
CHR O NIQUE DU MOIS  
D E  M A R S  1 9 5 3

LA VIE ADMINISTRATIVE

CONSEIL DES MINISTRES

SEANCE DU 2 MARS 1953
Le Conseil des Ministres s ’esl réuni Jt* lundi 2 mais 1953, suus la 

présidence de M. Taïeb Belkhiiia, M inistie d'Etat, en l'absence de 
S. E. Salaheddine Baccouche, Premier Ministre, souffrant

SEANCE DU 10 MARS 1953
Le Conseil des Ministres s'est réuni ie mardi 10 ruais 1953 au Uai 

El Bey, sous la présidence de S. E. Taïeb Belkhii ia, M inistie d Etat, 
en l ’absence de S. E. Salaheddine* Baccouche, Premier Ministie, 
souffrant.

Le Conseil a poursuivi, à la lumière des explications (munies par 
le Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien à la suite de sa 
récente mission à Paris, l’examen des différents problèmes que po
se l ’équilibre du budget.

SEANCE DU 14 MARS 1953
Le Conseil des Ministres s'est réuni le samedi 14 mars 1953, au 

Dar-el-Bey sous la présidence de S. E. Salaheddine Baccouche, Pre
mier Ministre.

Le Conseil a arrêté définitivem ent le projet de budget de l'exer
cice prochain, tant en ce qui concerne le budget ordinaire que le 
budget d’équipement.

Il a approuvé le projet d'arrêté instituant une taxe provisoire à 
la sortie de 10 % sur les cuirs et peaux bruts.

Il a autorisé une deuxièm e tranche de déflation du parc routier 
de transports publics de marchandises.

Enfin, il a procédé à l’examen des affaires financières courantes.

SEANCE D U 24 MARS 1953
Le Conseil des Ministres s'est réuni le rnaidi 24 mars 1953, au 

Dar-el-Bey, sous la présidence do S .E. Salaheddine Baccouche, Pre
mier Ministre.
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11 a entendu l'exposé du Directeur des Finances sur  le budget de 
l'exercice 1953-1954 tel qu’il a été approuvé par le Gouvernement 
Français.

11 a arrêté le texte de loi de finance qui sera soumis incessam
ment à la sanction de S. A. le Bey.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le vendredi 27 mars 1953, à 12 heures, M. Roger Duchet, Minis
tre français des P.T.T.. a inauguré, depuis Paris, la liaison radio- 
phototélégraphique Paris-Tunis.

Cette nouvelle liaison, équipée suivant le procédé « Belin », per
met l’échange rapide et direct, entre T unis et Paris, de tous docu
ments en noir et blanc (textes, dessins, photographies, etc...) dont 
le format est inférieur ou égal à 13 x  18 cm.

Les ensembles d’émission et de réception sont installés à la sta
tion radioélectrique de Tunis « Sedjoumi » exp loitée par l ’Office 
Tunisien des Postes, Télégraphes et Téléphones.

LA VIE FINANCIÈRE

C’est encore le problème budgétaire qui — au cours du mois de 
mars — a retenu le plus impérieusement l ’attention de la Direction 
des Finances.

Eu égard aux difficultés du moment, les prévisions pour l ’exer
cice budgétaire 1953-54 ont été marquées essentiellem ent par le 
souci d’économie, les propositions initiales de dépenses des Minis
tères et Administrations excédant largement, dans leur ensemble, 
les possibilités de recettes nonobstant la réalisation de certains ra
justements fiscaux.

Publié au « Journal Officiel » du 31 mars, le décret du 30 mars 
1953 arrête à 40.149.800.000 francs les dépenses du titre 1" pour 
l’exercice et à 36.684.200.000 francs les recettes correspondantes, 
sous l ’expresse réserve de la réalisation — sur le montant des dé
penses — d’économie à déterminer pour un total d’un milliard de 
francs. Compte tenu du titre II, le total général des dépenses s’élè
ve à 55.129.800.000 francs et celui des recettes à 51.664.2,00.000 francs.

