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LA VIE FINANCIÈRE

La conjoncture particulière actuelle ne lui permettant pas d’en- 
visager l’élaboration normale du budget du prochain exercice, la 
Direction des Finances s’est, au cours du mois de février, penchée 
sur les moyens de pallier cette carence par des procédés provisoi
res de mise en œuvre des crédits nécessaires pour le fonctionne
ment régulier de l’Administration. Ceux-ci sont présentement en 
cours d’étude et de mise au point.

* * *
Ên matière de crédit, la Commission d’attribution des lettres 

d’établissement, d’agrément et d’octroi de la garantie de l’Etat a 
tenu sa séance à la Direction des Finances le 27 février 1952 et a 
émis un avis favorable à la délivrance de 6 lettres d’établissement 
comportant diverses exonérations fiscales. Elle a attribué égale
ment une lettre de garantie d’un montant de 25 millions de francs 
et trois lettres d’agrément pour un total de 542 millions de francs.

Le Conseil d’Administration de la Caisse Foncière de Tunisie 
s’est, de son côté, réuni à son siège social le 2 février 1952 et a 
procédé à l’examen de nombreuses demandes de prêts agricoles 
et de prêts à la construction.

* * *

Aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, les ventes de céréales 
à la consommation continuent à connaître une grande faveur en 
raison des circonstances du moment. Ce fait a contraint les S.T.P., 
dont les stocks provenant de leur propre commercialisation au mo
ment de la récolte sont depuis longtemps épuisés, à procéder, pour 
faire face aux demandes, à des achats auprès du commerce et des 
coopératives.

Des instructions ont, d’ores et déjà, été adressées aux différentes 
sociétés locales pour la préparation des états annuels de prévisions 
de recettes et de dépenses pour l’année 1952-1953 en vue de leur 
présentation au Conseil de Contrôle des S .T.P. dès qu’il sera pos
sible de réunir celui-ci.

* * *
Le 20 février s’est close l’émission des bons d’équipement tuni

sien à 2 ans et à 4 ans que la Direction des Finances avait ouverte 
le 21 janvier. Malgré les circonstances défavorables du moment,
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cette campagne d’appel au crédit a été couronnée de succès, le 
chiffre de 1.500 millions de souscriptions primitivement fixé et 
attendu de cette tranche, ayant été —  d’après les résultats d’en
semble connus à ce jour —  légèrement dépassé.

* * *

A l'Office Tunisien de Cotation des Valeurs Mobilières, les 
dispositions, au cours du mois de février, ont été assez hésitantes 
et incertaines.

Le montant des capitaux échangés n’a atteint que 9.529.000 con
tre 10.500.000 au cours du mois de janvier. Les fonds publics et les 
valeurs agricoles sont demeurés très calmes, tandis que les valeurs 
industrielles ont continué à être traitées régulièrement.

* * *
Dans le domaine social, la Direction des Finances a participe 

aux travaux de la Commission des études sociales des Services 
Concédés, réunie le 5 février 1952. Au cours de cette seance. diver
ses mesures ont été arrêtées pour satisfaire a des demandes visant 
à la revalorisation des allocations familiales, au maintien d avan
tages familiaux ainsi qu’à la rémunération et la situation des per
sonnels de ces Services.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE
En dépit des événements, l’activité culturelle ne s’est pas ralentie 

pendant le mois de février.
La série des conférences a été ouverte par M. Albert Mahuzier, 

qui a évoqué, devant un public passionné où les jeunes étaient nom
breux, ses « Chasses tragiques sous les tornades ».

A l’Alliance Française, le D1' André Arthus, ex-privat docent de 
physiologie de l’Université de Lausanne, a traité du « profil psycho
logique chez l’enfant et l ’adolescent ». A la même tribune, M. Cour
tois, maître de conférences à la Faculté des Lettres d’Alger, a exposé 
« Comment est née l’Europe ». Toujours à l’Alliance, M. Luc Estang, 
grand prix 1951 de la Société des Gens de Lettres et auteur connu, 
a évoqué la silhouette de « Bernanos romancier ».

Sous les auspices de l’Essor, M. Gaston Kempfner, a analysé l’évo
lution « De Pascal à Jean-Paul Sartre », ou « Du pessimisme de la 
grandeur au pessimisme de l’absurde ».

Enfin, au Théâtre Municipal, le R. P. Panici, S. J., prédicateur de 
Notre-Dame de Paris, déjà venu à Tunis il y a deux ou trois ans, a 
posé le problème de l’euthanasie sous ce titre : « Peut-on tuer pour 
empêcher de souffrir ? »

* * *

« Clérambard », de Marcel Ayme, a été présentée à Tunis, avec 
la plupart de ses créateurs : Jacques Dumesnil, Huguette Duflos et 
Mona Goya.

