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Arrété résidentiel du 5 janvier 1960 déterminant les justifications 4 
fonrnir par les délinquants appartenant aux catégories prévues aux 

articles 10 ef 11 de la loi du 16 aofit 1947 portant amnisile, telle 
qu'elle a é6t6 rendue applicable au Maroc par le dahir du 23 aofit 
1948, 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAI 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
-Grand-croix de la Légion d’honneur, 

“Vu le dahir du 23 aodt 1948 porlant amnistie et, nolamment, 
son article 5, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toule ‘personne, pérc, mére, veuve ou 
enfant d’ancien combattant de la guerre 1914-1918 ou de militaires 

de la guerre 1939-1945 ou des thédtres d’opérations extéricurcs tudés 
aA Vennemi ou morts en captivité, ou décédés par suite de blessures 

désirant bénéficier des dispositions 
du paragraphe 1° de l’article 10 ou de celles de Varticle 11 de la 
loi du 16 aoGit 1947 portant amnistic, devra produirc : 

1° Un extrait de l'acle de décés, soit de l'enfant, soit du 
~ conjointy;ait-du, pérs;: portant Ja: mention « mort pour la France » ; 

‘2° Un état signalélique ct des services de la personne décédée, 
délivré par l’autorité militaire, accompagné, pour les anciens comhat- 
tants de Ja guerre rgt4-1918, soit de la carle du combattant, soit 
d’un récépissé prouvant cette qualité. 

Anr. 2, — Les pére, mére, conjoint ou enfant de toute personne 
exécutée comme olage, morle en déportation ou décédée des suites 
des traitements subis du fait de l’ennemi ou de ses complices, qui 
désirent bénéficier des dispositions du paragraphe 2° de l'article ro 
de la loi susvisée ou des disposilions de l'article 11 devront pro- 
duire : 

1° Un extrait de l’acte de décts de la personne dont la parenté | 
ou l’alliance prevoque l’amnislie ;_ 

2° Un certificat de qualificalion délivré par la direction des 
anciens combattants et victimes de la guerre du Maroc : 

Modéle M, en ce qui concerne les déportés ct prisonnicrs de 

guerre non rentrés ; 

Modéle A, cn ce qui concerne les personnes décédécs cn France 
soit au cours de leur internement, 
ordre de l’ennemi ou de ses complices. 

Art, 3, — Toute personne ayant appartenu a une formation de 
résistance 4 la date du 6 juin 1944 (dans la métropole, en Tunisie 
ou en Indochine) ct désirant bénéficier de Varticle 10, “paragra- 
phe 5°, ou de Varticle 11 de la loi du 16 aot 1947 rendus applica- 
bles au Maroc par le dahir du 23 aotit 1948 (18 chaoual 1367), devra 
produire une aitéstation de résistance dont Ja validité aura été 
vérifiée dans les conditions fixées par le décret n° 47-1807 du 12 sep- 
tembre 1947 détcrminant les justifications A produire pour obtenir 
le bénéfice des dispositions . des: articles ro et 11 de la loi du 
16 aot 1947 portant amnistie, 

"Arr. 4. — La qualité de pfisonnier de guerre Tgt4-1918 on de 
‘la guerre 1939-1945, aux termes du paragraphe 3° de larticle ro de 
la loi du 16 aott 1947, sera prouvée par la production d'un état 
signalétique et des services délivré par l’autorité militaire. 

Le bénéfice des dispositions du paragraphe 3° précité sera de 
méme accordé aux déportés politiques, internés politiques ou aux 
Mogellans et .Alsaciens ayant accompli un des actes spécifiés dans 

 ledit paragraphe, mais ils devront produire un certificat de qualifi- 
cation (modéle A ou M) délivré par la direction des anciens com- 
batiants et viclimes de la guerre de leur résidence. 

Art, 5. — Pour obtenir le bénéfice des dispositions du para- 
graphe 4° de l'article ro de la méme Joi ou de celles de l'article 11, 
les anciens combattants de la guerre 1914-1918 devront produire la 
carte du combattant ou un récépissé justifiant de cette qualité. 

Le bénéfice du paragraphe 4° précité sera accordé aux militaires 
#-- de la guerre 1939-1945 ou des théatres d’opérations extérieures sur 

présentation des piéces suivantes : 

1 Un état signalétique et des services - ou, & défaut, soit un 
extrait de cette piécc, soit une attestation du chef du service ou 

soit A la suite d’exéculion par. 

contréle technique de la fabrication,   
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du direcleur régional du recrulement ect de la statiétique, soit 
une atlestalion d’appartenance aux F.F.I. délivrée par les générayx” 
commandant les régions militaires, soit une attestation d’appar-— 
tenance aux F.F.C. délivrée par la délégation générale des Forces 
francaises combattantes et de lintérieur jusqu’au 31 décembre 1947 
et, aprés cette date, par Je bureau liquidateur de ladite délégation; 

2° Soit un extrait de la citation individuelle ; ? 

Soit la justification de Vhomologation militaire de la blessure 
de guerre ; 

Soil une piéce militaire élalissant qu'ils se sont engagés volon- 
tairement pendant la durée légale des hostilités. Soit une copie 
cerlifiée conforme du-dipléme leur conférant la médaille des évadés 
pour avoir rejoint la France libre. Au cas ol ce dipléme n’établi- 
rait pas qu/ils se sont évadés de la France métropolitaine ou des 
lerriloires d’outre-mer pour se mettre 4 la disposition de la France 
libre, les iuléressés pourront produire une attestation délivrée & 

celte fin par le ministre des forces armécs (cabinet), bureau des 
décorations, médaille des évadés. 

Les requérants pourront ne produire qu'une seule de ces piéces 
quand elles établiront ou cerlifieront en méme .temps que leur 
qualilé de militaires, qu’ils remplissent l'une des autres,.conditions 
prévucs par la loi *< cilation, blessure ou engagement. 

Les demandes de pitces sont 4 adresser A leur chef de corps 
ou service pour les militaircs cn activité de service, et Aa la direc- 
tion régionale du recrulement du lieu de.leur recensement pour les 
réservistes. Les requérants devront préciser exaclement les mentions 
qu'ils désirent voir Gigurer sur les exlraits, ou les faits dont ils 
désirent obtenir la certification. 

Ant, 6.-—.Pour lapplication des articles premier ct 2 ci-dessus 
les Marocains doivent produire, en plus des piéces énumérées au 
présent arrélé, une altcslalion de parenté ou d’alliance établissant 
le lien qui unit la personne qui désire bénéficier de l’amnistie A 
la personne décédée; qui sera dressée, sur papier timbré et sans 
frais par le pacha ou le caid du dernier domicile de la personne 
décédéc, 4 la requéle de Vautorité municipale ou locale de con- 
tréle. , 

Aprés avoir visé Jadite altestalion, l’autorité municipale ou 

locale de coniréle en établit une traduction cerlifiée conforme. 

