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LA VIE ADMINISTRATIVE

CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres s'est réuni ^  .«ïBBdi iO ortohra 1953, au 
Dar El Bey, sous la présidence de S. E. Sidi Salcheddine Ba 
Premier Ministre du Royaume de Tunis.

Après avoir examiné l'ordre du jour des affaires financières couran
tes, le Conseil a arrêté la répartition du reliquat d e s  creahons d em- 
plois puis il a donné son accord à diverses mesures ^tejessantnotam 
ment le fonds d'aide à la construction d immeubles *  habitation et 
régime des exportations de céréales controlees par la S.T.O.N. .

Le Conseil a enfin approuvé la déclaration d'utilité publique de 
l'Association de l'Aide aux Mères.

LA VIE ÉCONOMIQUE

LA PREMIERE FOIRE INTERNATIONALE DE TUNIS

L'événement marquant du mois a été, le 17 octobre, 1 ouverture 
de la Première Foire Internationale de Tunis, qui a ete inaugurée, le
18 octobre, par M. I.ouvel, Ministre français du Commerce et de
1 Industrie? erTprésence de M. le Résident Général, du Representan 
d » S A  le Bey, du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien et 
de nombreuse personnalités du monde administratif et commercial.

Au cours du banquet inaugural offert par le Comité de la Foire, M.
I.ouvel a souligné, dans son discours, les liens étroits qui unissent 
les économies tunisienne et française et qui se traduisent par le vo
lume croissant des échanges entre les deux pays. Puis, rappelant que 
ia France et la Tunisie « se rattachaient à une grande tradition spi- 
ritualiste inspirée par la justice et la fraternité communes au patri
moine français et islamique et qui est aujourd'hui, face aux nouvelles 
formes d'un matérialisme politique, le ciment le plus sûr des pays 
libres », il a conclu en affirmant que c'était seulement « avec la Fran
ce et par la France que la Tunisie continuerait d'avancer dans 
la voie du progrès ».

Dans sa réponse, le Docteur Ben Raïs, Ministre tunisien du Com
merce, après avoir évoqué les différents éléments de l'activité écono
mique tunisienne, a exprimé sa reconnaissance pour l'aide que la
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Inauguration de la Foire Internationale de Tunis : M. Louvel 
coupe le ruban traditionnel

(Photo R. Benaïnous)

La réunion d'études des Chambres Economiques :
De gauche à droite : Le Dr Ben Raïs, M. de Boisseson, M. Louvel, M . Dupoizat

et M. Costa
(Photo J. Simonot)
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France a portée et continue de porter a la Regence,
dans le domaine économique. Il a célébré, en terminant, 1a™
culaire qui unit les deux peuples et qui s exprime sur le territoire
de la Régence par une collaboration quotidienne entre Franç
Tunisiens.

De nombreuses manifestations marquèrent cette Foire. Tout d a- 
bord deux utiles réunions d'études ont groupe a 1° a 
Commerce de Tunis les délégués des Chambres de Commerce de w 
Métropole et de l'Afrique du Nord autour de M. Louvel et des repre 
sentants qualifiés de l'Administration tunisienne. D importants pro
blèmes intéressant la Tunisie, l'Afrique du Nord et les améliorations 
pouvant être apportées aux relations économiques entre les pays onx 
été examinés : problème de l'artisanat, du tourisme, transports de 
marchandises et circulation des personnes et des véhicules automo
biles, union douanière, pool vert et communauté internationale.

Le 25 octobre, M. Ramarony, Secrétaire d'Etat français à la Mari
ne Marchande, arrivait à son tour à Tunis. Après s'être rendu a la 
Foire Internationale, il allait visiter les installations portuaires de 
Sfax, Sousse et Bizerte. De retour à Tunis, après avoir inspecte les 
travaux d'aménagement en cours des ports de Tunis et de La Gou- 
lette, il présidait une séance de travail des Chambres économiques 
de la Régence, au cours de laquelle furent particulièrement étudiés 
les problèmes relatifs au port de Tunis-La Goulette et aux relations 
maritimes avec la Métropole.

