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LA VIE ADMINISTRATIVE

CONSEIL DES M IN ISTRES

Le Conseil des Ministres s’est réuni le 8 novembre, sous la prési
dence de S. E. Sidi Salah-Eddine Baccouche, Premier Ministre.

Le Conseil, sur la proposition du Directeur des Finances, a adopté 
une série de mesures destinées à rétablir l ’équilibre du budget de 
l ’exercice 1952-53. Il a commencé l ’examen des affaires financières 
courantes, inscrites à l ’ordre du jour.

— Le Conseil des Ministres s’est réuni le samedi 15 novembre
1952, sous là présidence de S. E. Sidi Salah-Eddine Baccouche, Pre
mier Ministre du Royaume de Tunis.

Le Conseil a poursuivi l ’examen des affaires courantes et épuisé 
son ordre du jour.

LA VIE FINANCIÈRE
En matière budgétaire, la Direction des Finances, après avoir 

dressé le programme des économies, arrêté préalablement avec les 
chefs des diverses Administrations, l ’a soumis au Conseil des Mi
nistres qui l ’a approuvé en sa séance du 8 novembre 1952. C’est 
ainsi qu’ont été décidées diverses annulations de crédits inscrits au 
budget provisoire de l ’exercice 1952-1953 et un certain nombre de 
mesures tendant notamment au renforcement du contrôle fiscal, 
à l ’accélération du recouvrement des impôts, au contrôle financier 
du réseau affermé des chemins de fer de l ’Etat et à la mise en oeuvre 
des crédits affectés à l ’équipement agricole de la vallée de la Med- 
jerdah (irrigation, assainissement, lutte contre l ’érosion, améliora
tion de la productivité des sols, etc...).

Ces mesures ont été concrétisées par une série d’arrêtés publiés 
au Journal Officiel Tunisien du 14 novembre 1952.

* * *

En liaison avec le Ministère de la Santé, elle a procédé à une mise 
en ordre du régime des frais d'hospitalisation dans les établisse-
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ments d’assistance de la Régence, en vue de le réorganiser et de 
l’uniformiser.

Le nouveau régime, qui a fait l ’objet d’un arrêté commun du 
Ministre de la Santé et du Directeur des Finances en date du 4 
novembre 1952, publié au Journal Officiel du 14 novembre, en mê
me temps qu’il uniformise les tarifs d’hospitalisation, aboutit à un 
allègement très sensible des charges supportées par les malades 
hospitalisés; celles-ci désormais sont limitées à un maximum cor
respondant au prix de revient effectif de la journée d ’hospitalisa
tion. sauf le cas de majorations pour des régimes spéciaux plus 
favorables que le droit commun accordés à la demande du malade 
(chambre à 4 lits setilement, chambre particulière).

* * *

Aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, les achats de céréales 
de la dernière récolte se sont poursuivis durant le mois de novem
bre et, au 20 novembre 1952, les quantités commercialisées s’éle
vaient à :

Blé dur : 908.974 quintaux
Blé tendre : 135.560 —
Orge et avoine : 785.883 —

ce qui représente pour le mois de novembre 65.000 quintaux environ 
de céréales diverses.

Compte tenu de la situation économique défavorable dans le 
Centre et le Sud du territoire tunisien (retard dans les pluies d’au
tomne. récolte d ’olives déficitaire), les Sociétés Tunisiennes de Pré
voyance ont pris leurs dispositions pour offrir au public dans leurs 
centres des céréales à la consommation au plus bas prix possible, 
déterminé en fonction de la qualité des céréales présentées.

La réalisation des prêts de semences accordés dans certains Caï- 
dats a dû être différée dans quelques régions privées de pluie, telles 
Kairouan. Zlass, les Hamama, etc.

Par ailleurs, la campagne des prêts de superphosphates dans la 
région du Nord est à présent terminée. Elle a connu une assez 
grande activité qui se chiffre par 38.700 quintaux distribués.

Enfin, les échanges et ventes à prix réduit de semences sélec
tionnées de la COSEM, après une période d’hésitation, connaissent 
un regain d’activité, dû pour partie aux récentes pluies dans le 
Nord et pour partie à la leçon qu’a constitué pour les agriculteurs 
tunisiens la rigueur des réfactions pratiquées sur les céréales de la 
dernière récolte.

