
C H R O N I Q U E  DU MOIS  
D E  J A N V I E R  1 9 5 4

LA VIE ADMINISTRATIVE

CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres s'est réuni le 13 janvier 1954, sous la pré
sidence de S. E. Sidi Salaheddine Baccouche, Premier Ministre du 
Royaume de Tunis.

Après avoir épuisé l'ordre du jour des affaires financières couran
tes, le Conseil a examiné et approuvé un projet de décret concernant 
la composition de la commission centrale de révision des salaires et 
du comité du travail qui sera soumis à S. A. le fiey.

Dès que leur composition aura été officiellement constituée et que 
les organisations patronales et ouvrières auront fait connaître la liste 
des membres à désigner, le Conseil prendra toutes décisions utiles sur 
la convocation éventuelle de ces organismes.

En ce qui concerne les paliers de rétablissement de la hiérarchie 
des salaires des ouvriers de l'Etat, des Communes et des Etablisse
ments publics, le Conseil de3 Ministres, après avoir procédé à un 
nouvel examen du problème, a décidé de revoir cette question, après 
un complément d'information, lors de sa prochaine réunion.

Puis, le Conseil a approuvé un projet d'arrêté relatif à la fixation 
de la limite d'âge de mise à la retraite des fonctionnaires.

Enfin, il a entendu diverses communications qui lui ont été faites 
par le Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien et le Directeur 
des Finances.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le samedi 23 janvier a eu lieu, dans les salons de l'Automobile- 
Club, le premier Banquet de l'Association de Tunisie des Directeurs 
Commerciaux de France.

Ce Groupement, de formation récente, se propose, outre l'amélio
ration des liens professionnels et de camaraderie entre ses membres, 
de développer les méthodes modernes de distribution et de fabrication, 
de les diffuser par voie de conférences ou de cours, ou par tous autres 
moyens.

L'action de cette Association tendra, en outre, à faire bénéficier 
chacun de ses adhérents des résultats de diverses expériences tentées
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en Tunisie ou en France, à diffuser toute documentation susceptible 
d'intéresser le Groupement et, éventuellement, à représenter et à dé
fendre ses intérêts auprès des Pouvoirs publics.

L'Association avait demandé à M. Lepidi, Chef du Service Tunisien 
des Statistiques, invité d'honneur de ce premier Banquet, de faire un 
exposé sur le rôle important que joue la statistique dans la conduite 
des affaires publiques et privées.

M. Lepidi, après avoir montré les progrès de la méthode statisti
que et son utilisation dans presque toutes les disciplines scientifiques, 
a plus particulièrement dégagé les liens qui existent entre l'observa
tion chiffrée et la politique économique. La suite de l'exposé a été con
sacrée à un développement intéressant, au premier chef, l'Association 
des Directeurs Commerciaux, à savoir : l'étude de marché.

Le Chef du Service Tunisien des Statistiques a précisé l'intervention 
de la statistique dans ce domaine et a cité quelques cas concrets d 'ap
plication en Métropole et en Tunisie. Cette projection sur le plan local 
d'une méthode qui a déjà fait ses preuves en France et à l'Etranger a 
permis de souligner l'amélioration incessante de l'organisation statis
tique dans la Régence.

LA VIE FINANCIÈRE

Dans le domaine de la fiscalité, le Directeur des Finances a eu 
de nombreux entretiens avec les représentants des différents corps de 
métiers ou professions visés par l'arrêté du 20 juillet 1953 instituant le 
droit fixe de patente. Un certain nombre de suggestions ont été exami
nées en commun et retenues. Elles ont fait l'objet d'un arrêté en date 
du 22 janvier 1954, publié au « Journal Officiel » du 26 janvier.

Par ailleurs, les occupants de lots en terres collectives n'ayant pas 
le plus souvent la possibilité d'acquitter, en raison de leur indigence, 
les droits de timbre et d'enregistrement, préfèrent refuser le contrat de 
cession établi à leur profit. Pour faciliter l'apurement foncier dans un 
secteur non négligeable pour la mise en valeur de la Tunisie, la Direc
tion des Finances a préparé un projet de décret accordant l'exoné
ration des droits de timbre et d'enregistrement aux actes d'attribution 
de propriété privative.

Aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, le mois de janvier est 
marqué traditionnellement par une accalmie de leurs activités exté
rieures. Cette periode est mise à profit pour l'établissement et la mise 
à jour des comptes, bilans, etc... Elle permet également de songer à 
l'avenir et de le préparer.

Sans faillir à cette tradition, et bien qu'il soit encore prématuré 
d’envisager les résultats de la prochaine récolte, les Sociétés Tunisien
nes de Prévoyance ont d'ores et déjà mis à l'étude les moyens d'y faire 
face éventuellement.

Leurs efforts d'amélioration de la qualité de la production des 
cultivateurs tunisiens se sont traduits par l'attribution à ceux-ci, au
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cours de la campagne de semailles, des quantités suivantes de se
mences sélectionnées de la COSEM :

Blés durs : ..........................................  16.231 quintaux
Blés tendres : ..................................  1.450 quintaux

soit en tout 17.681 quintaux de semences pédigrées, sur lesquelles 
15.642 quintaux ont été livrés en échange de blés des producteurs, sac 
pour sac — la différence de valeur étant subventionnée intégralement 
car la Section Tunisienne de l'Office Interprofessionnel des Céréales 
(S.T.O.N.I.C.) — 1.895 quintaux ont été échangés à demie subvention 
et 144 quintaux livrés à plein tarif.

L'aide accordée aux groupements coopératifs des Sociétés Tuni
siennes de Prévoyance dans le domaine du crédit, s'est maintenue très 
large au cours de l'année. Elle est d'ailleurs de plus en plus sollicitée, 
cette forme de mutualité, particulièrement avantageuse, connaissant 
la grande faveur des petits agriculteurs tunisiens. C'est ainsi, qu'entre 
autres, les groupements coopératifs du Cap Bon ont bénéficié, pendant 
la seule année 1953, de prêts s'élevant à 17.660.000 francs pour réali
sation de plantations nouvelles, majorant de plus de 50% le montant
— 33.300.000 fr. — des prêts antérieurement consentis à ce titre, et à
32.530.000 fr. pour réalisations ou améliorations d'installations hydrau
liques, triplant presque !e montant — 17.440.000 fr. — des prêts de 
l'espèce antérieurement accordés. Ces prêts nouveaux ont eu pour ré
sultat de porter le total des avances dont ont bénéficié les groupements 
du Cap Bon à 51 millions de francs pour les plantations et à 50 mil
lions de francs pour la petite hydraulique, ce aui chiffre à 101 millions 
l'effort consenti par les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance au profit 
de ces seuls groupements.

Au cours du mois de janvier, les Sociétés Tunisiennes de Pré
voyance ont commencé à remettre au commerce les blés de la dernière 
récolte ; c'est ainsi que 20.000 quintaux de blés durs et 10.000 de blés 
tendres ont été livrés à l'exportation, tandis que 10.000 autres quintaux 
de blé tendres de bonne qualité boulangère allaient aux minoteries 
locales.

Après l'effort particulièrement intense au'ils ont dû fournir au cours 
des derniers mois, les groupements de motoculture des Sociétés Tuni
siennes de Prévoyance connaissent également une détente. Leur acti
vité se maintient cependant et a été dirigée vers la mise en valeur 
d'exploitations pilotes dans le Centre de la Régence, mise en valeur 
qui se traduit pour l'instant par l'exécution de travaux de gros la
bours et de « désenchiendentement ».

• ••

Au cours du mois de janvier 1954, l'Office Tunisien de Cotation des 
Valeurs Mobilières a maintenu ses bonnes dispositions. Toutefois, l'ac
tivité du marché a été plus réduite ; mais la tendance générale est 
restée ferme.

Le montant des capitaux échangés au cours du mois de janvier a 
atteint 25.751.432 francs contre 46.251.860 francs pendant le mois de dé
cembre.
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Le marché de l'or a été très calme, et la tendance s'est orientée à 
la baisse. Les échanges ont été peu nombreux et le montant des capi
taux échangés s'est élevé à 522.600 francs contre 495.500 francs pen
dant le mois précédent.

