
^ - L E G I S L A T IO N

BONS D 'EQ U IPEM ENT

|g~  Arreté d|J  Directeur des Finances du 27 décembre 1951 (J.O.T. du 15 janvier 
->2). Porte ouverture de l'émission d 'une tranche de bons d'équipement.

IN D EM N ITE CO M PEN SATR ICE

i d~  ° é? ret du 10 ianvier 1952 (J.O .T. du 15 janvier 1952), relatif à l'octroi d'une 
in emnité compensatrice aux fonctionnaires ou agents de certaines collectivités pu- 

iques qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal 
e onctionnaires titulaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur 

Q ce'ui Qu ils percevaient antérieurement.
CEREALES

. Rectificatif au J.O .T. n° 65 du 14 août 1951 (arrêté du Ministre de l'Agrkul- 
' D|recteur des Finances du 13 août 1951, relatif aux modalités de paie- 

1952) 6S S transPort des céréales de la réoclte 1951). (J.O .T . du 1 1 janvier

195? ^ 'nistre de ^Agriculture et du Directeur des Finances du 14 janvier
du janvier 1952). Edicté l'incorporation de blés durs dans la fabri 

cation de la farine panifiable.

jg T r  c*u Ministre de l'Agriculture et du Directeur des Finances du 14 ianvier
1951 f janvier 1952). Modifie et complète l'arrêté du 19 novembre

ixant le taux et les modalités de paiement des redevances et indemnités com 
pensatrices applicables aux blés mis en œuvre.
SEMOULES

, i Ministre de l'Agriculture et du Directeur des Finances du 12 décem-
I re. J.O .T. du 29 janvier 1952). Abroge l'arrêté du 14 novembre 1949 fixant
e aux et es modalités de recouvrement de la retenue effectuée sur le prix des sc 

moules pour pâtes alimentaires et couscous.
FARINE
, . du Ministre de l'Agriculture et du Directeur des Finances du 12 décem-
nnp»liri-fki i- ^U. ^  janvier 1951). Fixe les taux des redevances compensatrices

es aux l|vrQisons de farine panifiable aux utilisateurs autres que les boulan-

V IN S

I0 ™ A ,^ du Ministre de l'Agriculture du 18 janvier 1952 ( J.O.T. du 22 janvier 
re a i au classement des vins supérieurs de Tunisie au titre de l'année 1951.

ENERGIE ELECTRIQUE
—  Arrêté du Directeur des Travaux Publics du 26 décembre 1951 (J.O.T. du 4 

janvier 1952). Fixe les valeurs des paramètres à employer à compter du 1er janvier 
1952, par la Compagnie des Tramways de Tunis et les sr-ciétés distributrices alimen
tées par la Centrale de La Goulette pour la tarification de ('énergie électrique.

—  Arrêté du Directeur des Travaux Publics du 26 décembre 1951 (J.O.T. du 4 
janvier 1952). Fixe les valeurs des paramètres à utiliser pour le calcul des prix de 
vente de l'énergie électrique produite par les centrales diesel.
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REG LEM EN TAT IO N  DES H O PIT A U X  DE LA  REGENCE
_  Décret du 10 janvier 1952 (J.O.T. du 15 janvier 1952). Modifie le décret du 

8 décembre 1937 portant règlementation des hôpitaux de la Regence.

BUDGET DE L 'O FFICE T U N IS IEN  DES LOGEMENTS DE L 'AERO N AUT IQ UE
_  Décret du 10 janvier 1952 (J.O.T. du 15 janvier 1952). Arrête en recettes et 

en dépenses le budget de l'Office Tunisien des Logements de I Aeronaut.que pour 
l'exercice 1951-1952.

_  Décret du 10 janvier 1952 (J.O.T. du 15 janvier 1952). Arrête en recettes et 
en dépenses le budget de l'Office Tunisien des Logements pour Milita.res de carriere, 
pour l'exercice 1951-1952.

SA L A IRES DU PERSO NNEL DES BANQUES
_  Additif au règlement fixant les conditions de rémunération des employés des 

établissements bancaires (personnel non gradé). ( J .O.T. du 25 janvier ).
__ Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 9 janvier 1952 (J.O .T. du 25 janvier

i 952) Modifie et complète l'arrêté du 5 novembre 1948 relatif aux salaires du per- 
sonnel des banques.


