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LA VIE ADMINISTRATIVE
CONSEIL DES MINISTRES

— Le Conseil des Ministres s’est réuni le samedi 14 f é v r i e r  1953, 
sous la présidence de Son Excellence Sidi Taïeb Belkhiria, mis 
tre d’Etat, en l’absence du Premier Ministre, actuellement soul- 
frant.

— Après avoir procédé à l’étude des affaires financières cou 
rantes, le Conseil a arrêté les mesures propres à normaliser la 
situation du marché des huiles et a entendu un expose du Secré
taire Général du Gouvernement Tunisien sur les mesures envi
sagées pour mettre fin à la crise de l’armement à la peche.

— Le Conseil des Ministres s’est réuni le samedi 28 février 
1953, sous la présidence de S. E. Sidi Taïeb Belkhiria, Ministie 
d’Etat, en l’absence de S. E. Sidi Salaheddine Baccouche, Premier 
Ministre du Royaume de Tunis, encore souffrant.

Le Conseil a commencé l’examen des problèmes que pose 1 équi
libre du prochain budget.

LA VIE FINANCIÈRE
La fin de l’exercice en cours et l’ouverture proche, le l ,r avril, 

de l’exercice 1953-1954, ont amené la Direction des Finances à cen
trer ses principales préoccupations sur le problème budgétaire. 
Celui-ci, rendu plus délicat par les incidences des circonstances 
exceptionnelles traversées par le pays depuis un an, a contraint 
la Direction des Finances à un examen particulièrement attentif 
des propositions reçues des divers ministères et administrations 
de la Régence.

* * *
En février, aux Sociétés T unisiennes de Prévoyance, l’activité 

des Centres s’est bornée à quelques achats insignifiants dans le 
Nord et à des ventes relativement peu importantes dans les ré
gions du Centre et du Sud : l’approvisionnement _ abondant des 
marchés en céréales provenant du Nord a contribué à restreindre 
les ventes des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance. Aussi 1 expor
tation d’une partie importante des stocks constitués doit-elle etie 
désormais envisagée.
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Les centres des stockages se consacrent par ailleurs au problè
me très délicat de la conservation des stocks par traitements in
secticides et mouvement constant des graines pour lutter contre 
les risques de dégâts des parasites et de l’humidité.

Pour aider les éleveurs de moutons victimes de la sécheresse, 
plus de 4.500 quintaux de fourrage ont été répartis dans les cen
tres de distribution des caïdats de Gafsa, de Sbeïtla et de Ka:- 
rouan. Après certaines réticences de la part des bénéficiaires, !eà 
distributions semblent avoir pris un cours normal.

* * *

L’Office Tunisien de Cotation des Valeurs Mobilières a main
tenu, au cours du mois de février, l’activité qu’il avait manifestée 
en janvier. Les transactions ont été nombreuses, mais les diffé
rences de cotations insignifiantes.

Le montant des capitaux échangés au cours de ce mois a at
teint 29.104.000 francs contre 56.210.000 francs pendant le mois de 
janvier.

Le marché de l’or a été plus actif au mois de février qu’en jan
vier, et la tendance s’est orientée à la baisse. Les échanges ont 
été plus nombreux et le montant des capitaux négociés s’est éle
vé à 4.302.000 francs contre 1.650.000 francs en janvier.

* * *

Sur le plan économique, la Direction des Finances a participé 
aux études et opérations de mise en train de la Foire Internatio
nale de Tunis-Carthage, manifestation sur laquelle il est permis 
de fonder de nombreux espoirs. C’est ainsi que le Conseil des 
Ministres, réuni le 24 janvier 1953 a, sur son intervention, déci
dé qu’une subvention de 20 millions de francs serait accordée au 
Comité chargé de l’organisation de la première session de cette 
Foire, qui se tiendra vraisemblablement en octobre 1953.

