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LA VIE ADMINISTRATIVE
CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres s'est réuni le samedi 10 ja nvier 1953, sous 
la présidence de S . E. Sidi Taïeb Belkhiria, Ministre d'Etat, en l'ab
sence de S. E. Sidi Salaheddine Baccouche, Premier Ministre em
pêché.

Le Conseil a entendu un exposé du Secrétaire Général du Gou
vernement Tunisien sur la question de l'exportation de l'alfa. Il a dé
cidé d'appeler l'attention de M. l'Ambassadeur de France, Résident 
Général, sur les graves conséquences pour l'économie et les finances 
tunisiennes des perturbations actuelles du marché extérieur de ce 
produit et sur la nécessité vitale du maintien d'une coordination par
faite en cette matière de l'action des trois territoires de l'Afrique du 
Nord.

Le Conseil a ensuite approuvé deux projets d'arrêtés présentés 
par le Directeur des Finances et étudié le problème posé par l'exerci
ce de différents monopoles d'Etat.

Enfin il a procédé à l'examen des affaires courantes.
— Le Conseil des Ministres s'est réuni le samedi 24 janvier 1953, 

sous la présidence de S. E. Salaheddine Baccouche, Premier Ministre 
du Royaume de Tunis.

Le Conseil a entendu des exposés :
1° du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien sur la situa

tion du marché de l'alfa ;
2° du Directeur des Travaux Publics sur les revendications des ar

mateurs à  la pêche ;
3° du Ministre du Commerce et du Directeur des Finances sur l'or

ganisation d'une foire internationale à Tunis ;
4° du Directeur de l'instruction Publique sur l'aide financière de 

la Métropole à la mission archéologique en Tunisie ;
5° du Ministre d'Etat et du Ministre de l'Agriculture Fur les me

sures à  prendre pour venir en aide aux populations éprouvées par la 
sécheresse.

Après avoir étudié les affaires financières courantes, le Conseil a
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adopté deux projets d'arrêtés présentés par le Directeur des Finan
ces.

Enfin, examinant la perspective financière de l'exercice prochain, 
le Conseil a  décidé la création d'un comité interministériel d'écono
mies.

LA VIE ÉCONOMIQUE

En ce début d'année, il paraît intéressant de faire le point de la 
situation économique. Une étude complète paraîtra dans le prochain 
numéro de ce bulletin.

S'il fallait maintenant caractériser très brièvement Tannée qui 
vient de s'écouler, on pourrait dire qu'elle a été marquée par une 
atonie économique qu'une production (tant agricole que minière) 
pourtant nettement améliorés n'a pu combattre. Tous les indices 
mettent en effet en évidence une dépression dans les domaines de la 
circulation et de la consommation, c'est-à-dire au stade final du circuit 
économique. Ajoutons cependant que les récoltes très favorables de la 
dernière campagne agricole n'ont pas encore porté leurs fruits : un 
décalage de quelques mois est nécessaire pour juger des incidences 
d'un gonflement important des ressources rurales, tant dans les mou
vements commerciaux que dans les transactions intérieures.

LA PRODUCTION

En attendant la statistique définitive des productions agricoles 
(qui ne peut être dressée qu'en mars-avril), on peut d'ores et déjà tirer 
des enseignements valables des premiers résultats connus.

PRODUCTIONS AGRICOLES (Chiffres provisoires)
(en 1.000 tonnes)

1951 1952

Blé d u r ................. ................. 200 437
Blé tendre . . . . ................. 120 200
Orqe ••................... ..........  50 350
Avoine ....................... ................. 3 12
Huile d 'o liv e ....................... ................... 42 35
Vin (1.000 Hl.) ..................... ................. 650 645

Pour les principales spéculations, la progression est donc très nette 
et ses effets ne manqueront pas de se faire sentir : cette amélioration 
porte directement sur les revenus des deux tiers de la population et 
indirectement sur l'ensemble de l'économie.