LA VIE SOCIALE

1. ACTIVITE SYNDICALE

a) L’U.G.T.T. a célébré dans le calme, par des meetings tenu le 20 
janvier 1954, le huitième anniversaire de sa fondation.

b) Les différentes Centrales syndicales ont voté des résolutions 
tendant à la convocation urgente de la Commission centrale de révi
sion des salaires.

c) Les cheminots des deux Réseaux tunisiens ont observé le 12 jan
vier 1954 une grève de 24 heures pour protester contre les compres
sions d'effectifs.

Les mineurs des exploitations de Moularès et de Sakiet Sidi Yous- 
sef ont effectué, le 24 janvier 1954, une grève à caractère revendicatif.

Les personnels ouvriers des établissements de la Défense Nationale 
et de l'Aviation Civile ont observé une grève de 12 heures, le 22 jan
vier 1954 pour protester contre les retards apportés à la revalorisation 
de leurs salaires.

II. —  LEGISLATION

— Un arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du
4 janvier 1954, publié au « Journal Officiel Tunisien » du 8 janvier 
1954 désigne les membres de la Commission d'arbitrage en matière 
d'accident du travail et fixe le siège de la dite commission à Tunis à la 
salle de Réunions de la Chambre de Commerce, Palais Consulaire.

—  Un décret beylical du 21 janvier 1954 prblié au * Journal Offi
ciel Tunisien » du 26 janvier 1954 vient d'améliorer Iss conditions de 
réparation des accidents du travail en Tunisie

Deux séries de mesures sont édictées :
1°) En ce qui concerne les sinistres survenus à partir du l ’T janvier 

1954, le salaire annuel des victimes retenu pour le calcul des rentes 
entrera intégralement en ligne de compte jusqu'à 500.000 francs ; la 
partie comprise entre 500.000 francs et 2.044.000 francs sera comptée 
pour un tiers ; la partie excédant 2.044.000 francs sera négligée. Ces 
chiffres se substituent à ceux de 350.000 francs et 1.460.000 fr. en 
vigueur auparavant.

D'autre part, lorsque l'accident a entraîné une réduction de capa
cité au moins égale à 10%, le salaire annuel minimum à considérer 
pour le calcul de la rente est porté à 120.000 francs dans les profes
sions non agricoles et à 60.000 francs dans les professions agricoles, 
au lieu de 100.000 francs et 70.000 francs antérieurement.

Enfin, le montant minimum du complément de rente de 40% prévu 
en faveur des victimes qui, à raison de leur incapacité, sont obligées 
de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes



ordinaires de la vie, est porté de 40.000 francs à 50.000 francs dans 
les professions non agricoles et de 25.000 francs à 35.000 francs dans 
les professions agricoles.

2°) La réparation des sinistres survenus avant le l"r janvier 1954 
fait l'objet d'un nouveau rajustement.

Désormais, ont droit à majoration dans les conditions fixées par la 
législation en vigueur, les mutilés atteints d'une incapacité de travail 
permanente d'au moins 10% et les ayants droit des victimes décédées 
lorsque la rente allouée a été calculée sur la base d'un salaire annuel 
inférieur à 120.000 francs (au lieu de 100.000 francs antérieurement) 
dans les professions non agricoles, et 80.000 francs (au lieu de 70.000) 
dans les professions agricoles.

La majoration qui sera allouée correspondra à la différence entre 
la rente calculée sur ces chiffres fictifs et celle effectivement servie.

D'autre part les bonifications pour assistance d'une tierce personne 
sont portées de 40.000 à 50.000 francs pour les bénéficiaires de majo
rations payées par le Fonds de Majoration des Rentes, et de 28.000 à
35.000 francs pour les bénéficiaires de Majorations payées par le 
Fonds Agricole de Majoration des Rentes.

—  Un décret du 21 janvier 1954 publié au « Journal Officiel Tu
nisien » du 26 janvier 1954 modifie le décret du 4 septembre 1943, 
relatif à la révision des salaires.

