et 15 écoles cora 
niques modernes ont été ouvertes. 4.000 élèves ont été admis au Certi
ficat d'Etudes Primaires et 2.000 à l'examen d'entrée en sixième. 68 
cours contre l'analphabétisme accueillent 2.500 enfants et 27 cours d'a 
dultes ont 1.120 auditeurs. 200 cantines sont fréquentées par 1.500 élè
ves nécessiteux. L'enseignement de l'arabe dialectal à 8.000 petits 
Français, la décentralisation d'une cinémathèque, l'étude de films pour 
l'éducation des adultes et l'enseignement de la coopération marquent 
Ia volonté d’adaptation, de renouvellement et de progrès qui animent 
l'enseignement primaire.

Dans l'enseignement technique, a été poursuivi un effort de perfec
tionnement et d'organisation dans les établissements existants. 11.476 
élèves les fréquentent contre 9.859 en 1949. Les horaires et programmes 
dans les centres professionnels ont été précisés. La collaboration avec 
les chambres économiques a été renforcée.

Dans l'enseignement secondaire, pour la première fois, le nombre 
des élèves tunisiens a dépassé la moitié de l'effectif total, qui est de 
9.405 pour 8.465 l’an dernier. Vingt-trois classes ont été ouvertes par 
des constructions nouvelles ou des agrandissements, à Carthage. 
Khasnadar, Ferryville, Bizerte et Sousse.

Dans l'enseignement supérieur, l'essor de l'Institut des Hautes Etu
des se solde par une augmentation de 31% de son effectif. Pour faci
liter les études supérieures dans la Métropole, 259 prêts d'honneur 
ont été accordés; à la Cité Universitaire, le pavillon de la Tunisie 
commence à s'élever.

Les fouilles préhistoriques et archéologiques, la restauration, l'a
ménagement des musées et des sites, les éditions de guides témoi 
qnent de l'activité toujours accrue du Service des Antiquités.

Le budget proposé pour la Direction de l’instruction Publique atteint 
3.928.000.000, soit 15% du budget total.

Je tiens à souligner encore une fois qu'il y  a lie u de s'en féliciter. 
Pour permettre l’ouverture de nouvelles classes, 240 emplois nou
veaux d'instituteurs, 40 de professeurs ou techniciens pour l’enseigne 
ment technique sont demandés.

Sur les crédits de construction, il serait souhaitable d'agrandir 26 
écoles primaires, d'en construire 44 pour obtenir 70 classes nouvelles 
et de poursuivre un effort semblable dans les lycées et collèges, les 
centres de formation professionnelle et les collèges techniques.

En dehors de l'enseignement proprement dit, diverses réalisations 
sont projetées concernant le plan quinquennal sportif de la Tunisie, 
Ie fonctionnement et le développement de l'école d'art dramatique en 
langue arabe, la création de films pour l'éducation des adultes et la 
participation de la Tunisie aux diverses expositions
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REALISATIONS SOCIALES

Dans la période des années 1950-51, un certain nombre de réali
sations sociales ont été obtenues. Certaines furent prises pour remé
dier à l'augmentation du coût de la vie : le relèvement des allocations 
familiales en mars 1950, le rajustement du taux des accidents du tra
vail, du même mois, et l'augmentation générale des salaires décidée 
par le décret du 2 décembre 1950, aui s'efforce de procurer une amé
lioration de la condition des travailleurs en accroissant les salaires 
de 17% et en s'efforçant de bloquer les prix.

D'autres réalisations sociales ont un caractère plus stable. Elles 
permettent de procurer aux travailleurs une protection accrue. Elles 
portent sur la refonte de la législation de juillet 1950, relative à la 
saisie-arrêt des salaires et traitements, et sur celle d'avril 1950, sur 
l'hygiène et la sécurité dans l'emploi de la femme et de l'enfant, de 
même que sur une réorganisation des allocations familiales de fé
vrier 1950 et surtout sur la mise en place des Conseils de Prud'hom
mes.

• •

LA VIE ADMINISTRATIVE
CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres s’est réuni le 13 -mars, sous la présidence 
de S. Ex. le Premier Ministre.

Le Conseil a arrêté diverses mesures tendant à permettre à la po
pulation de se procurer de l’huile à un prix raisonnable. Il a fixé les 
règles à appliquer en matière de facilités de circulation et a approu
vé I’institution d’un régime de prévoyance en faveur des fonction
naires.