Quant à l'industrie minérale, elle présente également un bilan fa
vorable.
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PRODUCTION MINIERE

1951 1952

Phosphates (1.000 tonnes) ..............  1.679 2.265
Minerai de fer (1.000 tonnes)............  923 977
Minerai de plomb (tonnes) ..............  33.868 36.552
Minerai de zinc (tonnes) ..................  7.300 7.339
Plomb doux (tonnes) ....................... 22.866 25.381

Indice général (base 100 en 1938).. 95 114

LA VIE FINANCIÈRE
La Commission du Fonds de Mutualité et de Financement s est réu

nie à  la Direction des Finances, le 5 janvier 1953 et a attribué des 
crédits à  moyen et long termes pour un montant total de 322.897.688 fr. 
dont 131.897.688 fr. à  des organismes de mutualité agricole.

Elle a en outre accordé sa garantie, pour un montant de 517 mil
lions, à  des emprunts à  moyen et long termes contractes par diverses 
coopératives.

D'autre part se sont réunies :
— le 6 janvier 1953, la Commission consultative instituée par l'ar

rêté résidentiel du 11 février 1948 relative à la délivrance des lettres 
d'établissement, d'agrément et à l'octroi de la garantie de l'Etat ; au 
cours de cette séance elle a  émis un avis favorable à la délivrance 
de 2 lettres d'établissement et d'une lettre de garantie pour un mon
tant total de 30 millions de francs.

— le 12 janvier 1953, la Commission instituée par le décret du 3 
février 1937 sur la répression de l'usure ; cette Commission a décidé 
d'accorder à la «' Société Nouvelle de la Compagnie Algérienne de 
Crédit et de Banque » à  Tunis la dispense de visa prévu à l'article 5 
du décret susvisé du 3 février 1937.

Les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance ont continué à connaître 
au cours des mois de décembre et de janvier une certaine activité 
dans les livraisons de semences, probablement due aux espérances 
de récoltes dans le Nord qui encouragent les fellahs à liquider leurs 
précédentes récoltes. Elles ont ainsi procédé aux achats suivants :

Blé dur : 18.552 qx ;
Blé tendre : 1.138 qx ;
Orge : 6.352 qx.
En raison du manque de pluie dans le Centre et le Sud de la Ré

gence, la plupart des prêts de semences envisagés pour ces régions 
n'ont pas pu être réalisés. Il a cependant été distribué :

11.522 qx de blé dur;
2.881 qx de blé tendre ;
1.910 qx d'orge,

dans les caïdats de Kasserine, Thala et Maktar.
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Les ventes à la consommation se poursuiven t à un régime modéré 
du fait de l'existence de réserves assez importantes et des envois de 
céréales du Nord vers le Centre et le Sud. Elles représentent néan
moins à ce jour :

Blé dur : 22.794 qx ;
Blé tendre : 10.690 qx ;
Orge : 14.854 qx ;
Avoine : 8.760 qx.
En raison de la sécheresse exceptionnelle qui sévit dans les ré

gions du Centre, les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance — à la 
demande du Gouvernement — se sont efforcées de constituer des 
stocks de fourrages destinés à l'alimentation du cheptel ovin. Les 
premières distributions ont d'ores et déjà commencé dans les princi
pales localités du Caïdat de Gafsa ; un envoi de 1.800 qx a ainsi été 
réparti par les centres provisoires de distribution créés spécialement 
par les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance. Ces distributions de four
rage, combinées à des attributions d'orge, sont faites aux petits éle
veurs sous forme, soit de ventes à  prix réduit, soit de prêts. Les So
ciétés Tunisiennes de Prévoyance sont toutefois limitées dans leurs 
efforts par la pénurie actuelle de fourrages et par le cours prohibitif 
de cette marchandise ; des essais d'achats en Algérie n'ont pu ab ou
tir que partiellement à l'acquisition de 3.000 qx par suite de la con
currence des éleveurs algériens également atteints par la séche
resse.

# * s*

Dans le domaine économique, la Direction des Finances, pour te
nir compte des difficultés rencontrées par certaines branches de 
l'activité commerciale ou industrielle, a apporté divers aménage
ments à la taxe sur les transactions à l'exportation ; c'est ainsi que, 
en exécution des dispositions de l'arrêté du 14 janvier 1953 (J.O.T. n° 
8 du 27 janvier 1953) les laines lavées à fond, réexportées en suite 
d'admission temporaire, bénéficieront à  l'avenir de l'exonération de 
la taxe sur les transactions à leur sortie de la Régence, à l'exception 
toutefois de la plus value donnée à ces laines par le lavaçe à  fond.

