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LA VIE ADMINISTRATIVE
CONSEIL DES M IN ISTRES

— Le Conseil des Ministres s'est réuni le vendredi 29 juin à 21 h 30 
sous la présidence de S. E. M'hamed Chenik, Premier Ministre du 
Royaume de Tunis.

— Le Conseil a  procédé au règlement des affaires financières en 
trepris une première étude des économies qui, conformément * aux 
prévisions budgétaires, doivent concourir à l'équilibre, et décidé une 
nouvelle attribution de crédits pour les secours aux nécessiteux

LA VIE FINANCIÈRE
A la Direction des Finances, le mois de juin a été marqué à son 

premier jour, par la publication du décret de finances pour l'exercice 
1951-1952.

*  *  *

En matière de crédit, durant le même mois se sont réunies deux 
commissions :

— le 25 juin, la Commission des prêts aux Anciens Combattants aui 
a accordé, sur un total demandé de 108.995.000 francs, un ensPmhl« 
de prêts s'élevant à  77.295.000 francs;

— le 29 juin, la Commission consultative instituée par l'arrêté du 8 
janvier 1944 pour l'examen de demandes pour lettres de crédit-démnr- 
rage au cours de laquelle, sur 75 demandes présentées, 37 ont béné- 
îcie de la garantie de 1 Etat pour un total de capitaux de 475 millions 

de francs. La meme Commission a, par ailleurs, accordé cinq prêts ? 
des étrangers sinistrés pour un montant total ‘de 7.500.000 francs.

* * *
Les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance ont poursuivi dans le Cen 

tre et le Sud de la Régence, les ventes de céréales au détaU Ces ven 
tes ont été assez importantes durant la première moitié du mois puis 
au cours de la seconde moitié ont manifesté un net ralentissement par 
suite, vraisemblablement, d'apports clandestins de céréales en nrrvL 
nance du Nord. p

La commercialisation des céréales actuellement en cours, permet de 
confirmer que, dans l'ensemble, la récolte a été satisfaisante dans les 
régions de la vallée de la Medjerdah et de l'extrême nord, mais qu'en



revanche, elle est au-dessous de la moyenne ou nulle dans les autres 
régions. On notera que les apports d’orge aux centres d achat des 
Sociétés Tunisiennes de Prévoyance s'avèrent pratiquement nuls.

Le Service des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance a, d'ores et 
déjà, pris toutes les dispositions utiles en vue de 1 inscription, dans 
ses divers centres, des demandes de prêts de semences destinées à  
la prochaine campagne d'emblavures.

* *  *
A l'Office tunisien de Cotation des valeurs mobilières, l'activité a 

été très réduite et la tendance générale du marché assez irréguliere. 
Toutefois, vers la fin du mois, un léger accroissement des ordres d a- 
chat s'est manifesté et la tendance est devenue résistante et même 
ferme pour certains titres.

Les fonds publics ont été recherchés à cours limité, mais les échan 
ges sont demeurés très réduits.

Le groupe des sociétés concessionnaires a fait preuve d une cer
taine activité; au contraire, les valeurs agricoles et industrielles on 
été délaissées.

LA VIE SOCIALE
Les élections aux Conseils de Prud'hommes relevant de la j ustice 

Française ont eu lieu les 3 et 10 juin à Tunis et dans les villes de 1 m- 
teneur. Partout les abstentions ont été nombreuses, ous es sieges 
cependant ont pu être pourvues.

Les élections aux Conseils de Prud'hommes Tunisiens avaient ete, 
d'autre part, et comme prévu, terminées dès le mois a v n .

On peut donc annoncer pour une date très prochaine 1 installation 
effective de tous les conseils de prud'hommes dont a  créa ion 
décidée en Tunisie, soit :

— à Tunis : un conseil français à  deux sections et un conseil tuni 
sien également à deux sections;

— dans chacune des villes de Bizerte, Sousse, Sfax et Gafsa . un 
conseil français et un conseil tunisien, l'un et 1 autre a une se 
section.

