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S. G. Monseigneur Charles-Albert Gounot, Archevêque de Car
thage, Primat d’Afrique, est décédé à Tunis le 20 juin 1953, à 21 
heures, après une courte maladie.

Monseigneur Gou
not était né à Lyon 
le 6 janvier 1884. Il 
commença ses études 
secondaires à l’école 
de Notre-Dame Saint- 
Vincent, où il eut  
comme supérieur et 
directeur spirituel un 
prêtre éminent, M. 
Verdier, qui fut plus 
tard Cardinal Arche
vêque de Paris. Après 
ses deux années de 
philosophie, s é d u i t  
par les méthodes, l’es
prit et la charité de 
Sai nt - Vi ncent  de 
Paul, Charles-Albert 
Gounot arrivait à la 
m a i s o n  mètfe des 
prêtres de la congré
gation de la Mission, 
où il fit son noviciat 
et acheva ses études 
théologiques (1 902 -  
1907). Il fut ordonné 

(Photo simonot) prêtre le 25 mars
1907 en la fête de l’Annonciation.

Malgré son jeune âge, ses supérieurs le nommèrent professeur 
de sciences ecclésiastiques et sous-directeur spirituel à la maison 
de formation des Lazaristes à Dax (Landes). Il enseigna d’abord la 
philosophie de 1907 à 1913, puis à cette époque, on lui donna la 
chaire d’Ecriture Sainte et d’hébreu.

En 1914. il part au front, d’abord dans une ambulance, puis, sur 
sa demande, dans une unité combattante. Il prend ainsi part aux
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luttes que soutint le 159" régiment de chasseurs alpins, passe quel
que temps au 6' régiment d’artillerie et, de nouveau, il retourne à 
son cher 159" qui, n’ayant pas d’aumônier au l ,r bataillon, le récla
mait. ba brillante conduite lui valut la croix de guerre.

Après la guerre, Monseigneur Gounot passe six mois à la maison 
mère de baint-Lazare à Paris, où il enseigne la philosophie; mais, 
des octobre 1919, il revient à Dax, cette fois pour l’enseignement 

e la theologie morale et la direction des étudiants qu’il initiait 
irectement a 1 action sacerdotale. En 1922, il est nommé supérieur 

du grand et du petit séminaire de Constantine (Algérie) qu’il dirige 
pendant huit années.

En 1930, Monseigneur Gounot arrive à Montauban comme supé- 
TSraîrr s^ inaire- Mais celui-ci ne pouvait suffire à son 

0' . - ere ^ ounot n’eût pas été pleinement lyonnais s’il 
i w - Un ami de ces <( semaines sociales », nées et animées 

^ 11 j ' ^ lneT̂ r ces Sommes admirables qu’on appellera, qu’on
ÏÏSnic QeJa ? L EcoIe Ly °nna,se »■ C’est le rayonnement des Se
maines bociales et aussi les directives de' l’école lyonnaise que 

onseigneur voulut assurer à une élite en fondant à Montauban ;
Le groupe d’entraide sacerdotale;

Le groupe d’études des catholiques sociaux;
L union féminine civique et sociale.

anî̂ Q6 nCn ?afU 3 K, .lanC6-r .* aussi des groupes qui, dans sa pensée, 
après une formation seneuse. devaient être des centres d’action.
u '°5S dernieres annees, il devint aussi l’animateur des syndicats 

chretiens et de la J. O. C. F., sa dernière création.
Le 15 août 1937, le Souverain Pontife, en plein accord avec le 

Gouvernement français, élevait M . Charles-Albert Gounot à l ’é- 
piscopat et le nommait coadjuteur de S. G. Monseigneur Lemaître, 
Archeveque de Carthage, Primat d’Afrique, avec le titre d’Arche- 
veque de Marcianopolis.

Moins de deux ans après, le mardi 16 mai 1939, S G Mgr Le- 
maitre décédait  ̂subitement à Tunis, à l’âge de 75 ans, et Mgr 
Gounot, Archeveque coadjuteur, prenait sa succession.

Depuis S. G . Mgr Gounot gouverna le diocèse avec sagesse 
1 “ 'ia" s des moments parfois très difficiles. Il continua aussi 
seur » S° n predecesseur et fut également un grand « bâtis-

Le 28 octobre 1947, M. le curé Maurice Perrin, curé de Sfax était 
sacre eveque titulaire d’Utique, auxiliaire de Carthage et venait 
aidei Mgr Gounot dans sa lourde tâche.

