
CHRONIQUE DES MOIS 
DE N O V E M B R E  ET  
D É C E M B R E  1 9 5 5

Plusieurs événements ont marqué l'actualité tunisienne pendant les 
mois de novembre et décembre 1955.

Tout d'abord il faut mentionner l'admission de la Tunisie comme 
membre de plein droit de la F.A.O. Conformément aux dispositions 
de l'article IX de la Convention franco-tunisienne signée le 3 juin 
1955, la délégation française présenta la candidature de la Tunisie 
à 8e session de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture (F.A.O.) qui se tenait à Rome au 
mois de novembre 1955.

Au cours de sa réunion du 25 novembre le chef de la délégation 
française, après avoir rappelé que la Tunisie était un Etat libre et 
autonome qui dans sa pleine souveraineté avait passé des conventions 
avec la France, concluait en affirmant que la Conférence se devait 
de donner satisfaction au Gouvernement Tunisien.

A l'issue du débat qui s'ensuivit, par 33 voix contre 4 et 26 absten
tions, la Tunisie était admise à la F.A.O. S.E. Mohamed Masmoudi, 
Ministre Tunisien de l'Economie Nationale, prit place au nom de son 
Gouvernement parmi les membres de la Conférence. Dans son dis
cours de remerciements, le Ministre Tunisien déclara notamment :
« Je me dois aussi de remercier le Gouvernement Français pour 
son action qui a permis à la Tunisie d'accéder au rang de membre 
de la F.A.O. et qui apporte la preuve que l'amitié et la coopération 
ne sont pas de vains mots. »

Il est à signaler qu'au début octobre 1955, sur intervention de la 
délégation française, la Tunisie avait été admise à  avoir une repré
sentation distincte à la Conférence Internationale de l'huile d'olive 
qui se tenait à Genève.

*  *  *

Les pourparlers engagés entre les Gouvernements français et tu
nisien, début octobre, en vue de mettre au point les protocoles an
nexes relatifs à  l'Union douanière entre la France et la Tunisie, à la 
réglementation des changes et du commerce extérieur, prévus par la 
Convention économique et financière, ont été menés à bonne fin.

On se souvient que la séance inaugurale de la Commission Mixte 
constituée à  cet effet s'était tenue le r r octobre 1955 à  Tunis, sous la 
présidence de S. E. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil du Gou
vernement Tunisien, et de M. Abelin, Secrétaire d'Etat aux Affaires 
Economiques du Gouvernement français, venu spécialement de Paris 
à  cette occasion. Depuis, tant à  Tunis qu'à Paris, de nombreuses 
séances avaient réuni les experts français et tunisiens pour mettre 
au point ces protocoles,, Le Gouvernement tunisien le 10 novembre, et
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le Gouvernement français le 23 novembre, approuvaient, au cours de 
leurs Conseils des Ministres respectifs, les résultats de ces travaux.

Le premier protocole d'application de la Convention économique 
et financière traite de l'Union douanière entre le territoire douanier 
français d une part, et le territoire douanier tunisien d'autre part. Dé
sormais, sauf rares dispositions contraires, cette union douanière sera
o a  e. ar voie de conséquence les lois et règlements douaniers se- 

ron î entiques dans les deux pays. Ce protocole prévoit également 
a proce ure qui sera appliquée en vue de la modification éventuelle 
e a egislation et de la réglementation douanière de l'« Union ».
Le deuxième protocole concerne la réglementation du commerce 

ex_erieuret des changes. Il a pour objet d'arrêter les modalités de 
m egration de la Tunisie dans la zone franc en précisant un cer- 

ain nombre de dispositions de la convention économique et finan
cière relative au commerce extérieur et aux changes, en harmoni
sant les réglementations tunisienne et française applicables dans ces 
domaines.

* *  *

Au mois de décembre se sont poursuivies à  Tunis les négociations 
engagées entre les Gouvernements français et tunisien relatives aux 
re a ions maritimes entre la France et la Tunisie.

déC! mbre un accord  était paraphé, 
ln Fm  CC° r* 1° P ° Ur ° ^ et de coordonner les relations m aritim es entre 
£  frf™  JÎ 6 en vue d assurer la  régu larité  des transports,
dp foiiL 6nCe 03 p a ssag es et l'adaptation  des n avires au x  besoins, 
aiiv î t ' S^  ,qU6, conditions de trafic et d e  fret soient conform es 
respectifs PayS' S° US rautorité d e leurs gouvernem ents

vî/lr>!üStaUr^  ̂ de traitement avec réciprocité pour les deux pa
■ PT J u 1 I  navigations réservées.

j 1 ,6U(rs' es m esures lib éra les ont été prises pour qu 'en aucun 
/. re s et notamment ceux des pondéreux et des céréa les ne

issen aucune hausse à la suite de la mise en application du nou
veau regime.

Le Gouvernement tunisien a obtenu du Gouvernement français 
qui avorise la création d'une marine marchande nationale et, cor- 
re a  ivement, la formation des cadres d'officiers tunisiens dans les 
écoles de la Marine Marchande française.

es marins tunisiens qualifiés sont admis à embarquer à bord des 
navires français au même titre que les marins français.

* * *

Enfin dans la deuxième quinzaine de décembre une mission de 
în us ne cotonnière française est venue en Tunisie sur la demande 
u ouvertement tunisien afin d'étudier les conditions dans lesquel- 

es pourrait etre envisagée une évolution de la production textile 
umsienne dans le sens d'une modernisation et d'une amélioration 

des conditions de production.
Au cours de son séjour, la mission eut de nombreux entretiens avec 

es services techniques du Gouvernement tunisien, et les représen
tants de 1 artisanat local. Elle a d'autre part visité de nombreux aïe-
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liers artisanaux de tissage et des ateliers-pilotes à  Tunis et dans 
l'intérieur.

Au moment de quitter la Tunisie, M. Bernard Herrenschmidt, Pré
sident du Syndicat Général de l'industrie Cotonnière, qui dirigeait la 
mission, définit dans une déclaration à  la presse, les conditions à 
remplir pour fonder en Tunisie une production industrielle moderne 
sur un artisanat traditionnel rénové : modernisation du matériel, ac
croissement de la qualification professionnelle des tisserands, ex
tension de l'activité artisanale textile à de nombreux secteurs (bonne
terie, confection, broderie...), évolution des productions artisanales 
vers de nouveaux types d'articles, sélection et amélioration de la 
qualité des articles à produire afin de faciliter les débouchés, regrou
pement de certaines opérations préliminaires au tissage afin d'abais
ser les prix de revient, approvisionnement convenables en filés.