Le Conseil des Ministres s’est réuni de nouveau le 27 mars. Il a 
procédé au règlement de plusieurs affaires financières.

LA VIE SOCIALE
Le Comité du Travail a été appelé à examiner, le 28 mars, diver

ses questions se rapportant :
1° au régime des prestations familiales;
2“ au statut de l ’apprentissage en atelier;
3° à l’aménagement du droit au repos hebdomadaire dans cer

tains cas.
Les débats, inachevés, se poursuivront au cours de séances ulté

rieures. Ils ont abouti toutefois dès à présent à des conclusions im
portantes. notamment en ce qui concerne l ’amélioration immédiate 
du taux des allocations familiales. Une commission restreinte sera, 
gn outre, chargée de préparer, pour le Comité du Travail, un rap
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port d’ensemble sur l ’organisation de l’aide aux salariés pères de 
famille et les possibilités qui s’offrent de perfectionner les institu
tions correspondantes.

* * *

La préparation des élections prud’hommales s’est poursuivie sans 
encombres au cours des deux derniers mois et touche maintenant 
à sa fin. Pour les conseils de prud’hommes relevant de la justice 
tunisienne, les scrutins seront ouverts les 15 et 22 avril prochain. 
La date des élections aux conseils de prud’hommes relevant de la 
justice française n’est pas encore fixée, mais la révision des listes 
électorales a commencé le 23 mars et la convocation aux urnes est 
à prévoir pour la deuxième quinzaine de mai.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE
La préparation et le déroulement des fêtes pascales, précoces cet

te année; semblent avoir légèrement ralenti le rythme des mani
festations intellectuelles du mois.

Celles-ci, néanmoins, ont été nombreuses.
A l ’Alliance Française, citons les conférences de M. Georges Mar

çais, qui a parlé des « Jardins de l ’Islam », et de M. Wladimir Jan- 
kélévitch, venu en Tunisie pour la quatrième fois, qui a traité du 
« machiavélisme » et de « l’Orient et la musique française ». Enfin, 
M. Charles Picard, membre de l’Institut et spécialiste de l ’archéo
logie grecque, a parlé successivement de « l’Agôn de Mahdia » et 
du « Virgile de Sousse », évoquant à cette dernière occasion le col
loque classique du poète et de la Muse.

Il est intéressant de noter que, par une exemplaire coïncidence, 
ces trois éminents conférenciers ont su allier à un sens poétique très 
séduisant l’érudition la mieux informée. Ils ont démontré ainsi que 
c’est en prenant appui sur des connaissances scientifiques — et non, 
comme on le croit trop souvent, à partir d’indications floues ou de 
vagues anecdotes — que la poésie prenait le plus librement son 
essor — et l ’intérêt de cette démonstration n’est pas négligeable.

A l’Alliance Française également, M' Théodore Valensi a rap
porté « ses bavardages avec quelques génies ».

Les docteurs Delort et Mathis ont dialogué sur « les amibes et 
nous », devant un public où leurs confrères étaient nombreux.

Sous les auspices de la Fédération des associations d’ingénieurs, 
M. Billardon, professeur à l ’Ecole Centrale des Arts et Manufac
tures, a disserté sur « le froid et la mise en valeur des pays agrico
les », prenant pour exemple la Tunisie.

A l ’Essor, la pièce du Dr Roger Sarles « On ne badine pas avec le 
théâtre », qui a été jouée le mois dernier par cette compagnie d’a
mateurs, a été discutée avec passion en « tribune libre ».

Â l ’Union des Etudiants Juifs de France, M. R, Valensi a parlé
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de « Sartre et le problème juif », et M. L. Bismuth du « réveil des 
études juives chez les chrétiens ».

* * *

Le Théâtre Municipal à Tunis a vu se dérouler le deuxième cycle 
de sa saison lyrique. Les œuvres données, avec le concours des plus 
grandes vedettes de l ’Opéra et de l ’Opéra-Comique, ont été : « Othel
lo », de Verdi, « Les Mousquetaires au Couvent », « La Traviata », 
« Rigoletto », « Le Barbier de Séville », « Paillasse », « Cavalleria 
Rusticana », « Manon » et « Carmen ». Le public s’est montré em
pressé et enthousiaste.