La présence de délégations officielles marqua également l'intérêt 
soulevé à l'étranger par cette manifestation.

Le 23 octobre, une importante délégation suisse composée notam- 
ment de MM. Pétrequin, Syndic de Lausanne, Conseiller d Etat, 
Chaudet, Conseiller d'Etat; du Colonel Rubatel, Conseiller d'Etat; 
de MM. Mayr, Président du Comptoir Suisse de Lausanne, et Goretta 
de Radio-Lausanne, vint spécialement à Tunis, accompagnée des 35 
musiciens de l'Ensemble Romand de musique de cuivre, participer 
aux journées suisses de la Foire. A  cette occasion, un concert de lEn- 
semble Romand eut lieu au Théâtre Municipal de Tunis.

M. von Hacke, Conseiller Commercial près l'Ambassade de la 
République Fédérale Allemande à Paris, séjourna également quel
ques jours dans la capitale où il eut d'utiles contacts avec les mi
lieux administratifs et commerciaux de la Régence.

Enfin, le 29 octobre, un avion a amené à Tunis la délégation offi
cielle de l'Italie, composée de S. E. Franco Restivo, Président de la ré
gion sicilienne, de MM. Di Blasi, Directeur du Trafic maritime pour la 
Sicile ; Borsellino-Castellana, Président de la « Fiera del Mediterra- 
neo » de Palerme, et de leur suite. M. Giancola, Conseiller Commer
cial près l'Ambassade d'Italie en France, était venu directement de
s * .  > . M  M  M . . . .  «  « .  . •  f

uv..™ »». séjour la délégation italienne, après avoir visité
la Foire, organisa un gala cinématographique dans un grand cinéma 
de la ville.

Cette grande manifestation commerciale se terminait !•  l*r no-
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M. Louvel et M. Voizard au pavillon de l'agriculture de la Foire
(Photo E. Montefiore)

Un tisserand tunisien du pavillon de l'U.S.C.A.T. 
au Salon de l'habillement qui s'est tenu à Tunis à l'occasion de la Foire

(Photo J. Simonot)
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vembre. Elle constitue, dès sa première année d existence, une . 
nifestation d'envergure puisqu'elle a réuni plus de 695 expos • 
De nombreux pays étrangers y  ont participé par leurs produi s ou 
matériel (Italie, 37 exposants ; Allemagne, 30 ; Suisse, 26 : ' ' 
Grande-Bretagne, 13; U.S.A., 12; Hollande, 5 ; Belgique, 4 ; Espagne, 
3; Danemark, 3; Autriche, 2). Deux pays avaient un pavillon na i 
nal : l'Italie à titre officiel, la Suisse à titre semi-officiel. Ainsi, Pre 
de 50% des produits exposés étaient fournis par 1 Etranger.

Quoique un peu contrariée par de violents orages et des inonda 
tions, la Première Foire Internationale fut un succès : en quinze jours 
près de 300.000 entrées payantes furent enregistrees. Le Comité de 
la Foire, présidé par M. Costa, Président de la Chambre de Com
merce Française de Tunis, sut faire face et surmonter les difficultés 
de tous ordres qui se présentèrent à lui. Grâce à cette réalisation, 1 e- 
conomie tunisienne a reçu le coup de fouet qui l'aidera à sortir du 
marasme dans lequel elle était plongée depuis bientôt deux ans. La 
qualité et la diversité des productions de la Régence ont été mises 
en évidence et ainsi les visiteurs étrangers ont pu voir de près au 
travail ce pays, dont il a été si souvent question ces derniers temps 
pour d'autres motifs. Les maisons productrices françaises et étran
gères ont pu trouver de nombreux débouchés à leurs produits auprès 
des utilisateurs de Tunisie.

Nous reviendrons ultérieurement dans ce Bulletin sur cette mani
festation pour en présenter à nos lecteurs un bilan plus complet.

LA CAMPAGNE DE BAISSE DES PRIX

C'est à Monsieur Georges Dupoizat, Secrétaire Général du Gou
vernement Tunisien, que nous demanderons de présenter le climat 
de la campagne de baisse que connaît actuellement la Tunisie.