* * *

En vue de poursuivre le financement du programme des travaux 
publics de la Régence, la Direction des Finances a préparé, durant 
le mois de novembre, l ’émission de deux emprunts publics.

D’une part, est ouvert le 1er décembre un emprunt à long terme 
au taux de 6 %, réservé aux Compagnies d’assurances et aux Eta
blissements publics de l ’Etat. Ses conditions sont similaires à celles
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de l’emprunt du même type ouvert le 1er avril 1952. Ses titres sont 
émis à 10.000 frs de valeur nominale; ils sont nominatifs et ne peu
vent être cotés en Bourse. Les facilités de rachat offertes aux Eta
blissements souscripteurs ont été améliorées, afin de permettre le 
remboursement des titres à 5, 10, 15 et 20 ans de date.

D’autre part, à compter du 5 décembre, est émise en Tunisie une 
sixième tranche de bons d’équipement tunisiens à 4 ans et à 2 ans, 
conformément à l ’autorisation inscrite au décret de budget pour 
une émission de 1.613 millions de francs. Les conditions en sont les 
mêmes que celles de la précédente émission de janvier-février 1952. 
Les bons à 4 ans sont dotés d’une part de souscriptions payables 
d’avance de 180 pour 1.000 frs de capital, tandis que pour les bons 
à 2 ans, cette prime est de 70 frs.

On notera cependant que, pour la première fois, sont admis en 
paiement des souscriptions du montant des bons de la présente 
émission, les bons des tranches précédentes suivant une valeur de 
reprise fixée par les arrêtés autorisant l ’émission.

* * *

En matière économique et sociale, la Direction des Finances a 
porté ses efforts dans les secteurs suivants :

En ce qui concerne les entreprises lainières, pour tenir compte 
des difficultés qu’elles rencontrent sur le plan des exportations, un 
arrêté du 10 novembre 1952, publié à l ’Officiel du 28 novembre sui
vant, a exonéré de la taxe de transaction à la sortie la plus-value 
donnée aux laines d’origine locale pour le lavage à fond.

D’autre part, pour permettre l ’achèvement des travaux de cons
truction des piles à huile, entrepris l ’an dernier par l ’Office de 
l ’Huile, un arrêté commun du Ministre du Commerce et du Direc
teur des Finances, en date du 7 novembre 1952, publié le 28 novem
bre, a autorisé le prélèvement au profit de cet organisme d’une 
somme complémentaire de 63 millions sur les disponibilités du 
Fonds de soutien oléicole.

Pour rationaliser l ’exploitation de la distribution de l’énergie 
électrique dans la commune de Ferryville, assurée provisoirement 
depuis 1949 par la C. T. T., la Direction des Finances a mis au point, 
en collaboration avec la Direction des Travaux Publics, une con
vention intégrant la concession communale de Ferryville dans le 
réseau de la Région de Tunis. Cette convention mettra fin au régime 
provisoire et permettra de procéder à l ’extension et à l ’amélioration 
nécessaire du réseau.

Enfin, l’attention de la Direction des Finances s’est portée sur la 
question des ciments, dont la production ne tardera vraisemblable
ment pas à devenir excédentaire, sur la question des allocations 
familiales des pêcheurs qui ont motivé des entretiens avec le Mi
nistère du Travail, et sur la préparation de la campagne oléicole 
1952-1953, en liaison avec les Services du Secrétariat Général du 
Gouvernement Tunisien.

* * *

A l’Office tunisien de cotation des valeurs mobilières, l'activité a
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été réduite et la tendance générale des marchés est restée irrégu
lière.

On a toutefois en fin de mois remarqué un léger accroissement 
des ordres d’achats et la tendance est devenue un peu plus ferme.

Les valeurs agricoles sont dans l’ensemble délaissées, tandis 
qu’une certaine activité s’est manifestée dans le groupe des valeurs 
industrielles. Le montant des capitaux échangés au cours du mois 
de novembre s’est élevé à 4.959.000 frs, dont 455.800 frs représentent 
des cessions directes.

Le marché de l ’or est demeuré très calme et le montant des capi
taux échangés a atteint 2.126.000 frs contre 1.023.000 frs d’échanges 
au cours du mois d’octobre.

