
Carburants C éréa les

Arrêté du Directeur des Finan
ces et du Directeur des Travaux 
Publics du 1er août 1948 (J. O .T. 
du 3 août 1948). Porte fixation des 
prix de base de vente des hydro
carbures.

Banques-monnaie

Décret du 5 août 1948 (J.O.T. du
10 août 1948), portant renouvelle
ment du privilège de la Banque de 
l'Algérie.

Agriculture

Décret du 12 août 1948 (I.O.T. du 
20 août 1948). Rend obligatoire l'im
matriculation des tracteurs à  usa
ge agricole ou industriel.

Cuirs-chaussures

Arrêté du Ministre du Commerce 
et de l'Artisanat du 23 juillet 1948 
(J.O.T. du 24 août 1948). Abroge 
l'arrêté du 28 juin 1947, relatif au 
contrôle et à  l'exportation des 
chaussures de type européen.

— Arrêté du Ministre du Com
merce et de l'Artisanat du 23 juil
let 1948 (J.O.T. du 24 août 1948). 
Abroge certaines dispositions de 
l'arrêté du 11 avril 1946, portant ré
glementation des cuirs de peausse
rie finis de fabrication locale.

Arrêté du Ministre de l'Agricul
ture et du Directeur des Finances 
du 24 août 1948 (J.O.T. du 24 août 
1948). Fixe le prix et les modalités 
de paiement, de stockage et de ré
trocession des céréales pour la 
campagne 1948-1949.

Pain

Arrêté du Ministre de l'Agricul- 
ture du 24 août 1948 (J.O.T. du 24 
août 1948), relatif au rationnement 
en pain, en farine et en céréales en 
grains, à la fabrication et à la ven
te du pain.

— Arrêté du Ministre de l'Agri- 
culture du 24 août 1948 (J.O.T. du 
24 août 1948, page 1324). Fixe le 
prix des farines, semoules, pain et 
son.

Jus de fruits

Arrêté du Ministre du Commer
ce et de l'Artisanat du 23 août 1948 
(J.O.T. du 27 août 1948), relatif à 
la standardisation des jus de to
mates en Tunisie.

Dattes

Désignation des membres du Co
mité consultatif pour la défense du 
marché des dattes (J. O. T. du 31 
août 1948).

TOUR D’HORIZON

L'actualité pendant ce mois 
d 'Août 1948 a été peu fournie. Le?, 
perspectives” de récolte en ce qui 
concerne les o l ives et la vigne ont 
continué à s'affirmer comme favo
rables tandis que les prévisions de 
récolte d'agrumes étaient moins 
optimistes.

Les principaux problèmes qui ont 
retenu l'a ttention du gouvernement 
ont eu tra it à la fixation d'un cer

tain nombre de prix qui comman
dent l'évolution économique des 
mois à venir. Le prix des céréales à 
la production et le prix du pain ont 
été fixés en fin  de mois, les prix des 
céréales étant pratiquement a li
gnés sur les prix algériens et le prix 
du pain étant fixé à 32 frs. L'éta
blissement du prix du vin a donné 
lieu à de nombreux échanges de 
vues et à quelques polémiques de
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presse sans qu'aucune décision 
n 'a it encore été'prise.

Parmi ies textes importants qui 
ont été pris, citons le décret impo
sant l'immatriculation des trac
teurs agricoles ou industriels et I? 
décret dont l'objet est de venir en 
aide aux preneurs de baux à ferme 
dans les régions qui ont s o u f f e r t  de 
la sécheresse.

STRUCTURE POLITIQUE 
ET ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

(Août 1948)

Le Conseil de Cabinet a tenu le 
3 août 1948, sous la présidence de 
S. E. MUSTAPHA  KAAK, une réu
nion au cours de laquelle ont été 
examinées ies questions inscrites à 
l'ordre du jour. Le Conseil s'est pro
noncé notamment sur la constitu
tion d'une Commission chargée à.'é- 
tudier les conditions de recasement 
de certains fellahs expropriés à !a 
suite des travaux du barrage de 
l'Oued Ellil. Il a examiné égale
ment la situation des notaires ex 
aminés de la Ghaba et consacré le 
reste de la séance aux questions f i 
nancières courantes.

Le Conseil de Cabinet s'est éga
lement réuni le 31 Août 1948 et a 
décidé d'admettre le principe du 
retour à la liberté des prix des ma
tériaux de construction, à l'excep
tion du ciment. Il a examiné ensui
te la situation de la Société des 
Courses de Tunis et a entendu un 
exposé du Ministre de la Santé Pu
blique sur les opérations d'assainis
sement de la Kelbia. Il a réglé en
fin  diverses questions d'ordre f i 
nancier.

