
5. L EG IS LA TIO N

REMISES DE PEINES
—  Décret frança is n" 5 4 -5 1 3  du 15 mai 1954 (J.O.T. du 21 mai 1954). A ccor

de des remises de peines à certa ins sujets tunisiens.

N O M IN A T IO N  DU M IN ISTR E DE LA  DEFENSE DU TERRITOIRE
—  Décret du 29  avril 1954 (J.O.T. du 4 mai 1954). Nomme M in is tre  de la Dé

fense du T errito ire , à com pter du 10 mars 1954, M . le Général de D ivision Boyer de 
La tour du M ou lin  (Pierre, Georges, Jacques M aria ), Com m andant Supérieur des 

Troupes de Tunisie.

FON CTIO N PUBLIQUE
—  A rrê té  du Résident Général de France à Tunis du 30 mars 1954 (J.O.T. du 

7 m ai 1954). Ins titue  des bon ifica tions d 'ancienneté  pour les personnes ayan t pris 
une pa rt active  et con tinue  à la résistance.

—  A rrê té  du Résident Général de France à Tun is du 29  avril 1954 (J.O.T. du 7 
m ai 1954). Fixe les cond itions d 'app lica tion  de l'a rrê té  résidentiel du 19 février, 
in s titu a n t des bon ifica tions d 'ancienneté  pour les personnes ayant pris une p a rt ac
tive  e t con tinue  à la Résistance.

—  Décret du 13 mai 1954 (J.O.T. du 18 mai 1954) re la tif  à l'in té g ra tio n  de 
certa ins agents dans les cadres norm aux de fonctionna ires titu la ires .

—  Décret du 20 mai 1954 (J.O.T. du 25 mai 1954). M od ifie  et complète le 
le décret du 19 novembre 1953 in s titu a n t des bon ifica tions  d 'ancienneté  pour les 
personnes ayant pris une part active à la Résistance e t prévoyant des dérogations 
tem poraires aux règles de recrutem ent et d 'avancem ent dans les emplois publics.

ELECTIONS
—  A rrê té  du Premier M in is tre , Président du Conseil du 6 mai 1954 (J.O.T. du 7 

mai 1954), re la tif à la désignation des symboles à a ttr ib u e r aux candidats aux élec
tions au prem ier degré à l'Assemblée Tunisienne.

—  A rrê té  du Premier M in is tre , Président du Conseil du 22  mai 1954 (J.O.T. du 
25 mai 1954), re la tif  à l'é lection  des membres israélites de l'Assemblée Tunisienne.

CHAMBRES ECONOMIQUES
—  A rrê té  du Résident Général de France à Tunis du 13 mai 1954 (J.O.T. du 14 

mai 1954), re la tif à l'é lection  des membres de la Chambre Française d'Agriculture 
du nord de la Tunisie, de la Chambre M ix te  de Commerce et d 'A g ricu ltu re  du Centre 
(section agricole française), de la Chambre M ix te  de Commerce e t d 'A g ricu ltu re  du 
Sud (Section agricole française).

—  A rrê té  du Résident Général de France à Tunis du 13 mai 1954 (J.O.T. du 14 
mai 1954), re la tif à l'é lection  des membres de la Chambre Française de Commerce 
de Tunis, de la Chambre M ix te  de Commerce de B izerte (collège français) e t de la 
Chambre M ix te  de Commerce e t d 'A g ricu ltu re  du Centre (section commerciale fra n 
çaise), de la Chambre M ix te  de Commerce e t d 'A g ricu ltu re  du Sud (Section com 
m erciale française).

—  A rrê té  du Résident Général de France à Tunis du 13 mai 1954 (J.O.T. du 14 
mai 19541 re la tif à l'é lection  des membres de la Chambre des Intérêts M iniers.