Arr. 7. — En cas de doute sur l’authenticité ou la validité des 
piéces produites cn vertu du présent arrété ou sur la réalité des 
fails exposés dans lesdiles piéces, le juge aura la faculté de procé- 
der 4 toute vérifcation utile en les communiquant, pour authentifi- 

cation, A L’antorilé civile ou militaire habilitée 4 les délivrer. 

Rabat, le 5 janvier 1950. 

A. Jur. 

  

Arrété du directeur de l’agricultura, du commerce et des foréts du 
411 janyier 1950 relatif au contrdle technique de la fabrication, 

da conditionnement et de l'exportation des conserves appertisées, da, ., ; 
légumes, de tomates, de légumes accompagnés de wiande,. at des 
concentrés de tomates. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
Et DES FORETS, 

Vu Ie dahir du 1° sepiembre 1944 relatif au fonctionnement du 
du conditionnement et de 

Vexportation marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 1° septembre 1944 relatif a l’application 
du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
l’exporlation marocains, modifié et complélé par les arrétés viziriels. 
des 13 juin 1947, 8 février ro4g cl 5 avril 1949 ; . 

Vu larrété du directeur des affaires économiques du a5 octobre 
1938 relalif au contréle technique 4 l’exportation des conserves ali- 
mentaires de lécumes et de fruits, modifié par les arrétés du directeur 

de la production agricole, du commerce et du ravilaillement deg 

a1 mai et 15 juillet ro4r, l’arrété du directeur du commerce et du 
ravitaillement du 3 septembre 1949 et l’arrété du directeur des affai- 
Tes économiques du 8 mai 1944;
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Vu Varreté du directeur des affaires économiques du 2a déceri- choix », « supérieur: », etc., ne peuvent figurer ni sur les- boites 
_bre 1944 relatif au maintien en.vigueur des dispositions. prises. on _contenant les produits visés au présent arréié, ni sur leurs emballa- 
application du dahir.du a1. juin 1934, modifié par. celui du a2 mars-| ges d’expédilion,’ sauf pour les produils pour lesquels ces lermes sont . 
-1938 concernant le conirdle - technique de la production marocaine - A. spécialement prévus par le présent | arrété, oa 

1 

’ exportation ; =~ : oo : os Seules peuvent, figurer des: ‘appellations qualitatives prévues pour 
Vu Varrété du directour de Vagriculture, du: comimercé et” “dos | cer taines conserves par le présent arrété. ; oot . 

Fordts d du 13 point hae wditlo a Into etowks dee en fo. ART. 7. — Produits concenirés ‘autres: que de tomates.’-—-La déno- 
quant, transformant, conditionnant ou stockant des produits, alimer: ”-} mination’ des conserves concentrécs de légumes: autres ane, les: toma- 

. taires soumis aw. contréle: “technique A la: fabrication el-au ‘condition: . | -, 
; | tes, ne ‘peut ‘étre accompagnéc _ : : 

-nement par ’Office.chérifien de contréle et d’ exportation, et aux |. _ 

-.. hormies hygiéniques auxquelles doivent’ sdtisfaire ces ateliers, et usi- . a) Du qualificatit « concentré » OU. “du ‘qualiticati « réduit D    

nes et auxqueltes leur personnel doit se conformer ; ~~ ° |. que -si- Va préparation renferme - ‘au moins 15° me dextrait sec déchlo- 
voy « : : 

-Apras avis. de la sous-commission technique des’ conserves. de “Ture ; me 
fruits et légumes. de ]’Office chérificn de ‘contrdle. et d'exportation, , “b) ‘Da ‘qualificatif « extrait » que | si la. préparation renferme | au 

“émis. au cours. de ses réunions des.6 et 19 octobre 1948, re “moins 30 9% d’extrait sec déchloruré. 

- L’emploi dé toute autre dénoinination pouyant faire croire. an une : , - ARRETE be 
concen Lralion spéciale, est -interdit. 

oe | CHAPITRE PREMIER, : Loe, . “Ant, 8. Emballages. _ - Les” normes. “des ottes destinges: ‘ con- 
- , + GENER ALITES, - o vob, cod. lenir les ‘produits visés -au présent, arrélé et les normes des embal-- 

ARTICLE | PREMIER. — Déclaration 4 souscriré, agrédge de. V usine, 

  

| lages. .d’ expédilions utilisées A. Vexportation | de ces ‘produits feront 

normesd’ hygiene. — Toute personne fabriquant ‘des conserves apper- Vobjel d'un arrété. particulier.“ ~ , 
tisées de légumes, ‘de tomates, de légumes accompagnés de. viande, -| - ‘Les boites conlenan{ des. conserves doivent cure parfaitement / , . : Te ‘ ou-des concenirés de tomates, est soumise : - ‘propres et non. rouillées, “ 

“7° Aux dispositions de l’arrété du 13 juillet 1948 relatif a Vagréage : ANT. 9. — Mar quage des bottes. — Outre les. mentions: éventuelle- 

des. usines et ateliers fabriquant, transformant, conditionnant ou |- menL- obligatoires. du fait de la‘ réglementation du pays’ importateur, 
7, stockant: des produits alimentaircs soumis~au. controle technique & |. chaque botte de conserves doit porter: les “indicaliéns suivantes,. soit 

la. fabrication: et au conditionnement. par l’Office chérifien de con-| en frangais, soit dans la: Jangue. du pays importateur. : : : 

“‘Iréle et d’exportation, el aux normes hygiéniques auxquelles doivent - . A) Par estampage ou.d’une ‘fagon indélébile,.- sur le fond ou sur 
“satisfaire ees atelers cl. usines, ok auxquelles leur -petsonnel doit $e |. le-¢ ouvercle, en 1 Jeltres ou _cardeldres ‘de. 4, millimetres de hauteur au: 
-.conformer-; we ne . . Mois : ooo 

2? Aux dispositions du présent ara, : 

   

  

a? La iniention a’ forigine | 1 ‘Fabrication. du .Maroc trangais ”;- 
“ART. 2.-— Dépot de marque & 1’0.€.C. Eo “Toute. personae - tabri- saut st celte’ mention: est: irichis dans 1illustration ; 

“quant: les différents produits.visés au- présent | arré{é doit faire ente- |~ .2° L‘indicalif-de V’usine ow. de -Vatélier, . attribué par le directeur : 
“ gistrer,.& iOffice chérifien de'contréle. et d’ exportation, les différentes | -de. V'Office chérifien de- coniréle .ct.d’exportalion; saul s'il s’agit de | 
-narques (y compris le cas échéant les marques ‘de ‘distribution) sous | hoites illustrées porlant la. raisor’. sociale ‘di: fabricant’ ou l'une: des.” 