A  l'occasion de la Foire Internationale de Tunis, M. Dupoizat a 
écrit :

« Il ne suffit pas de produire plus, il faut aussi vendre et consom-
* mer davantage et, pour ce motif, le Gouvernement a le souci d'as- 
« sainir l'économie de la Régence, d'élargir son marché et de mul- 
« tiplier les débouchés extérieurs pour permettre la réalisation du 
« Plan.

« C'est pourquoi, le Pr octobre, a débuté une campagne de baisse 
« des prix. Ce mouvement a été soutenu par les Municipalités —  et 
« je me dois de faire une mention de celle de Tunis avec ses Vice- 
« Présidents M. le Docteur Tremsal et M" El Okby — les profession- 
« nels et les Chambres Consulaires. Son objet est essentiellement 
« d'améliorer et de multiplier les transactions commerciales. Le Gou- 
« vemement a, de son côté, pris des mesures dans ce sens en bais- 
« sant le prix des produits contrôlés par lui et en procédant à des 
« aménagements fiscaux. Il a mis à l'étude d'autres mesures admi- 
« nistratives qui clarifieront les circuits, allégeront les formalités et 
« simplifieront les procédures. »

Après une période d'application d'un mois, il est possible d'ap
précier les premiers résultats de la campagne.



18 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE

En l'absence d'un indice général du coût de la vie, on peut utili
ser comme repère de l'évolution des prix, l'indice des prix de détail 
calculé par le Service Tunisien des Statistiques (sur la base 100 en 
1938). Cet indice s'établit, pour le mois d'octobre, à 2.778 contre 2.821 
en septembre, accusant donc une baisse de 1,6%.

Cette diminution est d'autant plus significative que, depuis plu
sieurs années, le mouvement des prix marquait une progression du
rant la période septembre-octobre. Le tableau suivant résume d'ail
leurs parfaitement la tendance des prix au cours des mois considérés 
depuis 1950.

INDICE DES PRIX DE DETAIL 
(Base 100 en 1938)

Septembre Octobre Variations !

1950 .................................. 2191 2245 +  2,5 %
1951 .................................. 2544 2604 +  2,4 % ;

1 1952 .................................. 2868 2893 +  0,9 %
1953 .................................. 2821 2778 —  1,6 %

Signalons que cette baisse est due en particulier à la diminution 
des prix des marchandises suivantes : viande, œufs, beurre, lai» con
centré et légumes secs.

LA VIE FINANCIÈRE

En matière budgétaire, la Direction des Finances a, au cours du 
mois d octobre 1953 :

— publié un arrêté homologuant la répartition du reliquat des 
505 emplois dont la création a été prévue au budget provisoire de
1 exercice 1953-54 ;

— modifié le décret du 29 mars 1945 relatif à l'impôt sur les traite
ments et salaires ;

— réduit les tarifs de la contribution personnelle d'Etat et aggra
ve les pénalités encourues pour les infractions commises en matière 
de contribution d'Etat, de patente et d'impôt sur le revenu des capi
taux mobiliers ;

— porté à 58.000 fr. par hectolitre d'alcool pur le taux du droit de 
consommation prévu par le décret réglementant le régime de l'al
cool ;

— autorisé l'amortissement accéléré du prix de revient des loge
ments affectés au personnel des entreprises.

Ces diverses mesures ont fait l'objet d'arrêtés du Directeur des 
Finances portant la date du 12 octobre 1953.

Les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance poursuivent de leur côté
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la commercialisation des céréales de la récolte 1953. C'est ainsi que 
du 20 septembre au 20 octobre, elles ont acheté :

blés tendres : ...................  772 quintaux
blé durs : ..........................  56.710 quintaux
orges : ................................ 14.410 quintaux

ce qui donne pour la campagne 1953, un total de :
blés tendres : ...................  133.244 quintaux
blés durs : ....................... 473.117 quintaux
orges : ................................ 114.610 quintaux

Parallèlement à ces opérations habituelles, les S.T.P. ont tenté 
cette année, en vue de faciliter aux fellahs de certains caïdats du 
Nord de la Régence la vente de leur récolte, la commercialisation du 
daris, plus vulgairement appelé sorgho, cultivé dans ces régions. Au 
25 octobre, 2.200 quintaux de cette céréale avaient été apportés aux 
centres d'achat des S.T.P.

