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LA VIE ADMINISTRATIVE
CONSEIL DES MINISTRES 
SEANCE DU 8 AVRIL 1953

Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 8 av ril 1953, au 
Dar El Bey, sous la présidence de Son Excellence Sidi Salaheddine 
Baccouche, Premier Ministre.

Le Conseil a examiné les questions financières à l ’ordre du jour. 
Il a approuvé deux projets d’arrêtés présentés par le Directeur des 
Finances, l ’un relatif au régime fiscal des successions, l ’autre fixant 
les conditions d’application du décret du 29 janvier 1953 portant 
création d’une zone douanière terrestre.

LA VIE ÉCONOMIQUE
CHANTIERS DE LOGEMENTS ET DE RECASEMENTS

Le mardi 28 avril, M. de Hauteclocque, Résident Général de Fran
ce, a visité à Tunis et en proche banlieue, des chantiers de logements 
et de recasements.

C’est par la nouvelle cité musulmane d’El Omrane que la visite 
a commencé : le Résident Général et sa suite ont pu constater la 
prospérité de cette petite cité dont les logements ont été attribués 
à des anciens combattants et victimes de la guerre.

Le cortège officiel s’est ensuite rendu à La Manouba où se trouve 
un ancien palais arabe, au milieu d’une vaste propriété qui a été 
achetée par les Anciens Combattants. 198 logements ont été prévus 
qui pourront être attribués à des Musulmans anciens combattants.

La visite s’est poursuivie par Mathildeville où 40 familles pour
ront être recasées et par Kabaria et Mégrine, où le Commissariat 
à la Reconstruction et au Logement est en train de prévoir, res
pectivement, la construction de 144 logements et 102 logements.

Au programme de cette journée avait été également insérée la 
visite de la PROCEMEG, fabrique de faïenceries d ’art, produisant 
un grand nombre d ’objets du type artisanal local et ceux au
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moyen des procédés les plus modernes, en particulier, grâce à 10 
fours électriques. La fabrication comporte spécialement des car
reaux de faïence pour revêtement de murs, des assiettes, des 
objets ménagers, etc...

LES JOURNEES COMMERCIALES
Le 28 avril, M. de Boisesson, Ministre Plénipotentiaire Délégué 

à la Résidence Générale, a inauguré les Journées Commerciales 
de Tunis et a pu v isiter l ’exposition organisée par les Sociétés Com
merciales et Industrielles de la Régence.

Les stands les plus variés représentent un grand nombre d’activi
tés parmi lesquelles : la machine agricole, l ’automobile, l ’ameuble
ment, l ’alimentation, l ’appareillage électrique, etc...

Il y a lieu de souligner, en outre, que l ’Armée, la Marine et 
l ’Aviation ont accordé leur concours à ces journées par l ’organisa
tion de stands particuliers.

CONFERENCE SUR LA  DEMOGRAPHIE 
ET L ’EQUILIBRE ECONOMIQUE

Sous les auspices de la Fédération des Associations d’ingénieurs 
de Tunisie, M. Lepidi, administrateur de l ’institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques, chargé de cours à l ’Ecole 
Tunisienne d’Administration, a donné, dans la salle de l ’Alliance 
Française, une conférence sur les problèmes que pose, en Tunisie, 
l’accroissement incessant de la population.

Après avoir caractérisé la structure démographique du pays et 
les données de son mouvement, M. Lepidi a montré l ’énergie po
tentielle que cette population recèle et qui permet d ’envisager une 
augmentation assez accentuée, dans les proches années.

Pour faire face aux difficultés de développement économique et 
au déséquilibre provenant de la progression démographique, diver
ses solutions peuvent être énoncées qui, pour être véritablement 
valables, doivent faire l ’objet d’une politique économique et so
ciale précise.