MESURES FINANCIERES

Au cours du mois d'Aoûi’ l'e ffo rt 
de la Direction des Finances a por
té notamment sur la mise en œu
vre d'un premier train de la taxe 
sur les transactions et sur les pré
paratifs d'étude du budget de la 
Régence pour l'exercice 1949.

La politique de crédit s'est tour
née pendant cette période essen 
tiellement vers le secteur agricole.

Un premier train de la mise en 
application de la taxe sur les tran
sactions a eu pour e ffet de recon
vertir en taxe sur les transactions 
la taxe de luxe précédemment ap
pliquée à diverses activités, écono
miques et d'y adjoindre divers au
tres secteurs économiques tels que 
notamment les boissons et alcool, 
la glace'alimentaire, les céréales et 
dérivés, le gaz, l'électricité, etc...

Cette première application de la 
taxe sur les transactions a fa it l'ob
jet, dans plusieurs organes de la 
Presse locale, de commentaires dé
favorables parmi lesquels l'Adm i- 
nistration a en vain recherché une 
critique constructive ou simplement 
raisonnée. Il est regrettable qu'en 
cette circonstance trop de journaux 
au lieu de puiser dans une étude sé
rieuse des dispositions du texte une 
source d'informations utiles pour 
leurs lecteurs, aient jugé préféra
ble de reprendre les commmentai- 
res de la rue qu'appelle communé
ment la création d'un impôt nou
veau dont l'on ne perçoit que les 
inconvénients immédiats en en 
ignorant le but, l'esprit et la néces
sité. C'est ainsi aue l'un des repro
ches le plus souvent repris est celui 
de la complication que les mesures 
nouvelles sont susceptibles - d'en
traîner pour les redevables, alors 
que les représentants qualifiés du 
commerce se sont plus à rendre jus
tice aux efforts de la Direction des 
Finances pour aboutir à la plus 
large simplification possible.

* * *

En vue de la préparation du bud
get de la Régence pour l'exercice 
1949 diverses études ont été pour
suivies en vue de rationaliser la 
contexture du budget et de modi
fier le point de départ de l'exercice 
budgétaire.

En matière de crédit aucune des 
Commissions chargées de statuer
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sur les demandes de particu l iers ne 
s'est réunie au cours du mois 
d 'A oût; la Direction des Finances 
s'est efforcée de concrétiser les 
prêts consentis au cours des réu
nions du mois précédent, notam
ment en matière de lettres de cré
d it démarrage.

Les Sociétés Tunisiennes de Pré
voyance par contre procèdent à la 
mise en place des stocks de céréa
les destinés à satisfaire les prêts de 
semence en vue de la prochaine 
campagne céréalière. Elles ont, no
tamment à cet effet, procédé à des 
prospections hors de Tunisie en vue 
de l'im portation de semences, en 
particulier d'orge. D'autre part, 
a fin  de rendre plus commode et 
plus accessible cette forme de cré
d it, elles ont, d'une part, donné des 
instructions pour accorder des dé
lais de paiement pour les recouvre
ments de prêts de semence exigi
bles de débiteurs en d ifficu lté  du 
fa it de la mauvaise récolte précé
dente et, d'autre part, instauré un 
nouveau mode d'inscription des de
mandes de prêts dans les centres

d'achat des Sociétés Tunisiennes de 
Prévoyance, précédemment dépo
sées aux Secrétariats de caïdats. 
afin de dégager ces derniers et 
d'accélerer la procédure au profit 
des particuliers.

Par ailleurs, la Direction des Fi
nances, en liaison avec le Ministère 
de l'Agriculture, les Chambre d 'A - 
griculture et les dievrs organismes 
agricoles compétents, a étudié les 
mesures à prendre pour venir en 
aide aux agriculteurs éprouvés par 
la sécheresse en vue d'éviter l'in 
terruption des travaux agricoles au 
cours de la campagne 1938-1949.

D'autre part, le privilège de 
l'émission en Tunisie, consenti a la 
Banque de l'Algérie depuis 1904 et 
renouvelé en 1918, ayant pris fin 
le 31 Mars 1946, un décret beylical 
du 5 Août 1948, portant approba
tion d'une nouèvlle convention pas
sée entre la Banque de l'A lgérie et 
l'E tat Tunisien, vient de le proroger 
à compter du 1er Avril 1946 pour 
une période de 15 ans renouvelable 
par tacite reconduction pour une 
nouvelle période de 10 ans.
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