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LA VIE ADMINISTRATIVE
REUNION INTERMINISTERIELLE

Le jeudi 29 novembre 1951 a eu lieu, au Secrétariat Général du 
Gouvernement Tunisien, une réunion interministérielle.

Une telle réunion, qu’il convient de ne pas confondre avec un 
Conseil des Ministres, groupe les Ministres et Directeurs d’Admi- 
nistrations présents à Tunis pour l ’expédition d'affaires courantes 
urgentes, sans grande importance.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le Conseil Supérieur des Transports, présidé par M. Pons, Secré

taire Général du Gouvernement Tunisien, a tenu séance, vendredi 
30 novembre, au Dar El Bey.

Les questions dont il fut saisi étaient :
— Augmentation des tarifs de transports automobiles.
— Coordination des transports — Voitures de louage « à rayon 

limité » — Cas spéciaux — Arabatiers — Aggravation de 
sanctions.

Augmentation des tarifs de transports automobiles.
La première question dont il fut saisi, était la proposition d’aug

mentation des tarifs de transports automobiles, tant pour les voya
geurs que pour les marchandises, augmentation imposée par le ré
cent relèvement des prix de carburants.

Les chiffres proposés par les Travaux Publics furent approuvés.
Le Conseil est d’avis de porter le tarif minimum kilométrique du 

transport des voyageurs par autocar de 3 fr. 10 (ancien tarif) à
3 fr. 80 (nouveau tarif en 2' classe) et de 3 fr. 40 (ancien tarif) à
4 fr. 30 (nouveau tarif en 1" classe), soit une augmentation de 23 % 
en 2' classe et 26 % en 1" classe.

En ce qui concerne les transports de marchandises par camions 
automobiles, le tarif de la tonne kilométrique passera de 15 à 18 
francs, soit une augmentation de 20 %.
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Coordination des transports.
Le Conseil préconise ensuite un certain nombre de mesures des

tinées à coordonner les transports de voyageurs par véhicules au
torisés de divers centres. C’est surtout en faveur des centres du 
Sahel que ces mesures sont prévues.

Les voitures « à rayon limité ».
Pour permettre les transports en cas d’urgence, notamment les 

transports de nuit des malades, le principe de la création d’une nou
velle catégorie de voitures de louage a été approuvé. Cette catégo
rie est celle des voitures « à rayon limité ».

Un règlement spécial sera élaboré pour elle et les véhicules qui y 
seront inscrits ne seront en aucun cas autorisés à franchir les limi
tes de leur caïdat.

La question des arabatiers.

Le Conseil a demandé :
— une règlementation de la profession et l ’institution d une carte 

professionnelle pour les arabatiers (une réunion se tiendra dans 
quelques jours à la Médina, à ce sujet);

— le vœu que le parc d’arabas soit partiellement converti en 
parc de camions, ceci intéressant surtout les « patrons arabatiers » 
disposant de plusieurs véhicules, plutôt que les individuels. Ce vœu 
fera l’objet d’une étude ultérieure.

Sanctions.

Enfin, le Conseil Supérieur a décidé de demander que soient ag
gravées les sanctions qui frappent les transporteurs privés qui font 
illicitement des transports publics de marchandises.

LA VIE FINANCIÈRE

En matière budgétaire, la Direction des Finances a pris toutes ses 
dispositions pour examiner, à mesure de leur réception, les propo
sitions, pour l’exercice prochain, des Ministères et des Administra
tions auxquels elles ont été demandées dès le mois d’août dernier.

Aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, les distributions de se
mences pour la campagne en cours sont pratiquement achevees 
dans tout le territoire de la Régence. Elles ont, dans l ’ensemble, 
porté sur plus de 450.000 quintaux en comprenant dans ce chiffre 
les achats de semences effectués par les agriculteurs au moyen de 
crédits en espèce.
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Par ailleurs, les ventes de eéréales pour la consommation qui 
avaient connu un net ralentissement pendant la période de distri- 
bution des céréales de semence, paraissent reprendre ف un rythme 
accru, surtout en ce qui concerne l ’orge.

* * *

A l ’office Tunisien de cotation des valeurs mobilières, l ’activité 
a été très soutenue au cours du mois de novembre. Les échanges en 
Bourse au cours de ce mois ont atteint le chiffre de 13.750.000 francs 
qui est le plus élevé de l’année ل95ل .

Les fonds publics et les valeurs ظ  sociétés agricoles sont den^eu- 
rés stables; par contre, les valeurs bancaires et les valeurs indus- 
trielles ont fait l ’objet d’échanges très actifs.