LA VIE FINANCIÈRE
Aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance quelques apports de 

céréales ont encore été effectués durant le mois d’avril par les pro
ducteurs, portant ainsi le total des achats réalisés durant la cam
pagne à :

—  Blés durs : 936.000 quintaux
—  Blés tendres : 133.800 quintaux
—  Orges : 778.000 quintaux.
Pour les mêmes raisons qu’au cours des mois précédents, les ven

tes de céréales à la consommation locale se sont maintenues assez 
faibles.
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Les exportations se sont poursuiv ies en avril, atteignant depuis 
le début de la campagne les quantités ci-après :

—  Blés durs : 380.800 quintaux
— Blés tendres : 71.000 quintaux
— Orges : 339.000 quintaux.
D’importants stocks demeurant encore en magasin, il se révèle 

indispensable, pour que la campagne prochaine puisse se dérouler 
normalement, d’accentuer encore et d’accélérer les exportations.

Les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance ont mis en distribution, 
au cours de ce mois, après arrêt définitif de la campagne 1951-1952, 
une ristourne au profit des vendeurs de céréales de cette campagne 
de 66 francs par quintal de blé et de 40 francs par quintal d’org<î 
ou d’avoine.

En prévision de la prochaine campagne d’achat et pour pallier 
le manque de crédits de moisson, la Caisse Centrale des S.T .P. con
sent actuellement des prêts en nature et en espèces à ses clients 
habituels.

De leur côté, les centres de motoculture des S.T.P. n’ont pas en
core repris leur pleine activité du fait surtout de l ’importance des 
emblavures de la campagne en cours qui limite les superficies pou
vant faire l’objet de labours de printemps.

* * *

L ’Office Tunisien de Cotation des Valeurs Mobilières a mainte
nu son activité amorcée au début de l ’année. Bien que les transac
tions aient été nombreuses, les variations de cours dans un sens ou 
l ’autre, n’ont marqué qu’une amplitude insignifiante. Le montant 
des capitaux échangés au cours du mois d’avril a fléchi et n’a at
teint que 21.355.930 francs dont 11.847.610 francs représentant les 
transactions effectuées à l ’Office et 9.508.320 francs les cessions di
rectes.

Durant le même mois, la tendance du marché de l ’or a persisté 
vers la baisse, et les transactions ont été très réduites. Le montant 
des capitaux échangés s’élève à 690.500 francs contre 2 millions au 
cours du mois de mars.

LA VIE SOCIALE
ACTIVITE SYNDICALE

a) Les différentes centrales syndicales ont pris prétexte du re
lèvement du prix de certains produits ou services intervenus com
me suite à la promulgation du budget, pour accentuer leur action 
en vue de la revalorisation des salaires;

b) L ’Union des Syndicats des Réseaux, affiliée à l ’U.S.T.T., a te
nu, les 25 et 26 avril 1953, son congrès annuel;

c) L ’Union Générale des Fonctionnaires de Tunisie a prescrit, le
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10 avril 1953, une grève d’une heure en signe de protestation con
tre l ’horaire de travail dans les Administrations publiques;

d) Les ouvriers de l ’Arsenal de Sidi-Abdallah à Ferryville ont 
observé, les 16 et 30 avril 1953, une grève d’une heure, afin d’ap
puyer leur revendication concernant la revalorisation des salaires.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE
Les conférences se sont encore succédées au cours du mois écou

lé sur un rythme assez surprenant étant donné l ’avancement de la 
saison. Beaucoup d ’entre elles ont cependant obtenu le même suc
cès que les plus courues du plein hiver.

A l ’Alliance Française, c ’est tout d ’abord M. René Laporte, hom
me de lettres, qui fut jadis chef du Service de Presse à notre Ré
sidence Générale, qui évoque la gracieuse figure de Mme Dubarry. 
Le Pasteur Marc Bœgner, premier dirigeant des Eglises Protestan
tes de France, lui succède, pour parler de la « Responsabilité des 
Elites». Puis, M. Jean Charbonneau, Conservateur en Chef du Dé
partement des Antiquités grecques et romaines au Musée du Lou
vre, étudie la statuaire « De la Vénus de Cnide à la Vénus de Mi-
lo »; le même orateur disserte ensuite sur « La Victoire de Samo- 
thrace et l ’art de son temps ». Quelques jours plus tard, M. Chaix- 
Ruy, professeur à la Faculté des Lettres d ’Alger, parle « du tragi
que et du comique » et de « la satire sociale dans l ’œuvre de Mar
cel Proust ».