LA VIE SOCIALE
Son Excellence Dinguizli, Ministre du Travail du Gouvernement 

Tunisien, s’est rendu à Paris du 4 au 10 novembre, avec plusieurs 
de ses collaborateurs, dans le double dessein de régler avec le 
Ministre français du Travail et de la Sécurité Sociale un certain 
nombre de questions intéressant les travailleurs tunisiens et d’étu- 
dier sur place divers aspects de l’organisation sociale française.

Ces journées d’études ont été particulièrement fructueuses. L ’ac
cès des Tunisiens dans les centres de formation professionnelle de 
France a fait l’objet d’accords précis. Pour faciliter la sélection 
des candidats, l’administration métropolitaine détachera tempo
rairement en Tunisie un psychotechnicien averti. Le séjour de ce 
spécialiste sera mis à profit pour la préparation d’agents locaux 
capables de prendre sa suite.

D’autres arrangements ont été négociés en ce qui concerne la 
réciprocité des prestations familiales entre les deux pays dans cer
tains cas spéciaux et la rééducation des mutilés du travail, avec 
le concours des services métropolitains intéressés.

Sur beaucoup d’autres sujets, les conversations engagées ont 
permis de recueillir des renseignements techniques grâce auxquels 
l'administration tunisienne pourra plus facilement développer son 
action actuelle en matière de protection sociale, notamment dans 
l ’ordre des institutions mutualistes.

* * *

Un décret du 13 novembre 1952 a sensiblement modifié dans un 
sens favorable aux travailleurs les limites en deçà desquelles sa
laires et traitements ne peuvent être ni cédés, ni saisis. Les règles 
applicables en cette matière avaient été précédemment fixées par 
un décret du 6 avril 1950. La hausse des salaires nominaux, depuis 
cette date, n’aurait cependant pas justifié, à elle seule, l ’ampleur 
des mesures qui viennent d’être prises. Celles-ci s’expliquent donc 
par le souci de prémunir autant que possible les travailleurs les 
plus modestes contre les conséquences de leur endettement even-
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tuel. C ’est ainsi par exemple que, sur la portion inférieure ou 
égale à 150.000 francs par an, les rémunérations ne sont plus sai- 
sissables ou cessibles qu’à concurrence du vingtième (au lieu du 
dixième auparavant).

* *  *

La baisse des cours mondiaux du plomb et du zinc a entrainé 
une contraction sérieuse du volume de l ’emploi dans le secteur 
intéressé de l ’industrie extractive. Plusieurs entreprises ont dû 
licencier une partie de leur personnel et les mises en chômage 
opérées dans ces conditions risquent d’atteindre 450 à 500 travail
leurs. L ’Administration s’efforce d ’ailleurs de pallier les consé
quences de cette situation.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE

r p n H ç ^ i dire qu’en novembre que la vie intellectuelle a repris dans la Regence son plein essor

rannpler^n^ripln^^0^ ’ qUe cette rubrique soit complète, de 
rnnlép‘5 pn spntprnk168 certaines manifestations qui se sont dé- 
de la « reprise » ultérieure ° Ct° bre’ annonciatrices, en quelque sorte.

rl’Vté »Umi! comn?e. chaque année maintenant, le « Salon
Parmi les œ u v rlfn ri16 f?-S ^  plus à la Municipalité de Carthage. 
m unp œnvr„ n P es®ntees, la critique a notamment retenu com-

4 vaiabie -  « c °ucher de s °ieii à 

nerntreCVerPan ri 4 anniversaire de sa mort, la mémoire du bon 
amis On rpmar ev?(ïuée et honorée sur sa tombe par ses
trnrtinn Pnhlim?Uat PJ:esence de MM. Paye, directeur de l’Ins-
fnnt à la dirppti 6 ^  f,® eaux_-Arts, et Berjole, successeur du dé
funt a la direction de l ’Ecole des Beaux-Arts dé Tunis.
m ° n t  été exposés — et c ’était la pre- 
signés de grands noms. *' ~  <luelclues dessins (modestes)

ha^tp« a n t m -it f ! fêtes du Lycée Carnot a eu lieu, en présence des 
i ■ ,, ’ a Presentation de travaux faits par des aveugles,

S  cei inlfrmes.Un r6ndu à Braille' P ™ idence française

* * *

w i p p r n i D ^ ’r des Jeux Floraux de Tunisie 
tprrain  ̂ ® ^ouis Barbara. De son côté et

t j.• j. i p  . P us Pratlq^e» le Dr Paul Durand, directeur de notre 
Institut Pasteur, recevait le Prix Bréant

travan^f^r6 <<rr^ ^ . ^ ‘^ tu r e  française » a rendu hommage aux 
travaux d un Tunisien d origine, étudiant en architecture à Paris,
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Lucien Hababou, dont les projets, concernant surtout des églises et 
des synagogues, ont été très remarqués dans la Métropole.