La Direction des Finances a, en outre, pris part aux réunions 
qui se sont déroulées tant à la Direction des Travaux Publics 
qu’au Secrétariat Général du Gouvernement Tunisien en vue 
d’examiner les revendications présentées au Gouvernement par 
les armateurs à la pêche au chalut, ainsi qu’aux délibérations du 
Comité Consultatif de la Viticulture, tenues le 31 janvier 1953 
au Ministère de l’Agriculture, et portant sur d’importantes ques
tions.

Enfin, dans le domaine économique toujours, la Direction des 
Finances a, par arrêté du 19 janvier 1953, publié au « Journal Of
ficiel Tunisien » du 3 février suivant, remanié le tarif des droits 
de douane à l’importation des explosifs, en vue d’assurer la pro
tection des entreprises locales spécialisées dans la fabrication de 
ces produits.
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LA VIE SOCIALE
I. — ACTIVITE SYNDICALE

La C.G.T.-Force Ouvrière a délégué en Tunisie une mission 
d’études de trois membres conduite par M. Lafond, Secrétaire 
Confédéral pour les questions d’Outre-Mer. Cette mission, qui 
a séjourné en Tunisie du 16 au 23 février 1953 a pris contact avec 
les Pouvoirs publics, français et tunisiens, ainsi qu’avec les di
rigeants de l’U.G.T.T.

— L’Union Générale des Fonctionnaires de Tunisie a tenu, 
les 21 et 22 février 1953, un Congrès statutaire à l’issue duquel 
le bureau sortant a été, dans sa majorité, renouvelé. Ce groupe
ment a décidé l’envoi en France d’une délégation qui, au cours 
de la dernière semaine du mois de février, s’est rendue à Paris 
afin de prendre contact avec les départements ministériels fran
çais intéressés pour le règlement des questions visant :

— la réforme de la fonction publique;
— la fusion des cadres métropolitains et locaux;
— le respect de la Charte Flandin;
— les indices des catégories lésées de fonctionnaires;
— l’horaire du travail dans les Administrations publiques.

— L'U.G.T.T. a tenu une conférence tunisienne de sécurité so
ciale destinée à la préparation de la Conférence Internationale de 
la Sécurité Sociale.

II. — LEGISLATION

a) Un décret du 12 février 1953, publié au « Journal Officiel » 
du 17, fixe, pour l’année 1953, le taux des diverses contributions 
incombant aux chefs d’entreprise en matière d’accidents du tra
vail.

Ce texte diffère de celui promulgué pour l’année 1952 sur deux 
points :

1° par suite de la suppression récente du fonds spécial de pré
voyance des mutilés de guerre victimes d’accidents du travail, les 
taxes alimentant ce fonds ne figurent plus au nouveau tableau;

2° par contre, les taxes perçues au profit du fonds de majoration 
des rentes ont été relevées de 50 %.

Cette décision tient au fait que les taxes antérieurement fixées 
ne suffisaient pas à couvrir les dépenses de rajustement.

D’autre part, deux projets sont actuellement à l’étude qui ten
dent, le premier à édicter une nouvelle majoration des rentes te
nant compte de l’augmentation générale des salaires intervenue en 
octobre 1951, le second à instituer l’appareillage obligatoire des 
mutilés du travail (les victimes d’accidents Survenus antérieure
ment à la parution du texte devant être appareillées aux frais du 
fonds de majoration, ce qui représenterait une dépense de l’ordre 
de 30 millions).
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C’est pourquoi, il a paru indispensable, afin de réserver une cer
taine aisance de trésorerie permettant de faire face à la constan
te élévation des dépenses du fonds, de majorer les taxes l’alimen
tant.

* * *

b) Un second décret paru au « Journal Officiel Tunisien » du 
24 février, prescrit le rachat obligatoire des rentes allouées aux 
victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants-droit et dont le 
montant annuel ne dépasse pas 500 francs.