Deux autres arrêtés de même date ont également prévu l'exemp
tion de la taxe sur les transactions à l'exportation au profit, d'une 
part, des graines de semences et d'autre part, des éponges préparées, 
l'exemption étant limitée dans le premier cas, à la différence entre 
la valeur à l'exportation des graines de semences et celles des grai
nes dites « de consommation » dont elles sont issues, et dans le deu
xième cas, à la différence entre la valeur à l'exportation des éponces 
préparées et la valeur des éponges brutes dont elles sont issues.

Par ailleurs, en accord avec le Secrétariat Général du Gouver
nement Tunisien et !e Ministère du Commerce, la Direction des Finan
ces a  demandé à l'Office de l'Huile, compte tenu de la tendance ac
tuelle du marché de l'huile d'olive, de cesser la conclusion de nou
veaux contrats de stockage et de warrantage et de dénoncer, dans 
les conditions fixées par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 
1952, les engagements en cours d'exécution,
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En liaison avec le service compétent du Ministère du Travail, la 
Direction des Finances a enfin mis au point un projet de décret et un 
projet d'arrêté tendant à la création d'une taxe à  l'occasion de l'éta
blissement des contrats de travailleurs immiçrants.

Enfin, l'Office Tunisien de Cotation des Valeurs Mobilières a ma
nifesté au cours du mois de janvier, de bonnes dispositions. L'activité 
des transactions a augmenté progressivement jusqu'à la fin du mois 
et le montant des capitaux échangés en janvier atteint 56.210.000 fr. 
contre 13.782.000 francs pendant le mois de décembre. Dans l'ensem
ble, la tendance est restée soutenue, les valeurs industrielles et des 
sociétés concessionnaires notamment, se sont bien tenues.

Le marché de l'or est devenu colme et la tendance s'est orientée 
vers la baisse. Le montant des capitaux échangés s'est élevé à
1.650.000 francs contre 4.617.000 en décembre.

LA VIE SOCIALE

I. — ACTIVITE SYNDICALE

La Commission exécutive nationale de la « C.G.T. - Force Ouvriè
re » s'est réunie à Paris le 11 janvier 1953. M. Malé, Secrétaire géné
ral de l'Union des Syndicats de Tunisie, affiliés à  la « C.G.T. - Force 
Ouvrière » s'est rendu à Paris pour participer aux travaux de cet or
ganisme qui a examiné la situation en Tunisis.

— Le Conseil des cadres de l'U.G.T.T. s'est réuni le 18 janvier 1953 
et a consacré ses travaux à l'examen de la situation sociale en Tuni
sie. Cet organisme a renouvelé les précédentes revendications de l'U. 
G. T. T. en ce qui concerne le régime des salaires, des conventions col
lectives et de la gratuité de la procédure prud'hommale.

— Le Bureau de l'U.S.T.T. a diffusé, le 30 janvier 1953 sa résolu
tion concernant la question du chômage. Les dirigeants de cette or
ganisation syndicale ont, par ailleurs, effectué une tournée dans les 
entreprises minières.

— L'Union Générale des Fédérations de fonctionnaires a déve
loppé son action pour la révision des indices de rémunération des 
catégories d'agents qui s'estiment lésés par les opératio ns de reclas
sement. Elle a également demandé à être associée aux travaux du 
Comité interministériel des économies qui vient d'être créé par le 
Gouvernement.

— Les cheminots du Reseau Sfax-Gafsa ont observé, le 17 janvier 
1953 une grève d'avertissement de deux heures pour protester contre 
le paiement fractionné du rappel afférent à l'indemnité résidentielle 
et aux avantages familiaux.

II. — LEGISLATION

a) Le statut général des ouvriers permanents et employés des col
lectivités et services publics vient de faire l'objet d'une refonte com
plète.



Deux décrets du 8 janvier 1953 (J.O.T. du 13 janvier 1953) régissent 
maintenant les conditions d'emploi de ces travailleurs. Le premier 
intéresse les personnels de l'Etat, des Municipalités et des établisse
ments publics, hormis bien entendu les fonctionnaires et autres agents 
de statut administratif. Le second concerne les personnels des entre
prises concessionnaires de production, de transport et de distribution 
de gaz et d'électricité.

