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' - A C T E SOFFICIELS
Textes GénCraux.

Quvertum, an titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice
.

1919, de m&Cs provisoires applicables aux mois de janvier, février
et mars 1919 ;antorisation de percevoir, pendbt les mêmes mois, les
imp8ts et &venus publics.
lo

Cr&ion d'un Office scientifique et technique des Pêches maritimes.

ART.10. - II est institué un Office scientifique et technique des
'Pêches maritimes, dot6 de la personnalité civile e t . de I'autonornie
financière et rattaché comme établissement public de 1'Etat $t I'administration des Transporta maritimes et de la Marine marchande.
Les installations et le matériel dépendant actuellement du Service
. scientifique et technique sont affectés A I'Office scientifique et technique des pêche^ maritimes.
L'administration de l'Office scientifique des Pechea maritimes est
assurée par un Corneil d'administration de vingt-cinq membres nommés par .le Ministre chargé de la Marine marchande et, dont quatorze
ail moins doivent être choisis parmi lm repré~entantsdes entreprises
de peches maritimes et des industria qui s'y rattachent.
Un démet c 0 n t r e 9 ~ 6par Ie Ministre chargé de 1â hfarine marchande et par le Ministre des Finances réglera les conditions de fonctiannment de l'office s&entifique et technique des Pêches maritimes.
20 Reuersemenl ai Trésor du reliquat du fonds constb&d
par les retenues de 2 p. 104) exercées sur les primes &&aMirine marchande

ART.il. -;- A la date du fer janvier 1919, le montant des sommes
reçues par la Caisse des Invalides pour être affectées eii vertu de l'artiole 22 de la loi du 7 avril 1902 sur la Riarine marchande, modifié par.
T. VIIL.
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l'article 7 de la loi du 19 avril 1906, à des subventions aux Chambres
de commerce, à des établissementa d'utilité publique et autres institutions ou sociétés et qui n'auront pas, A cette date, reçu une telle
affectation, sera intégralement versé au Trésor public,
A partir de cette date, par modification l'article 21 de la loi du
7 avril 1902 et à l'article 7 de la loi du 19 avril 1906, les préldvemenfs
ou majorations prévus auxditea loia et appliqués aux crédits budg6taires destinés aux compensations d'armement et aux primes Q la construction seront diminués de 2 p. 100. II sera fait face au paiement des
subventions mentionnées au premier alinéa du présent article comme
de toutes autres subventions analogues à l'aide des ressources générales
du Budget, dans la limite des médits qui seront spécialement accordés
A cet effet.
Le relevé des décisions allouant des subventions sera publié trirnestriellement au Journal Officiel.

