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LA VIE ADMINISTRATIVE
CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres s’est réuni les mercredi l 'r août et jeudi 
2 août, sous la présidence de S. E. Sidi M’hamed Chenik, Premier 
Ministre du Royaume de Tunisie.

Le Conseil a :
— procédé au règlement des affaires financières inscrites a son 

ordre du jour;
— admis le principe de la révision du décret du 19 mai

tant statut général des personnels ouvriers permanents de ■
des Communes et des Entreprises concessionnaires des ber
Publics; x

— fixé les taux nouveaux des allocations annuelles servies à 
d’anciens fonctionnaires et à leurs ayants droit;

— arrêté les conditions d’attribution aux anciens 
français et tunisiens des terres ex-italiennes et d ’emploi a_  
exclusif d’agriculteurs tunisiens du crédit de 500 millions 
l’achat des terres de compensation.

LA VIE FINANCIÈRE
Durant le mois d’août, l ’activité de la Direction des Finances s est 

exercée dans les domaines suivants :
* * *

Se préoccupant dès à présent de la préparation du prochain bud 
get. la Direction des Finances a adressé, le 11 août, aux divers i 
nistres et Chefs d’Administration, une lettre demandant le u r s  pre 
visions de dépenses pour l ’exercice 1952-1953, en précisant les reg es 
suivant lesquelles ces prévisions doivent être fournies.

* * *
Au point de vue de la commercialisation, les Sociétés Tunisien

nes de Prévoyance ont marqué un ralentissement au cours du mois 
d’août. Ce ralentissement a dû provenir, sans doute, de la fixation 
du prix définitif des céréales.
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La mise en place des semences concernant les blés durs a été 
effectuée par l ’Office des Céréales et est très avancée. II n’en est 
pas de même pour l ’orge dont la mise en place est subordonnée à 
la réception des semences du Maroc.

Le Service Central des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance a 
élaboré les prêts d’honneur et les prêts en espèces en vue des en
semencements (en liaison avec la Caisse Foncière et conformément 
aux instructions gouvernementales).

* * *
En matière de crédit, s’est réunie la Commission du Fonds de 

Mutualité et de financement le mardi 7 août 1951, à 11 heures sous 
la présidence de M. Fraissé, Directeur des Finances, pour examiner 
les demandes d’avances ou d’autres avantages présentées par les 
organismes de crédit intéressés.

Au cours de cette séance, il a été attribué 357.500.000 francs, sous 
forme de prêts et 207.000.000 de francs, pour lesquels le Fonds de 
Mutualité a donné sa garantie.

* * $

A l ’Office Tunisien de cotation des valeurs mobilières, l ’activité 
du marché a été particulièrement réduite. ’

Toutefois, une légère reprise du marché a été constatée vers la 
fin du mois, notamment en ce qui concerne les valeurs industrielles.

LA VIE SOCIALE
Les résultats décevants de la dernière campagne agricole ont en

traîné, de proche en proche, un ralentissement sensible de certaines 
activités économiques. Des mesures ont dû être prises pour venir 
en aide de diverses manières aux personnes les plus touchées par 
cet état de choses, salariés mis en chômage, petits agriculteurs ou 
artisans dont les affaires sont difficiles, nécessiteux de toutes origi
nes.

Sans doute doit-on espérer d’ailleurs que la conjoncture ira en 
s améliorant rapidement. Mais il convenait de mettre en place, en 
attendant, un dispositif d’assistance approprié à la situation du mo
ment. Les pouvoirs publics n’ont pas manqué de s’y employer acti
vement. au cours des dernières semaines.


