
C H R O N I Q U E  D U  M O I S  

D E  J U I N  1 9 5 2

LA VIE ADMINISTRATIVE

CONSEIL DES M INISTRES
Le Conseil des Ministres s'est réuni le samedi 7 juin 1952, sous 

la présidence de S. E. Sidi Saiaheddine Baccouche, Premier Minis
tre du Royaume de Tunisie.

Après avoir entendu les comptes-rendus des Ministres et Direc
teurs qui ont rempli des missions hors de Tunisie, le Conseil a pro
cédé à l’examen des différentes questions inscrites à l’ordre du 
jour : rappel des conditions de recrutement des agents temporaires 
de la catégorie A et révision du statut du personnel ouvrier perma
nent et employé de l’Etat, des Municipalités, etc...

— Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 18 juin 1952, 
sous la présidence de S. E. Sidi Saiaheddine Baccouche, Premier 
Ministre au Royaume de Tunisie.

Après avoir procédé à l ’examen des affaires financières diverses, 
le Conseil a entendu un exposé de S. E. le Ministre du Commerce 
sur les questions soulevées par la campagne de baisse des prix et 
un exposé de M. le Directeur des Travaux Publics sur la coordina
tion des transports.

LA VIE FINANCIÈRE
A la Direction des Finances s’est réunie, le 25 juin 1952, la Com

mission consultative instituée par l’arrêté du 8 janvier 1944, pour 
l’examen des demandes de crédits-démarrage. Sur 16 demandes 
présentées, 9 ont été retenues pour un montant total de 80 millions 
de francs. * * *

Dans le domaine de la Mutualité, le décret beylical du 14 décem
bre 1950 autorisant en Tunisie les coopératives à réévaluer leurs 
bilans avait limité le bénéfice de ce texte aux exercices clos avant 
le l 'r janvier 1950.

Un nouveau décret en date du 19 juin 1952 permet désormais aux 
coopératives de réévaluer tous leurs bilans postérieurs au l rr jan
vier 1950 et leur rend applicable de plein droit les révisions pério
diques d’indices des bilans des sociétés commerciales.
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Aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, tandis que la campagne 
des orges continue à battre son plein, celle des blés est d’ores et déjà 
entamée. Ainsi qu’il était prévu, la fin du Ramadan a eu pour con
séquence une nette reprise d’activité dans les centres d’achat qui 
ont déjà commercialisé depuis le début de la campagne :

176.000 quintaux d’orge
16.000 quintaux de blé tendre
18.000 quintaux de blé dur.

Dans un but de commodité pour les agriculteurs, de nouvelles 
dispositions ont été prises pour accélérer le paiement des céréales 
livrées, afin d’éviter aux producteurs les conséquences de la fer
meture des bureaux par suite du service d’été.

D’autre part, dans le but de protéger contre les spéculateurs les 
très petits producteurs livrant d’infimes quantités, une expérience 
d’achat direct par les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance sur le 
marché même a été tentée dans une localité. Cette expérience, d’in
térêt purement social, pourra — suivant ses résultats — être éten
due aux divers marchés de la Régence.

# * *

A l’Office tunisien de Cotation des valeurs mobilières qui, au 
cours du mois de juin, a montré une activité réduite, la tendance 
générale du marché a manifesté beaucoup d’irrégularité. Le mon
tant des capitaux échangés durant le mois ne s’élève qu’à 6.857.000 
francs contre 17.074.000 francs pendant le mois précédent.

De son côté, le marché de l ’or n’a pas non plus manifesté une 
grande activité. Le manque d’ordres d’achat pèse sur ce marché et 
les vendeurs trouvent difficilement des preneurs. Toutefois, la pu
blication régulière des cours des offres et des demandes qui y sont 
pratiqués a déjà pour effet une normalisation des cours des opéra
tions hors Bourse.

On note que les demandes et les offres ne s’écartent guère des 
cours pratiqués à Paris.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE

Pour un mois de juin, et pour un mois de juin particulièrement 
chaud, comme le fut celui de cette année, on peut dire que la vie 
intellectuelle de Tunis et de tout le pays a encore été brillante.