 lesquelles_ seront vendus: les produits ou leurs’ différentes | qualités marques déposées & VO.C.G.E. (a condition - qué ces. indications ‘ne 
visés aww _Présent arrété, . - - conéernent que les fabrications d'une seule usine, ou que la. marque - 

“ne‘soil pas une “marque - ‘de’ distribution); hoe Ms, : 

  

  

. Ant. 3. — - Certificats a ingpéction. ~ Les certificals d’ inspection - 

relatifs aux expéditions hors de la zone francaise de 1’Empire chérifien |" Trois ‘chiffres, de oor & 365 indiquant le j jour. de fabrication, 
des produits: visés au présent. arrété doivent constater que Jes mar-. : . dune ‘lettre. indiquant’, l'année de fibrication,. Teitre fixée - 

-chandises contrélées répondent aux conditions imposées par celui-ci; _| chaque année par lé directeur de 1'Office chérifien. ae contréle eb. 
.faute de quoi le service des doudnes refusera l’exportatton. — 2d d ‘exportation ; 5 ve . ; . 

La ‘durée ‘de. ‘validité des certificats d’ inspection -délivrés “par les | ~B) Par illustration - ow “par “éliquette, Vetiquetio, devant etre’ par , 
agents de l’Office chérifien de contréle. et. d’exporialion, cst fixde, |-faitement. vadhérente A ‘la bottle ts a 
our les" produits visés au présent.arréié; 4 trente jours. Toutefois,. . “Outre les ‘mentions 1 et 2° du paragraphe. ‘précédent. qui. peu- 

. pour les produits pour lesquels une analyse est prévue par le présent |” vor’ ty sous les, .réserves -ci- dessus, étre incluses dans illustration. : 
" arrété; la: date du ‘certificat-.d’analyse constitne le début. de: da durée . . 
de validité. du certificat-d’ inspection. - : ° 

   
   

   

_1 La: dénomination du _produif, “conformément aux “dispositions 
. - ; prévues au ‘présent -arrété. pour~les différentes conserves, fous les 

_ ArT, Aeon Qualité.. _ Les conserves appertisées:. de Iégumes, de mois étenl en varactéres lypographiques identiques et de mémes 
‘ tomatés, de légiumes - accorhpagnés ‘de viaride, et de, concentrés de_|. dimensions ~ Ja mention du mode de -préparation ou d’ ‘accommpode- 
lomates doivent répondre aux conditions ‘de ‘qualité exigées par le ; ment, telle que « au naturel »,'« & la sauce tomate », etc., peut . 
présent arrété-pour chaque catégorie « de conserves. toulefois étre en caractéres typographiques différents. 

- Elles doivent étre normalement préparées, exemptes: de cailloux, | Pour les produits non-:préparés: au. naturel, les mols « a Vatu. 
’ sable, lerre et de tout autre corps étranger. Aveun crissement ne |- vée 5; « actommodés.» ou « cuisinds », peuvent étre snivis ou rempla- - - 

i doit: atre- percu. Ala dégustation. Oe et we so, cés par. l’indication de la. sauce. ou “de la- Préparation, pourvu que 
: di t -boit 

> Ant, 5. Emploi d’ antiseptiques, de: ‘colorants,: a éduléorants. __ | celleséi corresponde au contenu de la hotte ; 
Est-interdite utilisation ou l’addition au cours-de la fabrication deg |. -- :2° Le nom, ou la. raison sociale,: outa marque. au fabricant, ou: 
conserves appertisées de légumes, de tomates, dé Iégumes accompa- | _Ja-marque “correspondant a chaque: produit oe a chaque qualité de 

_ gnés de viande, et des concentrés.de tomates, cn vue de leur: conser-.’ Produit, ou. la marque. de distribution ; 
~ valion, de leur coloration ou de leur édulcoration, de tous produits. |- 7 8° Pour les conserves pour lesquelles ‘i. est ‘prev par’ le- présent 
‘autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par Ja réglementation . * arrété | un. calibrage du produit, le calibre | : 
en matiére de répression des. fraudes sur ]cs denrées alimentaires, en.) Exemple: > « Extra-fin » ; 

Vigueur au Maroc. . : : 4° L’énumération suivant ‘Vordre a? importance des divers cons- 
En cas de reverdissage des légumes verts par le sulfate:de cuivre, -|. lituants, les condiments et aromates. pouvant. étre groupés . sous 

“a “proportion de ‘sel de cuivre métallique retenu: (caleulé en .cuivre- | Vappellation ° « condiments el aromates divers » et les légumes cons- 
‘métal) ne doit pas étre -supéricure a 190 milligramames par kilo dé |. tituant la garniture pouvant étre .groupés. sous Vappellation « gar- 
produit égoutté,” Le -, : a Lo. niture.» lorsque leur poids aprés égouttage n’excéde pas: 3. % du 

Arr. 6; — Appellations “qualitatives. Toutes les. appellations poids net de.la conserve non égouttée ; - . 

_ généralement employées-dans le commerce et destinées 4 faire ressor- | © 5°.Le poids de la conserve,. ou, le cas échéant, le. nombre de 
tir une: qualité: particuliére, telles que « Ture’ », « choix », « sur- | légumes, indiqué de la facon suivante : oT, 
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a) Pour les légumes susceplibles d‘étre égouttés, le poids’ net 
- minimum aprts égouttage.; 

b) Pour les produils homogénes, telles que les purées de -légu-" 

mes, le poids net minimum du contenu total ; 

~e) Pour les légumes eu nombre, tels que les fonds d’artichauts, 
’ Jes asperges, etc., Je poids uct minimum aprés égouttage, et le nom- 
“bre .de ldgumes contenus dans la boite,. suivant les normes prévues 

“au présent arréte ; 

d) Pour Jes légumes accompagnés de viande, tc poids net mini- 
' mum des Iégumes et, s‘il y a licu, le nombre comme prévu ci-dessus, 

, et le poids net minimum de la gar nitare ; 

- 6° Facultalivement, pour les conserves pour Jesquelles il est prévu. 
- par le présent arrété plusicurs qualités, le classement qualitatif. 