Les représentants de l'industrie cotonnière française réaffirmèrent 
leur volonté d'apporter dans tous les domaines leur concours entier 
à  la réalisation du programme général défini par le Gouvernement 
tunisien. ***

Au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue le 28 décem
bre 1955 au Dar El Bey, siège du Gouvernement Tunisien, ont été si-

(Photo J. Simonot)

gnés au nom du Président de la République Française par M. Roger 
Seydoux, Haut-Commissaire de France en Tunisie et au nom de S. A. 
le Bey par M. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil du Gouverne
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ment Tunisien, les protocoles relatifs à  l'Union Douanière entre la 
France et la Tunisie, à  la réglementation des changes et du commer
ce extérieur et l'accord sur la navigation maritime.

LA VIE ADMINISTRATIVE
Le Conseil des Ministres s'est réuni le 5 novembre 1955 a u  Dar El

Bey, sous la présidence de M. Tahar Ben Ammar, Président u 
seù.

Après avoir expédié les affaires courantes, le Conseil a  examiné la 
question de la taxe de transaction et c  décidé de proce er a . 
consultation de tous les groupements économ iques et pro essio 
intéressés sur de nouvelles modalités de perception de cet e axe. 
modalités entreront en vigueur à  partir du l tr novembre •

Le Conseil des Ministres a  en outre accordé au Ministre dei l 
cation Nationale un crédit complémentaire de 150 mi ions e 
la  construction d'écoles et a  autorisé la création de 5 enip o 
tituteurs intérimaires et 10 emplois de surveillants d m  erna .

Le Conseil a également approuvé un projet de décret portant am 
nistie iiscale.

Le Conseil a  enfin entendu une communication du Ministre de 1 lu 
térieur concernant les municipalités et le Maghzen du Sud.

★ * *
Le Conseil des Ministres s'est réuni le 8 no vembre 1955 sous 

présidence de M. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil.
Après avoir expédié les affaires courantes, le Conseil des Ministr®® 

a mis au point le texte définitif portant amnistie fiscale et a  ecl 
la révision du tableau des classes forfaitaires in téressant la  pa 
te. Les groupements économiques et les organisations interesse 
seront préalablement consultés à  ce sujet.

Le Conseil des Ministres a examiné plusieurs autres questions, no
tamment le problème des résistants.

* * *
Le Conseil des Ministres s'est réuni le 10 novembre 19^5 so 

présidence de M. Tahar Ben Ammar, Président du C onseï.
Il a  examiné les projets de pro tocoles afférents à  la  réglementât! 

douanière, au commerce extérieur et au change en app ica ion 
convention économique et financière. Le Conseil a  donne son 
à  ces projets qui ont été négociés tant à  Tunis qu a  Paris.

Le Conseil des Ministres a  également entendu une communication 
du Ministre de l'Urbanisme au sujet des immeubles de reraseme 
appartenant à  l'Etat tunisien.

Le Conseil des Ministres a tenu une réunion au Dar el Bey le 29 
novembre 1955, sous la présidence de M. Tahar Ben Ammar, Pré
sident du Conseil.
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Après avoir expédié les affaires courantes, le Conseil a entendu 
deux exposés du Ministre de l'intérieur, le premier sur les élections 
municipales, le second sur l'organisation des services de Tordre 
public en Tunisie.

Certaines questions ayant une incidence budgétaire ont été ren
voyées au 6 décembre en raison de l'absence du Ministre des Finan
ces.

* *  *

Le Conseil des Ministres a tenu une réunion le 6 décembre 1955, 
sous la présidence de M. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil.

* *  *

Le Conseil des Ministres a tenu une réunion le 8 décembre 1955 
sous la présidence de M. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil.

Le Conseil a  expédié les affaires courantes inscrites à son ordre du 
jour.

* *  *

Le 9 décembre 1955, un Conseil ministériel s'est tenu au Dar El Bey 
sous la présidence de M. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil.

La séance a été consacrée à l'étude du plan d'accroissement de la 
production.

Le Conseil des Ministres s'est réuni le 13 décembre 1955 sous la 
présidence de M. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil.

Le Conseil a  décidé sur proposition du Ministre de l'Education Na
tionale, l'augmentation des salaires des ouvriers de la Cité Zeitou- 
nienne à partir du Tr octobre 1955, sous réserve de la reprise du tra
vail immédiate et de réduire le personnel à un nombre d'ouvriers égal 
à celui des ouvriers du Collège Sadiki.

Le Conseil a également décidé :
— le réaménagement de la taxe municipale dite * droit de licen

ce » à la charge des titulaires des débits de boissons ;
— du principe de la gratuité du terrain et du paiement par annui

té du prix de la construction pour les opérations Melja ;
— de créer une caisse de compensation des ciments ;
— la reconduction pour une durée de trois mois du budget des 

Communes.
Le Conseil a enfin entendu une communication du Ministre des 

Affaires Economiques sur la hausse du prix de l'huile.
* * *

Le 20 décembre 1955, le Conseil des Ministres a tenu une réunion 
sous la présidence de M. Tahar Bsn Ammar, Président du Conseil.

Le Conseil a réglé plusieurs questions inscrites à  son ordre du jour.
Il a adopté plusieurs projets de décrets concernant notamment :
— l'établissement des budgets communaux ;
— la modification de la composition de la commission de réformes 

administratives, conformément aux conventions franco-tunisiennes ;
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— la réorganisation de la Direction des Services de Sécurité ;
— la délégation de signature des Ministres par voie d'arrêtés.
Le Conseil des Ministres a  donné son accord de principe pour le 

recrutement de 1.000 spahis. Le Conseil a  également entendu une 
communication du Ministre des Finances sur les prévisions budgétai
res pour Tannée 1956-1957.

Le Conseil a  enfin adopté un programme relatif au reclassement 
des résistants.

*  * *

Le Conseil des Ministres s'est réuni les 24 et 28 décembre 1955 sous 
la présidence de M. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil.