A  la suite des pluies abondantes qui, d'une manière générale, 
ont arrosé au cours du mois l'ensemble du territoire tunisien, la cam
pagne des semailles a pris un départ très favorable. C'est ainsi que 
les groupements de motoculture s'emploient, avec leur maximum 
d'efficience, à la préparation des terres en vue des prochaines embla- 
vures. L'intégralité du parc est en action et ne parvient pas a sa
tisfaire toutes les demandes. Eu vue de répondre à certaines de celles- 
ci, formulées exceptionnellement, en raison des pluies particulière
ment favorables, par des agriculteurs de régions à vocation peu cé
réalière, telle celle de Sidi-bou-Zid, certain matériel plus spéciale
ment destiné aux travaux de désenchiendentement pratiqués en été, 
a dû être mis en œuvre pour l'exécution de travaux de labours.

Les demandes de prêts de semences en nature, très nombreuses 
et trop importantes, ne pourront pas non plus, malgré le bon vou
loir des S.T.P. être intégralement satisfaites : d'ores et déjà, un con
tingent de :

blés tendres : ...................  5.650 quintaux
blés durs : ..........................  113.200 quintaux
orges : ................................ 164.200 quintaux

représentant une valeur de plus d'un milliard de francs a été accor
dé. Les distributions sont en cours dans les divers centres des S.T.P. 
et — dans les caïdats du Sud —  sur le point d'être achevées.

Les échanges de blés sélectionnés de semence « COSEM » sont 
également très actifs ; en cours dans les caïdats du Nord et la région 
d'Ousseltia, ils se poursuivront jusqu'à épuisement des stocks, les 
demandes d'échange étant admises jusqu'à la date du 31 octobre.

Les superphosphates, objets de prêts consentis par les S.T.P. aux 
agriculteurs tunisiens, sont en cours de répartition, dans la mesure 
où les fabricants ont pu donner suite à la demande des S.T.P. parti
culièrement importante et activée cette année par la survenance des 
pluies précoces.
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Le9 prêts sur gages, modalité de crédit très appréciée des masses 
tunisiennes, sont toujours très demandés en particulier dans le Sahel 
où ils connaissent en ce moment une recrudescence.

Dans un autre ordre d'idée, l'activité des S.T.P. s'est manifestée 
également à la * Foire de Tunis » où une section du stand « Blés, 
Vins et Fruits de Tunisie » leur a permis de faire connaître au qrand 
public, en même temps qu'aux spécialistes des questions agricoles et 
céréalières, les divers domaines de leurs activités variées ainsi que 
les résultats qu'elles sont parvenues à y obtenir.

Dans le domaine économique, un arrêté en date du 1er octobre 
1953 (J.O.T. du 2 octobre 1953) du Directeur des Finances a suspendu 
l'exigibilité de la surtaxe exceptionnelle de 15% ad valorem, insti
tuée sur les exportations d'alfa brut par l'arrêté du 29 décemb e 
1952.

A cette dernière date, les cours de l'alfa s'établissaient alors aux 
environs de 20.000 fr. la tonne FOB. Or, depuis, les cours ont consi
dérablement baissé et le prix de l'alfa s'est fixé à 12.000 fr. environ 
la tonne FOB. Il a donc paru nécessaire, pour assurer aux arracheurs 
une rémunération satisfaisante, de suspendre l'exigibilité de la sur
taxe précitée.

Par ailleurs, deux arrêtés communs du Directeur des Travaux Pu
blics et du Directeur des Finances en date des 30 septembre 1953 
(J.O.T. du 2 octobre 1953) et 14 octobre 1953 (J.O.T. du 20 octobre 
1953) ont allégé le prix de revient de l'électricité. Ces mesures ont été 
prises dans le cadre de la campagne de baisse actuellement menée 
par le Gouvernement Tunisien.