Ces textes, quant à  l'essentiel, se ressemblent beaucoup. Ils sont 
d'ailleurs substitués a un antécédent unique, le Décret du 19 mai 
1938, dont ils reprennent en les actualisant et en les ordonnant dune 
manière plus convenable, les principaux articles relatifs au recrute
ment, au commissionnement, à la discipline, aux licenciements, aux 
conditions générales du travail, à l'exercice des droits syndicaux et à 
la représentation du personnel auprès des directions.

Mais ils comportent aussi des dispositions entièrement nouvelles 
et dont les plus importantes ont trait au régime des congés : 1°) 
l'allonge du congé payé annuel à  raison de l'ancienneté du bénéfi
ciaire est porté à quatre jours ouvrables par période quinquennale de 
service, la durée totale du repo s pouvant donc atteindre le maximum 
de 24 jours ouvrables après 15 ans, alors qu'elle ne dépassait pas 18 
jours ouvrables auparavant ; 2°) En cas de maladie, les travailleurs 
peuvent prétendre par période calendaire de 365 jours à 90 jours de 
congé dont un mois à plein salaire et le reste à demi-salaire (la ré
munération n'étant cependant due qu'à compter du septième jour de 
chaque absence) ; 3°) les femmes bénéficieront de congés de mater
nité payés (deux mois à  plein salaire en règle générale) sans préjudi
ce des dispositions du droit commun relatives à la suspension de leur 
travail avant et après l'accouchement.

Forcément incomplètes ces indications donnent cependant une 
idée de la portée qu'il convient d'attribuer à la réforme réalisée par 
les Décrets précités du 8 janvier 1953 au profit de nombreux tra
vailleurs des secteurs public et semi-public.

— b) Le Journal Officiel du 20 janvier 1953 a  publié un Décret du 
15 janvier 1953 relatif aux effets du louage de services dans le cas 
où l'une des parties est appelée à accomplir certaines obligations mi
litaires.

Aux termes de ce texte ni le contrat de travail, ni le contrat d'ap
prentissage ne peut être rompu du fait que Tune des parties se trouve 
empêchée de l'exécuter par suite d'un rappel temporaire sous les 
drapeaux.

En outre, les jeunes gens appelés à  accomplir leur temps légal de 
service militaire devront être réintégrés dans l'emploi qu'ils occu
paient avant leur départ ou dans un emploi équivalent, s'ils en font 
la demande dans le mois suivant leur libération, et sauf impossibi
lité matérielle.

— c) Un arrêté résidentiel du 7 janvier 1953 (J.O.T. du 13 janvier 
1953) a  organisé pour le 1er février 1953 des élections complémentai
res destinées à  pourvoir à  deux vacances survenues au collège pa
tronal du Conseil de prud'hommes français de Sousse.

, 4  BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE
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III. — INFORMATIONS DIVERSES

On sait qu'aux termes d'un Décret du 20 février 1930, les étrangers 
entrant en Tunisie pour y exercer un emploi salarié, doivent être titu
laire d'un contrat de travail établi suivant un modèle type et visé 
par l'autorité tunisienne qualifiée.

La statistique des mouvements de main-d'œuvre entrant dans le 
cadre de l'application du Décret précité est résumée dans le tableau 
ci-après établi par le Service de la Main-d'œuvre du Ministère du 
Travail pour l'ensemble de Tannée 1952 :

Travailleurs entrés en Tunisie

Report Contrats 
visés en 52 Total saisonniers perm anents

H F H F H F H F H F

82 9 203 76 285 85 153 59 9

9 27 9 37 0 21 2

Travailleurs ayan t quitté la Tunisie

H- = Hommes. 

=  Femmes.

I- —  Solde m igratoires 1952 

H- —  Solde m igratoire total . ,

Total

162 59

221

58

149

On notera que la majorité des contrats visés concerne des saison
niers de la  pêche (qui quittent la Tunisie au terme de la campagne) 
et des techniciens spécialisés dans la prospection des gisements d hy-
drocarbures.