Ces deux réunions ont été consacrées à  l'élaboration du projet de 
décret sur les élections législatives en Tunisie. Celles-ci auront lieu 
au suffrage direct et universel pour la formation d'une assemblée 
constituante.

Au cours de sa réunion du 28 décembre, le Conseil des Ministres 
a pris en dehors des élections en Tunisie, des décisions fort impor
tantes concernant l'économie tunisienne.

Après un exposé de S. E. Badra, Ministre de l'Agriculture, sur l'ex
portation des agrumes, il a  donné son accord pour l'exportation sur 
la  Suisse de 1.000 tonnes d'agrumes et a  accordé une subvention de 
huit millions constituant une prime de huit francs par kilo.

A la suite d'un exposé de S. E. Masmoudi, Ministre de l'Econom ie 
Nationale, il a été décidé d'importer du Sénégal de l'huile d'arachide 
à des prix préférentiels.

Le Conseil des Ministres, a entendu un exposé de S. E. Nouira, 
Ministre des Finances, sur l'union douanière avec la France, les re
lations maritimes et les changes.

Il a décidé la suppression de la taxe de transaction. Celle-ci sera 
remplacée par une taxe à la production à  un taux uniforme, une 
surtaxe sur les produits qui ne sont pas de première nécessité et par 
une taxe de prestation de service.

LA VIE FINANCIÈRE
Aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, les distributions de cé

réales au titre des prêts de semences sont pratiquement achevées 
dans la plupart des caïdats. Elles se poursuivent toutefois dans les 
secteurs où elles s'étaient trouvées retardées par le manque de pluies 
ou pour d'autres raisons. C'est ainsi que pour la seule période du 20 
octobre au 20 novembre les sorties de magasins effectuées à ce titre 
ont porté sur les quantités suivantes :

Blés durs : ............................................  118.200 quintaux
Blés tendres : ........................................  17.100 quintaux
Orges : ..................................................  121 100 quintaux
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Ces sorties constituent l'essentiel des livraisons effectuées par les 
silos des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance depuis le 1er juin 1955, 
ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessous :

S o r t i e s Blés durs Blés tendres Orges

à la consommation ...........

au titre des semences

25.660 Qx 

54.886 Qx 

90.184 Qx 

1 19.573 Qx

1.645 Qx 

26.387 Qx

17.412 Qx

30.655 Qx 

121.716 Qx

Elles sont appelées à se poursuivre quelque temps encore à  un 
rythme accéléré, des contingents complémentaires ayant été ouverts 
par le Gouvernement pour satisfaire de nombreuses demandes que 
les contingents initialement fixés n avaient pas pu couvrir. Ces contin
gents, qui avaient été arretes a  1 origine à  une valeur de 1.600.000.000 
de francs, se sont vus majores de 300 millions et portes ainsi a
1.900.000.000 de francs. Il est à  souhaiter qu'une pluviométrie favora

ble permette à  cet effort de crédit, le plus élevé jamais consenti jus
qu'ici en matière de prêts de semences, de porter ses fruits et qu'une 
bonne récolte assure aux fellahs non seulement leur subsistance, mais 
encore les possibilités de rembourser leur lourd passif.

Il est à noter que cet effort de crédit ne s'est pas limité aux semen
ces. La Caisse Centrale des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance a 
également accordé des prêts en nature de carburants et superphos
phates. Les prêts de superphosphates, ainsi consentis depuis le com
mencement de la campagne représentent à  eux seuls un capital 
approximatif de 38.750.000 francs pour 35.100 quintaux.

Parallèlement à  cet appel au crédit collectif, les agriculteurs ont 
aussi largement mobilisé leur crédit personnel et la formule des prêts 
sur gages des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, simple et écono
mique, s'est vue copieusement appliquée au cours des deux derniers 
mois. Les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance ont ainsi prêté cette 
année 51.241.000 fr. du 20 septembre au 20 octobre et 41.251.000 fr. 
du 21 octobre au 20 novembre, soit près du double des chiffres corres
pondants de l'année 1954 qui s'élevaient respectivement à 27.000.000 
et 24.000.000 de francs.

Les groupements coopératifs des Sociétés Tunisiennes de Prévoyan
ce continuent à  fonctionner activement. Ceux de motoculture sont en 
plein travail et trois nouveaux sont sur le point de se constituer à 
Louata (Région de Bizerte), Téboursouk et Maktar.

* * *

Dans le domaine fiscal, il convient de souligner la publication au
1.0.T. n° 90 du 11 novembre 1955 d'un décret du 10 novembre portant 
amnistie fiscale.

L économie de ce texte peut être brièvement analysée comme suit
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la fraude fiscale, déjà notable avant la guerre de 1939, par suite de 
l'élévation rapide du taux des impôts, a  été sensiblement aggravée 
sous l'occupation italienne et allemande, lorsque les difficultés de 
la vie quotidienne tendirent peu à  peu à  effacer les limites entre le 
permis, le toléré et le défendu. Quand les restrictions furent suppri
mées, l'habitude d'éluder les règlements ne disparut pas avec elles 
et l'état des mœurs est demeuré trop imprégné par la fraude pour que 
les efforts déployés au cours des armées précédentes aient pu la 
vaincre.

Cette situaton ne pouvait être indéfiniment tolérée. Elle frustrait le 
trésor d'importantes ressources et privait l'économie de capitaux qui 
restaient stériles par crainte du fisc ; elle entretenait une atmosphère 
de mécontentement et d'illégalité aussi préjudiciable à l'esprit civi
que qu'à la moralité publique.

Pour remédier à  cet état de choses, le Gouvernement a été amené à 
prendre le décret du 10 novembre 1955. Ce texte prévoit tout d'abord 
la prescription extinctive pour les faits générateurs d'imposition in
tervenus avant le 1er janvier 1954, dès lors que les déclarations des 
assujettis ont été souscrites avant le 1er octobre 1955 et les droits ac
quittés avant le 1er avril 1956.

Par ailleurs, il autorise les contribuables qui auraient omis de dé
clarer des faits générateurs de droits ou taxes, à  régulariser leur si
tuation dans les trois mois suivant la publication du décret, à l'abri 
de toute pénalité et sous la seule condition que les droits simples 
résultant de ces déclarations, soient acquittés avant le l or avril 1956. 
Enfin, les contribuables ont aussi la faculté de rectifier les déclara
tions insuffisantes qu'ils auraient souscrites entre le 1er janvier 1954 
et la date de publication du décret.