* * *

Les ventes à la consommation de blés et orges, assurées par les 
Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, n’ont marqué au cours du mois 
aucune augmentation par rapport aux mois antérieurs contraire
ment aux constatations habituellement faites en cette saison : on 
doit voir dans ce fait une conséquence des apports abondants sur 
les marchés, de céréales en provenance du Nord, les pluies laissant 
aux fellahs des espérances de récolte et les incitant à se défaire de 
leurs réserves.
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La préparation de la prochaine campagne d'achats est retardée 
cette année par l ’abondance des stocks encore en magasins dont il 
convient d ’envisager dès maintenant l’exportation.

En ce qui concerne les groupements de motoculture, les pluies 
du mois ont retardé les travaux; le programme de ceux-ci est ce
pendant satisfaisant, sauf pour les groupements de Bou-Ficha et 
d’Hammamet où le manque de pluies en temps opportun a décou
ragé les agriculteurs dans leurs entreprises de travaux préparatoi
res.

* * *

En matière économique, la Direction des Finances a donne ses 
soins aux questions ci-après :

Dans le cadre des mesures intéressant l'oléiculture, elle a, en 
liaison avec le Ministère du Comemrce, assuré la préparation de 
deux arrêtés en date du 18 fév iier 1953 publiés au Journal Officiel 
Tunisien du 3 mars 1953, fixant l’emploi des ressources du « Fonds 
de soutien oléicole », en vue de contribuer à la propagande et à l’ex
périmentation oléicoles pour la campagne 1952-1953.

Pour aménager, dans une certaine mesure, l ’incidence des nou
veaux droits d’immatriculation sur les tracteurs agricoles, elle a

* prévu, en ce qui les concerne, la même imposition que celle exis
tant à l ’heure actuelle en Algérie; cette mesure fait l ’objet d’une 
disposition insérée dans l ’arrêté du 26 mars 1953 portant ajustement 
des ressources fiscales (Journal Officiel T unisien du 27 mars 1953).

Dans un autre ordre d’idées, un arrêté en date du 24 mars 1953 
publié au « Journal Officiel Tunisien » du 27 mars 1953, a, en vue 
de protéger les-industries locales de la tannerie, institué une taxe 
de 10 % à la sortie des cuirs et peaux bruts exportés de la Régen
ce. De même, pour favoriser l ’industrie de la pêche, un arrêté du 
16 mars 1953 (Journal Officiel T unisien du 17 mars 1953) donnant 
satisfaction aux armateurs, a porté de 5 francs à 8 francs par litre 
de gas-oil le taux du dégrèvement dont bénéficient les navires de 
pêche équipés de moteurs fonctionnant avec ce combustible.

Elle a, en outre, participé, d’une part aux délibérations du Co
mité chargé de la gestion du compte « Mise en valeur de la Vallée 
de la Medjerdah » au cours desquelles a été exam iné le program
me d’activité de ce compte pendant les mois à venir et, d’autre 
part, à celles du Conseil de perfectionnement de la Ghaba qui ont 
eu notamment pour objet d’arrêter le prochain budget de cet orga
nisme.

* * *

La Commission d’attribution des lettres d’établissem ent et d'agré
ment et d’octroi de la garantie de l’Etat s’est réunie le 30 mars 1953 
à la Direction des Finances. Elle a procédé à l’exam en de diverses 
demandes et octroyé un certain nombre de facilités de crédit.

* * #

L’Office T unisien de Cotation des Valeurs Mobilières a, durant 
le mois, maintenu ses bonnes dispositions. Les transactions ont été 
nombreuses et la tendance est restée ferme.
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Le montant des capitaux échangés au cours du mois de mars a 
progressé et a atteint 53.802.818 francs contre 29.104.000 francs 
pendant le mois de février.

Le marché de l ’or a été moins actif qu’au mois de février et la 
tendance s’est orientée vers la baisse. Le montant des capitaux ain
si échangés s’est élevé à 2.000.000 de francs.

