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5 août. — Le Comité Consultatif 
de la Viticulture discute du régime 
qui sera appliqué à la prochaine 
récolte.

— Au cours d'une conférence de 
presse, M. Frayssé, directeur des Fi
nances, expose les modalités d'ap
plication de la nouvelle taxe sur les 
transactions et donne les résultats 
de l'émission de la première tran
che des Bons d'Eqüipement.

— La Chambre de Commerce 
Franaçise de Tunisie discute des mo
dalités d'application de la nouvelle 
taxe sur les transactions. La Cham
bre s'élève contre une législation 
qui tend à  transformer les commer
çants » en collecteurs d'impôts ».

6 août. — La célébration des fê
tes de l'A ïd-es-Seghir a donné lieu 
aux cérémonies traditionnelles. Le 
Résident Général présente à  S. A. 
le Bey les vœux du Gouvernement 
Français et les siens propres.

10 août. — Le « Journal Officiel 
Tunisien » publie un décret portant 
renouvellement du privilège d'émis
sion de la Banque de l'Algérie.

18 août. — La Commission Mixte 
de Législation du Grand Conseil 
adopte un projet de décret portant 
apurement du domaine forestier de 
l'Etat et amende un projet de décret 
portant refonte de la législation en 
matière d'aliénation du domaine 
privé rural de l'Etat.

19 août. — L'Assemblée Nationale 
décide que les Français de Tunisie 
seront représentés par deux con
seillers de la République élus par 
les membres français du Grand Con
seil et les conseillers municipaux 
élus.

20 août. — L'Assemblée Nationale 
adopte le projet de loi relatif à  la 
liquidation des biens italiens en 
France et en Tunisie.

— La Commission des Marchés 
reçoit pour étude les dossiers cons
titués par les candidats à  l'exploi
tation, sous le régime de concession, 
de la thonaire de Sidi-Daoud.

24 août. — Le « Journal Officiel 
Tunisien » publie le décret fixant à 
2.300 francs le prix du quintal de 
blé tendre et à  32 francs le prix 
du kilogramme de pain.

L É G I S L A T I O N
Allocations fam ilia les

Décret du 29 juillet 1948 (J.O.T. 
du 3 août 1948), modiifant le décret 
du 8 juin 1944, portant institution 
d'allocations familiales.

A lia

Arrêté du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien modifiant

l'arrêté du 18 mars 1948 (J.O.T. du 
3 août 1948), relatif aux taxes de 
compensation.

Impôts

Arrêté du Directeur des Finances 
du 30 juillet 1948 (J.O.T. du 3 août 
1948) fixant les modalités d'appli
cation de la taxe de formalités 
douanières instituée par le décret 
du 25 juin 1948.