Toujours dans le domaine fiscal, un arrêté du Ministre des Finan
ces en date du 26 octobre 1955 (J.O.T. N° 89 du 8 novembre 1954) a 
fixé pour la campagne 1955-56, les prix de base des céréales et légu
mineuses non soumises à la réglementation de la S.T.O.N.I.C. Ces 
prix serviront à  la liquidation de l'impôt institué sur ces produits par 
le décret beylical du 23 mai 1949.

*  *  ★

Dans le domaine social, un décret du 24 novembre 1955 (J.O.T. 
N° 95 du 29 novembre 1955) est intervenu pour décider que la pré
sidence du comité restreint prévu à  l'article 3 du décret du 15 septem
bre 1955 complétant et modifiant le décret organique du 8 juin 1944 
sur les allocations familiales, serait assurée non plus par un magis
trat, mais par un haut fonctionnaire.

Ce même décret prévoit la gratuité de la procédure devant ce co
mité dont le rôle consiste on le sait à  tenter de concilier, avant tout 
recours juridictionnel les différends individuels relatifs aux conditions 
d'attribution des allocations familiales. Toutefois, l'enrôlement de 
chaque requête introductive d'instance donnera lieu à  la perception 
d'un droit de 300 francs acquitté par apposition d'un timbre de forma
lités administratives, soit sur la demande elle-même, soit sur le pro
cès-verbal de la réclamation en tenant lieu.
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Par ailleurs, les décisions du comité seront communiquées aux 
tribunaux compétents en cas de recours à  ces derniers.

* *  *

Au cours du mois de novembre 1955, les avis suivants ont porté 
à la connaissance des importateurs et des exportateurs de nouvelles 
possibilités de commerce avec l'étranger :

— J.O.T. du l°v novem bre 1955. — Importations en provenance du 
Brésil (café en grains) ; importations en provenance de l'U.E.B.L. 
(bière en bouteilles) ; exportations à destination de l'Italie (vieilles 
fontes).

__ J.O.T. du 8 novem bre 1955. — Importations en provenance des
pays membres de l'Union Européenne de Paiement et des zones mo
nétaires associées (fromages).

— J.O.T. du 11 novem bre 1955. — Importations en provenance de 
l'U.B.E.L. (produits divers).

— J.O.T. du 22 novem bre 1955. — Importations en provenance des 
pays membres de l’Union Européenne de Paiement et des zones mo
nétaires associées (bois bruts équarris ou sciés)

— J.O.T. du 25 novem bre 1955. — Exportations à  destination de 
l'Allemagne Occidentale (vins mousseux).

Dans le courant du mois, les demandes de licences, tant à  l'impor
tation qu'à l'exportation, ont été au nombre de 2.087. Au 30 novembre 
1955, elles se répartissaient de la façon suivante :

A l'importation :
— licences accordées ........................................  578
— licences en cours d'examen par les ser

vices techniques ............................................  1.148
— licences refusées ou an n u lées...................  46

1.772

A l'exportation :
—  licen ces accord ées ........ ...............................  269
—  licences en cours d 'exam en p ar les ser

v ice s  techniques ..............................................  42

—  licen ces refusées ou an n ulées ....................  4

315
*  *  *

Au cours du mois de novembre, les transactions de titres à  l'Office 
Tunisien de Cotation des Valeurs Mobilières ont été plus nombreuses 
et on a noté une reprise d'activité aux groupes des valeurs indus
trielles et agricoles. Cependant, la variation des cours a été insigni-

20 gs0 000°fUme deS CapitaUX ®changés progresse de 12.929.000 fr.

L activité du marché de l'or est restée très réduite. On a enregistré 
3 transac tions pour un montant total de 491.000 francs.
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LA VIE SOCIALE
LEGISLA T ION

flepos hebdom adaire. — Le J. O. du 1er novembre 1955 a  publié : 
1° un arrêté du Ministre des Affaires Sociales, du 25 octobre 1955 

presenvan a fermeture hebdomadaire des Etablissements de Sakie' 
zzi aisant le commerce de l'épicerie et des produits alimentaires 

en gros, demi-gros et détail ;

2° un arrêté du Ministre des Affaires Sociales, du 28 octobre 1955
f r ™ " ,  a  êrnie*ure hebdomadaire des Etablissements de Gabès 
effectuant le commerce des fruits et légumes.

Salaires. — Le J.O. du 11 novembre 1955 a  publié des arrêtés du 
novembre 1955 du Premier Ministre Président du Conseil rendant 

obligatoires les dispositions :
du règlement fixant les conditions de rémunération des em-

p oyes et ouvriers des entreprises effectuant le ramassage, la trans-
rma ion et la distribution du lait dans les régions de Tunis, Bizerte, 

oousse et Le Kef ;

... règlement fixant les conditions de rémunération des tra- 
urs e industrie de l'ameublement dans la  région de Bizerte ;

j  ^U. r®^ement fixant les conditions de rémunération du personnel 
maisons exerçant le commerce des matériaux de construction 

dans la région de Bizerte ;

. du règlement fixant les conditions de rémunération du person
nel des huileries de la région de Bizerte.

iam ill^ s  — Le J.O. du 21 novembre 1955 a  publié le 
j  6 . ,u . novembre 1955 qui a institué notamment une procédure 

minis rative de conciliation des différends relatifs à  l'attribution 
des allocations familiales.

Au terme de ce décret, le Comité supérieur des Allocations fami- 
îa es choisit en son sein, parmi les délégués patronaux et ouvriers, 
es m em bres  d un comité restreint qui, sous la présidence d'un haut 
onc îonnaire, aura compétence pour tenter de concilier avant tout 

recours juridictionnel, les différends relatifs aux conditions d'attri
bution des allocations familiales.

La procédure est déterminée par arrêté du Ministre des Affaires 
ociales. Elle est gratuite, toutefois l'enrôlement de chaque requête 
onnera lieu à  la  perception d'un droit de formalités administratives 

fixe a  300 francs.