LA VIE SOCIALE

1. — ACTIVITE SYNDICALE

— A l'occasion de son voyage dans la région de Bizerte, le 3 mars 
1953, M. Jean de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Résident 
Général de la République Française à Tunis, a tenu à affirmer, à 
Ferryville, centre ouvrier particulièrement actif, la détermination 
de la France de garantir le respect des libertés syndicales en Tu
nisie.

Ci-après le texte de la déclaration sur ce sujet de M. le Résident 
Général :

« La Tunisie bénéficie, depuis 1932, d'une législation syndicale 
« particulièrement libérale. Celle-ci garantit pleinement l ’exerci- 
« ce des droits syndicaux à tous les travailleurs sans distinction  
« de race ou de religion. La France est déterminée à assurer, con- 
« formé ment à cette législation, le respect de la liberté syndica- 
« le dans la Régence et à poursuivre dans ce domaine une politique 
« conforme à son idéal et à ses principes démocratiques. Cependant,
« les autorités françaises ne peuvent admettre que les libertés 
« syndicales soient détournées de leur but et utilisées pour cou- 
« vrir des activités politiques illégales, gravement préjudiciables 
« à l ’ensemble du pays. Les mesures restrictives auxquelles elles 
« ont dû parfois recourir, ont eu pour seul but de sanctionner de 
« telles activités ».

— Une délégation de la Fédération Internationale des Ouvriers 
des Transports, composée de M. Paul Tofharn, secrétaire général 
adjoint, et de M. Pierre Ferri-Pisani, membre du Comité exécutif, 
a séjourné à Tunis du 10 au 21 mars 1953. Elle avait pour mission 
de rechercher une solution au problème posé par les sanctions pri
ses à l ’encontre des cheminots tunisiens ayant participé à la grève 
politique du 1"' avril 1952.

__Les organisations syndicales des différentes tendances ont re
nouvelé leurs motions antérieures concernant la révision du taux 
du salaire minimum.

__L’U.S.T.T. a tenu le 22 mars 1953 une conférence de sécurité
sociale.

__ Une délégation de l’Union Générale des Fonctionnaires s’est
rendue à Paris pour entretenir les Départements ministériels com
pétents et les m ilieux parlementaires du problème de la fonc
tion publique en Tunisie.
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— Les organisations de fonctionnaires et de cheminots, affiliées 
à l ’U.G.T.T. et à l ’U.S.T.T., ont protesté contre l ’éventualité d’un 
recul de la lim ite d’âge.

II. — LEGISLATION

a) Le « Journal O fficiel Tunisien » du 3 mars 1.953 a publié un 
arrêté du Ministre du Travail en date du 28 février 1953 prescri
vant la fermeture hebdomadaire des boucheries d’un secteur de 
Tunis;

b) Un décret beylical du 19 mars 1953, publié au J.O.T. du 20 
mars 1953, a modifié le décret beylical du 18 décembre 1952 relatif 
aux conditions de recrutement des administrateurs du Gouverne
ment Tunisien;

c) Les conditions de recrutement des secrétaires d’administra
tion ont été fixées par un décret beylical du 19 mars 1953 publié 
au J.O.T. du 24 mars 1953;

d) Un arrêté du Directeur des Finances en date du 25 mars 
1953, publié au J.O.T. du 27 mars 1953, a fixé le nouvel horaire du 
travail des fonctionnaires et agents de l’Etat et des Etablissements 
publics de l ’Etat;

e) Un décret beylical du 26 mars 1953 (J.O.T. du 31 mars 1953) 
a créé une indemnité de scolarité au profit de certains fonction
naires des forêts.

III. — INFORMATIONS DIVERSES

Des élections complémentaires au Conseil de Prud’hommes fran
çais de Bizerte ont eu lieu les 8 et 15 mars 1953. Ont été élus deux  
conseillers prud’hommes patrons et un conseiller prud’homme ou
vrier.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE

Avec le mois de mars écoulé, l ’activité culturelle de la Régence 
n’a pas fléchi, et nombreuses ont été les manifestations intellec
tuelles d’ordres divers, qui ont illustré la vie spirituelle du pays.

* * #

Les conférences demeurent aussi fréquentes que variées. Le pu
blic a quelque peine à les suivre toutes, et l’assistance s ’y fait plus 
clairsemée, bien que les « fidèles » continuent de constituer un so
lide « noyau » d’auditeurs inlassables.