Monseigneur Gounot était le quatrième archevêque de Carthage 
Primat d Afrique. Ses prédécesseurs étaient dans l’ordre : Son Emi
nence le Cardinal Lavigerie (10.11.1884-26.11.1892)., S. G. Monsei-
fiqT p Iftq Æ 9 ?Q9 ‘Mtac é&ale™ ent Archevêque d’Alger depuis 1908 
1939) Monseigneur Lemaître (20.2.1922-16.5.
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Le 24 juin 1953, au cours d’une brève cérémonie, le corps de 
l’Archevêque défunt, auquel une foule nombreuse représentant 
tous les milieux, toutes les races, toutes les confessions de la popu
lation de la Régence, n’avait cessé de venir rendre un dernier pieux 
hommage, était mis en bière.

Le lendemain avaient lieu les funérailles solennelles à la Cathé
drale de Tunis. Place de la Résidence, un détachement du 4' Zoua
ves avec drapeau et musique rendait les honneurs.

A 8 h. 55, M. de Hauteclocque, Ambassadeur de France, Résident 
Général, arrive à la Cathédrale, accompagné par le général Bahri, 
représentant S. A. le Bey; M. de Boisseson, Ministre Plénipoten
tiaire, Délégué à la Résidence Générale; le général Garbay, Com
mandant Supérieur des Troupes de Tunisie; le vice-amiral Jozan, 
commandant la Marine en Tunisie; le colonel Garde, commandant 
de l’Air en Tunisie.

La cérémonie à la Cathédrale de Tunis
(Photo E. Montefiore)

A 9 heures, la levée du corps a lieu dans la chapelle de l’Arche- 
vêché et le cortège se forme pour se diriger vers le parvis de la 
Cathédrale.

Tout le clergé du diocèse est présent, ainsi que les membres du 
chapitre.

En tête, une couronne offerte par les Ukrainiens de Ben-Métir, 
portée par trois enfants en costume national.

Immédiatement, devant le fourgon mortuaire, on reconnaît : S. G. 
Monseigneur Leynaud, archevêque d’Alger; S. G. Monseigneur 
Durrieux, supérieur général des Pères Blancs; S. G . Monseigneur 
Duval, évêque de Constantine; S. G. Monseigneur Montaigne, an
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cien eveque de Pékin; S G. Monseigneur Ancel, supérieur des prê
tres du Prado, auxiliaire de S. E. le cardinal Gerlier, archevêaue de 
Lyon, primat des Gaules; Monseigneur Gardette, recteur des facul- 
es catholiques de Lyon; S. G. Monseigneur Pinier, évêque auxi-

Laca 'te i ? ê q u f “ S " 6"  LeCa*' aUXi' iaire *  S ' G

Le corbillard est suivi par 
S. G. Monseigneur Perrin. 
évêque d’Utique, vicaire ca- 
pitulaire, et sa suite.

Les troupes présentent les 
armes et, tandis que le cer
cueil entre dans la Cathédra
le, les cloches sonnent le glas.

Dans la Cathédrale toute 
tendue de noir, on reconnaît 
S. E. Salaheddine Baccouche, 
Premier Ministre, et les mem
bres du Conseil des Ministres 
du Gouvernement Tunisien, 
le corps consulaire et toutes 
les personnalités civiles et 
militaires de la Régence.

La messe pontificale célé
brée au « faldistoire » fut di
te par S. G . Monseigneur 
Montaigne, évêque de Pékin. 
Un tel office consiste dans le 
fait que le trône épiscopal est 
inoccupé et qu’un siège est 
placé pour l’officiant, au pied 
de l’autel, du côté de l’épitre, 
face aux fidèles.

Durant l’office, des morceaux d’orgue se firent entendre, ainsi 
que des chœurs, executes alternativement par la Maîtrise et la 
Manecantene des Sables.

S G. Monseigneur Leynaud, archevêque d’Alger, prononça en
suite une allocution et la cérémonie se termina par cinq absoutes 
donnees successivement par Monseigneur Pinier, Monseigneur An-
L e y n ï S01gneUr ° UVa1, MonseiSneur Durrieux et Monseigneur

A la sortie de la Cathédrale, un grand cortège se forma. Les dif
férents groupements religieux marchaient en tête, puis venaient 
les eveques, le corbillard la famille épiscopale, la famille du dé
funt, et aussitôt après, 1 Ambassadeur, le représentant de S. A. le 
Bey et toutes les personnalités.