Code Tunisien du Travail. — Le J.O. du 29 novembre 1955 a  publié 
un ecret beylical du 24 no vembre 1955 ordonnant l'élaboration d'un 
code tunisien du travail.

En ordonnant l'élaboration d'un code du travail. Son Altesse le 
.ey °  répondu au vœu de tous ceux qui, en Tunisie, souhaitent voir 

clarifiée 1 organisation juridique des relations du travail et des insti- 
tutions sociales qui en découlent.
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Le droit ouvrier tunisien comporte un ensemble touffu de disposi
tions diverses ; il est indispensable et urgent d'en dégager les princi
pes directeurs et de les classer dans un ordre logique, voire même 
d'abroger expressément les dispositions accessoires devenues cadu
ques ou inutiles.

Tel est l'objectif de la codification.
Pour mener à bien cette tâche une commission a été instituée. Elle 

est compo sée essentiellement d'hommes de lois : magistrats, avocats, 
mouhamis. Cette commission aura la faculté de recueillir tous avis 
techniques qu'elle jugera utiles.

Il faut souhaiter que ce travail important puisse être mené à  bien, 
il permettra d'enrichir le fonds législatif de ce royaume d'un code 
du Travail moderne, vivant et efficace.

INFORMATIONS DIVERSES 

Situation de l'emploi

a) Aperçu général. — L'ouverture de la campagne oléicole n'a pas 
cette année provoqué la reprise générale de l'activité du pays. En 
sorte que la situation de l'emploi reste inchangée.

Le nombre des chômeurs recensés atteint 337.000, pour une popu
lation active d'environ 1 million d'hommes, soit une personne deman
deur d'emploi sur 3 personnes.

b) Lutte contre le  chôm age. — Le Gouvernement a  multiplié ses 
efforts en vue d'accroître l'efficience des moyens de lutte dont il dis
pose contre le chômage.

La sous-commission permanente du chômage s'est réunie au Minis
tère des Affaires Sociales sous la Présidence de Son Excellence le 
Ministre des Affaires Sociales les 7 et 17 novembre. Une conférence 
de presse, précédée d'une visite des chantiers de Tunis et de sa 
banlieue, a été organisée le 12 novembre.

Les renseignements suivant matérialisent les efforts réalisés au 
cours du mois de novembre.

Nombre de chômeurs recensés :

Tunis et banlieue : .......................  33.546 j

Intérieur : ..........................................  303.685 \ 337-231

Nombre de chômeurs au travail le 30 novembre 1955 :

Tunis et banlieue : .

Intérieur : Caïdats : .

Haut Commissariat :

Agriculture : ............

5.925 

8.532 /

8.077 ‘ 22-534 

néant
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Nombre de chantiers ouverts le 30 novembre 1955 :

Tunis et banlieue : .........................  25
Intérieur Caïdats : ...........................  56
Haut Commissariat : .......................  35
Agriculture : ...................................... néant

Nombre de chômeurs ayant été occupés par roulement .

Tunis et banlieue : ...........................  7.560 \ ^
Intérieur : ....................... ..................  51.712

c) Activité du Bureau de Placement d e Tunis au m ois de nov 
1955 :

Placement i

Nature Masculin Féminin

1 Demandes d'emploi 
Offres d'emploi . . .
Personnes présentées .................
Personnes p la c é e s .......................

152
81
82
81

81
64
71
12

LA VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE
Avec le mois de novembre, Tunis a vu la  grande reprise de sa vie 

intellectuelle et artistique, mise en sommeil pendant les mois e.
Ce sont les conférences, par leur nombre important, qui^ont donn' 

le degré de fièvre et de la culture qui requiert toute 1 atten ion 
concitoyens.

Plus cours que conférence, le sujet traité par M. I®an Bayet. 
teur de l'Ecole Française de Rome, invité par le Mmis re ,
cation Nationale, avait attiré un nombreux auditoire e ] .
l'institut des Hautes Etudes. Il en valait la  peine : « Le îony - • 
un Dieu ? une religion ? » et, malgré son austérité a conquis 
blic curieux et qui sait réfléchir.

A l'Alliance Française, le H.P. Roguet, qui fut affecté à  la Centrale 
Catholique du Cinéma et de la Radio, avant de s occuper -  °  ^ 
nisation et de la réalisation des programmes religieux e a ra 10 

diffusion française et qui est, de plus, commentateur a ti re e 
messe dominicale télévisée, a parlé d'un sujet qu il connai ien ’ 
« La religion au cinéma et à  la radio ». Tour à tour, la censure c 
tholique, la production cinématographique catholique Peu impor an 
te, à cause des capitaux considérables qu elle demande, uren ev 
qués et l’orateur avec esprit et finesse enrichit de souvenirs person-
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nels son passage à la radio. Il dit encore tout ce que le catholicisme 
peut tirer à  la fois du cinéma et de la télévision.

Toujours à l'Alliance Française mais sous les auspices de l'Ecole 
des parents, M. Hubert Fuseillier, professeur de philosophie au Ly
cée Camot, a entretenu ses auditeurs d'une question cruciale : « Nos 
enfants et leur avenir ». On sait que ce conférencier joint à une 
grande érudition un esprit de logique irréfutable qui n'exclut pas — 
au contraire — l'esprit tout court. Ses exposés sont un enchantement 
pour les érudits, quel que soit le thème développé. Sa conférence peut 
se résumer ainsi : toutes les vocations sont bonnes à condition qu'elles 
soient vraiment des vocations.

C'est encore dans la salle de la rue Thiers que M. R. Etchecopar, 
directeur du centre de recherches sur les migrations des mammifères 
et des oiseaux, du Muséum de Paris, a présenté au public l'« em
pereur, oiseau du pôle ». Cette conférence a été donnée sous l'égide 
de la Société des Sciences Naturelles de Tunisie. Elle a remporté un 
grand succès et le film qui passa ensuite sur l'écran ne fut pas moins 
passionnant. Pour n'avoir jamais vu de « manchot » de leur vie, les 
Tunisois, les Sfaxiens et les Soussiens savent aujourd'hui quel est 
cet oiseau curieux, puisqu'après Tunis. M. Etchecopar a fait la même 
conférence dans la Capitale du Sud et la Perle du Sahel.