—  A rrê té  du Premier M in is tre , Président du Conseil, du 13 mai 1954 (J.O.T. du 
14 mai 1954), re la tif à l'é lection  des membres de la Chambre Tunisienne d 'A g r i
cu ltu re  du Nord de la Tunisie, de la Chambre M ix te  de Commerce et d 'A g ric u l
ture du Csntre (section agricole tun is ienne), de la Chambre M ix te  de Commerce et 
d 'A g ricu ltu re  du Sud (section agricole tunisienne).
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—  A rrê té  du Premier M in is tre , Président du Conseil, du 13 mai 1954 (J.O.T. du 
14 mai 1954), re la tif  à l'é lection  des membres de la Chambre Tunisienne de Com 
merce de Tunis, de la Chambre M ix te  de Commerce de B izerte (collège tun is ien ), 
de la Chambre M ix te  de Commerce et d 'A g ricu ltu re  du Centre (section comm erciale 
tun is ienne), de la Chambre M ix te  de Commerce e t d 'A g ricu ltu re  du Sud (section 
comm erciale tun isienne).

—  A rrê té  du  Premier M in is tre , Président du Conseil, du 13 mai 1954 (J.O.T. du 
14 mai 1954), re la tif à l'é lec tion  des membres de la Chambre des In té rê ts M in iers.

—  A rrê té  du Premier M in is tre , Président du Conseil, du 2 0  mai 1954 (J.O.T. du 
21 mai 1 9:>4)v Complète l'a rrê té  du 22 avril 19^4  re la tif aux listes électorales pour 
l'é lec tion  des membres de la Chambre Tunisienne de Commerce de Tunis, de la 
Chambre M ix te  de Commerce de B izerte (collège tun is ien ), de la Chambre M ix te  de 
Commerce e t d 'A g ricu ltu re  du Centre (Section Commerciale 1 unisienne), de la 
Chambre M ix te  de Commerce e t d 'A g ricu ltu re  du Sud (Section Commerciale T u n i
sienne).

—  R e c tif ic a tif au J.O .T. N " 33 du 23 avril 1954 (arrêté du Premier M in is tre , 
Président du Conseil du 22 avril 1954, re la tif aux listes électorales pour l'é lection 
des membres de la Chambre Tunisienne de Commerce de Tunis, de la Chambre 
M ix te  de Commerce de Bizerte (Collège Tun is ien), de la Chambre M ix te  de Com 
merce et d 'A g ricu ltu re  du Centre (Section Commerciale Tunisienne), de la Cham 
bre M ix te  de Commerce et d 'A g ricu ltu re  du Sud (Section Commerciale Tunisienne). 
(J.O.T. du 21 mai 1954).

—  A rrê té  du Résident Général de France à Tunis du 24 mai 1954 (J.O.T. du 25 
mai 1954). Convoque les électeurs aux Chambres économiques de la Tunisie, Cham 
bre Française d 'A g ric u ltu re  du Nord de la Tunisie, Chambre Française de Commer
ce de Tunis, Chambre M ix te  de Commerce de Bizerte (collège frança is), Chambre 
M ix te  de Commerce et d 'A g ricu ltu re  du Centre (section agricole et commerciale 
françaises), Chambre M ix te  de Commerce et d 'A g ricu ltu re  du Sud (section agricole 
et commerciale françaises); Chambre des In térê ts M in iers.

—  A rrê té  du Premier M in is tre , Président du Conseil, du 24 mai 1954 (J.O.T. 
du 25 mai 1954 j. Convoque les électeurs tunisiens aux Chambres Economiques de 
la Tunisie, Chambre Tunisienne d 'A g ricu ltu re  du Nord de la Tunisie, Chambre T u 
nisienne de Commerce de 1 unis, Chambre M ix te  de Commerce de Bizerte (collège 
tun is ien), Chamore M ix te  de Commerce et d 'A g ricu ltu re  du Centre (sections agricole 
et commerciale tunisiennes), Chambre M ix te  de Commerce et d 'A g ricu ltu re  du Sud 
(sections agricole et com m erciale tunisiennes).

TRESORIER GENERAL DE TUNISIE
—  Décret du 6 mai 1954 (J.O.T. du 7 mai 1954). Nomme Trésorier Général de 

Tunisie, à com pter du l " r avril 1954, M . Deville M ax, René, Jean, adm in istra teur 
c iv il de classe exceptionnelle à l'A d m in is tra tio n  Centrale du M in is tère  des Finances.

REESCOMPTE G A R A N TI PAR L'ETAT
—  A rrê té  du D irecteur des Finances du 7 avril 1954 (J.O.T. du 4 mai 1954). 

R épartit aux organismes publics ou sem i-publics de créd it un créd it d'escompte de 
200  m illions consenti par la Banque de l'A lgé rie  et de la Tunisie.