* *  *

Comme les hivers précédents, ce sont les conférences qui battent 
le record numérique, en novembre, parmi les manifestations de la 
vie intellectuelle.

L ’Alliance Française maintient sa renommée dans ce domaine et 
présente à ses auditeurs des conférenciers de valeur.

Le professeur Gemaelhing, de la Faculté de Droit de Paris, après 
avoir parlé au Lycée Carnot de « l’action morale et sociale » souhai
table en Tunisie, traite à l ’Alliance de la « Surpopulation du Glo
be », et de la famine éventuelle qui pourrait en résulter.

A la même tribune, M. Dupont-Sommer, professeur à la Sorbon- 
ne, parle avec compétence des « Manuscrits de la Mer Morte ».

Sous l’égide de la Fédération des Associations d’ingénieurs, M. 
Maurice Denis traite du sujet suivant : « L ’étude du travail — Sa 
préparation — Sa simplification ».

Après une tournée de causeries à l ’intérieur, le R. P. Fournier, 
jésuite, parle lui aussi à l ’Alliance. Ami de feu Maxence Van Der 
Meersch, il intitule sa conférence : « Corps et Ames — A la décou
verte de l’authentique amour ». Les recettes sont réservées à l ’œu
vre du Secours Catholique.

M. Georges Huisman, Conseiller d’Etat. ancien sous-secrétaire 
aux Beaux-Arts, parle du « Paris de 1952 » et des « Problèmes de 
TOrbanisme contemporain ».

La série annuelle des conférences de l ’Essor s’ouvre par une cau
serie pittoresque et vivante de M' Raoul Darmon sur « Un demi- 
siècle de Palais à Tunis ». L ’orateur suivant est M. Jean Mary, qui, 
sous le titre « Entre le passé et l’avenir », fait un tableau de la posi
tion de la France entre les deux grands blocs mondiaux.

Avec le patronage du « Centre d’Etudes de Carthage » (catholi
que), le chanoine Lamoot, des Facultés catholiques de Lille, fait 
une série de conférences sur un sujet déjà évoqué par le professeur 
Gemaelhing, « La Faim dans le Monde actuel », étudiant successi
vement les solutions positives ou négatives envisagées pour résou
dre ce problème.

A l’institut des Hautes Etudes, on note deux cours publics du 
professeur Bousquet, de la Faculté de Droit d’Alger, sous le titre 
« Panorama de l ’application du Droit musulman dans le Monde ».

Enfin, M. Max Maximin — qui est aussi peintre à ses heures — 
parlant dans la salle des Sociétés Françaises, s’adresse à un public 
féminin, à qui il explique « Comment rester jeune — Les secrets 
de la beauté ».

* * *

Le Théâtre Municipal de Tunis a dignement célébré son cin
quantenaire en présentant à un nombreux public, dans un ca re 
rajeuni et modernisé, les Ballets de l ’Amérique Latine, spectac e
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tenant à la fois de la musique, du music-hall et de la chorégra
phie. Cette compagnie est sous la direction de Joaquin Perez Fer- 
nandez.

La compagnie du mime Marcel Marceau a offert plusieurs re
présentations originales et profondément artistiques, que le public 
tunisois, peut-être insuffisamment averti, n ’a applaudi qu’en nom
bre restreint. Le tableau, désormais classique, intitulé « Le Pierrot 
de Montmartre », a été particulièrement apprécié.

En fin de mois, Tunis a pu jouir de la présence, sur les planches 
municipales, de deux grands artistes, Marie Bell et Jean Chevrier, 
venus interpréter, en compagnie de Clarisse Deudon, pensionnai
re de la Comédie Française, et sous la baguette experte de Richard 
Blareau, de l ’Opéra, « le Soulier de Satin », de Paul Claudel (mu
sique d’Arthur Honegger) et « Antoine et Cléopâtre », de Shakes
peare (traduction et adaptation d’André Gide, musique de Jacques 
Ibert). Les deux mises en scène sont de Jean-Louis Barrault.