Les Galas Karsenty ont donné « Ce soir à Samarcande », de Jac
ques Deval, avec Gaby Sylvia.
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Une troupe italienne de valeur, dirigée par MM. Annibale Ninchi 
et Lamberto Picasso, a remporté le plus légitime succès dans deux 
de nos salles. Débutant au Palais des Sociétés Françaises, elle a 
terminé au Théâtre Municipal, après avoir joué des œuvres de Pi
randello, Denys Amiel, Shakespeare, Marcel Achard, Giacometti, 
etc. Lors du gala d’adieu de cette troupe, M . Ninchi a lu des poèmes, 
notamment de Foscolo, et quelques pages de Dante.

L’Essor, pour sa part, a représenté « A chacun sa vérité », de Pi
randello, avec mise en scène de la Comédie Française.

* * *

C’est le maestro Jean Giardino qui a dirigé ce mois-ci les quatre 
concerts municipaux, dont les solistes ont été respectivement le vio
loncelliste Paul Tortelier, la violoniste Lena Valensi, la pianiste 
Marie-Thérèse Fourneau et le violoniste Tachner.

Les Jeunesses Musicales de France, pour leur part, ont offert à 
leur nombreux public un spectacle original, où musique et poésie 
se succédaient et se retrouvaient dans la chanson. Ont prêté leur 
concours la cantatrice Marguerite Pifteau, le pianiste Pierre Mail
lard-Verger, premier grand prix de Rome en 1939, les « récitants » 
Jean Deschamps et Robert Favart.

Le fameux danseur José Torres, qui passe chaque année à Tunis, 
a donné avec Marianne Ivanoff deux récitals de danses folkloriques 
espagnoles. En matinée, il a, pour la première fois à Tunis, chanté 
en même temps qu’il dansait et s’accompagnait des traditionnelles 
castagnettes.

* * *

Le Salon de la Jeune Peinture s’est ouvert dès le début de février, 
organisé cette année par le groupe « Périples » et avec la partici
pation d’invités de marque, dont Albert Gleize, l’un des « papes » 
du cubisme, et d’autres « étoiles » des Salons de Mai et des Réalités 
Nouvelles. Sur le plan local, les oeuvres les plus remarquées ont 
été celles d’Agnelio, d’Arnaud, de Garbi, de Gorgi, de Journo, de 
Gresse, de Nello Lévy, de Naccache, de Mazzotta, de Sarfati et de 
Zeitoun. L ’Etat a acheté des toiles de Chastel, Journo, Nello Lévy, 
Arnaud et Zeitoun. A noter la visite commentée de cette curieuse 
exposition, où dominait l’abstrait, sous la conduite de Victor Journo.

L ’excellente pastelliste qu’est Léa Chapon, dont la réputation 
dépasse de loin nos frontières, a exposé chez Mauri, avenue Rous- 
tan, un choix remarquable de grandes natures mortes, aux tons 
délicats et de portraits d’une saisissante vérité.

A la Librairie de l’Alliance, c’est François Raynal qui présentait 
des paysages d’Auvergne.

Au « Petit Matin », des huiles et des aquarelles d’Emile Horbow, 
membre de l’Académie Royale de Copenhague, ont eu un succès 
mérité.

La nouvelle salle d’exposition de la Municipalité a hébergé les 
œuvres des anciens élèves de notre Ecole des Beaux-Arts. A cette
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occasion, M . Pierre Berjole, directeur de cette Ecole, a prononcé une 
conférence particulièrement goûtée.

* * *

La Commission dite du « 1 % » a eu fort à faire en février. No
tamment, elle a chargé les peintres Ben A bdallah et Demenais de 
la décoration du Palais de Justice de Sfax et de l’Hôpital de Gafsa. 
Elle a adopté des maquettes de mosaïques et de fresques de Robert 
Hue pour les nouveaux bâtiments du Service Topographique. Elle a 
enfin réceptionné les panneaux de céramique de Gorgi et les deux 
fresques d'El Mekki qui ornent à Kasnadar l ’annexe du Collège 
Sadiki.

* * *

Le « Prix de Carthage », qui n’avait pas été attribué en 1951, est 
partagé cette année entre deux lauréats : M. Abdelmajid Tlatli, 
poète tunisien de langue française, pour l’ensemble de son œuvre, 
et M. Louis Foucher, pour son ouvrage sur les mosaïques hadrumé- 
tines du IIe siècle.

Comme l’an dernier, Mgr Gounot, archevêque de Carthage et 
Primat d’Afrique, qu’assistait Mgr Hervé-Bazin, vicaire général, a 
célébré le mercredi des Cendres, dans la chapelle des Sœurs de Sion, 
la messe dite du « Vœu de Willette », spécialement pour les artistes, 
et en présence d’une assistance recueillie, où l’on reconnaissait des 
notabilités tunisoises de la peinture, de la musique et des milieux 
universitaires.

Signalons enfin une émission de la Radio parisienne, consacrée à 
l’anniversaire de la mort d’André Gide, donnée par M. Jean Amrou- 
che, dont la carrière littéraire a commencé à Tunis.