Cette mesure, demandée à plusieurs reprises par les Compagnies 
d’Assurances, se justifie par la disproportion entre les sommes ver
sées trimestriellement et les frais de service qu’entraînaient, pour 
les Compagnies, ces rentes d’un montant modique, au nombre d’en
viron 2.500 en Tunisie.

* * *

c) Les salaires moyens agricoles destinés à servir de base au cal
cul des indemnités dues aux victimes d’accidents du travail ont 
été déterminés, pour l’année 1952, par un arrêté du Secrétaire Gé
néral du Gouvernement Tunisien en date du 17 février 1953, pu
blié au J .O.T. du 20 février 1953.

* * *

d) Deux arrêtés qui portent aussi la date du 17 février 1953 (J .O. 
T. du 24 février 1953) ont respectivement modifié en les améliorant 
sur certains points :

1° les conditions de rémunération du personnel des entreprises 
concessionnaires de production, transport et distribution, de gaz 
et d’électricité;

2" le règlement de retraites du même personnel.

* * *

e) Un arrêté résidentiel du 7 février 1953, publié au « Journal 
Officiel Tunisien » du 10 février 1953, a fixé aux 8 et 15 mars 1953 
les dates des élections complémentaires pour la désignation de 
trois conseillers prud’hommes à Bizerte.

III. — INFORMATIONS DIVERSES

A la suite d’un accord intervenu entre les Ministères français 
et tunisiens compétents, la France a mis à la disposition de la Tu
nisie 500 places de stagiaires dans ses centres de formation profes
sionnelle pour adultes.

Le but d’une telle formation est d’amener les manœuvres, les 
chômeurs, les sans-métier au stade de demi-ouvrier ou de l’ouvrier 
qualifié du premier échelon.

Un psychotechnicien des services de l’A.N.I.F.RM.O. a été en
voyé à Tunis par l’Administration métropolitaine pour sélection
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ner sur place les candidats et également pour procéder, à la de
mande des employeurs, à des études de postes en vue d’opérer une 
sélection psychotechnique à l’embauchage.

Un bureau spécialisé dans ces questions a donc commencé à fonc
tionner dans le cadre du Service de la Main-d’Œuvre du Ministère 
du Travail, 23 bis rue Al-Djazira, à Tunis.

— Des élections, complémentaires au collège patronal du Con
seil des Prud’hommes français de Sousse ont eu lieu le 1"' février 
1953 : les deux sièges vacants ont été pourvus au premier tour de 
scrutin.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE
Avec février, l’activité intellectuelle de la Régence a repris tout 

son essor, et l’énumération est longue des manifestations de tous 
genres qui se sont déroulées en Tunisie, plus particulièrement dans 
la Capitale, susceptibles, par leur variété, de satisfaire toutes les 
tendances.

* * *

L’Alliance Française a permis à son public d’entendre plusieurs 
conférenciers de valeur : le dramaturge Jean-Jacques Bernard, 
fils du grand Tristan, a successivement traité ces deux sujets : 
« Le rôle du théâtre amateur » (rappelons qu’en janvier « L’Essor » 
avait créé sa pièce « Notre-Dame d’En Haut ») et « Auteurs et met
teurs en scène ».

A la même tribune, M. Henry de France, Président d’Honneur 
de l’American Society Of Radiesthesia, a tout d’abord rapproché 
« la Radiesthésie et l’intuition », puis, devant une salle comble, il 
a tenté de donner une explication plausible et scientifique au « mys
tère » des « Maisons Hantées ».

Puis, ce fut le critique Robert Mallet, docteur ès-lettres, qui dis
serta autour des thèmes suivants : « A quoi rêvent les jeunes au
teurs - Dans les coulisses de la vie littéraire », puis « André Gide et 
le Drame du Doute ».

Dans la même salle, à la demande de la société régionale « La 
Dauphinoise », M. Perret, secrétaire général du Comité Régional 
du Tourisme pour le Dauphiné, a parlé de sa province sur le plan 
touristique, illustrant son exposé par la projection de 100 vues en 
couleurs et de 3 courts métrages.