La modification porte notamment sur la composition de la Commis
sion centrale de révision des salaires dont la représentation des unions 
de syndicats patronaux et des unions de syndicats ouvriers est portée 
de 7 à 8 ; il est en outre prévu la désignation d'un nombre égal de sup
pléants.

—  Un décret du 21 janvier 1954 publié au * Journal Officiel Tuni
sien » du 26 janvier 1954 modifie le décret du 8 septembre 1943 insti
tuant un Comité du Travail.

La modification porte notamment sur la composition du dit Comité 
dont la représentation des unions de syndicats patronaux et des unions 
de syndicats ouvriers est portée de 7 à 8 ; il est en outre prévu la 
désignation d'un nombre égal de suppléants.

—  Un arrêté du Résident Général de France à Tunis du 25 janvier 
1954 publié au « Journal Officiel Tunisien » du 26 janvier 1954 porte 
nomination des membres de la Commission de la carte d'identité des 
journalistes professionnels.

III. — INFORMATIONS DIVERSES

a) Activité du centre de sélection psychotechnique pour la période 
du 18 mars, 1953 au 31 décembre 1953.

2.073 candidats ont été inscrits.
1.688 ont été convoqués ; 744 n'ont pas répondu à la convocation ; 

944 ont été examinés : 563 à Tunis, 223 à Sousse, 140 à Sfax, 9 à  Ga- 
bès, 9 à Bizerte.

Ces candidats se répartissent par nationalité, de la manière sui-
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vante : 882 Tunisiens, 31 Français, 17 Français d'Algérie, 13 Italiens,
1 Libyen.

D'dprès les résultats acquis le rapport de sélection assez stable est 
voisin de 1/2 ; il peut être schématisé de la manière suivante :

10 candidats examinés ;
8 candidats testés ;
5 aptes ;
2 éliminés aux épreuves de niveau.

Ce rapport de sélection est plus élevé à Sousse, région dans la
quelle le niveau scolaire et intellectuel des candidats est nettement 
supérieur à celui des sujets examinés à Tunis.

Ci-après un tableau énumérant les résultats des examens passes 
pendant l'année 1953.

1 Catégories d'examens

Pronostics

Inaptes Aptes

Formation professionnelle de manuels :
M étaux, Bâtim ent, et D iv e rs ............. 477 388 865

Techniciens du bâtim ent et dessina
teurs petites é tu d e s ............................. 28 48 76

— 3 3
505 439 944

b) Situation de l'Emploi. —  Pendant ce mois de janvier, la situa
tion du marché de l'emploi ne s'est pas améliorée par rapport au mois 
de décembre dernier. Au contraire les mises en chômage complet ou 
en chômage partiel ont augmenté, notamment dans les ateliers de me
nuiserie et les ateliers de mécanique.

Le bureau de Placement masculin de Tunis a enregistré au cours 
de ce mois 128 demandes d'emploi et 48 offres d’emploi dont 36 ont 
été satisfaites.

La campagne des huiles a continué à occuper un important nombre 
d'ouvriers.

Dans le secteur agricole, la reprise générale d'activité signalée en 
décembre se confirme. La cueillette et le transport de3 olives notam
ment, ont fourni un appoint précieux aux travailleurs agricoles.

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE

L'activité intellectuelle et artistique débordante dont a fait preuve, 
en ce début d'année, la Tunisie constituerait, s'il en était besoin, une 
éclatante confirmation de cette phrase prononcée par M. Pierre Voi- 
zard, Résident Général de France, lors de la brillante réception don
née en son honneur au Cercle Républicain d'Outre-Mer de l'avenue de 
l'Opéra : € La Tunisie a trop longtemps défrayé la chronique noire
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pour ne pas se féliciter du regard d'espérance que tourne aujourd'hui 
vers elle une opinion publique enfin rassurée. »

Qu'on nous permette donc, en dépit d'une éblouissante réussite des 
manifestations de la capitale, de placer ce mois sous le signe de la 
décentralisation. Dans le calme retrouvé et assuré, chaque cité im
portante de l'intérieur a vu, tour à tour, son nom figurer en tête des 
colonnes de journaux consacrés à l'actualité locale.