Le cortège contourna la place de la Résidence, puis, par l’allée 
centrale, descendit l’avenue Jules-Ferry jusqu’à l’avenue Gambetta.

Tout au long du parcours, les troupes de la garnison formaient 
la haie et rendaient les honneurs.

Le convoi funèbre quitte la Cathédrale
(Photo E. Montefiore)
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Au terme de ce trajet, il y eut un arrêt et les personnalités offi
cielles présentèrent leurs condoléances à la famille.

La cérémonie officielle était terminée. Un convoi automobile prit 
alors la direction de la Primatiale de Carthage où, en la seule pré
sence des évêques, du chapitre et de la famille, se fit l’inhumation.

LA VIE ADMINISTRATIVE
CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 24 juin 1953, au 
Dar El Bey, sous la présidence de S. E. Sidi Salah-Eddine Baccou- 
che, Premier Ministre.

Après avoir examiné l’ordre du jour des affaires financières cou
rantes, le Conseil des Ministres a arrêté certaines dispositions con
cernant la fixation des horaires des fonctionnaires et la réforme 
des cours de législation et de droit tunisiens.

Il a également étudié plusieurs autres questions qui feront l’ob- 
et d’un nouvel examen lors d’une prochaine séance.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le 26 juin 1953, M. Jean de Hauteclocque, Ambassadeur de 

France, Résident Général à Tunis, accompagné de S. E. Abdelaziz 
Menchari, Ministre de l'Agriculture, et de nombreuses personna
lités, s’est rendu en visite dans les périmètres irrigués de la basse 
vallée de la Medjerdah, ainsi qu’aux barrages de Taullierville, 
Ben-Métir et du Mellègue.

Partis à cinq heures trente de Tunis, le Résident Général et le 
Ministre de l’Agriculture se sont d’abord arrêtés à Douar El Bey, 
où ils ont visité différentes installations d’irrigation, canaux, par- 
titeurs, bassins-réservoirs, ainsi qu’un chantier en activité où ils 
ont assisté à la pose d’un élément de canal en béton armé pesant 
3 tonnes, mis en place par un engin mécanique spécialement cons
truit pour ce travail.

Partis de Douar El Bey à six heures trente, le Résident Général 
et le Ministre se sont alors rendus dans la plaine de la Mabtouha, 
où ils ont pu constater les résultats excellents obtenus en moins de 
trois ans par les travaux d’assainissement sur diverses parcelles 
de cette plaine qui était depuis toujours uniquement recouverte de 
roseaux et de joncs.

Ces travaux, complétés par l’effort des particuliers, ont permis 
en effet de rendre ces terres à la culture, et déjà des rendements 
atteignant 55 quintaux à l’hectare pour les fourrages, et 12 quin
taux à l’hectare pour les céréales, ont été enregistrés.

Ce fut ensuite la visite du chantier de construction du barrage
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Charruc-taupe creusant un drain dans la plaine de la Mabtouha

(Photo E. Montefiore)

Un drain et scs vannes dans la plaine de la Mabtouha

(Photo E. Montefiore)
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Le cortège officiel visite le nouveau village de Ben M etir

(Photo E. M ontefiore)

Le barrage de Ben M etir

(Photo E. Montefiore)
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Canal d'irrigation dans la plaine de Tébourba

(Photo E. Montefiore)
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de prise de Taullierville, d’où les eaux venant du barrage du Mel
lègue seront envoyées vers les milliers d’hectares qui pourront 
bénéficier des bienfaits de l’irrigation.

Les travaux du Barrage de Taullierville
(Photo J. D. Bossoutrot)

Un grand nombre d’agriculteurs étaient venus saluer le Résident 
Général et le Ministre de l’Agriculture, ce qui permit de nombreux 
échanges de vue sur toutes les questions agricoles et économiques 
pouvant actuellement préoccuper les populations de cette région.

A dix heures, le Résident Général quittait Taullierville pour se 
rendre à Ben-Métir, alors que S. E. le Ministre de l’Agriculture 
rentrait à Tunis.

Accueillis à la station d’épuration des eaux de l’Oued El-Lil par 
M. Mathieu, Directeur des Travaux Publics, M. de Hauteclocque 
et sa suite s’intéressèrent au fonctionnement des installations de 
décantation et filtration des eaux, situées en tête de la conduite 
d’adduction des eaux de l ’Oued El-Lil; la station nouvellement 
mise en service peut traiter journellement 100.000 m3, soit près du 
double de la consommation actuelle de Tunis et de sa banlieue.