En vue de maintenir en activité une industrie locale pourvue d’un 
équipement moderne, un arrêté du Directeur des Finances en date du 
6 octobre 1953 (J.O.T. du 20 octobre 1953) a autorisé l'admission tem
poraire des vieux chiffons. Cette disposition permettra ainsi à cette 
entreprise de continuer sa production et évitera le licenciement d'une 
partie du personnel.

Dans le but de permettre à l'Office de l'Huile de Tunisie de pré
senter à la Foire Internationale de Tunisie les produits de l'olivier 
d'une manière correspondant à l'importance de cette ressource, un 
arrêté commun du Ministre du Commerce et du Directeur des Finan
ces en date du 24 septembre 1953 (J.O.T. du 23 octobre 1953) a auto
risé au profit de l'Office de l'Huile le prélèvement, sur les ressources 
du fonds de soutien oléicole, d'une somme de 1 million de francs, re
présentant le montant complémentaire de la participation de cet or
ganisme à la manifestation susvisée.

La Commission du Fonds de Mutualité et de Financement s'est 
réunie à la Direction des Finances le 12 octobre 1953, sous la prési
dence de M. Fraissé et a distribué une somme de 240 millions à divers 
organismes coopératifs.

Pendant le mois d'octobre, la reprise d'activité amorcée en sep
tembre s'est accentuée et les échanqes de titres ont été nombreux 
à l'Office de Cotation des valeurs mobilières.
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On remarque une grande activité aux groupes des valeurs indus
trielles et des sociétés concessionnaires. Par contre, la variation des 
cours a été insignifiante dans l'ensemble.

Le montant des capitaux échangés au cours du mois d'octobre a 
atteint 36.035.479 fr. contre 13.871.294 fr. pendant le mois précédent.

Le marché de l'or a été très calme et la tendance a continué à être 
orientée vers la baisse. Les échanges ont été peu nombreux et le 
montant des capitaux échangés s'est élevé à 3.976.000 fr.

LA VIE SOCIALE
I. —  ACTIVITE SYNDICALE

Les différentes organisations syndicales ont été reçues, au cours 
du mois d'octobre, par M. le Résident Général qui a pris acte de leurs 
revendications d'ordre social et a promis de les examiner.

II. —  CONFLITS SOCIAUX
Le personne de l'imprimerie Officielle de la Tunisie a déclenché 

un mouvement de grève qui a pris fin le 31 octobre 1953.
Le personnel ouvrier des Travaux Pub lics a également observé 

une grève renouvelable de 24 heures, destinée à appuyer ses reven
dications touchant le retour à la hiérarchie en vigueur avant 1948.

III. —  INFORMATIONS DIVERSES
Le samedi 17 octobre 1953, M. le Secrétaire Général du Gouverne

ment Tunisien a présidé, au Dar el Bey. une importante réunion rela
tive à l'étude des mesures à prendre pour aligner la formation — 
en nombre et en qualification —  des ouvriers spécialistes et des ca
dres de maîtrise, sur les besoins prévisibles de l'économie tunisienne, 
compte tenu du deuxième plan quadriennal.

Le problème de l'orientation professionnelle est ainsi mis au pre
mier plan des préoccupations des services administratifs responsa
bles de la formation professionnelle de la main-d'œuvre.

En cette matière, rien de positif ne peut être réalisé sans qu'au 
préalable n'ait été analysée la situation du marché du travail sous 
l'angle de la structure des professions et des prévisions des besoins 
a longue échéance.

• Lj S î nquêtes du Ministère du Travail, réalisées dès 1950, ont per
mis de degager les caractéristiques de la répartition de la main-d'œu
vre dans les établissements de l'industrie et du commerce.