Dans la même salle, sous l ’égide de la Société des Agriculteurs, 
Son Excellence Abdelkader Belkhodja, ancien ministre, fait une 
communication sur sa récente mission aux Etats-Unis d’Amérique. 
Pour la Société des Sciences Naturelles, le Professeur Balachows- 
ki décrit « l ’exploration scientifique du Tassili des A jjers », puis 
définit « la lutte biologique contre les insectes ». A  la demande de 
la Société de Radiesthésie, c ’est M. Alfred Vallette, d’Alger, qui 
évoque de vivante façon « le sourcier, son métier et ses mystères ».

La Société de Psychologie, dont l ’activité est particulièrement 
remarquable cette année, entend successivement MM. Chaix-Ruy 
et Pierre Mesnard, tous deux venus d ’Alger, qui traitent, l ’un des 
« Causes de l ’angoisse chez l ’enfant », l ’autre de « Charles Baudouin 
et du redressement moral de la psychanalyse ».

A Sfax, M. Criner, professeur de philosophie au Collège de 
cette ville, brosse un tableau de « l ’enfant dans sa famille et l ’en
fance malheureuse ».

Pour l ’Essor, c ’est encore un philosophe qui prend la parole, en 
la personne de M. Hubert Fuseiller, pour faire « l ’Eloge de la Ba
nalité ».

A  l ’Université Nouvelle, le Docteur Bourguignon, de l ’Académie 
de Médecine, évoque « l ’homme de science et le médecin », face aux 
problèmes sociaux ».

A l ’institut des Hautes Etudes de Tunis, plusieurs conférenciers 
en renom donnent des cours publics fort suivis :
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M. Georges Marçais, Conservateur du Musée Gsell, à Alger, trai
te, en plusieurs fois, de l ’urbanisme musulman.

M. Jean Charbonneau. déjà nommé, disserte sur « la statuaire 
grecque », puis sur « le portrait hellénistique ».

M. Pierre Mesnard, également déjà nommé, parle de « la révo
lution pédagogique au X V I' siècle » et notamment de l ’œuvre de 
Montaigne dans ce domaine.

* * *
En matière religieuse, on note une causerie du Pasteur Bœgner 

intitulée « Le Tour du Monde au service de l ’Eglise », et une con
férence de l ’abbé Bailly sur « La Vie de Frédéric Ozanam, le pré
curseur des catholiques sociaux ».

Il est enfin permis de faire figurer dans cette rubrique les deux 
séances de métapsychie données au Théâtre Municipal, avec un très 
grand succès, par M. Eugène Witry.

* * *
Au Théâtre, deux pièces seulement en avril : « La Feuille de V i

gne », donnée par les Galas Karsenty, avec Jacques Dumesnil, Su
zanne Dehelly, Germaine Auger et Roger Tréville (le texte est de 
Jean-Bernard Luc). Puis, par la troupe d’amateurs de l ’Essor :
« Mercadet ou le Faiseur », 3 actes, d’Honoré de Balzac.

* * *
Quatre concerts municipaux du samedi ont permis aux méloma

nes locaux d’entendre successivement le violoniste Michel Schwalbe, 
le pianiste norvégien Geirr Tweitt (qui a dirigé lui-même l’audi
tion de 12 mélodies populaires de son pays), le clarinettiste Louis 
Cahuzac et le violoniste portugais Vasco de Barbosa. Le premier 
de ces concerts a été donné sous la baguette d’Henri Tomasi; les 
trois autres ont été conduits par Jean Clergue.