٠ ٠ ه

Dans le domaine économique, la Direction des Finances a parti- 
cipé ف la discussion et ف l ’homologation des nouveaux prix des ci- 
ments, ainsi qu’à l’élaboration d’un projet de décret précisant les 
conditions de financement des travaux de construction ou d’exten- 
sion des réseaux de distribution d’électricité. En liaison avec le Mi- 
nistère de rAgriculture, elle a, en outre- contribué à l’élaboration 
d’un arrêté du 23 août 1951. publié ف l'Officiel du 20 novembre, 
relatif aux conditions d’attribution d’avances destinées ف permettre 
la lutte contre l ’érosion.

Enfin, dans le domaine social, les études en vue de l ’extension 
aux Services Concédés du régime de Prévoyance ont abouti à la 
signature d’une convention actuellement en instance de publication.

Par ailleurs, un système de Prévoyance des chemins de fer tuni- 
siens a également été institué. Il doit donner lieu ف rétablissement 
d’un règlement général instaurant pour les personnels intéressés 
un système très proche de celui actuellement en vigueur au profit 
des fonctionnaires.

Enfin, la Direction des Finances a participé ف diverses Commis- 
sions tenues au sujet du sort de l ’e^fance abandonnée ou délin- 
quante, question actuellement très ف l ’ordre du jour, en vue de l ’ins- 
tauration dans la Régence de dispositions inspirées de celles exis- 
tant dans la Métropole.

LA VIE SOCIALE
Les pluies d’automne ont déterminé une reprise générale des ac- 

tivités rurales et, par suite, une régression très sensible du chômage. 
Dans les grandes villes pourtant et surtout dans les limites de 
l’agglomération tunisoise, cette amélioration saisonnière a été natu- 
Tellement moins sensible : le placement des travailleurs sans spé- 
cialité reste difficile et quelques centaines d’ouvriers ne peuvent 
être pourvus d’occupation normale.
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En attendant que la redistribution de cette main-d’œuvre excé- 
dentaire puisse être envisagée ou même se réaise spontanément, 
ainsi qu’on pe^t l ’espérer, une solution d’urgenee a été arrêtée à 
son intention. Des chantiers ont été ouverts, sur lesquels les chô- 
meurs de Tunis et des environs trouvent à s’employer à temps 
réduit et perçoivent en contre-partie un secours quotidien grâce 
auquel leur subsistance peut être assurée.

Les travaux exécutés sont simples, mais ils répondent à un objet 
d’utilité générale : aménagements des routes et chemins, curage 
des fossés, fouilles archéologiques. Les chantiers sont, à dessein, 
dispersés dans la zone suburbaine où habitent les ouvriers les plus 
exposés au chômage. On en trouve au voisinage même de Tunis 
et aussi dans diverses localités de la banlieue, La Manouba, l ’Aria- 
na. La Soukra, Sidi-bou-Saïd, Carthage, Radès et Hammam-Lif.

Ces chantiers ont été ouverts le 21 novembre. Ils occupent un 
effectif d’environ 1.300 personnes. Les autorités locales tunisiennes 
assurent le recrutement des ouvriers accourus et le paiement des 
allocations qui leur reviennent. L’encadrement technique est as- 
suré par la Direction des Travaux Publics ou la Direction des Anti- 
quités, suivant la nature des travaux.

Le crédit de 15 millions, d’ores et déjà affecté au fonctionnement 
de ces chantiers, permettra d’assurer leur marche jusqu’à la fin du 
mois de janvier.

La rémunération servant de base au calcul des allocations fami- 
liales est limitée, en Tunisie, à un plafond au delà duquel les près- 
tâtions deviennent uniformes pour chaque enfant à charge. Lors- 
que les salaires font l ’objet d’un relèvement général, ce plafond 
doit manifestement être exhaussé à son tour, pour éviter que ne se 
réalise une sorte de nivellement des allocat^ns.

C’est à ce souci que répond un arrêté du 21 novembre 1951 — paru 
au Journal Officiel Tunisien du 23 novembre — qui, conséquem- 
ment ب l’augmentation des salaires édictée par le décret du 18 octo- 
bre 1951. a porté de 45.000 à 52.500 francs le maximum de rémuné- 
ration trimestrielle retenue pour le calcul des prestations familia- 
les; le plafond de celles-ci passe de la sorte, de 6.750 à 7.875 francs 
par trimestre.

Par corollaire, un second arrêté, daté du même jour et publié 
au même Journal Officiel, majore dans des proportions identiques, 
le montant de l’allocation tr؛mestrielle due pour les enfants ^e 
victimes d’accidents du travail en exécution des dispositions du 
décret du 9 juillet 1945.