TAXE SUR LES TRANSACTIONS
—  A rrê té  du D irecteur des Finances du 28 avril 1954 (J.O.T. du 1 1 mai 1954). 

Porte add ition  au tableau E annexé à l'a rrê té  du 10 avril 1953 re la tif à la taxe sur 
les transactions.

FONDS DE G ARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES  
D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILES

—  A rrêté  du D irecteur des Finances du 23 avril 1954 (J.O.T. du 14 mai 1954). 
Fixe les taux des contribu tions prévues pour l'a lim en ta tio n  du fonds de garantie  au 
pTofit des victim es d 'accidents d'automobiles.

BUDGET DE L'OFFICE DE GESTION 
DU FONDS DES TERRES DOMANIALES

—  Décret du 20 mai 1954 'J.O .T. du 25 mai 1954). A rrête  en recettes et en 
dépenses le budget de l'O ffice  de Gestion du Fonds des Terres Domaniales pour 
l'exercice 1954-55 .
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REPRESSION DES FRAUDES
—  Décret du 29 avril 1954 (J.O.T. du 4 mai 1954). M od ifie  le décret du 10 oc

tobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des 
fa ls ifica tions des denrées alim enta ires ou des produits agricoles ou naturels.

POINÇON DE M AITRE
—  Arrêté  du D irecteur des Finances du 12 mai 1954 (J.O.T. du 28 mai 1954). 

Fixe la date de mise en vigueur du poinçon de m aitre  pour les ouvrages en p la tine  
e t en or.

CHOCOLAT EN TABLETTES
—  A rrêté  du M in is tre  du Commerce du 13 avril 1954 (J.O.T. du 7 mai 1954). 

Fixe les m odalités de vente du chocolat en tablettes.

PLAN TATIO N S ARBUSTIVES

—  A rrêté  du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  du 21 avril 1954 (J.O.T. du 7 mai 1954). 
Porte établissement d 'un cahier des charges re la tif à l 'a ttr ib u tio n  de prêts destinés 
à la création de p lantations arbustives.

PRIX DU SON

—  Arrêté  du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  du 28 avril 1954 (J.O.T. du 1 1 mai 1954). 
Fixe le p rix  du son

CEREALES

—  Arrêté du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  et du D irecteur des Finances du 28  avril 
1954 (J.O.T. du 11 m ai 1954). Fixe le taux et les m odalités de paiem ent des in 
demnités compensatrices applicables aux blés tendres m is en œuvre par les m ino 
tiers pour la fabrica tion  des farines panifiables.

M INERAIS DE PLOMB

—  A rrêté  du D irecteur des Finances e t du D irecteur des Travaux Publics du 29 
avril 1954 (J.O.T. du 11 mai 1954) re la tif à la f ix a tio n  pour 1954 du con tingent 
de m inerais de plomb admissible en Tunisie au bénéfice des dispositions du décret 
du 4 septembre 1937 m odifié  par le décret du 3 septembre 1938.

EMBARQUEMENT DES M ARINS

—  A rrêté  du D irecteur des Travaux Publics du 5 mai 1954 (J.O.T. du 1 1 mai 
1954) re la tif  à l'embarquem ent des marins sur les navires d 'un  tonnage supérieur 
à cinq tonneaux.

PENSIONS

—  Décret du 13 mai 1954 (J.O.T. du 18 mai 1954). Porte m od ifica tion  du dé
cre t du 14 févrie r 1926 re la tif au paiement dans les bureaux de poste, par avances 
mensuelles, des arrérages de certaines catégories de pensions.

PRIX FORFAITAIRE DES BIENS MEUBLES 
D'USAGE COURANT OU F A M IL IA L

—  A rrêté  du M in is tre  de l'U rbanism e et de l'H a b ita t, en date du 10 avril 1954 
(J.O.T. du 7 mai 1954), pris en app lica tion des dispositions de l'a rtic le  20 , 2e du 
décret du 17 ju ille t 1947, homologue l 'a d d itif  au bordereau général des p rix  fo r 
fa ita ires  pe rm ettan t le calcul du coût de reconstitu tion  des biens meubles d'usage 
courant ou fa m ilia l sinistrés.