Sfax, capitale du Sud, et l'une des plus riches villes de la Régence, 
a inauguré dans l'enthousiasme un théâtre digne d'elle que M. Voi
zard et les plus hautes autorités tinrent à visiter à l'occasion de la pre
mière représentation.

Pour donner une idée du retentissement de l'événement dans la vie 
de la cadette de Tunis, nous citerons cet extrait d'un article paru à la 
veille de la représentation : « Une activité extraordinaire règne dans 
les différents commerces et professions ».

« En raison de l'afflux de visiteurs venant de l'extérieur pour cette 
manifestation, il n'est plus possible de trouver la moindre chambre 
dans n'importe quel hôtel de la ville, et cela depuis quinze jours. Les 
couturiers et les tailleurs sont débordés tant par la confection des toi
lettes féminines que par celle des tenues sombres que la circonstance 
impose à nos concitoyens...

« Les coiffeurs pour dames ne savent plus où donner de la tête. 
Les opticiens ont été littéralement dévalisés de leurs jumelles de spec
tacle.

« Au théâtre, cette agitation est fébrile. Tout un monde d artisans, 
d'ouvriers, s'affaire de jour et de nuit pour mettre en place les disposi
tifs de cette soirée inaugurale, pour laquelle 1.100 invitations ont été 
lancées. »

# # 9

A Tunis, durant les mêmes journées, le T.N.P. (Théâtre National 
Populaire), connaissait un succès sans précédent.

lean Vilar fut un Don Juan spirituel et diabolique que d'aucuns 
comparèrent au grand Jouvet, dont l'interprétation souleva voici quel
ques années des polémiques sans fin. On put ainsi avoir la satisfac
tion de constater que le public tunisois est capable de se passionner 
pour un art que trop de modernes veulent voir en péril de désaffection.

Les mêmes divergences de vues se firent jour au sujet du jeu de 
Gérard Philipe dans « Le Prince de Hombourg » de Heinrich von 
Kleist.

C'était, croyons-nous, le souhait de ces acteurs authentiques et tels 
qu'on n'en voit hélas ! plus beaucoup, que d'être ainsi pris au sérieux... 
ce qui n'est pas à la portée de tout le monde.

Le mérite de Marie Déa et de Jeanne Batti fut de figurer avec aisan
ce sur notre scène municipale, avec autant de bonheur que leurs re
doutables prédécesseurs. En effet, « Mon mari et toi » de Roger Fer
dinand fut « donné » moins d'une semaine après « Don Juan » et le 
« Prince de Hombourg ». Mauricet complétait ce trio talentueux.
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Les Galas Karsenty, qui sont décidément de toutes nos chroniques, 
ont soutenu leur réputation en présentant « Sur la terre comme au 
ciel » de Fritz Hochwalder, puisque les artistes furent rappelés à l'an- 
tr'acte cinq fois de suite. Pourrait-on trouver meilleure référence à Jean 
Davy, Emile Drain, J. R. Caussimon, Roger Karl et leurs partenaires 
que cet hommage du public ?

Il convient de signaler qu'à l'occasion du passage de Jean Davy 
plusieurs représentations de la « Loge de Molière », avec la partici
pation de ce comédien ont été organisées devant des salles toujours 
remplies. En rendant ici justice à la « Loge de Molière », trois actes 
d'Arlette Dave qui furent représentés à trois reprises aux Jeunesses 
Musicales et une fois en public, nous prendrons plaisir à siqnaler l'in
térêt pour les jeunes de ces rétrospectives documentaires qui, sans 
lasser, font un peu l'histoire de la littérature, trop souvent négligée.

De son côté, « L'essor » a apporté un intéressant témoignage en 
jouant la remarquable pièce de l'auteur espaqnol Alejandro Casona, 
traduite par Jean Camp : « La Barque sans pêcheur ».