Mais de tels relèvements entraînent un supplément de charges 
pour les Caisses de Compensation; aussi a-t-il fallu les assortir, a^n 
d’améliorer la trésorerie de ces organismes, d’un élargissement 
bases de calcul de la contribution patronale, qui est également limi- 
tée à un plafond. Et la nécessité s’en faisait d’autant plus sentir ٩٧؟  
le précédent relèvement de salaires de janvier 1951 n’avait pas été 
suivi d'une mesure semblable.
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C’est pourquoi, un décret du 15 novembre 1951, inséré au Journal 
Officiel du 20 novembre, a porté à 500.000 francs le maximum de 
rémunération annuelle servant de base à la détermination des coti
sations patronales.

INAUGURATION DU NOUVEL HOPITAL DE SOUK-EL-ARBA

S. E. le Docteur Ben Salem, ministre de la Santé Publique, a 
inauguré le mercredi 28 novembre 1951, à Souk-el-Arba, un nou
vel hôpital, érigé pour pallier l ’insuffisance de l’ancien dispensaire 
dépassé par les besoins de la population de la région.

Ce bâtiment, dont la construction s’imposait, comprend :
a) un rez-de-chaussée, en trois parties distinctes, à savoir : l ’hô

pital, le dispensaire, les services généraux;
b) au premier étage sont installés la maternité et le service de 

gynécologie.
Grâce à l ’inauguration de cet hôpital, l ’équipement hospitalier de 

la Régence s’accroît ainsi de quatre-vingts lits.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE
Comme le faisait remarquer M. Fichet, président de « l ’Essor », 

dans une récente chronique radiodiffusée, consacrée aux « arts et 
artistes en Tunisie », le mois de novembre de cette année aura été. 
sous l ’angle des activités intellectuelles, aussi chargé que les mieux 
remplis des saisons dernières.

Les conférences, notamment, ont été nombreuses.
A l ’Alliance Française, on a pu entendre successivement M. W il

liam Seston, professeur à la Sorbonne, remonter « Aux origines de 
la Basilique Chrétienne », le professeur Binet traiter de « l’anaphy- 
laxie », le professeur Leprince-Ringuet, de l ’Ecole Polytechnique, 
donner un aperçu de vulgarisation des « bases et applications de 
l ’énergie atomique ». Traitant de matières moins austères, M. An
dré Signoret a prononcé une conférence intitulée, non sans origi
nalité, « Une heure avec vous et avec toi », tandis que M' Noël 
Felici, avocat à la Cour de Paris, évoquant la personnalité d’Emile 
Ollivier, donnait pour titre à son exposé : « Paradoxe sur l’homme 
politique ».

Au Palmarium, M. Louis Lachenal, compagnon de gloire et de 
misère de Maurice Herzog dans l ’expédition française de l ’Hima- 
laya, a parlé par deux fois, avec un égal succès, de sa « Victoire sur 
l ’Annapurna ».

Au Théâtre Municipal, le Dr Locard, qui dirigea de longues années 
le laboratoire de recherches policières de Lyon, a rappelé « 50 ans 
de lutte contre les criminels ».

A !’Essor, deux conférences sont à noter au cours du mois : l’une 
de M' Noël Felici, déjà nommé, sur « Victor Hugo, poète inconnu », 
l’autre du distingué libraire tunisois Marcel Tournier, sur « Pros- 
per Mérimée et son temps ».
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Dans le cadre de l’enseignement supérieur catholique, Mlle Goi- 
chon a traité, en cinq cours lumineux, de la « Pensée d’Avicenne ».

L’Université Nouvelle, de son côté, a présenté deux exposés du 
« dadaïste » Tristan Tzara sur la poésie française contemporaine.

Mlle Tournier, présidente de l ’Association des Assistantes Socia
les, a fait une causerie très vivante sur sa belle profession. Enfin. 
M. Jean-Pierre Bloch a évoqué le « Martyr du Juif », notamment 
sous le règne du nazisme.

٠ * ٠

La grande saison du Théâtre Municipal s’est ouverte à la fin de 
novembre avec « Aida » et avec deux vieilles opérettes, toujours 
appréciées du public : « La Veuve Joyeuse » et « Ciboulette ». Pour 
ces trois manifestations, on retrouvait à Tunis les interprètes pari
siens avec, au pupitre, les maîtres de l’Opéra : Georges Sébastian 
et Jésus Etcheverry.

La même scène avait permis auparavant à Victor Francen, qu’ac
compagnait notamment Suzet Maïs, d’être applaudi dans « Toâ », 
de Sacha Guitry; de même Elvire Popesco avait remporté le plus 
franc succès dans « Nina » d’André Roussin.

Au Colisée, Alice Cocéa, Lise Topard et leurs camarades ont in
terprété « 0  ma Maîtresse ».