L ’Essor, fidèle à son public populaire et toujours aussi dynami
quement animé par le Président Fichet, a créé 1’ « Absence », de 
Charles Vildrac, pièce jugée un peu ingrate, qu’ont néanmoins 
mise en valeur avec beaucoup de talent Hélène Merville et Jack 
Mathot.

* * *

Les concerts municipaux hebdomadaires ont repris dès le début 
du mois. Les trois premiers ont été dirigés par le maestro Victor 
Clowez, et ont permis l ’audition successive de Ginette Martenot, 
qui a notamment interprété, sur l ’instrument inventé par son pè
re, un concerto de Jacques Dupont, spécialement écrit pour cet 
instrument, puis la pianiste Babeth Leonet, prix international Ga- 
briel Faure, puis enfin la cantatrice polonaise Eugenia Zareska.

La baguette est ensuite passée aux mains du vieux tunisois 
qu’est Louis Gava, en même temps que se faisait entendre l ’en
semble vocal des « Jubilee Singers », composé de noirs, qui a 
triomphé dans l ’exécution de Negro Spirituals et d’une œuvre po
pulaire de Gershwin : « L ’Américain à Paris ».

Le pianiste Eugène Reuschel a donné un récital consacré aux 
deux compositeurs romantiques Chopin et Listz.

Les Jeunesses Musicales de France, qui annoncent pour cet hi
ver un beau programme, ont entamé leur « saison » par une exhi
bition pertinemment commentée des ballets de Serge Lifar, en 
l ’absence toutefois de cette vedette de la danse.

* * *

Mlle Claude Farion a ouvert la saison picturale en présentant des 
œuvres originales en relief, d’une haute fantaisie.

A l ’Alliance Française, Raymond Cabaud et Robert Saal ont fait 
une exposition commune de leurs œuvres. Dans le hall du « Petit 
Matin », c’est un américain, John Agnello, qui a garni les cimaises 
en fin de mois.

A la galerie « Peinture 41 », l ’exposition faite auparavant de
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dessins de maîtres a été largement étoffée d’autres œuvres de con
temporains connus.

Le 28, enfin, a été « vernie » à l ’Alliance Française l ’exposition 
traditionnelle des élèves et anciens élèves de notre Ecole des 
Beaux-Arts.

* * *

Ajoutons que l ’Exposition annuelle des peintres de l ’Afrique du 
Nord se tient cette année à Meknès, au Maroc, et que nos artistes 
y seront largement représentés. M. Pierre Berjole sera commis
saire de la participation tunisienne.

* # #

A l ’occasion du centenaire de la Médaille Militaire, dont les 
cérémonies ont été présidées à Tunis par le général Kœnig, un 
spectacle de belle tenue a réuni sur la scène du Palmarium un 
grand nombre de vedettes, venues tout spécialement de la Métro
pole.

* * *

Le 23 novembre, la messe des Artistes a été célébrée à la Cha
pelle de l ’Archevêché, devant une nombreuse assistance.

* * *

Une réunion, tenue au Lycée Carnot par le Comité de Tunisie 
de l’organisation Mondiale pour l ’Education Préscolaire, dans les 
derniers jours du mois, a été pour le Dr Mareschal, psychiâtre local 
estimé, l ’occasion de faire un exposé remarquable sur les conflits 
oui opposent à leurs parents les enfants de 3 à 7 ans. Dans la même 
salle, la Société de Psychologie de Tunisie avait, peu de temps 
auparavant, organisé une enquête collective sur « les dessins d’en
fants ».

* * *

Le Touring-Club de France a repris son cycle d’excursions à 
travers les régions pittoresques de la Tunisie. De son côté, la So
ciété des Sciences Naturelles de Tunisie a organisé un déplace
ment de ses membres à l ’Ichkeul et à la Pêcherie de Tindja.

* * *

Cette nomenclature serait incomplète s’il n’y était fait mention 
des excellents films didactiques et documentaires, tous d’une rare 
valeur artistique ou scientifique, que l ’Alliance Française a recom
mencé de passer sur son écran, tant à l ’intention des jeunes qu’à 
celle des adultes.

Disons encore que le Prix de Carthage sera attribué en janvier
1953, que les candidats sont dès maintenant appelés à se faire 
connaître, et qu’un article de presse local a demandé avec insis
tance que le montant attribué à son éventuel lauréat soit augmen
té en proportion du coût de l ’édition.