Ant, 10, — Marquaye des caisses,.— Les dispositions suivant les- 
quelles les indications exigées au présent article doivent étre apposées 
sur les caisses, ct les dimensions des caractéres typographiques feront 
Vobjet d’un arrété particulier. , 

Outre les mentions évenlucllement obligatoires du fait de la |. 
‘réglementation du pays importaleur, chaque caisse doit porter les 
indications suivantes, marquées au feu, ou genre feu, ou 4 l’encre 
indélébile, soit.en francais, soit dans la langue du. pays. Amporta- 

‘-teur : ay 

' “1° Le nom, ou la raison sociale, ou la marque du fabricant, ou 
la marque correspondant 4 chaque produit ou 4 chaque qualité de 

produit, ou Vindicatif de Vusine ou de Valelier, ou_la marque de 
sistribution, suivie obligatoirement dans ce dernier cas de Vindicatif 

de l’usine ou de Vatelier ; 

2° La dénomination du produit ainsi que son classement qualita- 
tif el son calibre s’il s’agit d'un produil pour lequel plusieurs qua- 
lités et plusieurs calibres sont prévus par le présent arrété ; 

3° Le nombre de bofles contenues dans 1a caisse, suivi de Vindi- 

cation du format des bottes ; 

‘4° Facultativement, trois chiffres de vor & 365 indiquant le jour 

de. fabrication des boites conlenues, suivis d’une lettre indiquant 
. année de fabricalion, letire fixée chaque année par le directeur de 
l'Office chérifien de contréle ct d’exportation ; 

-5° La mention « Fabrication du Maroc francais » ; 

6° La marque de contréle de Office chérifien de contréle et 
a’ ‘exportation ; ; . 

4° La marque nationale chérifienne.si le produit est de qualité 
extra. 

CHAPITRE II. 

ConsERVES DE Por. 

TITRE PREMIER. 

Conserves de petits pois. 

Anr. 11. -— Pois utilisables. —- Les conserves de pois frais, dites 
« conserves de petits pois », doivent étre préparéecs.avec les graines 
fraiches, saines, incompletement mires, des diverses varidétés 4 grai- 
nes sucrées, tendres, de couleur vert franc et -de bonne tenue aprés 

cuisson, de 1 ‘espece Pisum sativum L. | 

Les boftes ne doivent contenir que des pois donnant aprés fabri- 
cation un produit homogéne. 

Art. 12. — Préparations, — Les conserves de petits pois compor- 
lent trois préparations - 

1° Les petits pois au naturel ; 

2° Les petits pois préparés sans sucre ; 

‘8° Les petits pois préparés avec sucre. 

t° Pefits pois au naturel : 

Petits pois mis en hoite au sein d’unc saumure légére 4 2 A 

8 % de sel. . 

“Le jus de ces conserves pout, & Vouverture de la botte, contenir 
~ une certaine propor tion de saccharose qui ne doit pas cependant étre 

supérieure a3 %.  . . 

a° Petits pois préparés sans sucre *: 

. Petits pois mis en bofte au scin d’un jus préparé par cuisson 

dans V’eau de légumes et aromates divers.   

La méme lolérance que pour les conserves de petits pois au 
naturel est adinise en ce qui concerne la présence de saccharose dans 
le jns de ces conserves. 

: vt topes na 

3° Petits pois préparés avec sucre : 

Pelits pois mis en boite au sein d'un jus préparé par cuisson 
dans leau de légumes et arormmates divers comportant obligatoirement 
Vaddition de saccharose en proportion telle qu’i Vouverture de la 
boile le jus contienne- au: minimum 6 % de sucre (exprimé én 
saccharose). - , 

Ant, 13. - Garniture — Les conserves de petits pois “préparés, 
sans sucre et Tes conserves de pelils pois préparés avec sucre peuvent 

éventuellement conlenir une garniture (copur de laitue, oignons, 
petites carotles, etc:) provenant de produits sains, loyaux et mary 
chands, el dont Ie poids aprés égoutiage ne peut excéder 3 %. du 
poids net dela conserve non égouttée. 

Arr... c4. 
daprés Te diamatre: a état cru des pois, en : 

Extra-fins : diamétre inférieur 4 7,4 mm. ; 

Tras-fins : diamétre compris entre 7,4 Tam. et & mm. + 

Fins: diamétre compris entre 8 mm. et 8,4 mm. ; 

Mi-fins : diamélre compris entre 8,4 mm. et 9 minh! 

Moyens : diamétre supéricur A g mm. 

  

Le mélange des pelits pois des calibres fins, extra-fins ct trgs-fins 
est autorisé sous réserve que le calibre mentionné soit le plus gros 
des calibres du mélange contenu dans Ja boite ect que soit portée 
sur celle-ci l’appellation. « mélange printanier ». 

Ant. 14, — Poids des constituants, —~ Les poids minima de petits 

pois, ct éventuellement de garniture, rincés 4 l’ecau courante, puis 
égouttés pendant deux minutes sur un iamis A mailles de 3 mifli- 
mélres, que doivent contenir les bottes 4 Vouverture, et suivant leur 
formal, sont : 

Pour les calibres extra- fins, trds-fins eb fins : 

Boite r/2..-..... eee eee . 0 kg. 390 

Botte 1/1 cee eee ees o-kg. 580 
Botle §/1 .......... eens “Senet eens 3 kg. 

Pour les calibres mi-fins et moyens : . 

Botle 1/2 0.6.0... c cece cee e cece eee ee o kg. 245. 
Bofte 1/1 cc. cece cece eee e cee eee at. 0 kg. 550 
Botte 5/r bebe t eee bees henna wee eeeee a kg. 850 

Ant, .16. —. Qualités.. -- Dans chaque calibre, legs conserves de - 

pelits. pois doivent étre classées dans l’une des trois qualités’ sui- 
vantes © 

ye Qualité extra 3 

2° Qualité standard ; 

3° Qualité marchande. 

1° Les conserves de qnalité extra doivent Tépondre aux condi- 
tions.ci-aprés : — : woos 

Pois frais, jeunes, . trés lendres, de couleur uniforme ; ; 

Jus clair et limpide ; 

Godt trés fin de jeunes pois frais ; 

: ’ + 

Pourcentage minimum de pois ayant. leurs cotylédons retenus 
par la cuticule : 

Extra-fins, trés-fins. fins ...... lees eenee. oes 5 % 

Mi-flns 0.0.0... c csc cece eect e eee ee ‘Vee 8 % 
Moyens ..--....... cece eee ee eee ee eee eee 90 % 

Les pourcentages imperfections ne doivent pas dépasser les taux . 
sujvanis par rapport au poids nel des grains égouttés : 

Grains jaunes, tachés, germés, véreux 0,5 % 
Grains bruns ou noirs (en nombre par 

boite r/1) .......... an 2 

Débris de cosses, vrilles, autres débris de 
pois ct graines étrangéres .............. 0,1 % 

2° Les conserves de qualité sfandard doivent répondre aux con- 
ditions ci-aprés : 

Pois Frais, tendres, de couleur presque uniforme ; 

- Calibrage. — Les petits pois doivent élre calibrés-
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Jus pouvant étre trouble dans tous les calibres et, trég legerement 

_gélatineux pour les calibres autres qu’exlra-fins et Lrés-fins ; 

Bon gott de pois frais ; : 

Pourcentage minimum de pois ayant leurs cotylédns retenus 

par la cuticule : 

   

Eextra-fing, trés-fins, fins ...-+.----see eee eees 75 % 
Mi-fINS wd. eee cece eee reece eee eee ene 8 % 
MOYeNS ceececee cece tte tte eet teen tenes go % 

es pourcentages d’imperfections ne doivent pas dépasser les taux 
suivants par rapport au poids net des grains égouttés : 
    
  

  

  

  

    

CALIBRE 

TOLERANCES .ADMISES 
: Extra-fing Fins M 

‘Trés-Lins Mifing | 7 >vens 

Grains jaunes, tachés, germés, ¥6- 

TOUX cece c cv ee tee eee eveeetanae 3% 5 % 7% 

Grains bruns ou noirs (en nombre sO : , 

par boite 1/1) ..scseeeeeeeeees 6 ee 8 

Débris de cosses, vrilles, autres dé- 
bris de pois et graines étran- 

BETES cece eee eee eee erences 0,2 % 0,2 % 0,2 %   * 
3° Les conserves de qualité marchande doivent répondre aux con- 

ditions ci-aprés . 