Sur la petite scène de l’Alliance Française, Jacques Toulza, Mau
rice Audran et la troupe théâtrale de Radio-Tunis ont donné « Bri- 
tannicus », de Racine, et nous annoncent d’autres représentations 
classiques au cours de l ’hiver, pour la plus grande joie des lycéens... 
et de leurs professeurs.

Les amateurs de l ’Essor ont présenté à leur public, toujours aussi 
enthousiaste, « Dominique et Dominique », une pièce du jeune au
teur Jean Davray.

En matière de théâtre de langue arabe, la section artistique du 
Club Africain, dirigée par Tahar Belhaj, a donné au Théâtre Muni
cipal « Choix de l’Adversaire », pièce du dramaturge oriental Taki 
Ed Dine.

De son côté, célébrant son 15' anniversaire, le Cénacle Littéraire 
Tunisien, au Palais des Sociétés Françaises, a créé sous le titre 
« D’un siècle à l ’autre », une revue rétrospective artistique et litté
raire, accompagnée de ballets.

؛،؛ ٠ ٠

Trois concerts municipaux ont marqué le mois, tous trois dirigés 
par Marcel Mirouze. Les solistes ont été successivement la guita
riste Ida Presti, le violoniste Kaufmann et le pianiste Julius Kat- 
chen.

Les Jeunesses Musicales de France ont consacré une représenta
tion à la « Technique et à !’Evolution de la Danse », avec la partici
pation des étoiles Geneviève Lespagnol, Andrée Degas, Boris Trai- 
line et Pierre Barthélémy.
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Le pianiste de classe internationale qu’est Niedzelski a donné 
un récital consacré aux œuvres de Chopin.

Teresa et Luisillo ont présenté au Théâtre Municipal un spectacle 
de ballets et de chants espagnols.

A la Cathédrale de Tunis, la prise d’aube de ؟ uelque^ « petits 
chanteurs à }a Croix de Bois » a permis ف la Manéc^nte^ie des Sa- 
bles de se faire entendre dans un programme de chorals anciens.

Enfin, la société de musiciens amateurs « Euterpia », composée de 
^unes éléments, a participé brillamment au gala des « Anciens des
Transmissions ».

٠ * *

Dans le domaine pictural, il convient de noter l’important envoi 
fait ^ar 36 artistes tunisiens à ¡’Exposition A^tistiqu^ de l ’Afrique 
du Nord, qui se tenait cette année à Monte-Carlo. On y comptait 
54 œuvres de chez nous, contre 45 venues de l’Algérie et 30 du Ma- 
roc.

De nombreux travaux sont en cours, grâce au ،< 1 % », dans divers 
bâtiments publics de Tunis et de l ’i n t é r i e u r  de la Régence.

A l ’Al^ance Française, on a pu admirer une exposition ^hotogra- 
phique d’œuvres d’art et de Monuments italiens, organisée ف l ’ini- 
tiative de M. Prato, consul général d’Italie, et avec le concours ar- 
tistique de Pierre Boucherie.

Les mêmes cimaises sont recouvertes aujourd’hui des œuvres des 
Anciens Elèves et Elèves de l’Ecole des Beaux-Arts de Tunis, à l ’oc- 
casion de leur exposition annuelle.

André Roux a exposé des huiles à la Bibliothèque de l’Alliance, 
tandis que Bocchieri présentait ses toiles récentes au public bizertin.

Mme Hélène Marre, notoriété de la peinture féminine française 
et bien connue au delà des frontières de la Métropole et de notre 
Afrique du Nord, a « verni » quelques-unes de ses dernières œuvres 
à la « Galerie Sélection », en mêi^e temps que Mme David ouvrait 
son exposition traditionnelle d’aquarelles dans le hall du « Petit 
Matin ».

La poésie elle-même n’est pas sacrifiée : à l’Alliance, sous l’égide 
du groupe « Périples », Claude Benady et Pierre Vasseur ont conté 
« Une merveilleuse histoire en vingt poèmes ». Au Cercle franco- 
tunisien de PAlliance, Mme Fanny Robiane, de l ’Odéon, a dit des 
poèmes de notre concitoyen Jean Jecq de Miceli.

Sur les écrans, signalons les films culturels très variés et de haute 
qualité que l’Alliance Française présente hebdomadairement, et 
d’autre part, les bandes techniques commentées par M. Blanc, au 
Palais des Sociétés Françaises, et consacrées aux « Grands Barrages 
en France ».

En matière d’éditions, l ’imprimerie « La Rapide » a réalisé un 
fort beau tirage illustré de l’œuvre de M. Jean Desparmet : « Tunis- 
Le Cap en Jeep ».