Toujours à l’Alliance Française, sous les auspices de la Chambre 
Syndicale des Architectes, M. Jean Grall, directeur du Bureau « Ve
ritas » de Tunis, a fait une « étude des systèmes de fondation des 
bâtiments ».

Pour le compte de l’Essor, M. Gaston Kempfner a évoqué « Al
bert Schweitzer ou le Message de l’Occident ». En fin de mois, le 
Dr Cohen-Hadria a rendu un émouvant hommage à Joachim Du- 
rel. vieille figure tunisoise du début du siècle, considérant succes
sivement « l’homme, le poète et le penseur », tandis que des mem
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bres de la troupe, et même son président, lisaient des extraits de 
son œuvre.

Dans le cadre des conférences du « Centre d’Etudes de Cartha
ge », le R. P. Pontet, S.J., a achevé la série de ses exposés sur la 
« Littérature et l’Art Contemporains ». A son tour, le doyen Régis 
Jolivet, a fait six cours sur « Les Activités de l’Homme ».

Le R.P. Pontet s’est fait entendre également au « Cercle des 
Amitiés Tunisiennes », où il a parlé des « Romanciers contempo
rains en face du monde actuel ». Devant le même auditoire, le 
Doyen Jolivet a pris lui aussi la parole.

Le Pasteur G. Racine, de Nice, a fait, de son côté, une série de 
causeries sous le titre général « Vivre ». La première était consa
crée à la « Gloire d’Israël ».

La Société de Psychologie a poursuivi son activité, faisant en
tendre à ses adhérents Mme Saada (« Diverses orientations de la 
psychanalyse, de Jung à Adler et à Horney » et les « Tests projec- 
tifs et la psychothérapie infantile ») et M. Chatelet, professeur de 
philosophie (« Possibilités et impossibilités de la psychologie ») 
enfin Mme Bannour (« Psychologie de la jeune femme »).

 ̂ Commémorant le cinquième centenaire de Léonard de Vinci
1 Université Nouvelle sous la présidence de M. Estève, professeur 
au College Sadiki, a donne la parole à M. Dunand, professeur de 
philosophie, qui a étudié « la philosophie de l’inventeur » au Dr 
Valensi qui a évoqué « le précurseur en anatomie et en physiolo
gie », et a M. Pugnet qui s’est étendu sur le « génie de l’artiste ». 
Sous le patronage du meme organisme, M. Claude Roy a com 
muniqué ses impressions sur la Chine actuelle sous ce titre ■ « Chi
ne An 4000, Chine An II ».

Pour les Etudiants Juifs, M. André Sitbon a traité de « Marxis 
me et Judaïsme », puis M. Robert Couffignals, professeur de Let
tres, a apporté le « Témoignage d’un professeur chrétien devant l i  
Bible ».

Pour la « Ligue Féminine d’Action Civique et Sociale » M'ne 
Fournet, parlant à la Librairie Clairefontaine, a disserté sur « La 
Femme et la Vie Municipale ».

La Conférence du Stage du Barreau de Tunis a proposé un dé
bat sur cette question : « Une femme qui refuse son amour est-elle 
complice d’un suicide ? ».

Au Comité Interprofessionnel de Formation Professionelle M 
Tahar a fait une série de cours sur la « Gestion financière des’En
treprises ».

* * *

Au Théâtre Municipal, les ballets du Marquis de Cuevas ont 
donné trois spectacles fort suivis. Le maître de ballet était John 
Taras, le chef d’orchestre Mac Dermott, le directeur de la musique 
Gustave Cloez.

Les galas Karsenty ont représenté successivement : « La répé
tition ou l’Amour puni », pièce « entre le rose et le noir », de Jean
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Anouilh (avec Lise Delamare, Jean Servais et Daniel Lecourtois), 
puis « Félix », d’Henry Bernstein.