Sans doute, les manifestations ne se sont-elles plus succédé au 
même rythme que durant l ’hiver. Les concerts, les représentations 
théâtrales sont clos jusqu’en novembre prochain. Toutefois, certai
nes activités non dépourvues d’intérêt ont été poursuivies, en dépit 
de la rigusur de la saison et des premiers départs vers la Métiopole.

* * *
Au Cercle Littéraire de l ’Alliance française, la dernière réunion 

de l’année a été illustrée par M . Henri Maillet, professeur agrégé
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de Lettres au Lycée Carnot, et à l ’institut des Hautes Etudes, qui a 
traité de « Victor Hugo, poète engagé ? »

M' Eyquem, président de notre Alliance française, nous est reve
nu de Scandinavie, après avoir fait dans ces pays vingt-deux confé
rences sur la Tunisie, qu’il n’aura pas manqué de mieux faire con
naître sous son véritable jour.

* * *

La saison théâtrale a connu son apothéose le 1" juin, à Dougga, 
avec la représentation d’ « Iphigénie », de Racine, avec la partici
pation de Vera Korène, de Annie Gaillard et de Robert Vidalin. 
Cette tragédie a été redonnée au Municipal, en matinée scolaire, et 
la même troupe de talent a donné encore — niais pourquoi le public 
s est-il montré d’une excessive méfiance ? — « la Parisienne » de 
tfecque et « Un Caprice », d’A lfred de Musset.

Au Palmarium, a eu lieu un récital de danse des Ballets Grégor 
et Vany, au profit du Centre Médico-Social des A nciens Combat
tants.

Au Théâtre Municipal, Irène Rogala, accompagnée de ses élèves 
du Théâtre du Châtelet de Paris, a donné un récital de danse au 
profit des donneurs de sang.

Au micro de Radio-Tunis, pensant d’ores et déjà à la saison pro
chaine, M. Fichet, président de l ’Essor, a préconisé l’abandon par
tiel ou même total des représentations onéreuses d’opéra, au profit 
de spectacles de ballets plus nombreux et éventuellement de la 
création de pièces de genres divers.

* * *

Si la musique s’est mise en veilleuse, on note toutefois, au cours 
de juin, deux récitals de chant : le premier donné au Lycée Carnot 
par des élèves et groupes d’élèves, qui y ont ajouté des démonstra
tions de diction; le second, organisé par le Cercle de Tunis de la 
L,igue Française de l’Enseignement, au profit de ses colonies de va
cances, et qui s’est déroulé en présence de M. Paye, directeur de 
l ’instruction Publique.

V * *

A la Galerie Peinture 41, Mme Elena Marascia, sous le titre « La 
Fête des Entants », a exposé des œuvres rappelant les images d’Epi- 
nal. et qui ont suscité l’intérêt des grandes personnes, aussi bien 
que de la jeune génération. ’

M. Paye a présidé au vernissage d une exposition de dessins d’en
fants.

L ’école de tilles de la rue de Marseille a hébergé une exposition 
décorative.

A l’Alliance Française, une exposition de la Marine, sous le pa
tronage des Anciens Marins de Tunisie, a remporté le plus légitime 
succès. Elle a réuni avec goût des maquettes, des peintures ayant 
trait à la navigation, etc ..
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A Sousse et à Gabès, s’est poursuivi le cycle d ’expositions artisa
nales, intelligemment organisées pour mieux faire connaître le tra
vail consciencieux, obscur et original des artisans locaux.

A la Galerie Ed. Guérin, rue de la Paix, à Paris, notre ancien 
concitoyen Auguste Durel, auteur de notre monument aux morts 
du 4' Zouaves, a présenté des peintures, sous le patronage de M . 
Yvon Delbos, ancien ministre.

La bourse de voyage artistique, accordée chaque année à Tunis, 
l’a été cette fois à M. Raymond Cabaud, qui fut plusieurs années 
durant massier de l’Ecole des Beaux-Arts.

* * *

Dans le domaine littéraire, notons avec plaisir une élégante édi
tion locale des « Sabirs » de Kaddour Ben Nitram, et la païution 
du numéro de mai de la revue poétique « Périples », dont c’est la 
cinquième année d’existence, ce qui est presque un record.