Le public s'est montré très intéressé enfin par un essai tenté par 
de jeunes éclaireuses qui ont entièrement conçu et organisé un spec
tacle, qui comportait, outre la projection d'un film sur la vie univer
sitaire à Paris, l'interprétation de chants mimés et un ballet « Mathil- 
da » en trois actes, fruit de l'imagination des deux principales in
terprètes : Lucienne Bereni (16 ans) et Christiane Casanova (14 ans).

Nous terminerons sur cette note, toute de fraîcheur, le compte 
rendu de 1 activité purement théâtrale, aussi variée qu'intéressante.

Car c est déjà d'un autre chapitre que relève la venue à Tunis 
d une partie de la troup© de l'Opéra de Marseille.

Adrienne Miglietti, Charles Richard, Michel Taverne, dans « Lak- 
mé », François Gatto et Ernest Blanc dans « Les Pêcheurs de Perles » 
ont fait bonne figure.

C est avec « Véronique » de Messager, que la troupe a vaincu les 
dernières réticences d'un public difficile, et l'on doit s'attendre dans 
les mois à venir à de fort bons spectacles d'opéra sur notre scène 
municipale.

Les amateurs de musique pure n'ont cependant pas été délaissés 
et l'orchestre symphonique, sous la direction agréable de Jean Giar- 
dino a donné cinq concerts très suivis. La Symphonie italienne de 
Mendelssohn, Water Music de Haendel, La Chasse de Haydn, l'ou
verture de Fidelio et l'Heroïca de Beethoven, furent parmi les pièces 
jouées ce mois-ci.

Grâce au concours de Claude Helfer, pianiste, le festival 
Beethoven fut un régal ;le baryton Bernard Lefort ne recula devant 
aucune difficulté ; Mario Feninger fit retentir des notes d'une pureté 
exceptionnelle et rarement piano charma plus qu'en ce premier con
cert de l'année nouvelle ; Maurice Vautrin, flûtiste, sut se faire un 
fidèle interprète de Ravel, dans une valse célèbre pour sa difficulté 
et que l'auteur voulait qu'on jouât « comme elle était écrite »... ce qui 
n'est pas peu dire ; enfin, Micheline Lemoine, alto, ouvrit à un public 
méfiant les livrets admirables de la musique de Bela Bartok.
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Ces interprètes, leur succès, seraient déjà beaucoup, en quatre 
semaines. Et nous n'avons pourtant rien dit, puisqu'il reste à parler 
du récital donné par Alfred Cortot ,1e 19, devant une salle pleine à 
craquer d'admirateurs, de disciples, de fidèles.

Les Jeunesses Musicales nous permettront, comme chaque mois, 
de mettre un point final à ces relations de la vie musicale tunisoise. 
Leur « Hommage à Messager », avec le concours de Lisette Songy, 
Jean Chesnel, respectivement soprano et baryton, Jacqueline Lucas 
et Georges Gourdet, pianiste et conférencier, remporta la faveur des 
jeunes de Tunis, Sousse, Sfax et Bizerte.

*»*

D'un art passons à l'autre et signalons d'abord, par l'intérêt gue 
présente une telle décentralisation, l'exposition à Sousse, des œu
vres des anciens élèves et élèves de l'Ecole des Beaux-Arts dont nous 
avons, dans une précédente chronique, traité déjà lors de son inau
guration à Tunis.

« L'événement » du mois reste toutefois le vernissage, en la Gale
rie Municipale des Arts, des œuvres de « L'Ecole de Tunis » dont 
les noms d'Agnello, Ben Abdallah, Berjole, Bocchieri, Boucherie, Bil- 
laud, El Mekki, Fahrat, Fichet, Gorgi, Hue, Lellouche, Mosès Levy, 
Nello Levy, Mazzota, Miranda, Naccache et Yahia témoignent de l'im
portance certaine.

G. Watrin et A. Reiss, à l'Alliance Française, sont d'incontestables 
artistes. Le premier est d'ailleurs Grand Prix de Rome de Sculpture. 
Ses dessins de facture irréprochable contrastent dans la manière 
avec les paysages de A. Reiss, d'une style classigue et scrupuleux.