A  l ’Alliance Française, l ’écrivain André Demaison fait tout 
d'abord une causerie « à bâtons rompus » où il est évidemment 
question des animaux, ceux qu’on appelle sauvages et les autres.
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A la même tribune, M. Daniel Moutote, professeur à Tunis, à 
l’ocçasioç de l’inauguration d’une exposition de documents anciens, 
traite de « L’Encyclopédie et de la vie de la Société au XVIIT' siè
cle ».

Toujours à l ’Alliance, M1"1' Louise Weiss, agrégée de l ’Université 
et voyageuse impénitente et chevronnée, enrichit de la projection 
de clichés et de films en couleur deux exposés, l ’un sur « 60 siècles 
d’histoire en Proche-Orient », l ’autre sur « Les Grandes Routes du 
Pacifique Nord, de l ’Alaska à Formose ».

En fin de mois, M. Jean Lavorel, président, à Paris, de la « Mai
son de Savoie », fait à son tour une présentation de documents pho
tographiques et cinématographiques, en parlant de la province con
sidérée.

La salle de l ’Alliance Française a permis à d’autres orateurs de 
se faire entendre. C’est ainsi qu’y ont pris la parole :

—pour le compte de la Société des Agriculteurs : MM. Dodier 
et le D'' Renoux, qui ont respectivement parlé de « l’hygiène et la 
production du lait » et des « maladies de l ’homme transmissibles 
par le lait »;

— pour le compte de la Fédération des Associations d’ingénieurs : 
M. Laurent, Contrôleur Civil, qui a exposé « où en est la pluie arti
ficielle ? »;

— pour le compte de l ’Association Guillaume Bude : M. Rousset 
de Pina, qui a étudié les rapports des « Chrétiens et des Musulmans 
à la fin du XII1' siècle ».

M. H. de France, radiesthésiste qui, depuis, a quitté la Régen
ce, a défini les « conditions du bonheur et de la réussite vues par 
un radiesthésiste », tandis que le Dr Maurice Delort a parlé de « la 
santé quotidienne et de sa réussite ».

Sous l ’égide de l ’Essor, M. Robert Couffignais, professeur, a fait 
une esquisse de « l ’humanisme cinématographique », en présentant 
un film de Van Gogh. Puis, M. Hababou a donné, un aperçu pitto
resque du « métier de souffleur ».

La Société de Psychologie, poursuivant son cycle de conférences,
* a permis à son public d’entendre successivement MM. Fuseiller, 

professeur de philosophie (« Comment étudier le caractère »); Cuny, 
professeur (« Défense des Psychologues »), et Memmi, Prix de Car
thage 1952 (« Psychologie et Problèmes Sociaux »).

Au Lycée Carnot, M. Claude Roy a évoqué « Victor Hugo vi
vant ». Dans la même salle, M. Manet, conseiller technique au Ca
binet du Secrétaire d’Etat à la Guerre, s’adressant à un parterre 
d’officiers d’active et de réserve, a discuté de la « Communauté Eu
ropéenne de Défense ».

Sous le patronage du Centre d’Etudes de Carthage, l ’abbé Cha- 
vasse, parlant à Notre-Dame de Sion, a fait une série de causeries 
sur « Les Sacrements de l’Eglise ». Au Cercle des Amitiés Africai
nes. le même orateur a posé cette question : « La Science nous fait- 
elle connaître l’homme véritable ? ».
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Sur la demande de J'Union Féminine Artistique Internationale, 
Je R. P . Huntziger a raconté un voyage « Dans la boucle du Niger, 
via Bidon 5 ».

L ’Université Nouvelle a bénéficié de deux exposés de M. P ierie  
Abraham, le  premier consacré à « l ’héritage d’Emile Zola »; le 
deuxième, avec discussion ouverte dans la salle, aux tendances ac
tuelles de la littérature vues par les lecteurs eux-mêmes. Pour le 
même organisme, le D1' Georges Bourguignon, de l 'Académie de Mé
decine, a dépeint les réactions d’ « un médecin retour d’U.R.S.S. ».

