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LA VIE FINANCIÈRE
En matière budgétaire la Direction des Finances a, en liaison avec 

les chefs des diverses administrations intéressées, et pour déférer no
tamment au vœu de la Métropole, recherché les économies de nature 
à  alléger la charge de l'exercice en cours et arrêté un projet de pro
gramme qui doit être prochainement soumis à  l'approbation du Gouvernement. ***

Aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance les achats se sont pour
suivis au cours du mois d'octobre, à  un régime encore notable, les 
perspectives de récoltes résultant des dernières pluies ayant encou
ragé les petits producteurs à  se défaire des réserves qu'ils s'étaient constituées.

Au 20 octobre les quantités commercialisées s'élevaient à  :
— 873.146 qx pour le blé dur,
— 128.527 qx pour le blé tendre,
— 754.983 qx pour l'orge,
— 7.736 qx pour l'avoine.
Les exportations ont porté à  ce jour sur :

— 163.500 qx de blé dur et
— 115.720 qx d'orge.
Les compléments des prix d'achat revenant aux vendeurs ont été 

liquidés et sont actuellement en distribution dans tous les centres des 
Sociétés Tunisiennes de Prévoyance.

Parallèlement à  ces opérations de commercialisation de la derniè
re récolte, les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance ont amorcé, avec 
la plus grande prudence, la prochaine campagne céréalière en accor
dant aux fellahs des prêts de semences limités aux sections de caïdats 
dans lesquelles la dernière récolte s'est avérée particulièrement dé
ficitaire et dont l'endettement n'excède pas les facultés de rembour
sement des bénéficiaires.

Par ailleurs, dans certains cas particuliers et après une enquête 
sévère, la Caisse Centrale des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance 
consent des crédits assez importants en semences et en superphos
phates aux agriculteurs tunisiens victimes de sinistres agricoles.

De leur côté, les groupements coopératifs de motoculture sont 
en pleine activité pour la préparation des prochaines semailles.
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En matière économique et sociale, la Direction des Finances est 
intervenue plus spécialement dans les secteurs suivants.

Dans le cadre des mesures intéressant l'équipement oléicole de 
la Tunisie, elle a, sur la  demande de l'Office de l'Huile, et en liaison 
avec les Ministères de l'Agriculture et du Commerce, donné son 
accord à  la remise en état de l'Huilerie Expérimentale de la  Ghaba a  
Tunis. Le financement des travaux évalués à  2 millions environ, sera 
assuré au moyen d'un prélèvement sur les disponibilités du « Fonds 
de Soutien Oléicole », conformément aux dispositions d'un arrêté 
commun du Directeur des Finances et du Ministre du Commerce en 
instance de publication.

Le monopole de l'achat et de la  vente du sel a  été supprimé par 
l'article 34 du décret du 29 septembre 1952 portant fixation du budget 
annuel provisoire de l'exercice 1952-1953. Cette mesure, qui n a  pas 
de répercussion sur les recettes budgétaires, a  été motivée par le 
double souci d'alléger la machine administrative et d'assurer une 
meilleure distribution du sel à  l'avantage des consommateurs. Les 
dates d'entrée en vigueur du nouveau régime ont été fixées pour cha
cune des zones desservies par un même entrepôt, par l'arrêté du Di
recteur des Finances du 15 octobre 1952 publié à  l'Officiel du 21 oc
tobre 1952.

Les Chambres Consulaires et Organismes Economiques — dont 
les ressources sont constituées essentiellement par les subventions 
du Fonds commun de la taxe de formalité douanière — ont été ré
cemment invitées à  réaliser, dans le cadre des mesures d'économie 
imposées à  la Régence par les nécessités budgétaires, des abatte
ments substantiels sur les dépenses prévues au titre du 2e semestre 
de l'exercice 1952-1953. La Direction des Finances leur a  notamment 
suggéré de suspendre, à  l'exemple de l'Etat, tout recrutement, en pro
cédant au  licenciement de leurs agents en surnombre, et de compri
mer au maximum leurs crédits de fonctionnement et de travaux.

A la suite des démarches effectuées auprès de la  Métropole, celle- 
ci vient d'admettre, b o u s  simple condition de réciprocité et dans la 
limite d'un contingent de 200 tonnes, l'entrée en franchise sur son 
marché de l'excédent de la production fromagère de Tunisie.

La Direction des Finances a  enfin, en liaison avec la Direction des 
Travaux Publics, procédé à  l'élaboration du cahier des charges con
cernant la Société d'Economie Mixte « Forces Hydro-électriques de 
Tunisie ». Cette Société, dont le but est l'utilisation des chutes d'eau 
créées par les barrages de Tunisie en vue de la production d'éner
gie hydro-électrique, devra se procurer, pour réaliser les investis
sements nécessaires, environ quatre à  cinq milliards que seule la 
Métropole semble pouvoir fournir.

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

s'est, au cours du mois d'octobre, maintenue réduite et la tendance 
générale du marché est restée irrégulière. Toutefois, en fin de mois, 
on a  constaté un léger accroissement des ordres d'achat et la tendan
ce est devenue plus ferme.
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Le montant des capitaux échangés au cours du mois s'élève à  
7.956.320 francs, dont 2.068.000 francs représentent des cessions directes.

Le marché de l'or est resté calme, mais le mentant des capitaux 
échangés a  cependant atteint 1.023.000 francs contre 235.000 francs le mois précédent.

LA VIE SOCIALE
Certaines des indemnités accordées au personnel de la Compagnie 

des Tramways de Tunis et aux personnels d'autres services concédés 
ont été relevées ou réaménagées par deux arrêtés du 8 octobre 1952 publiés le 17 octobre. $ # 4

Le « Journal Officiel Tunisien » du 17 septembre dernier a  publié 
un arrêté du Ministre du Travail et du Directeur des Travaux Publics, 
réglementant la forme et les modalités d'attribution de la « carte de 
priorité » instituée par un décret du 19 juin 1952 en faveur des victimes 
d'accidents du travail atteintes d'infirmités telles qu'elles leur rendent 
la station debout pénible ou leur imposent l'aide constante d'une autre personne.

**•
En vue de favoriser la formation professionnelle des adultes et la 

promotion ouvrière, le Ministère du Travail (Service de la Main-d'Œu- 
vre) a  dirigé, à  titre d'essai, sur des centres appropriés de la Métro
pole, un certain nombre de travailleurs résidant en Tunisie et jugés ca
pables d'améliorer leur quailfication professionnelle.

Le choix des candidats s'opère de manière différente suivant qu'il 
s'agit de former des ouvriers qualifiés ou des techniciens. Dans le 
premier cas la sélection résulte d'un examen d'orientation profession
nelle suivant une méthode convenable. Dans le second cas, il s'ajoute 
un véritable concours aux examens médicaux et psychotechniques 
préalables.

Sept travailleurs ont ainsi été dirigés, au cours des 9 derniers mois, 
sur des centres de transformation d'ouvriers qualifiés : un agent tech
nique radio, cinq monteurs dépanneurs frigoristes, un limousinant.

D'autre part, un centre d'examen a  été ouvert, à  Tunis, au moins de 
septembre, pour l'accès aux centres métropolitains de formation des 
techniciens du bâtiment. Vingt-deux candidats ont participé aux épreu
ves. Sept ont été admis :

— un commis de bâtiment (centre de Colmar) ;
— un opérateur topographe (centre de Meaux) ;
— trois dessinateurs en charpente métallique (centre de Paris) ;
— deux conducteurs de travaux (centre de Toulouse).
Ces résultats sont encourageants et l'élargissement de cette ex

périence est actuellement à  l'étude.