Le solde migratoire apparaît en définitive très faible, ce qui donne 
à penser que la main-d'œuvre locale — y compris d'ailleurs un assez 
grand nombre d'étrangers immigrés avant 1 année 1952 ou nés en Tu
nisie — suffit, en gros, aux besoins actuels de 1 économie, avec un 
faible appoint de frontaliers algériens ou libyens et de cadres techni
ques venus de la Métropole.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE
Les conférences, b ien que très suivies, comme de coutume, ont été

— relativement — peu nombreuses en janvier.
L'Essor a vu traiter de « ce que Ton peut attendre de 1 accouche

ment diriçé » par le Dr Maurice Samama, tandis qu à  la même tri
bune, M. Maurice Vézat, professeur agrégé, posait après tant d au
tres, la fameuse question : « Molière a-t-il existé ? »

La « Société de Psychologie », dont le développement paraît indé
niable et méritait d'être mis en vedette, a organisé cette saison un 
cycle important de conférences. En janvier, les orateurs ont été suc
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cessivement le Dr Mareschal (« Psychopathologie de 1 Adolescent »), 
Mme Saada (auteur d'un livre portant le même titre que son exposé :
« Introduction à la Psychanalyse » ), et Mme Bannour, professeur de 
philosophie (« La Psychologie de la Jeune Fille »). Ce cycle se poursui
vra en février.

A l'institut des Hautes Etudes, sous les auspices de la Chambre 
Syndicale des Architectes, MM. Pierre Belair et Yves Juin ont parlé 
des « Sols de Tunisie ».

Pour le compte de la Société des Agriculteurs, M. Deloye, Inspec
teur en Chef ds Services Agricoles de l'Algérie, et quelques autres 
orateurs idoines, ont disserté efficacement sur « les cultures irriguées 
de la vallée de la Medjerdah ».

Au Palais des Sociétés Françaises, le journaliste et critique mé
tropolitain André Rousseaux a orienté ses auditeurs « vers un Hu
manisme nouveau », basé sur une collaboration étroite entre l'Orient 
et l'Occident ».

Au « Cercle des Amitiés Tunisiennes », le R.P. Demeerseman, des 
Pères Blancs, a esquissé brillamment « l'avenir de la Culture en Tu
nisie ».

Le « Centre d'Etudes de Carthage », patronné par l'Archevêché, 
a vu revenir dans nos murs l'un de ses conférenciers les plus appré
ciés, le R.P. Pontet, S. J„ qui a mis en train une série de causeries d'une 
haute tenue sur « la littérature et l'art contemporains », en se deman
dant tout d'abord s'il y a « déclin ou transformation de la culture ».

L'orateur suivant sera le Doyen Jolivet, également bien connu des 
intellectuels tunisois.

Au Lycée Camot, s'adressant aux étudiants et à leurs puinés, le 
navigateur solitaire René Chabas, tunisois d'origine, a donné un aper
çu de ses voyages à la voile en Méditerranée.

C'est à  nouveau à l'institut des Hautes Etudes aue, sous l'égide de 
l'A.G.E.T. (Association Générale des Etudiants de Tunisie) M. Philippe 
Malaurie, agrégé de Droit, faisant une allusion pleine d'actualité au 
Procès d’Oradour-sur-Glane, a parlé de « la personnalité de la res
ponsabilité morale ».

Au local des Etudiants Juifs, M. François Langue, du Hot-Club de 
Tunis, a jeté des « regards sur le jazz ».

Enfin, prenant la parole dans une mederça de la Medina, le cheikh 
Mohamed Chedly Ennifer, directeur des Msderças de la Djemaa ez 
Zitouna, a évoqué « le poète mystique El Boussairi ».

*«»

Au Théâtre Municipal, janvier a vu se dérouler la saison habi
tuelle de grand lyrique et d'opérettes, sous la direction de M. Lamy, 
directeur du théâtre de Nancy.

Le public tunisois a pu entendre successivement « Philémon et 
Baucis », de Charles Gounod, et l'« Enfant Prodiçue », de Claude 
Debussy, notamment avec René Bianco, Jésus Etcheverry tenant le 
pupitre. Puis « Samson et Dalila », de Camille Samt-Saëns, sous la ba-



J T . „  Anhrodite » de Camille Erlanger, de nou-guette de Louis Gava, et « Apnroai , ,
veau sous la direction musicale de Jesu ;erfipnt salle