Après le déjeuner, qui réunit à la cantine de Ben-Métir les per
sonnalités présentes, eut lieu la visite détaillée du barrage.

L’ouvrage, d’une hauteur de 65 mètres au-dessus du lit de la 
rivière et d’une longueur en crête de 450 mètres, comportera
350.000 m3 de béton, sur lesquels plus de 300.000 sont actuellement 
exécutés.
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Dès maintenant, la mise en eau du batardeau a permis de cons
tituer une retenue de 3 millions de m3 qui contribuent à l ’alimen
tation en eau de Tunis.

Le barrage une fois terminé créera une retenue de 75 millions 
de m3; en aval, une chute de 200 mètres permettra de produire 
annuellement 20 millions de kwh. L ’achèvement des travaux est 
prévu pour la fin de l’été 1954.

Vers 17 heures, le Résident Général quittait Ben-Métir pour se 
rendre au chantier du barrage de l ’Oued Mellègue.

Cet ouvrage comporte un barrage principal de 65 mètres de hau
teur et 470 mètres de longueur en crête et un barrage secondaire

de 40 mètres de hauteur et 
230 mètres de longueur en 
crête; l’ensemble, qui repré
sente 230.000 m3 de béton, est 
en voie d’achèvement et la 
mise en eau aura lieu dans le 
courant de l’hiver prochain.

La retenue créée par le 
barrage aura une longueur de 
20 kms et une capacité de 300 
millions de m3. Les eaux, des
tinées principalement aux ir
rigations de la basse Medjer
dah, seront turbinées dans 
une usine située au pied du 
barrage, capable de produire 
annuellement 17 millions de 
kwh; cette usine est concé
dée, comme celles de l’Oued 
El-Lil, à la société d’écono
mie mixte « Forces Hydro
électriques de Tunisie », nou
vellement formée.

Vers 20 heures, le cortège 
résidentiel quittait le chan- 

La maquette du barrage du Mellègue tier du barrage du Mellègue 
est présenté à M . de Hauteclocque pour reprendre la route de 

(Photo E. M ontefiore) Tunis.

LA VIE FINANCIÈRE
Le Conseil de contrôle des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance 

s’est réuni le 19 juin, sous la présidence personnelle de M. Dupoi- 
zat, Secrétaire Général du Gouvernement tunisien, qui a tenu ainsi 
à manifester le grand intérêt qu’il porte à ces Sociétés en leur qua
lité d’organismes promoteurs du développement économique de la 
Régence. Au cours de cette réunion, d’importantes décisions ont
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été prises en vue d’augmenter leurs ressources et de rechercher les 
moyens de financement de leurs entreprises; les bases de la politi
que de crédit rural à suivre dans l’avenir par les Sociétés Tuni
siennes ont également été définies.

La situation des stocks excédentaires de la dernière récolte, qui 
avait donné lieu à quelques inquiétudes, peut être à présent consi
dérée comme réglée, et le problème du stockage de la récolte pro
chaine, qui était compliqué par la présence de ce stock de report, 
ne présente désormais plus de difficultés anormales.

La commercialisation de la nouvelle récolte, affectée par les 
pluies tardives, ne semble pas avoir encore atteint toute son acti
vité. Elle a, d’une part, été d’une manière générale, affectée par les 
pluies tardives. D’autre part, la fixation de l’acompte légal pour 
les orges à 1.500 frs le quintal, taxes à déduire, en a freiné les ap
ports. En ce qui concerne le blé tendre et les blés durs qui com
mencent à peine à arriver dans les Centres d’achat, leur qualité 
moyenne inspire les plus graves inquiétudes.

* * *

Dans le domaine économique, deux nouvelles mesures ont été 
édictées en faveur de la pêche : la première résulte d’un arrêté 
conjoint du Directeur des Travaux Publics et du Directeur des 
Finances en date du 11 juin 1953 (J. O. T., n° 52, du 30 juin 1953) 
réduisant le taux des taxes relatives à la pêche; la seconde, qui a 
fait l’objet d’un arrêté du Directeur des Finances du 19 juin 1953 
(J. O. T., n° 50, du 23 juin 1953), a pour but d’accorder un dégrè
vement forfaitaire de 17 frs par litre pour l’essence utilisée par les 
annexes flottantes (porte-filet et porte-lampe) des navires équipés 
pour la pêche au feu.