Les « Galas Karsenty » ont donné, au début et à la fin du mois, 
« Le Don d’Adèle » (avec Suzanne Dantès et Annette Poivre) et 
« Chéri » de Colette (avec Valentine Tessier et Jean Marais).

A l ’Université Nouvelle, qui a mis sur pied une section théâtrale, 
des amateurs ont joué avec succès « Le Héros et le Soldat », de 
G. B. S.

Un seul concert symphonique a été donné ce mois-ci au Théâtre 
Municipal, sous la direction de Henri Milan, avec la participation 
du pianiste Vlado Perlemutter. A noter l ’exécution de la « Sym
phonie pour orgue », de Camille Saint-Saëns, réalisée en « duplex » 
par liaison directe entre le théâtre et la Cathédrale de Tunis où 
jouait, aux grandes orgues, Emmanuel Scerri.

A l ’Alliance française, des récitals ont été donnés par Vlado Per
lemutter, le chanteur Gérard Loup (qui a interprété des mélodies), 
la cantatrice Maria Souza Rosa (chants folkloriques de différents 
pays et mélodies modernes) et le violoniste Vinitzky.

Il convient de signaler encore un unique récital de la cantatrice 
yéménite Brakha Zephyra.

Les Jeunesses Musicales de France ont organisé deux concerts 
commentés de M. Meunier-Thouret, avec le concours du très célèbre 
quintette à vent de l’Orchestre National de la Radiodiffusion fran
çaise et Jean Françaix. Ces concerts ont eu un grand succès et il est 
particulièrement agréable de noter que leur jeune public a apprécié 
avec enthousiasme des œuvres aussi modernes que les œuvres de 
Georges Auric, Darius Milhaud et Jean Françaix, qui étaient ins
crites au programme.

* * *

Deux expositions collectives de peinture ont remporté un vif 
succès; le salon de l ’Union féminine artistique de l’Afrique du Nord, 
sous la présidence d’honneur de Mme Louis Périllier, et l ’exposition 
dite de « l ’Ecole de Tunis », dans le hall du journal « La Presse » 
nouvellement aménagé. La première de ces manifestations a groupé 
des œuvres souvent intéressantes, venues des trois pays d’Afrique 
du Nord, de France et de l ’étranger, en particulier des U. S. A., 
d’Espagne, de Tanger, de Hollande... La seconde groupe harmonieu
sement des productions des peintres les plus caractéristiques de 
Tunis, parmi lesquels Boucherie, Lellouche, Moses Lévy.
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Des expositions particulières ont eu lieu par ailleurs : à la Librai
rie de l ’Alliance française, des huiles de Marie Goyer-Autray et des 
aquarelles de Mme L. M. Peyre. A la Galerie « Ars », des aquarelles 
de Roger Simonot, et à la galerie Mauri des huiles de Reine Collin, 
ces deux artistes ayant envoyé ou apporté leurs œuvres de Paris.

A Marseille, à l ’occasion des « Journées de la Tunisie », des pro
duits de la Régence et quelques tableaux de peintres de ce pays 
ont été exposés à l ’Office du Tourisme, sur la Canebière. Les tapis 
de Kairouan et les tapis bédouins, les poteries, les dentelles et les 
soieries voisinaient avec des corbeilles d’oranges et de citrons, des 
caisses de dattes. Boucherie, Lellouche, Hue, Naccache, Fahrat, 
Ben Abdallah. Gorgi. Yahia, Mme Nadal avaient envoyé des toiles 
qui paraissent avoir recueilli un vif succès. Les tableaux des ar
tistes musulmans (composition à la mode des miniatures persanes, 
peintures d’inspiration populaire), jamais vus à Marseille, séduisi
rent particulièrement.

Le Préfet des Bouches du Rhône, Inspecteur Général de l ’Admi
nistration pour la 9ème région, présida l ’inauguration de cette ex
position, que visitèrent le corps consulaire, les hautes autorités de 
Marseille et un nombreux public.

* * *

Dans le domaine littéraire, la Société des Ecrivains de l ’Afrique 
du Nord a, au cours d’un thé, entendu deux exposés sur les « gran
deurs d’André Gide », dont l ’un, fort remarquable, de Mme Huberte 
Falcot.

Signalons enfin une vente aux enchères, au cours de laquelle a 
été proposée au prix de 800.000 francs, mais sans qu’elle ait trouvé 
preneur, une petite toile attribuée à Rembrandt (notamment par 
M. Louis Réau).