Quatre concerts municipaux ont été donnés pendant le mois, 
respectivement dirigés par Pierre Pagliano (pour les deux pre
miers) et Louis Gava (pour les deux autres). Les vedettes en ont 
été successivement la cantatrice Gabrielle Dumaine, la cantatrice 
Nadine Sautereau et le violoniste Roland Puig, la pianiste italien
ne Lya de Barberiis (qui a interprété une œuvre nouvelle d’un 
compositeur de son pays) et le violoniste Van Neste.

A l’Alliance Française a eu lieu un brillant concert de musique 
de chambre, auquel ont participé la celliste Madeleine Boureille; 
la harpiste Sabine Nicolesco, la cantatrice Nadine Sautereau, le 
violoniste Roland Puig et le pianiste local Emmanuel Scerri.

Les Jeunesses Musicales de France ont organisé deux manifes
tations, la première consacrée à la musique de chambre, avec le 
quatuor Parrenin, commentée par Pierre Barthélémy; la deuxiè
me destinée à mettre en relief « la poésie et le lyrisme des cuivres : 
cor et trompette », avec la participation de Lucien Théret (cor), 
Raymond Tournesac (trompette) et Jean-Claude Ambrosini (pia
niste). Le conférencier était, cette fois, le musicologue Antoine 
Coléa.

Au profit de l’œuvre « Nos Petits » a eu lieu, au Palmarium, un 
récital de Dizzy Gillespie, grand prix du disque de jazz 1952, sous 
le patronage du Hot-Club français.

* * *

La peinture et les arts du même ordre continuent apparemment 
de subir une crise. La seule exposition particulière du mois s’est 
ouverte le 28 : c’est celle de Pierre Berjole, directeur de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Tunis, où figurent des paysages de diverses pro
vinces françaises. En même temps sont exposés, à l’Alliance Fran
çaise. des dessins « de jeunes maîtres de la sculpture française ». 
M. L. Paye, directeur de l’instruction Publique, a honoré le ver
nissage de sa présidence.

Du point de vue des manifestations collectives, on enregistre un 
certain succès (tout au moins de curiosité) du « Salon de la Jeune 
Peinture » (à l’Alliance Française) et l’inauguration, à la Munici
palité de Radès, d’un premier « Salon de la Banlieue Sud », trop 
nouveau encore pour avoir attiré de nombreux visiteurs.

* * *

Dans le domaine littéraire, le Prix de Carthage a été attribué à 
M. Albert Memmi. professeur de philosophie, né et vivant à Tunis. 
oour son roman « La Statue de Sel ». Les candidats étaient au nom
bre de 14.

L’écrivain français André Demaison a fait un séjour en Tuni
sie, pour son information. On n’oublie pas. à Tunis, que l’auteur 
des « Bêtes qu’on appelle sauvages » est aussi celui de la « Revan



che de Carthage », livre qu i contribua en son temps à mieux faire 
connaître la Régence.

Le mercredi des Cendres, la « messe du vœu de Willette » a été 
célébrée solennellement par Mgr Gounot, Primat d’Afrique, de
vant une nombreuse assistance. La fameuse prière a été dite par 
Gilbert Gil, et l’homélie de circonstance prononcée par le Doyen 
Jolivet.

Revenant des Etats-Unis, S. E. Sidi Abdelkader Belkhodja, an
cien ministre de l’Agriculture et délégué de la France aux Nations 
Unies, a fait une conférence de presse consacrée au problème es
sentiel pour la Tunisie affligée par la sécheresse, de la pluie arti
ficielle et aux résultats que cette méthode de lutte contre l’adver
sité des éléments a donnés en Amérique.

A l’Alliance Française, a été présenté un film en couleurs inti
tulé : « Tunisie, architecture, urbanisme, paysages ».

« Le Cercle du Cinéma » a organisé un « festival du Documen
taire », comportant la projection de bandes françaises et étran
gères. Ces documents, sous le patronage de la Direction de l’ins
truction Publique, ont été présentés ultérieurement à des écoliers 
de plus de 10 ans.
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