A 1T.B.L.A. une conférence de M. André Rousseaux devait avoir 
lieu. Mais la grève de l'aviation civile ayant empêché l'orateur de 
venir, c'est le R.P. Demeerseman qui le remplaça, en parlant de 
l'Iran, pays où il a passé trois mois au début de Tannée. On connaît 
la grande culture et le style châtié du conférencier. Il les mit au ser
vice d'un exposé magistral où la civilisation de l'Iran, son histoire, 
ses religions, ses races, ses langues furent évoqués pour le plus grand 
profit d'un auditoire particulèrement attentif.

Très différent fut le sujet traité par M. Maurice Renaud, sous les 
auspices de la So ciété des Agriculteurs à l'Alliance Française : « L'é
volution de la technique arboricole ». Il développa trois thèmes : la 
nécessité de l'évolution de la technique arboricole, son applica
tion dans la création des nouvelles plantations et enfin la technique 
dans la conduite des plantations, avec une grande richesse de détails 
qui ne pouvaient que convaincre les agriculteurs venus prendre une 
leçon supérieurement donnee.

N'oublions pas de signaler également une conférence de M. Abdel
majid Mahmoud, Ministre d'Etat irakien, de passage en Tunisie, qui 
eut lieu au Lycée Carnot, sous les auspices des « Jeunes Musul
mans », suivi d'un exposé de M. Jabeur Amor, directeur de l'Ecole 
Normale Supérieure de Bagdad.

Le Mexique, son art et sa vie ont permis à M. Christian Baugey 
d'intéresser le public habituel de l'Alliance Française par une peintu
re très colorée des civilisations « maya » et des monuments qu'elles 
ont laissés. Des projections en couleurs ont rendu concrète la lumi
nosité des beaux paysages.

Enfin, c'est à  M° Raoul Darmon qu'est échu l'honneur de célébrer 
dans une conférence le Csntenaire de l'Ecole des Frères. Le Comité-
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directeur des Anciens Elèves des Frères l'avait choisi, tant pour son 
érudition que parce que lui-même ancien élève, après son pere qui, 
lui aussi, y fit ses premières études. C'est tout l'historique de 1 Eco e 
qu'il traça, mêlant l'admiration et le respect à  de pittoresques anec
dotes.

Au Centre d'Etudes de Carthaqe, le R.P. Bouyer parla, en plusieurs 
causeries, de la « Personnalité du Christ », et le R.P. Favre, doc eur 
en philosophie et en théologie, a  étudié pour ses auditeurs un su]e 
digne d’éveiller la curiosité : « Magie, mystère et religion ».

Au Cercle Charles-Albert Gounot », l'immortalité de 1 âme » a 
de thème à M. l'Abbé Collini, et « les raisons d’esperer » au tt. f .  
Herbaux.

* * *

Le 4 novembre, le  Théâtre M un icipal a  ouvert se s  portes a v e c  «̂ La 
Main p a sse  » de Feydeau, sp e ctac le  donné p ar la  p,
ce-Monde. Les principaux interprètes en furent Mie e ine m aître 
re Jourdan, Bernard Lajarrige et Carpentier. F ey d eau  reste le  m aître
du vaudeville, tel qu'on n'en sait plus écrire de nos jo . 
mots, sa fantaisie échevelée rendent plaisant un genre q »
dent que les sots. L'interprétation remarquable a  ajou e

La Troupe de Nil, à  son tour, a  donné plusieurs galas ^U[ n°i 
scène municipale. Chants et danses se sont succédés , q
grand plaisir du public tunisien, friand de ce genre de sp ^  
a  applaudi chaleureusement les artistes égyptiens . a arand 
seuse Tahia Carioca, l'excellente chanteuse Houriya Hasse , 
ténor Abdelmotabi et le ballet Khriso.

La saison lyrique a magnifiquement débuté avec « P 01} ru_nt 
Mozart Des voix splendides ont tenu les amateurs u 
sous le charme : celle de Heins Rehfuss en don Juan pr g ' 
celles de Hilde Zadek et de Hildegard Hillebrach, _fesP rjr,- tes 
donna Anna et Elvire, celle encore de Nel Duval en er in or„ 
aussi bien dans le chant que dans le jeu de scène. Il au ci 
Max Lichtegg, excellent dans les demi-teintes, Fritz O en ■
Sandoz et Roger Gosselin. C'est Peter Maag qui dirigea 1 orchestre
avec bonheur. ^

« Guillaume Tell » de Rossini, a  suivi à  huit jours d 
dolfo Azzolini tenait le rôle du héros suisse. Il y *u linP ,,, nn_-j- 
Antonio Salvarezza, en Arnold, a  paru fatigué. Le voyage . 
té redoutable de Tunis ? . . .  Walter, c'était Ezio A c h i l h ,  excelient, et 
Gessler, Paul Cabanel à  la splendide voix de basse. Oua 
men Luchetti en Mathilde, elle a séduit son auditoire, e e 
scène et orchestre dirigé avec art par Franco Patane qui s es 
un succès personnel.

Les compagnies d'amateurs font un effort méritoire ! C est la SaUe 
des Fêtes du Lycée Camot cjui a accueilli ce mois-ci les mpag 
des Arts et les Escholiers. Les premiers ont donne « Le Uoiem a 
Prague » de Rabi, l'auteur de c Varsovie » qui connut un.s ii g i m  
succès l'an dernier. Ce Golem est un être monstrueux, fait d argile 
et pourtant doué d'une force extraordinaire, que cree de ses propres
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mains Rabi Loew pour faire face aux menaces des régnants de Pra
gue et sauver la communauté juive de cette ville. Mais finalement 
Golem sera détruit par son créateur. Cette légende, qui remonte au 
XVIe siècle a  été très bien interprétée par une troupe homogène.

Pour l'ouverture de leur saison, les Escholiers ont monté « Le Roi 
des Schnorrers », comédie satirique de Ryvel, adaptée du roman d'Is
raël Zangwil. L'adaptation était dure et Ryvel s'en est excellemment 
tiré. Il en a fait une bonne pièce avec quelques longueurs cependant. 
Les Schnorrers sont les mendiants de profession. Leur roi, un être 
truculent, malin, rusé, intelligent et non dépourvu de grandeur. Ses 
aventures tiennent le public en haleine et l'intérêt ne faiblit guère. La 
pièce a été jouée avec beaucoup de foi et un certain talent — quel
quefois un talent certain — par une troupe jeune et dynamique.