* * *
Un décret du 4 juin a apporté une amélioration de détail au regime 

des congés payés en ce qui concerne les travailleurs âges de moins 
de 21 ans. Un texte antérieur prévoyait, au profit des jeunes salaries, 
l'attribution d'un repos de plus longue durée que celui des adultes 
(18 ou 24 jours ouvrables au lieu de 12, suivant les cas). Mais pour 
l'application de cette disposition, l'âge des bénéficiaires était, jusqu a  
présent, apprécié à  la fin de l'année de référence, autrement dit à 
date fixe. Il en résultait que les jeunes gens du meme âge, a  quelque» 
semaines près, pouvaient avoir des congés de durée sensiblement 
différente, suivant que leur anniversaire précédait ou suivait le 31 
mai. Le texte nouveau fait disparaître cette anomalie en stipulant que 
le droit au congé des jeunes travailleurs sera désormais déterminé 
mois par mois et non plus en fonction de l'âge atteint par 1 intéressé 
rt une date déterminée de l'année.



CHRONIQUE DU MOIS
n

Des grèves d'une importance notable ont atteint, a u cours ri<= rP~ 
j , ,rnieres semaines, des établissements isolés et parfois rfoc °
v i S ^ hSSementS appartenant à  Plusieurs grandes branches de l'actf 
vite du pays : commerce des céréales et minoteries, industrie extrar 
hve, fonderie, matériaux de construction. Ces conflits ont pu ê Ï T a
pidement apaises, dans la plupart des cas, grâce à l'interventi™/  
ciliatrice des pouvoirs publics intervention con-

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE

un
VU

Comme il fallait s'y attendre, si le mois de mai a fait briller d 
ultime et vif éclat la saison intellectuelle de Tunis celui ■ 
ta chute brutale de cette activité, avec la . iuïte J v S  i l  Æ ,"  °  ?  
de nombreux habitants de la capitale. Métropole

H„°n. n°te Cept ndr t qUe!?UesR rares et dernières conférences • celle 
du D Gros, a la Maison des Agriculteurs, sur « La Mutual;* ' ' f
aspects d'Avenir », celle du R. P. Jocteur-Monrozier O b£t dl m ^
Immaculee, sur « Les Populations Paléo-Négritiques et FonlH T
Cameroun du Nord », illustrée de mainte anecdote cell* ,bees du
1 égide de 1' « Ecole des Parents ». de M. Hubert F u s e l e r  n S° US
de philosophie, sur « Le Bachelier et son avenir » ou le p î r ™
des Vocations ». Enfin, à Sfax, la princesse Bibesco ou p  IV, b le m e
d'entendre à Tunis fin mai, a parlé des « Aviateurs qu'elle a co Venait

* *  *

Radio-Tunis, en collaboration avec TAlliance F ran çais ~ j  
au début du mois, dans la salle de la rue Thiers nn K̂  n' ,onne 
poétique consacré à Alfred de Musset. Le pianiste Scerri a s * reC/ t? 1 
partie musicale, tandis qu'on put apprécier les talents diver^ 
deleme Duret, de Maurice Audran, de Pierre Lucas et de Jacques m Î

* * *

Dans le domaine pictural, il faut noter une excella  «
faite à l'Alliance Française et sous l'égide du Consulat !?n'
Etats-Unis, d'œuvres très diverses de graveurs a m é ^ I f  J " 1 d?S
technique raffinee et la puissance d'émotion sont particuli"8' 
marquables. Particulièrement re-

t a î i r e f ï ; ™ 6 pein,ra V i , , ° r e , , i  * “ * •  » « «

C t  "Salon « i f J *  S ™
tunisiens, et cette fois sans qu'aucun sujet particulier Te ur'fûtP8mtre® 
par les dévoués organisateurs, MM. Wybo et Pinon. ™pose

Réuni à  l'EcoJe des Beaux-Arts, le iurv charaé d'rrtb-;k„« i r>

?L T °Yï ge 5/ ï , léuni la P'^ideLe d e V ? " ÿ e
Orinto i”  P“bli<î'‘9' , Le Pr“  a «  à  Mlle Josette Stefan,
w l  A g e?  Ting ans- Un second Prix a été °«ribué à Mlle Solange Castel, également peintre.