A l ’institut des Hautes Etudes, plusieurs cours publics de haut 
intérêt ont été donnés. Notons ceux du Professeur Schacht, de l ’Uni
versité d’Oxford, sur « la jurisprudence musulmane »; celui de M. 
Raymond Barré, professeur d’Economie Politique, sur « l ’unifica
tion économique de l ’Europe, mythes et réalités »; ceux de M. Pier
re Rondot sur « l ’évolution économique et sociale de la Turquie 
moderne », celui de M. Jean Despois, professeur de géographie à 
la Faculté des Lettres d’Alger sur « la Hodna ».

A l ’Hôpital Charles Nicolle, le D Renauld Bernard a rendu 
compte de sa mission aux pays scandinaves où il a étudié la « chi
rurgie thoracique ».

Notre théâtre municipal de Tunis a eu le grand honneur de re
cevoir, pour une série de représentations, la Compagnie de Jean- 
Louis Barrault et de Madeleine Renaud, qui a donné avec un suc
cès triomphal « Les Fausses Confidences » de Marivaux, les Four
beries de Scapin » de Molière, enfin « Hamlet » de Shakespeaie, 
dans le texte d’André Gide, texte élaboré à Sidi-bou-Saïd en des 
temps troublés, présents encore à tant de mémoires tunisoises.

Les derniers jours du mois, c’est Robert Arnoux qui, avec Mar
guerite Cavadaski. a interprété la fameuse pièce de Marcel Aymé : 
« Lucienne et le Boucher ».

L’Essor a représenté « M. le Trouhadec saisi par la débauche », 
de Jules Romains.

La troupe de l’Université Nouvelle, pour ne pas être en reste, 
a occupé la scène du Palais des Sociétés Françaises avec « l’île  des 
Esclaves » de Marivaux et « la Poudre aux Yeux » de Labiche.

Sur la même scène, le groupe artistique de la paroisse de Fer- 
ryville, qu’accompagnait sur le plan sonore la chorale paroissiale 
de Carthage, a présenté « La Mort de Jésus », évocation en 4 actes 
de la Passion du Christ, du chanoine Boillin.

Cette rubrique serait incomplète si nous ne signalions que noire 
« Compagnie Théâtrale classique », dirigée par Jacques Toulza et 
Maurice Audran, de Radio-Tunis, avec un inlassable dévouement 
et un talent constant, va bientôt, après 3 années d’activité, « bou
cler » sa centième représentation dans la Régence, après avoir fait 
applaudir successivem ent « Le Cid », « L’Avare », « Esther », « Le 
Médecin malgré lui », Le Barbier de Séville », « Les Femmes Sa
vantes », « Britannicus », « Il ne faut jurer de rien », « le Malade 
Imaginaire », et ce, de Sfax à Béja en passant par Sousse, La Gou
lette et Ferryville. Chaque cycle, nous précise-l-on, « brasse » de
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4 à 5.000 élèves de nos écoles et collèges, et les représentations, 
parfois mises sur pied avec les plus grandes difficultés d’ordre ma
tériel, sont suivies, grâce à la qualité des œuvres et de leur inter
prétation, par des publics de plus en plus enthousiastes. Cette œu
vre désintéressée de décentralisation fait le plus grand honneur à 
ses promoteurs.

Dans le domaine musical, les concerts municipaux ont continué 
de réunir, pour de belles auditions, les mélomanes de la capitale 
de la Régence. Sous la baguette du maître Jean Giardino, les ve
dettes ont été, par ordre chronologique, le pianiste Varella Cid, le 
violoncelliste Roger Albin et la pianiste Marie-Aimée Warrot.

Le fameux violoniste Jacques Thibaud, qu’accompagnait au pia
no René Hervin, a donné un récital.

Les Jeunesses Musicales de France ont organisé une belle ma
nifestation consacrée à « Albeniz et les sortilèges de l ’Espagne », 
avec le pianiste espagnol Raphaël Arroyo et le conférencier Marc 
Meunir-Thouret.