Le 21 janvier, en la Bibliothècrue du Service américain d'informa
tion, un public nombreux a pu admirer la première exposition d'arts 
et de métiers des Indiens d'Amérique.

Par ailleurs, les amateurs sans cesse plus fervents de photogra
phie ont eu, en ce mois, matière à méditation puisque fut inauguré, 
le 8 janvier, par M. Voizard, Résident Général, le « 81' Salon Natio
nal de la Photographie ».

•••

Les conférences se sont multipliées et chacun a dû choisir, sou
vent à  regret, entre deux sujets, l'un et l'autre intéressants, traités le 
même jour par deux orateurs de talent.

C'est au R. P. Bergonioux que revient le record de durée, puis
qu'il fit cinq conférences de plus d'une heure sur un intarissable thè
me : « La terre et la vie ». On suivit avec curiosité ces exposés fort 
bien faits.

Le succès d'affluence revient au Général Chambe, dont la confé
rence sur la campagne d'Italie, à l'occasion du dixième anniversaire 
des terribles combats du Belvédère, eut un grand retentissement. Le 
Maréchal Juin, M. Voizard, Résident Général de France, le Général 
Garbay, Commandant Supérieur des Troupes de Tunisie, le Général 
Tahar Maaoui, Chef du Protocole, étaient présents, ainsi gue les per
sonnalités les plus en vue du monde tunisien.
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Les Tunisois furent sollicités également par des thèmes d une brû
lante actualité : M. Raymond Barre, agrégé de droit, professeur a 
l'institut des Hautes Etudes de Tunis, sur la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier, M. J. Lepidi, sur « La Statistique, tableau de 
bord de la vie moderne », et le R. P. Guettier, sur les « Persécutions 
religieuses en Chine », ont apporté à leurs auditeurs des témoigna
ges utiles et... compétents, ce qui n'est pas le cas de tous les confé
renciers de nos jours.

Dans des domaines moins connus ou plus particuliers on enten
dit M. Pierre Mesnard, Directeur de l'institut des Sciences Philosophi
ques à l'Université d'Alger, parler avec esprit des « Journaux inti
mes » ; M. Tommy-Martin traiter techniquement, dans le cadre de la 
Fédération des Associations d'ingénieurs de Tunisie, des « Mines et 
de leur prospection » ; le  Docteur Noblet se pencher sur les « vices de
1 enfant » ; M. Leslie L. Lewis, Consul des U.S.A. a Tunis, narrer la
vie de « L'Indien d'aujourd'hui ».

« Marcel Aymé, le romancier et l'homme de théâtre », « la Nation 
française de Tunisie » et c II existe une littérature populaire » ont 
été les titres donnés à leurs causeries respectives par MM. Tabone, 
Robert et Messika.

***

Avant de mettre un point final a <îetle Ĉ lĈ  plus étendue 
gnaler le succès grandissant et l ' a u d i e n c e  sans cesse pius
que trouve Abdelmajid Tlatli, Prix de Car a<3 ' . t

De nombreuses radios, tant françaises ^ ^ ^ y i e n n e ,  Ra- 
d'évoquer son œuvre. Après la Chaîne Nation , talent en le
dio-Lausanne et les ondes Scandinaves ont consacre son talent e
présentant à leurs auditeurs.

LA VIE PHILATELIQUE

Un certain nombre de timbres-poste ont été retirés de la vente le 15 
février.

Il s agit des quatre timbres de bienfaisance suivants .
a) Les 15+1 et 15+10 mis en vente le S mai 1952 au profit des 

Œuvre Sociales de l'Armée en Tunisie.
b) Le 30 +  10 mis en vente le 10 juin 1952 au bénéfice des Colonies 

de Vacances de la Ligue Française de l'Enseignement
c) Le 15 + 5 émis le 15 octobre 1952 et vendu au profit des Œu

vres Sociales de l'Union Régionale des Médaillés Militaires
d) Le 12 +  3, commémoratif de la Journée du Timbre 1953, mis en 

vente le 11 mars 1953.