Pois frais, tendres, de couleur presque uniforme ; 

Jus pouvant étre trouble et un peu gélatineux ; 

Gotit de-pois frais ; : 

Pourcentage minimum de pois ayant leurs colylédons retenus 

par la cuticule : 75 %. 

Les pourcentages d'imperfections ne ‘doivent pas dépagser Jes tauvy. 

suivants par rapport au poids net des grains égouttés : 
    

  

  

  

    

SE 

| CALIBRE 

TOLERANCES ADMISES . > 
Extra-fins Fins M. : 

| Trisfins Mi-fins | oyens 

| . 

Grains jaunes, tachés, germés, vé- | 

YOUX pepe eee eect renee tenes | 5 % 8 % 10 % 

Grains brung ou noirs (en nombre 

par boite 1/1) .-.-- eee eee ee 2 8 6 

Débris de cosses, vrilles, autres dé- 
bris de pois et graines étran- 

BOLCS veces eee eee becca eee a 0,3 % 0,3 % 0,8 % | 

ART. 17, — Qualités exportables, — Seules sont admises 4 l’expor- 

tation les conserves de petits pois de qualilés exlra et standard. 

Ant, 18. — Marquage. — Le marquage des emballages doit etre 

conforme aux dispositions des articles g et 10 du présent arrété. 

La nature du produit doit étre indiquée sous l’une des dénomi- 

nations suivantes : 

a) Pour les conserves. de petits pois au naturel 

naturel: » ; 

b) Pour les consorves de petits pois préparés sams sucre 

pois 4 l’étuvée sans sucre » ou « Petits. pois accommodés sang sucre » 5 

c) Pour Jes conserves de petits pois pré parés avec sucre 
pois A l’étuvée » ou « Petits pois accommodés ». 

Le calibre des pois, ou le mélange des calibres doit étre indiqué 

conformément a Varticle 14 du présent arrété. 

TITRE II. 

Gonserves depois secs. 

‘Ant, 19. — Autorisation de fabrication. 
pois secs régénérés ne peut. étre entreprise qu’aprés autorisation 

:« Petits pois au 

+ « Petits | 

:« Petits © 

— La fabrication des   
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du directeur de l’Office chérifien de contréle et d’exportation. . Cette 
autorisalion pourra fixer Ja période pendant laquelle ces fabri- 
cations scront autorisées et les quantilés maxima qui ‘pourront 

- étre fabriquées. 

Art. 20. — Pots secs utilisables. — Les conserves de pois secs 
doivent élre préparées avec des grdins sains et réhydratés des 
diverses variétés de l’espéce Pisurn sativum L. donnant apres fabri- 
cation un produit homogine. 

Ant. 21. — Préparations. 
portent deux préparations = 

1° Les pois sccs au naturel ; 

2° Les pois secs accommodeés. 

— les conserves de pois secs com- 

1° Pois secs au naturel 

Pols secs Mis en boite au.sein d’une saumure I6gére a2a3% 
de sel, 

2° Pois secs accommodés 

Pois secs mis en boite au scin d’un jus préparé par cuisson 
dans l’cau, de légumes et aromates divers, avec ou sans sucre. 

Arr. 22. — Garniture. — Les conserves de pois secs accommodés 

peuvent éventuellement contenir une garniture (coeur de laitue, 
oignons, pelites .caroltes, etc.), dont le poids. aprés égouttage 
ne peut excéder 3 % du poids net de la conserve non.-égouttée, 

Anr. 23. — Calibrage. — Les poids secs doivent avant cuisson 
ctre calibrés de tele fagon qu’a Vouverture dé la boite aucun pois 
ne présente un diamétre supérienr 4 10 millimétres. 

Ant. 24. — Poids des constituants. — Les poids minima de 
pois secs, et éventucllement de garniture, que doivent contenir 
les boiles, suivant leur formal, sont les mémes que ccux prévus’ 
a Varticle 15 du présent arrété pour les petits pois des calibres 
mi-fins ef moyens ; ils sont déterminés de la méme maniére. 

Arr. 25. — Qualité. 
entiers doit étre de 75 %. 

La distance entre le niveau supérieur du contenu et le bord 
de la boite ne doit pas dépasser ro millimétres. 

Les conserves de pois secs doivent répondre aux conditions 
ci-apres 

Pois assez tendres, 
étre Iégérement jaune ; 

Jus pouvant élre trouble ct un peu gélatineux ; ; 

Bon gotit de pois. 

” 

-~ Le pourcentage minimum: de grains 

de couleur presque uniforme et pouvant. 

Les pourcentages d’imperfeclions ne doivent pas dépasser les 
taux suivants par rapport au poids net des grains égouttés 

Grains jaunes, tachés, germdés, -véreux .............. 7% 
Grains bruns ou noirs (en nombre par bofte r/1) .... 2 

Arr. 26. — Marquage..— Le marquage des emballages doit 
étre conforme aux dispositions. des articles g et 1o-du présent.arrété. 

La nature du produit.doit @¢tre indiquée sous l’une des dénomi- 
nations suivantes: 

a\ Pour les conserves de pois secs au naturel : « Pois secs s régé- 
nérés au naturel » ou « Pois secs lrempés au naturel » ; 

b) Pour les conserves de pois secs régénérés accommodés : 
« Pois secs régénérés accommodés » ou « Pois secs trempés accom- 
moddés ». 

Le mot « régénérés » ou « trempés » doit étre inscrit en carac- 

thres typographiques identiques ct de meme dimension que les | mots 
ite pois secs », 

CHAPITRE III. * 
CONSERVES DE HARICOTS EN FILETS. 

Awr. a7. -- Haricots utilisubles. — Les conserves de haricots en 
filets doivent étre préparées avec les filets (gousses) frais, sains, 
non parcheminés des diverses variétés de l’espéce Phaseolus vul- 
garis L., dont les filets sont consommables on frais et de bonne 
tenue apras cuisson, 

Les boites. ne doivent contenir que “aes filets donnant: aprés 
fabrication un produit homogéne. 