A l’Alliance Française, au profit exclusif des sinistrés des inon
dations de Hollande, un concert a eu lieu, réunissant trois premiers 
prix du Conservatoire de Paris : la violoniste Georgette Brabant, 
le violoncelliste André Thierry et la pianiste Suzanne Pellet-Mus- 
sel. Le programme était présenté par Simone Valbelle, qui a lu 
quelques-un de ses poèmes, dont un intitulé « Vive la Hollande ».

Au Colisée, l’orchestre Camille Sam  âge, de la Radiodiffusion 
Française, a donné deux auditions.

Au Majestic, à l’occasion du Gala des Etudiants Juifs, le chan
teur canadien Félix Leclerc, grand prix du Disque 1951, s’est fait 
entendre dans son répertoire.

Enfin, par deux fois, au Lycée Carnot et à l ’Alliance Française, 
les élèves du Conservatoire de Musique de Tunis se sont produits 
en public, avec le concours des élèves des classes de mise en scène 
et du cours de danse.

* * *

Dans la Galerie Municipale de l ’Avenue de Carthage, a eu lieu  
une remarquable exposition des arts tunisiens. Simultanément, 
des films en couleurs ayant trait à la vie artisanale de la Régence 
ont été projetés à l’Alliance Française.

Mme de Hauteclocque a inauguré, à l ’Alliance Française, le 5" 
Salon de l’Union Féminine Artistique Internationale, particulière
ment brillant cette année.

Sur les mêmes cimaises venait d’avoir lieu une exposition dite 
de 1’ « Art spontané », réunissant des dessins dus à des enfants de
2 à 6 ans.

Deux aquarellistes ont exposé leurs œuvres. Ce sont MM. Brif- 
faud (>t Bonoiton, l’un et l’autre connus et appréciés pour leur sen
sibilité et l’habileté de leur expression.
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A « Peinture 41 », Mme David Sitbon expose des objets déco
rés avec originalité.

* * *

Le « Prix de Kairouan » a été attribué à M. Sadok Mazigh, pro
fesseur au Collège de Sousse, pour ses causeries « Epitres d ’Abou 
Ayan ». Une mention spéciale a été décernée à M. Mohamed Souis- 
si, censeur au Collège Sadiki, pour l ’ensemble de ses articles.

On note l ’édition d’une « Histoire de la T unisie » due à la plu
me de S. E . Sidi Hassen Husni Abdulwahab, ancien ministre et 
membre de l ’Académie du Caire.

* * *

C’est encore au Théâtre Municipal que José Torres, le danseur 
espagnol bien connu, a donné, avec sa compagne Marianne Ivanoff, 
plusieurs récitals, le piano étant tenu par Tamara Lenska.

Au Palmarium, le « Régisseur Albert », accompagné de Pierre 
Cour et de ses collaborateurs habituels, a donné un spectacle de 
variétés : « Album de Paris ».

Au Lycée Carnot, sous la présidence de Mme de Hauteclocque, 
les élèves de l ’Ecole Maternelle de la rue Arago ont chanté des 
chœurs, tandis qu’étaient présentés, sous l’égide du Comité local 
de l ’Organisation Mondiale pour l ’éducation préscolaire, des films 
sur « la seconde enfance ».

* * *

Les élèves du Collège Technique Paul Cambon ont exposé leurs 
travaux.

* * *

A l ’AUiance Française, continuent d’être projetés hebdomadai
rement des films documentaires et culturels du plus haut intérêt.

* * *

Parmi les hôtes de la Tunisie en mars, on a remarqué M. Montet, 
professeur au Collège de France et égyptologue en renom, qui a 
choisi notre capitale comme point de départ d’un voyage de re
cherches qui doit le mener en Libye, en Egypte et au Liban, puis 
le Professeur Lacomme, gynécologue parisien de valeur.

* * *

MM. J. Belaisch et P. Scemama, tous deux originaires de Tunis, 
ont été, à Paris, classés premiers, l’un à l’écrit du Concours d’in 
ternat en Médecine, l ’autre au Concours d’Externat.