La danse, si aimée du public, a  eu ses vedettes à  Tunis. Au Théâ
tre Municipal : José Torrès, Marianne Ivanof et leur troupe. José 
Torrès a  ses fervents admirateurs qui, depuis des années, courent à 
ses récitals. Il est intelligent et sait choisir les danses qui conviennent 
à leur goût. Le programme de cette fois par l'adjonction de nouveaux 
danseurs, a été plus varié. On a applaudi successivement les boléros 
du XVffl1’ et XIX0 siècle, de Padre Soler et Chopin, « Chant d'Espa
gne », « Au marché de Valence », * La dernière nuit de don Juan » 
d'Albeniz, un quadro flamengo, « La sérénade interrompue » de Tra- 
gan et « La leçon particulière » d'Offenbach. Jacques Lefebvre, Mau
rice Blanchot, tous deux premiers prix du Conservatoire, et le guita
riste Raytto tenaient l'accompagnement.

C'est aussi sur un gala de danses et ballets aue les Jeunesses Mu
sicales de France ont commence la saison. M. Rostislav Hofmann 
fut le commentateur érudit mais simple de ce spectacle de choix. On 
y applaudit Lucienne Beragren, Youra Laboff, les Georqiens Alexis 
et Georges Kabakhidze qu'accompagnait au piano Gilbert Mellinger. 
Au programme « Le lion amoureux » extrait des « Animaux modè
les » de Poulenc, des danses georqiennes, la  2" partie de « Petrouch- 
ka » de Stravinsky et le 2° acte du ballet de « Coppélia » de Léo 
Delibes.

Le deuxième récital J.M.F. a  permis d'applqudir un tout jeune lau
réat de nombreux concours : Bernard Ringeissen qui illustra la con
férence d'André Jorraud : « Du romantisme à l'école française de 
piano », en jouant « Saint-François de Paule » de Liszt, le IV" Mou
vement musical de Schubert, le Scherzo de Chopin, le IIe Impromptu 
de Fauré, « Scherzo-valse » de Chabrier, « Poisson d'or » de Debus
sy, et « Alborada del Gracioso » de Ravel. Son succès fut si grand 
qu'il dut, pour satisfaire son auditoire enthousiaste, revenir sur scène 
et il interpréta hors-programme « Toccata » de Poulenc.

Enfin, le premier concert symphonique de la  saison a été donné le 
23 novembre. Au programme, la Symphonie n° 39, dit « Chant du 
Cygne » de Mozart; le II0 concerto en la  majeur de Liszt, joué brillam
ment par l'admirable soliste qu'est Eléonore Kraemer qui, rappelée 
par un auditoire plus nombreux qu'à l'accoutumée, a  interprété en 
bis « Polichinelle » de Vella Lobos. En deuxième partie : une page
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de « Columba » de Tourari, le prélude du 1er acte de « Fervaal » de 
Vincent d'Indy et l'ouverture de * Polyeucte », une fresque de Paul 
Dukas. Comme on le voit, très beau programme. Pierre Monier, chef 
de la Radiodiffusion française, a  dirigé l’orchestre avec maîtrise.

*  *  *

La peinture aussi a  fait sa  rentrée. A la  Galerie Municipa e des 
Arts, Gabio Tosti di Valminuta a  exposé de nombreuses toiles, extrê
mement variées de composition et de tons, tantôt violemmen co o- 
rées, tantôt pleines de ténèbres, tantôt claires et légères, es céra
miques sont plaisantes, délicates et bien teintées. Ce peintre a une 
grande personnalité et un instinct artistique qui font qu aucune e 
ses œuvres n'est indifférente.

A la Galerie de l'Atelier, Gaston Belmon a  exposé ses 
d'une année. Il est nettement en progrès et ses marines ses
sent par la  poésie délicate qu'ïl y  met- Une jo îe c 
oeuvres.

Teannine Varenne, Geneviève Gccvrel-Eascou, Natacha ■ i
gadowsky, Fernande David, René Pinon, Robert Hue, i rorres_ 
et quelques autres peintres de Tunis ont choisi le Sa on e . 
pondance du Magasin Général pour y accrocher que ques u 
leurs œuvres. La variété des talents et celle des sujets es 
pour l'amateur qui compare, juge., et prononce son ver i 
et parfois surprenant.

Salon aussi, mais de poésie, organisé par Arte, à  1 A llian ce  Fran 
çaise, sous le patronage du Ministre des P.T.T. Et une exposi i 
l'énergie atomique. Les extrêmes se rencontrent.

*#*

Le mois de décembre a vu se poursuivre l'essor culturel et artisti
que à  Tunis.

Le prem ier de ce mois, le  R.P. M aguin , q u i co llab o re  a v e c  le  talent 
q u e Ton sait à  la  revu e « Ib la  » a  traité- d 'u n  su jet tout d actu alité  : 
« Une m étam orphose so cia le  : d e  T entr'aide traditionnelle a u x  insti
tutions m odernes » a u  Cercle d es A m itiés franco-tunisiennes.

Le lendemain à  Clairefontaine, M. Tommy-Martin a  parlé avec 
compétence des « Sièges et batailles célèbres de l’Antiquité en Tu
nisie », sous les auspices des Amis de l'Aumônerie Catholique de
l'Armée française.

Au Cercle Charles-Albert Gounot, Mgr Champenois a évoqué « Le 
roi Salomon », première fiqure d'un thème général intitulé * Les 
Grands personnages de la Bible ».

Toujours fantaisiste, Me Raoul Darmon à l'érudition vaste et pro



CHRONIQUE DU MOIS 33

fonde, a  posé à  l'auditoire de l'Essor la question : « L'œil serait-il 
le point géométrique du merveilleux ? »  Et il y a  répondu lui-même 
avec esprit.

L'Ecole des Parents a décidé de confier à  des personnalités spécia
lisées des exposés qui font l'objet de trois « Cercles des parents ». Le 
premier : « Les difficultés scolaires. Le point de vue du médecin » a 
été fait magistralement par le Dr. Jean Thonier.