Art, 28. — Préparation. — Les haricots en filets en conserve 
sont préparés au naturel : les filets sont, aprés éboutage et ‘effilage, 
mis en bofte au sein d’une saumure légére 4 2 4 3 % de sel,
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ArT. 29. — Calégorie de conserves. — Les conserves de haricots 
en filets comportent trois catégories 

1° Les conserves de haricols verts ; 

2° Les conserves de haricots-beurre ; 

3° Les conserves de haricots mange-lout. 

Ant. 30. — Calibrage. 

. @) Haricots verts, et haricots-beurre : 

Les haricots verls ct les haricots-beurre doivert étre’ calibrés 
d’aprés leur largeur maximum 4 l'état cru en : 

Extra-fins.............- G millimétres de largeur maximum 

Trés-fins ............. . 79 — — — 

Fins .,...... seseceeee 8,5 — — — 

Mi-fins ...........4.5. 9,5 _ — —_ 

Les haricots veris ect les haricots-beurre d’unc largeur supé- 
rieure 4 9,5 mm. doivent élre éliminés de la fabrication. 

b) Haricots mange-tout 

Aucun calibrage n’est exigé pour les haricols mange-tout qui 
doivent cependant, dans une méme boite, étre de grosseur hormo- 

' gene. 

Art, 31. — Poids des constituanis. — Les poids minima, de 
‘Hléts"Me haricdts rincés’ Véau coutante, puis égouttés pendant 
deux minutes sur un tamis 4 mailles de 3 millimétres, que doivent 
contenir les boiles, suivant leur format, sont 

Botte 1/2 cicccceceeereecte tenes a neeees weet aes o kg. 250 

Botte t/t ccc ete tet ete eeeeeeee o kg. 5oo0 

Botte 5/1 oo... cece eee eet eee eee » kg. Joo 

Arr. %. — Qualilés. — Les filets doivent étre de couleur franche 
et homogtne, sensiblement uniformes, tendres tout en conservant 

“une bonne tenue. 

La saumure employée doit recouvrir entiérement les haricots. 

a) Haricots verts et haricots-beurre 

Tans chaque calibre les conserves de haricots verts ct de haricots- 
beurre doivent @tre classécs dans l’une des trois qualités suivantes : 

1° Qualité extra ; 

2° Qualité standard ; 

3° Qualité marchande. ’ 

1° Les conserves de qualité extra doivent répondre aux con- 

ditions ci-aprés 

Filets disposés horizontalement sur le dessus de la boite, ou 
filets disposés tous verticalement ; 

Haricots verts ou haricots-beurre jeunes, homogénes, trés tendres, 
de couleur franche, parlailement cffilés ct éboulés ; 

Absence de filets défectueux tels que filets filandreux, rouillés, 
tachés, piqués, ctc. (tolérance de haricots défectueux : 0,5 % du 
poids des haricots égouttés) ; 

Absence de gousses 4 graines nettement formeécs, 
les haricots-beurre qui peuvent étre grainds ; 

Jus parfaitement clair ct limpide ; 

Godt trés fln de jeunes haricots frais. 
2° Les conserves de qualité standard doivent 

conditions ci-aprés : 

Conserves de haricots verts ou de haricots-beurre dont les consti- 
tuants ne sont pas d’une qualité aussi choisie que ceux de la 
qualité extra, mais dont les proportions de filets filandreux, défec- 
tueux, ou de gousses 4 graines nettement formées (les haricots- 
beurre peuvent ¢tre grainés) ne dépassent pas, par rapport au poids 
net de haricots égouttés, les pourcentages suivants 

sauf pour 

répondre aux 

Extra-fins ...... See eee ne eeee bebe ee estan eaeee » 2% 

Tres-fIns cece et ene eee teen eeees 4 Y%- 

Fink ....e esc eeee eee eee etna e een e eee eee teas 7% 

Mi-fins .......ccceeee tee beeen eee pete e teen eens mm % 

3° Les conserves de qualité marehande doivent répondre aux 
conditions ci-aprés 

Conserves de haricots verts ou 1 de haricots-beurre dont les consti- 

tuants ne sont pas d’une qualité aussi choisie que ceux de la qualité 
standard, mais dont les proportions de filets filandreux, déiectueux 

i { 
| 
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sh graines nettement formées (les haricots-beurre peuvent 
ne dépassent pas, par rapport au poids net de hari- 
les poufcentages suivants 

ou a gouss 
éire grainds) 
cols égouttés, 

x 
Extra-fins .......0.....0. 0008 bbe eens % 

Trés-fing ...... een t nee een eens ee eeneees 7% 

Fins Jo... eee eee eee ees ceeeeeee ITY 

MI-flns 2.0... e eee eee seeteeeseeeeeee 15 % 

b) Haricots mange-toul 

Les conserves de haricols mange-tout doivent étre classées dans 
une des trois qualilés suivanles : ‘ 

° Qualité extra ; 
2° Qualité standard ; 

3° Qualité marchande. 

1° Les conserves de qualité extra doivent répondre aux condi- 
tions ci-aprés 

1 

. 

Haricots mange-tout jeunes, 4. graines non nettement formées, 
Irés tendres, de couleur tranche, homogénes, de forme réguliére, 
parfaitement effilés cl Ghoulés (tolévance de haricots défectueux 
05 % du poids des haricots éfouttés) ; 

Jus parfailement clair et limpide ; . : 
Gotit trés fin de haricots frais. 7 re 

2° Les conserves de qualité standard doivent répondre aux con- 
dilions ci-aprés : 

Haricots mange-tout dont les graincs peuvent étre formées et 
dont leg constituants ne sont pas d'une qualité aussi choisie quo 
ceux de la qualilé extra, mais dont la proportion de haricots filan- 
drcux ne dépasse pas 6 %. 

3° Les conserves de qualité marchande doivent répondre aux 
condilions ci-aprés . 

Haricols mange-tont dont les graines peuvent étre formées et 
dont les conslituanls ne sont pas d’ane qualité aussi choisie que 
ceux de la qualité standard, mais dont la proportion de haricots 
filandreux ne dépasse pas 8 %. 

Ant. 33, Qualilés exportables. Seules sont admises A 
Vexportation Jes conserves de haricots en filets de qualités extra 
et standard ct de calibre autre que mi-fins pour Ics conserves de 
haricots verts et de haricots-beurre. 

ART. 34. — Marquage. —- Le marquage des emballages doit 
étre conforme aux dispositions des articles g et 10 du _présent 
arrété, 

La nature du produit doit étre indiquée, suivant le cas, sous 
TYune des dénominations suivantes 

a) « Haricots verls au naturel »; 

b) « Haricols-hourre au naturel. » ; 

c) « Haricots mange-tout au nalurel ». 