. ^  ®?de plus aPPr°fondie de ces problèmes est attendue des 
résultats d une nouvelle enquête en cours de réalisation et de la col
laboration des administrations intéressées et du secteur privé utili- 
sateur de mam-d œuvre.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE
. d'°Ct?1?re a marqué la reprise de l'activité intellectuelle

et artistique et s il est vrai qu'il sert de prologue à la saison tuni
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sienne, on peut nourrir de grands espoirs en ce qui concerne celle- 
c i

L'Alliance Française a brillamment inauguré l'année culturelle en 
recevant les plus hautes autorités du Protectorat, du Gouvernement, 
de l'Administration, ainsi que les personnalités les plus représentati
ves de la vie de la Régence, au cours d'un déjeuner à l'issue duquel 
rem portantes allocutions turent prononcées.

M" Eyquem, Président de l'Alliance Française en Tunisie et du 
Cercle Franco-Tunisien situa, en peu de mots, les objectifs de l'Or- 
ganisme qu'il préside (dont on sait qu'il a un rôle primordial dans la 
vie culturelle franco-tunisienne).

< Tous les jours, dit-iL notamment, Français et Tunisiens se cou- 
€ doient et s'épaulent dans un effort commun sur la glèbe qu'ils vivi-
* lient, ses entrailles dont ils extraient les minerais, dans les
* administrations, dans les écoles, dans les Tribunaux, dans les ate-
* liers, les usines, dans les foires et les marchés, dans le négo-
* ce des produits du sol ou de l'industrie ; tous dans la vie quotir
* dienne œuvrent en commun. Ils ne pourraient le faire sans la con- 
« ficmte estime, sans l'amitié loyale qui sont les éléments féconda
* de tout progrès ».

La Société des Agriculteurs fut également des premières à ouvrir 
le feu : M . Valdeyron. Directeur du Service Botanique et Agronomi
que de Tunisie, fît sous ses auspices une conférence au cours de 
laquelle il tira les conclusions les plus intéressantes des enseigne
ments techniques de la récolte de céréales passée.

Profitant de son passage à Tunis, M. Gérard Dehove, Professeur 
d'Economie Politique à la Faculté de Droit de Lille, a traité, dans la 
salle de l'Alliance Française de * l'action de l'Etat dans le capitalis
me français d'aujourd'hui ».

Un public composé d'étudiants et de professeurs s'est montré ex
trêmement intéressé par l'originalité des thèses de M . Gérard Dehove.

Dans un autre ordre d'idées mais avec un égal succès, M. l'Ahbé 
Jolivet a fait une série de conférences à l'occasion du XVI® centenai
re de la naissance de Saint Augustin, Evêque d'Hippone, philosophe 
et historien.

Fntin - touchant déjà au domaine des Beaux-Arts, M. Valléry-Ra- 
dot Conservateur en chef du cabinet des estampes à Paris, a parlé 
de la gravure française contemporaine en s'aidant de très nombreu
ses et très belles projections.

Cette conférence entrait dans le cadre de l'exposition de la gra
vure française contemporaine qui a attiré dans le hall de l'Alliance 
Française à Tunis la foule des grands jours.

Il faut considérer d'ailleurs cette manifestation comme un événe
ment. Placée sous le patronage de la Direction de l'instruction Publi
que et des Beaux-Arts, organisée par le Comité National de la Gra
vure française, elle n'a pas manqué de susciter l'enthousiasme.

Maillol, Vuillard, Matisse, L.-A. Moreau, Laboureur, Picasso, Bra
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que. Léger, Oudot, Waroquier et, le fameux « Miserere » de Rouault, 
« la Femme à la cigarette » de Cochet, « Tower Bridge » d'Hermine 
David, furent autant de noms ou d'œuvres qui situent le niveau de 
cette remarquable rétrospective.

Dans le hall de « La Presse », M. et Mme Ginther ont exposé leurs 
œuvres — aquarelles et peintures sur verre — attirant de nombreux 
amateurs ainsi que des connaisseurs avertis.

Mosès Lévy a terminé la décoration de la façade de l'immeuble 
du Central P.T.T. de la Kasbah. Cet ensemble était effectué au titre 
du 1%. Sans constituer une exposition en soi, cette œuvre peut être 
considérée comme un témoignage de l'Artiste.