A TAlliance Française, M. André George, membre d e  l'Association 
des Ecrivains scientifiques de France et directeur de la page scienti
fique des « Nouvelles Littéraires » a commencé la série de ses confé
rences de vulgarisaion par « Les cas de conscience du savant ».

Au Lycée Carnot, M. Ryvel, sous les auspices de la jeune compa
gnie Ha-Kol, a parlé de « L'humour juif ».

Signalons que Ha-Kol organise également des récitals de poésie, 
chacun consacré à  un poète juif. Le premier a  être mis à  l'honneur 
fut Fleg.

Au Lycée Carnot également, l'Université Nouvelle a permis à ses 
adhérents d'écouter le conférencier Jacques Pugnet, professeur au Ly
cée de Carhage, qui a rapporté ses impressions d'un voyage en 
U.R.S.S. sous le titre : « J'étais sur le « Batory »

*  *  *

La peinture a été honorée, à la Galerie des Arts, par l'Association 
des Elèves et Anciens Elèves de l'Ecole des Beaux-Arts Exposition 
très variée où tous les tempéraments et tous... les talents s’affrontent 
sans se heurter. Un panneau avait été réservé à  quelques œuvres de 
l'excellent peintre et professeur que fut Vergeaud, fondateur de 
l'Ecole.

A TAlliance Française, exposition très remarquée des aquarelles 
lumineuses et fraîches de Mme F. David.

Chez Mme Mailloux-Blancheton, exposition de pastels et terres 
cuites qui témo ignent du talent certain de cette artiste.

* * *

La musique a été magnifiquement représentée par Micheline Oster- 
meyer dont le talent déjà grand s'affirme chaque saison davantage. 
Programme intelligemment composé dans le récital qu'elle a  donné 
à TAlliance Française et qui se composait des œuvres les moins 
connues de Chopin, Liszt, Fauré, Albeniz et Ravel.

***

Karsenty, au Théâtre, a fait une rentrée triomphale avec « Un nom
mé Judas », de Claude-And ré Puget et Pierre Bost, avec comme prin
cipaux interprètes Marguerite Jamois et Paul Meurisse.
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Les prochains spectacles de ces tournées, toujours accueillies avec 
ferveur par le public tunisois, seront composés de : « Pour Lucrèce », 
de Jean Giraudoux, avec Monique Melinand, Claude Gensac, Jean 
Martinelli et Germaine Darmoy ; « Bérénice », de Racine, avec Marie 
Bell et Jean Chevrier ; « Le Mari, la Femme et Moi », d'André Rous- 
sin, avec Bernard Blier, Jacqueline Gauthier et Jane Marken ; « Etien
ne », de Jacques Deval, avec Béatrice Bretty et Louis Seigner « Lors
que 1 enfant paraît », d'André Roussin, avec Gaby Morlay et Daniel 
Lecourtois ; « L'adorable Julia », de Marc-Gilbert Sauvageon, d'après
1 œuvre de Sommerset Maugham et Guy Bolton, avec Madeleine Ro- 
binson.

En décembre a été donnée la première pièce de la saison des Ga
las Georges Herbert : « Voulez-vous jouer avec moa », de Marcel 
Achard, avec Jeannette Batti et Henri Genès, qui a obtenu un grand 
succès.

Viendront ensuite : « L'Homme qui se donnait la comédie », d'Em- 
lyn Williams, avec Daniel Gélin et Nadine Alarie ; « L'Amour des 4 
colonels », de Peter Ustinov, avec tous les créateurs présentés par la 
Compagnie Grenier-Hussenot ; et « Living-Room », de Graham 
Green, avec Fernand Ledoux, Mady Berry et Nelly Borgeaud.

France-Monde, pour sa part, a inscrit au programme de cette sai
son : « Affaire vous concernant », de J.-P Conty, avec André Luguet 
et Jany Holt ; « Les Enfants d'Edouard », de Marc-Gilbert Sauvageon, 
avec Denise Grey, Pierre Mingand et Mischa Auer ; * Les Sorcières 
de Salem », d Arthur Miller, avec Nicole Courcel ; « La manière 
forte », de Jacques Deval, avec Robert Lamoureux, Geneviève Page 
et Robert Tréville.

De son côté, mais avec non moins de succès, l'art dramatique arabe 
est représenté cette saison par « Le Faucon de Koreich » ,de Mahmoud 
Temour, avec comme principal interprète Zaki Taleimat ; « La rue de 
l'acrobate », comédie légère égyptienne, adaptée dans le dialecte tu
nisien par Hadi Labidi ; « La génération d'aujourd'hui », de Moha
med El Habib; « Patrie », le drame de Victorien Sardou, traduit par 
Zaki Toleimat ; « Quel est le père de ce Monsieur », et « Nos amis ».

De plus, six concerts orientaux seront donnés au Théâtre Munici
pal, sous la direction du chef d'orchestre Zirieb.

Puisque nous revenons à la musique, signalons la belle représen
tation de « Lakmé », le toujours jeune opéra de Léo Delibes, dans le
quel la célèbre colorature française, Mado Robin a donné toute la 
mesure de son talent et tout l'éclat de sa voix extraordinaire, aux 
cotés de Roger Gardes, Lydia Romanova et Adrien Legros, de 10 -  
péra-Comique, Robert Massard, de l'Opéra, Mathilde Siderer, Marthe 
Murât et A. Salmund.

Font suite aux œuvres déjà citées dans ce « Bulletin » : «Paillasse» 
de Léon Cavallo ; « Cavalleria Rusticana », de Mascagni ; * Le bal 
masqué », de Verdi, chanté en italien ; « L'Aiglon », du regretté Ar- 
hur Honegger et de Jacques Ibert, qui est une création à Tunis ; « Ro-
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meo et Juliette », de Gounod ; « Madame Butterfly », de Puccini ; 
« Tristan et Isolde », de W agner, chanté en allemand ; « Le Consul », 
création à  Tunis, de Carlo Menotti ; « Werther », de Massenet, et 
« Antar », création, de Gabriel Dupont.

*  *  *

Ne terminons pas l'énoncé des ouvrages présentés au Théâtre Mu
nicipal, sans nous faire l'écho du succès remporté auprès du public 
de l'Essor, par « Nationale 6 », comédie de J.-J. Bernard, très bien 
interprétée par les acteurs de ce groupement.