Par ailleurs, deux arrêtés conjoints du Ministre du Commerce 
et du Directeur des Finances —  portant respectivement les dates 
des 18 et 28 mai 1953 (Journal Officiel Tunisien du 23 juin et du 
30 juin 1953) —  ont autorisé le prélèvement, sur le « Fonds de 
Soutien Oléicole », d’une part, d’une somme de 10.258.875 frs au 
profit de l’Office de l’Huile, à titre de remboursement des dépenses 
avancées par cet organisme pour l’équipement oléicole, et d’autre 
part, d’une somme de 5 millions au profit de l’Office d’Expérimen- 
tation et de Vulgarisation Agricoles, en vue de l’achèvement de la 
Station oléicole de Sfax.

Faisant suite aux délibérations du Comité Consultatif de la Sec
tion Tunisienne de l’O. N. I. C. au cours de sa séance du 19 mai 
1953, deux arrêtés conjoints du Ministre de l’Agriculture et du Di
recteur des Finances en date des 8 et 12 juin 1953 (Journal Officiel 
Tunisien du 9 et du 23 juin 1953) ont fixé le montant des acomptes 
à attribuer aux producteurs sur le prix des céréales de la récolte 
1953. Ces acomptes sont, par quintal, les suivants : orge : 1.500 frs, 
avoine : 1.000 frs, blé tendre : 3.000 frs, blés durs : 3.450 frs.

Dans le domaine des transports routiers, un arrêté du Secrétaire 
Général du Gouvernement Tunisien en date du 19 juin 1953 (Jour
nal Officiel Tunisien du 20 juin), pris sur avis du Conseil des Mi
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nistres, a prorogé l’exigibilité de la surtaxe temporaire dont le 
produit est destiné à rembourser à la Caisse de Compensation les 
avances effectuées en vue du financement de la nouvelle tranche 
de déflation du parc de transports publics de marchandises.

Enfin, des arrêtés conjoints du Directeur des Travaux Publics 
et du Directeur des Finances en date du 13 juin 1953 (J. O. T. du 
19 juin 1953), ont approuvé d’une part le cahier des charges régis
sant la concession accordée à la Société « Forces Hydro-Electri
ques de Tunisie » (F. H . E. T.) et, d’autre part, les statuts de la 
dite Société.

Au cours du mois de juin, l’Office Tunisien de Cotation des Va
leurs Mobilières a manifesté une grande activité. Les transactions 
ont été nombreuses, et la tendance est restée soutenue.

Le montant des capitaux échangés au cours du mois a atteint 
589.517.262 francs contre 75.034.000 francs, pendant le mois de mai, 
dont 578.460.000 frs représentant des cessions directes.

LA VIE SOCIALE

I. —  ACTIVITE SYNDICALE

a) Le retour de Paris de M. Nouri Boudali, secrétaire général 
adjoint de l’U. G. T. T., et la levée des mesures d’éloignement pri
ses à l’encontre des dirigeants de l’U. G. T. T. à la suite du meurtre 
de M. Farhat Hached, ont provoqué une réunion des cadres de 
cette centrale syndicale, au cours de laquelle la situation sociale 
de la Tunisie a été évoquée.

L ’U. G. T. T. a engagé notamment les différents syndicats affiliés 
à cette Centrale à reprendre leur activité normale. La même orga
nisation a tenu à préciser que la direction revenait de droit à M . 
Nouri Boudali, premier secrétaire général adjoint, jusqu’à la réu
nion d’un Congrès fédéral, seul qualifié pour procéder au rempla
cement définitif de M. Farhat Hached.

Une délégation de l’U. G. T . T., conduite par M. Nouri Boudali, 
secrétaire général adjoint, est partie pour Stockholm, afin d’assis
ter au Congrès de la Confédération internationale des Syndicats 
libres.

b) Les ouvriers de l’Arsenal de Sidi-Abdallah ont observé, le 5 
juin 1953, une grève d’avertissement d’une heure, en signe de pro
testation contre la non-revalorisation des salaires du personnel 
ouvrier de l’Etat français en service dans la Régence.