CHAPITRE IV. 

ConsENVES PE HARICOTS EN GRAINS. 

a. /. |TITRE PREMIER. ., . 
Conserves de haricots frais. 

Arr. 35. — Haricots utilisables. -- Les conserves de haricots frais 
en grains doivent Clre préparées avec les graines. fraiches et saines 

de cerluines varidtés & graines vertes ou blanches de Phaseolus 
vulgaris L. Les graines mires doivent étre éliminées de la fabri- 
cation. 

Les boites ne doivent contenir que des haricots donnant, aprés 

fabrication, un produit homogéne. 

Ant. 36. — Prépuaralions. — Les conserves de haricots frais en 
grains comportent deux préparations 

1° Les haricots frais an natutel ; 

2° Les haricots frais accommodés. 

1° Haricots frais au naturel 

Maricots en grains, frais, 
Iégere 42 A 3 % de sel. 

mis en boite au sein d’une’ saumure 

2° Haricots frais accommodés 

Haricots en grains, mis cn botte au sein d’une sauce . 
appropriée, 

frais,
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- ditions: ci-aprés : 
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GRIREE 

CALIBRES ~ SSS —> 
“ o, . Spécial & flageolets 

A Aronus ronds de: . me : 
: a trous do 

Extra-finé oc....;-..+-----| 8,4 de diamétre. 5,7) x 18 mm. 

Vins i6..l..ceccesseeeeeee| Qo2 de diamétre. | 6,5 x19 mm.-. 

“Mi-fins beled ee euetaeegens Hors crible. Hors crible. 

Anr. 38. —. Poids des. constituants, — Les. ‘poids minima dc 
’ haricots: frais en grains que doivent, contenir les boites, suivant _| 

sont les mémes ~ qué ceux prévus a l'article 15° du. 
présent | arreté. pour les petits pois des calibres mi- -fins _et Moyens; 

“ils. sont: déterminés de la méme manitére.. 

"AR 89. — Qualités. — Pans chaque calibre, 
haricots, frais cn grains doivent: étre classécs dans lume des trois 
-qualités. suivantes :~ po 

~-7° Qualité extra ; 

° Qualité standard ; 

3° Qualité marchande. 

be
 

“1° Les couserves: de qualilé. extra. doivent répondre aux con- 

- Graines entiéres, lendres ct de teinte uniforme ;. 

Pourcentage. de’ graines défeclueuses (taches brunes, jaunes, 
blanches, haricots germés) cl de débris dle cosses, et graines étran-_ 

. géres ne dépassant pas 0,6 % da poids total des graines . egouttécs 5 ; 

‘Jus pouvant étre trouble. 

3° Tes conserves de qualité 
conditions ci-aprdas : 

Graines entiéres, 

Pourcentage de graines défectueuscs : (taches brunes, . 

tendres, de téinte sensiblement uniforme ; 

‘géres, etc., ne dépassant pas les laux fixés - ci- apres par FOPPOTE au F 
poids total des graines égouttées 1. . te 

Haricots frais en grains extra-fins ....... eee 8% 

— _— — fins rreFeureseceesereeees “5% 

— _— — _mi-fins: ....:..... 7% 

  

_ Jus pouvant étre trouble et visqueux. . 

3° Les conserves de qualité marchande doivent répondré | aux 

‘conditions ci-aprés : 
_ Graines ‘entiéres, tendres, 

“Pourcentage de graines défectueuses (taches bruncs, jaunes, 
haricots’ germés) et de débris de-cosses ct graines étran- 

géres, etc., ne dépassant pas les taux fixés ci-aprés par rapport au 
poids total des graines égouttées : a, / 

Haricots frais en grains extra-fins .. ; 

  

— — — fing ...2.. 

—- — — mi-fins .. 

Jus ‘pouvant étre trouble et visqueux. . can oot 

Arr. 40. — Qualités. exportables. — Seules © sont” ‘admises A 
l'exportation les. conserves de _haricots frais en grains de qualités 
extra et standard. 

Art, 41, — Marquage. 
étre conforme aux * dispositions des articles: 9 et 
arrété. 

La nature du produit doit ‘atre indiquée,, suivant le. cas, 
Lune des dénominations suivantes eh 

-a) « Haricots frais cn grains: au naturel ny 

sols 

b) « Haricots frais-en grains accommodés ». 

Seules les conserves de haricots frais - en grains préparés avec. |: 
des haricots appartenant. au groupe des variétés flageolets peuverit ; 
étre dénommées « Flageolet re a oe of 

-cas, des mols « au naturel » ou « accommodds ». 

: fabr ication, 

les conserves: de : 

standard doivent. “répiondre. aux. 

jaunes; ' 
blanches, haricots germés) et de débris de cosses et graines étran- 

. l'une des dénominalions suivantes Do 

| la.couleur blanche, 

“«, haricots_ secs », la mention’ de la couleur du grain, tous Jes 

"de teinte sensiblement_ uniforme ;__ 

_ Le marquage. des cmballages doit: 
re du présent .   

“Be | oo {BULLETIN OFFICIEL 
a SS — " a — — a Se ——— 

Arr, yah Catibrage.. — Les, haricots: \frais. ‘en. ‘grains’ doivent Les conserves de flageolets ee ‘plonckes doivent: porter © 
étre calibrés d’aprés le. ‘passage des. grains A 1’6 at. cru au travers des | obligatoiremenl la mention « flageolets blanes » suivie, suivant le 

La liste des variélés admises dans le groupe des haricots flageo- 
Icts sera établie par le directeur de l’Office chérifien de controle ck 
wv expor lation. 

TITRE II. = - 

Gonserves ite hartcols sees. 

“Ant. 49. — Haricots ulilisables. — Les ‘conserves’ de haricots. 
secs doivent étre prepares a avec, ies grains. sains do Phaseolus vul- 
garis 4... . . 

‘Les boiles ne doivent conlenir que des haricats donnant, “apres 
un produit homogene. . 

Anr, 43. — Préparations..— Les’ conserves de " Ravieots secs 
-cOmportent deux- préparations | 

1° Les haricots:secs au naturel; ~ 

“a9 ° Les haricots’ secs accommedés. 

8 Haricots sécs au. . 

Haricols secs mis en, hotte. au sei’ a’ ane saumure légire & aga 13 % 
de sel, . . - - : . 

“2° Haricots secs -accommodés : 

Haricols secs mis: ‘en. boile au sein. ‘d'une sauce appropriée. 

ART. 44.°— Poids - des . ‘constituants. -—— Les poids minima ‘de ~~ 
haricots ‘secs que doivent contenir les boiles, - suivant - leur format, 
sont les*mémes que ceux prévus A Larticle 15 du présent, arrété . 