Enfin, dans le domaine des Beaux-Arts, nous insisterons sur deux 
manifestations importantes : l'inauguration de la nouvelle école des 
Beaux-Arts de Tunis, en présence des plus hautes autorités françai
ses et tunisiennes, et l'émouvant hommage rendu à la mémoire d'Ar
mand Vergeaud, ancien Directeur de l'Ecole des Beaux-Arts, à l'occa
sion du quatrième anniversaire de sa mort, par ses nombreux amis, 
anciens élèves ou admirateurs.

La saison théâtrale proprement dite ne commencera que le 5 no
vembre. On peut toutefois mentionner que la Municipalité de Tunis a 
modernisé son théâtre le plaçant ainsi, de l'avis des plus avertis, au 
niveau des théâtres les plus récents.

Il convient également de signaler que cette Municipalité tente 
actuellement de créer une troupe composée d'artistes tunisiens.

Deux éminents artistes égyptiens : MM. Zaki Toleimat, Directeur 
du Conservatoire Egyptien, et Abdelaziz Mohamed, son Adjoint, sont 
chargés de l'organisation de cette troupe appelée à défendre le théâ
tre tunisien à l'étranger.

Mentionnons pour en terminer avec le théâtre, la tentative inté
ressante d'un groupe de jeunes comédiens locaux qui a fait ses pre
mières armes en interprétant très honnêtement une pièce d'André 
Obey « Une fille pour du vent ».

***

Dans un secteur très voisin de l'activité théâtrale, il nous faut 
citer pour terminer, la reprise, aux Jeunesses Musicales de France, 
de l'activité habituelle, avec un traditionnel Festival de Danse au 
cours duquel, cette année, Geneviève Kergrist, de l'Opéra-Comique ; 
Rose Milan et Bernard Rousselle, jeunes mais déjà prometteurs, ont 
remporte un succès incontestable.

Dans le Bulletin du mois de décembre, nous donnerons une sta
tistique complété des effectifs scolarisés dans la Régence. Dès main
tenant la Direction de 1 Instruction Publique estime que l'accroisse
ment des effectifs dans les établissements d'enseignement primaire, 
technique et̂  secondaire, à l'exception de l'enseignement supérieur
nn nnn ,1!® ee n 3 u cîu au début de novembre, atteint ou dépasse
20.000 eleves et que le total s'élève ainsi entre 240.000 et 245.000 
élèves, dont environ 200.000 Tunisiens.
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LA VIE PHILATÉLIQUE

A  l'occasion de la l 1* Foire Internationale de 
Tunis, l'Office Tunisien des P.T.T. a émis, le 
17 octobre 1953, une série commémorative spé
ciale. La confection de la maquette et du poin
çon avait été confiée à M. Gandon, auteur de 
très nombreux modèles de timbres-poste fran
çais et étrangers, dont quelques spécimens fu
rent exposés au stand des P.T.T. à la Foire.

La série, réalisée en taille douce, comprenait 
les valeurs ci-après : 8 francs marron et marron 
foncé: 80.000 exemplai
res ; 12 francs vert et 
vert foncé : 80.000 
exemplaires; 15 francs 

bleu et bleu foncé : 400.000 exemplaires ;
18 francs violet et violet foncé : 80.000 exem
plaires ; 30 francs rouge et rouge brique :
80.000 exemplaires.

La mise en service d'un timbre à date 
illustré au bureau temporaire de la Foire, le 
jour de la parution de ces figurines, a été très apprécié par les milieux 
philatélistes de Tunisie.

D'autre part, au cours du mois de décembre prochain, paraî
tront deux figurines destinées à la poste aérienne :

1°) un timbre-poste à 1.000 francs, dessiné et gravé par Décaris, 
représentant une vue aérienne de la mosquée de Tozeur. Tirage pré
vu : 100.000 exemplaires.

2°) un timbre-poste à 500 francs représentant Korbous, dessiné et 
gravé par Cottet. Tirage prévu : 250.000 exemplaires.

Ces deux figurines réalisées par l'Atelier des Timbres-poste à 
Paris seront exécutées en plusieurs couleurs. Un timbre à date « Pre
mier jour » sera mis en service le jour de leur parution.