En vue de la révision des salaires des ouvriers employés dans 
les établissements de la Défense Nationale en Tunisie, les Com
missions paritaires des salaires des trois armées ont commencé 
de se réunir à compter du 23 juin 1953.

c) L’Union Fédérale des Services concédés, affiliée à l’U.S.T.T., 
a tenu son 51' congrès annuel, à la veille de la réunion du 10 juin
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1953 de la Commission d’études sociales, chargée d’examiner à la 
Direction des Travaux Publics, ses revendications relatives au 
régime des salaires des entreprises concessionnaires.

d) L ’Union des Syndicats de Tunisie, affiliée à la C. G. T.-Force 
Ouvrière a insisté, en prévision de l’expiration, le 31 décembre 
1953, de la législation sur le moratoire des loyers, sur la nécessité 
de définir une politique nouvelle de l’habitat en Tunisie.

e) La Fédération Générale des Fonctionnaires tunisiens a in
vité ses adhérents à ne pas participer au concours d’attaché d’ad
ministration, dont les épreuves ont commencé le 22 juin 1953. Sur 
52 candidats tunisiens inscrits, 12 ont pris, cependant, part au 
concours.

II. —  LEGISLATION

C’est le 1er juillet 1953 que prennent effet les dispositions du 
decret beylical du 24 juillet 1952, instituant l ’assurance obligatoire 
contre les accidents du travail.

Aux termes de ce texte, tous les chefs d’entreprises industriel
les, commerciales et agricoles sont tenus d’assurer leurs ouvriers 
ou employés auprès d’une compagnie agréée garantissant le ris
que accident du travail ou maladie professionnelle, pour toutes 
les prestations prévues en cette matière par la législation tuni
sienne, y compris celles afférentes aux incapacités de travail tem
poraires.

La réparation de ces sinistres en Tunisie s’effectuera ainsi dans 
des conditions très proches de celles réalisées en France par l’ins- 
titution de la Securité Sociale, la seule différence notable qui sub
siste résidant dans le fait que le régime français assujettit les 
intéressés à des organismes d’assurances semi-étatisés, tandis que
1 indemnisation est assurée dans la Régence par des compagnies 
privées agréées par 1 Etat et fonctionnant sous son contrôle.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE

Telle une onde amortie, la fréquence des manifestations intel
lectuelles et artistiques publiques s’est brusquement ralentie, puis 
s est éteinte dès le début du mois.

Par contre, c’est en raison inverse que l’on a vu croître, comme 
chaque année en Tunisie, l’activité intellectuelle dans les milieux 
estudiantins.

Du plus humble certificat d’études à la plus savante licence, les 
différents examens de l’enseignement public se sont déroulés nor
malement dans tous les centres de Tunisie. Les résultats ont été, 
en général, ^satisfaisants. Toutefois, l ’examen d’entrée en 6r a 
causé, semble-t-il, quelques déceptions chez les jeunes candidats 
aux études secondaires. Nous pensons pouvoir renseigner d’une 
façon précise nos lecteurs dans un prochain bulletin.
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Présenté par l ’Essor, une seule conférence, celle du Dr Cohen, 
a été donnée. Le sujet traité, « la part de la folie dans la peinture 
moderne », a été enrichi de projections. Des films sur la petite 
enfance furent également projetés au déb ut du mois.

*  *  *

Bien que la saison théâtrale soit terminée, nous avons eu l ’oc
casion d’entendre notre « Compagnie Théâtrale classique », diri
gée par Jacques Toulza et Maurice Andran, de Radio-Tunis, dans 
une pièce radiophonique, « Le Hameau du Loup ».

L ’auteur, Jacques Tourteau, est un de nos concitoyens dont la 
radiodiffusion française a récemment joué diverses œuvres à Pa
ris, Toulouse et Strasbourg. Cette histoire a été conçue d’après la 
mystérieuse affaire de la bête du Gevaudan qui, vers 1780, atta
quait et tuait pastouraux et pastourelles dans le centre de la Fran
ce : « Afin d’en terminer avec la mâle bête, le roi envoya son Grand 
Louvetier à la tête d’un détachement de dragons. La bête fut abat
tue. Mais les méfaits continuèrent... » C’est l’origine de cette his
toire, un peu longue peut-être, mais attachante.

* * *

Dans le domaine artistique, la Tunisie a été à l’honneur à Paris. 
Un de nos jeunes concitoyens, M. Clément Cacoub s’est vu décerner 
le Grand Prix de Rome d’architecture. M. Cacoub est né à Tunis 
en 1920. Il est l’élève de Leconte après avoir été découvert, à Tunis, 
par le regretté M. Glorieux, lui-même Grand Prix de Rome, et M. 
Roland Olivier, l’actuel professeur au Lycée Carnot.