Quelques jours plus tard, des Luxembourg (notamment
comble : La Chas* Suzanne. Le Comte avec
avec Louisard), La Mascotte, Le P y ]ésus Etcheverry.
Michel Dens), le tout orchestre sous °ollaboraÜQn de Sacha Guitry
Enfin « Mozart » (produit original de -Jeanne Boitel, et Paul
et de Reynaldo Hahn), avec Maurice Escande et Jeanne a

Jamain au pupitre. 'Héritière ». de Louis Ducreux,
Les Galas Karsenty ont donne « L “ enu~7. ptaU tout spéciale- 

d'après le roman de Kenry James. L în erPr® chèle et de Jean
ment en valeur du lait de la presence i décors, comme
Marchat. Les costumes étaient de Pierre Balmam, les deco
de coutume, de Decandt. Ca-

Toujours au Théâtre Municipal, Robert Pisam, on ^ ^
therine Fonteney ont joué une pièce gaie . « Y 
Raymond Vinci et Jean Valmy. la ésen.

L'Essor, pour sa part, a  créé, malheureusem une jn.
ce de l'auteur, Jean-Jacques Bernard, retenu en France pa 
disposition, « Notre-Dame d'en Haut ». Théâtre Classique »

A l'Alliance Française, la ‘ C°™Pa^ ran a magistralement in- 
des fidèles Jacques Toulza et Maurice l'immortel « Ma-
terpréïé pour un public surtout ®col° ire Uscène,M m e Maria Mas- 
lade Imaginaire » de Molière. Sur la m in1erpr'éte par deux fois 
celli, au talent puissant et particulier, P
« 8 auteurs et leurs personnages ». M ,,r

Le 31 janvier, également au Palmarium, “7°^  Q^gnt Là se sont 
dochine », au profit des combattants x premiers jours
produits les Ballets du Marquis de Cuevas aui les prenne j
de février devaient donner une série de reci a s.

Dans le domaine musical, deux concerts rm^  de^Pierre
l'audition, sous les directions respectives de o Novikoff.
Michel Le Conte, des pianistes Fabienne Jacquinot et Sara Novi

Les J.M.F. ont présenté à leur public juvénile « J  lent
canto, de Monteverdi à  Puccini », avec 4 çhcin e^rs 
et les commentaires de Pierre Petit, Grand Prix e •

A l'AHiance Fron çai, un groupe d'élèves du C o » ^ » “  
Musique de Tunis a  fait apprécier 1 œuvre modes e 
et utile de cette institution.

* « *

L'art pictural connaît indiscutablement une crise j^ re .
sicnale pour le mois écoulé au'une seule exposi i peintre
celle, dans le hall du « Petit Matin », des œuvres n<f 
sourd-muet B. Roberti (frère du peintre tunisois oc

Au Souk el Trouk a eu lieu l'exposition annuelle de 1 mon es 
Société Coopératives Artisanales de la Tunisie.

I 7
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Sous l'angle littéraire, 011 note deux publications, celle des « Prolé
gomènes aux Commentaires du Coran », par le Cheikh Tahar ben 
Achour, recteur de la Zitouna, et celle d'une « Géographie de l'Algé
rie », dont l'auteur, tunisien résidant en Alger, est Si Ahmed Tewfik 
El Madani. $ «ÿ *

A l'Alliance Française, outre les films culturels habituels toujours 
aussi suivis et appréciés, ont été projetées 3 bandes dont la Société 
des Sciences Médicales de Tunisie avait accepté de patronner la dif
fusion : « Maladies Contagieuses de l'Enfance », « Greffes Hétéro- 
plastiques » et « Banques d'Os ».

A l'Automobile-Club a été organisée une exposition documentaire 
et photographique concernant les voyages du navigateur solitaire 
René Chabas.

On apprend que le Conçrès du « Conseil Spirituel Mondial » dont 
l'organe mensuel, « Pro Humanitate », est édité à Bruxelles, se réu
nira à Tunis au mois de mai prochain.

A Bruxelles encore, M. Groffier, Président de l'Union des Ecrivains 
Belges, parlant sous les auspices du Touring-Club de Belgique, a 
fait une conférence illustrée par la présentation d'un court métra
ge sur la Tunisie.

Au Caire, enfin, l'Académie Egyptienne a réservé un accueil cha
leureux à Si Hassen Husni Abdulwahab, ancien ministre tunisien, 
qui, comme on le sait, est l'un des membres éminents de cette docte 
institution.