Le 30 avril, un festival exceptionnel a eu lieu dans la même salle, 
comprenant, outre un récital de piano par Samson François, et 
l’exécution d ’œuvres symphoniques contemporaines sous la direc
tion de Georges Guittard, une audition, dirigée par Jean Clergue, 
de la « Danse des Morts » (paroles de Paul Claudel, musique d’Ar
thur Honegger) avec la participation de Gilbert Gil (le récitant) 
et de la Manécanterie des Sables.

Au début du mois, la même manécanterie et le même maestro 
avaient, à la Cathédrale, collaboré à l ’exécution d’un fort beau con
cert de musique sacrée, comportant l ’exécution d’œuvres de Pa- 
lestrina, Purcell, J. S. Bach, Mozart, etc...

Quant aux Jeunesses Musicales de France, elles ont eu l ’heu
reuse initiative de faire revenir à Tunis Mme Benoît Granier et 
ses enfants Denise et Jean-Christophe Benoît, qui, sous le titre ju
dicieusement choisi de « Huit siècles d ’esprit français », ont fait re
vivre de vieilles chansons et en ont fait connaître de plus récen
tes, avec les explications pertinentes de Pierre Petit.

* * *

Pour la première fois, c ’est à la Galerie Municipale des Arts qu’a 
été « verni » cette année le Salon Tunisien, que continue d’orga
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niser le Président Alexandre Fichet, en collaboration avec le Com
missaire général Robert Hue. Plus de 200 œuvres sont exposées 
dans les meilleures conditions, et les visiteurs ne cessent d’affluer.

Des expositions particulières ont en outre été l ’objet de la sym
pathique curiosité du public : Henri Esdraffo au « Petit Matin », 
à l ’Alliance Française : Mmes* Gavrel-Bascou, Cannaut-Utz et 
Wanda-Marie Bon; à la « Presse » : Mmes Ravelonanosy et Ruth 
Potter, puis Jules Lellouche.

* * *
Lors de l ’attribution, à Paris, du Prix Antonin Artaud, 4 voix 

(contre 5 au lauréat) sont allées à notre concitoyen Claude Bena- 
dy pour son livre « Recommencer l ’Amour ».

Sur la chaîne radiophonique nationale, le critique du « Figaro 
Littéraire », Robert Mallet a présenté à un large public les œuvres 
du Tunisien Abdelmajid Tlatli, Prix de Carthage 1951-52.

* * *

Tandis qu’était projeté au Festival International de Cannes « Le 
Voyage d’Abdallah », tourné en Tunisie par Georges Régnier, la 
Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs organisait à Tunis, à l ’Allian- 
ce Française, une « Exposition du Cinéma » qu ’inaugura M . Paye, 
Directeur de l ’instruction Publique, exposition itinérante, puis
qu’elle se déplacera successivement, dans un bel effort de décen
tralisation, sur Sfax, Sousse. Bizerte et Ferryville. Un « festival 
Chaplin » s’ajouta à cette manifestation.

En fin de mois, à l ’Ecole de Jeunes Filles Musulmanes Louise- 
René Millet, rue du Pacha, M. Lucien Paye, a inauguré l ’exposi
tion des travaux des élèves de cet établissement.

Le général Hassen Abdulwahab, ancien ministre et membre de 
l’Académie du Caire, assistera, en mai, à Paris, à la séance plé- 
nière de l ’UNESCO.

A la Messe des Artistes célébrée le 26 avril, à la Chapelle de 
N.-D. de Sion, une allocution a été prononcée par l ’abbé Bailly, 
tandis que se faisait entendre la harpiste de classe internationale 
Sabine Nicolesco.

Au profit de ses œuvres sociales, l ’Union Féminine Artistique 
Internationale a mis sur pied, à l ’Alliance Française une deuxième 
matinée de gala, comportant des chants, des danses, de la comédie 
et une partie musicale, le tout exécuté par ses membres.