Pour ne pas quitter le domaine des Beaux-Arts, signalons que, 
pour la première fois, un élève de la section sculpture de 1 Ecole 
des Beaux-Arts de Tunis, M. Georges Dyens, se voit admis au bé
néfice de la bourse de voyage.

Ce jeune artiste, plein d’avenir, se rendra cet été en Italie et en 
Grèce, où il y complétera ses connaissances dans l’art antique.

M""' Saphia Farhat a été l’heureuse lauréate de la bourse de voya
ge —  section peinture.

* * *

Deux nouvelles revues sont nées : « La Revue Tunisienne de 
Droit » —  « Les Cahiers de Tunisie ». Elles sont l ’œuvre de l’ins
titut des Hautes Etudes de Tunis.

La Revue Tunisienne de Droit est dirigée par M. Flour, Direc
teur de la Section de Droit de l’institut des Hautes Etudes, et par 
M. Déchezelles, Président du Tribunal Civil de Tunis.

Les rédacteurs en chef sont M. Jean-Louis Merlin, professeur 
agrégé de droit à l’institut des Hautes Etudes et M. Canazzi, subs
titut du Procureur Général à la Cour d’Appel de Tunis.

Le premier numéro a été honoré d’une préface de M. Léon Julliot 
de la Morandière, membre de l’institut et doyen de la Faculté de 
Droit de Paris.
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Il comporte un article de M. Battifold, professeur à la Faculté 
de Droit de Paris, et de nombreuses notes de jurisprudence, dues à 
des professeurs de l ’institut des Hautes Etudes, des magistrats de 
la Cour d’Appel de Tunis et des avocats du Barreau de Tunis.

Depuis deux ans, M. Marthelot, directeur de la section des let
tres à l ’institut des Hautes Etudes, a fondé, dans le cadre de celui- 
ci, un cercle d’études sociologiques qu’il a su animer, au milieu de 
collaborateurs venus des horizons scientifiques les plus divers. Le 
programme du cercle est celui même que se propose de remplir 
la revue « Les Cahiers de Tunisie ». Elle sera et le fruit du labeur 
du comité de rédaction, que dirige avec tant de compétence M. 
Pignon, et aussi celui des méditations de tous ceux que réunit le 
cercle d’études sociologiques.

Ainsi que l ’a écrit M. Paye, Directeur de l’instruction Publique, 
dans une lettre a M. Marthelot, reproduite dans le premier numéro 
des Cahiers de Tunisie, la disparition de « la Revue Tunisienne », 
publiée par l’institut de Carthage, a privé de moyen d’expression 
en Tunisie les recherches dans le domaine des sciences humaines. 
Heureusement, l’institut des Hautes Etudes, en prenant l ’initiative 
de publier les « Cahiers de Tunisie », va, non seulement stimuler la 
recherche dans le domaine particulier, et en présenter les résultats, 
mais comblera une lacune qui risquait d’apporter, si elle se pro
longeait, un certain découragement che? tous ceux que les recher
ches dans ce domaine passionnent.

Les « Cahiers de Tunisie » s’adressent, eux aussi, non pas unique
ment aux spécialistes des sciences humaines, mais à tous ceux que 
la recherche intéresse. Il y est traité de questions d’histoire, de 
géographie humaine, d’ethnologie, de sociologie ou d’économie, le 
centre d intérêt étant la Tunisie. Il nous est annoncé des numéros 
spéciaux dont la simple énumération des thèmes constitue un pro
gramme susceptible de réjouir les plus difficiles.

* * *

Deux bonnes nouvelles dans le domaine de l’archéologie.

A Carthage, plus précisément aux thermes d’Antonin, au cours 
des travaux de dégagement de ces établissements romains, ont été 
découvertes des inscriptions, ainsi qu’une belle tête de Mercure 
en marbre.

A 1 extrême pointe du Cap-Bon, l’importante découverte d’un 
village punique du II' siècle avant Jésus-Christ ouvre un large 
champ aux chercheurs et permettra, sans doute, de rassembler des 
éléments nouveaux sur une civilisation encore mal connue. Il sem
ble, en effet, qu’aucune construction romaine ne soit venue se su
perposer aux constructions puniques, comme cela s’est générale
ment produit ailleurs.