  

natu rel 

crib hada 

| pour les petits pois des calibres mi-fins ct- moyens ; ils sont déter- 
minés de la méme maniére.” 

Ant. 45, — Qualilés. _ Les ‘conserves de haricots secs doivent 
étre classées aa point de vue qualitalif comme les conserves de 
‘haricots frais en grains, ct les différentes qualités doivent répondre 
aux mémes: conditions. : : . 

Ant. 46.°— Qualités . exportables. — Seules “sont admises .4 
exportation les" conserves de haricots. secs de qualités extra et 

‘| slandard. . . 

Aur. 47. — Marquage, ~ Te anarquage ‘des emballages doit étre 
conforme aux dispositions des articles 9 ct to du présent arrété, 

La naiuré du produit doit -étre “indiquée, suivatit le cas, sous 

a) « Haricots secs au naturcl » ; . 

bd) « Haricots secs -ac commodés ». 

Les -coriserves dé haticots secs & grains. a? ung-autre couleur que 
doivent - porter. obligatoirement aprés Ies mots 

caractéres typographiques étant identiques. et -dé méme ‘dimension. , 

Exemple .: « Haricots: SECS rouges accommodés "5 

CHAPITRE Vv 

ConsERVES D’ARTICHAUTS. 

TITRE PREMIER. 

Généralités, 

~ Anr, 48. — Artichauls ulilisables. — Les conserves d’artichauts - 
doivent étre préparées exclusivement avec les inflorescences fraiches 

“du Cynara scolymus L., de qualité saine, loyale el marchande, nor- 
malement développécs, et ne présentant aucune altération. 

Ant. 49..— Catégories de conserves. — - Les 8 conserves a ‘artichauls 
comportent deux catégorics. de conserves — 

2° Les fonds @artichguts ; 

o 9° Les Petits’ actichauts entiers. 

TITR E Il. 

Conserves “de jonds @artichauts.. 

ART, bo. — Préporations, — “Les fonds d’ar ‘tichauts en conserve 
comnpor lent deux préparations > ; no 

1 Les fonds d'artichauts au naturel ; 

a 2 Les fonds dartichauts cuisinés.
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1° Fonds d'artichauts au naturel : 

Fonds d’artichauts mis en boite au sein d’une saumure légére 
“a 24 3% de sel, additionnée ou non d’acide citrique dans une 
proportion non supérieure 42%. 

, ‘2° Fonds d‘arlichauts cuisinés : 

Fonds d’artichauls mis en boite au sein d’une sauce approprice. 

Art. 51. — Calibrage. — Les fonds d’artichauts doivent é@tre de 
calibre homogéne, de diamétre légérement inférieur A celui de la 
boite utilisée, et @tre soigneusement rangés dans la bvite. 

Leur diamétre ne peut étre inférieur & 4o milliméatres. 

Le nombre de fonds ne doit pas étre supérieur 4 : 

8 fonds pour la boite 1/2 5 
3 fonds pour la boite 1/4. | 

ART. 52. — Poids des constituants. —- Le: poids de fonds d’arti- 
chauts égouttés trois minutés sur un tamis 4 mailles de 3 milli- 
métres ne doit pas étre inférieur A 5o % du poids d’eau correspon- 
dant 4 la capacité de la boite, avec une tolérance de 3 %. 

Ant. 53,-— Qualité. — Les fonds d’artichauts doivent étre débar- 
rassés des bractées, mondés de tous leurs poils, et soigneusement 
équeutés. ee geen th gt gt ote adh 

‘Ils doivent étre de couleur gris clair, sans. taches de pourriture, 

élre de bonnc tenue, fermes sans excés, de gotit et .de saveur 
agréables. " 

ART. 54. — Marquage. —- Le marquage des emballages doit étre 
conforme aux disposilions des articles g et 10 du présent arrété.. 

La nature du produit doit étre indiquée, suivant le cas, sous 

Vune des dénominations suivantes : 

a) « Fonds d’artichauts au naturel » ; 

b) « Fonds d’artichauts cuisinés. » 

TITRE Iti. 

Conserves de petits artichauts entiers. 

Art. 55, — Préparations. — Les petits arlichauts entiers en con- 
serve comportent deux préparations : 

1° Les petits artichauts entiers au naturel ; 

2° Les petits artichauts entiers cuisinés. 

t® Petits artichauts entiers au naturel : 

_ Petits artichauts entiers mis en boite au sein d’une saumure 
légtre 4 2 a 3% de sel, additionnée ou non d’acide citrique dans 
une proportion non supérieure & a %po. 

, 2° Petits artichauts entiers cuisinés : 

Petits artichauts cntiers mis en boite au sein d’une sauce appro- 
priée. . 

Arr. 56. — Calibrage. — Les petits artichauts entiers doivent, 
dans une méme boite, étre de calibre sensiblement homogéne, le 
poids de l’artichaul le plus gros devant étre au plus égal au poids, 
majoré d’un tiers, du plus petit. 

Ant, 57. — Poids des constituants. — Le poids de petits arti- 
chauts égouttés trois minutes sur un‘tamis A mailles de 3 milli- 
métres ne doit pas élre inférigur & 50 % du poids d’cau correspon- 
dant a la capacité de la boite. 

Ant. 58. — Qualilé. — Les petits artichauts entiers doivent étre 
tendres, parfaitement parés, les extrémités des bractées ébarbées, les 
queues ct les basses bractées étant éliminées. Tis ne doivent pré- 
sentcr ni parties galées, ni parasites. 

Ant. 59. — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
conforme aux dispositions des articles g et 10 du présent arrété. 

La nature du produit doit étre indiquée sous l’une des dénomi- 
nations suivantes : 

a) « Petits artichauts au naturel » ; 

b) « Petits artichauts cuisinés. » 

. CHAPITRE VI. 

CONSERVES DE CCEURS DE CELERIS. 

ArT. 6d. -— Caeurs de céleris utilisables. — Les conserves de 

ceeurs de céleris doivent étre préparées exclusivement avec des ccours 
d’Apium Graveloens L., jeunes, normalement développés, frais, sains 
‘et exempts de feuilles vertes. 

: 
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Ant. 61. — Préparation. — Les coeurs de céleris en conserves 
sont préparés au naturel, les coeurs sont mis en boites au sein d’une 

>, saumure légére & 2 4 3% de sel. 

Ant, 62. — Poids des constituants. — Le poids de céleris égouttés . 
pendant deux minutes sur un tamis 4 mailles de 3 millimétres ne 

doit pas étre inférieur & 580 grammes pour une boite 1/1, et, pour 
les autres formats, A un poids proportionnel au volume du format 
considéré rapporté 4 celui de la boite 1/1. 

Ant. 63, — Qualité. — Les coeurs de céleris doivent étre tendres 

et de couleur claire. 

Ant. 64. — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre , 
conforme aux dispositions des articles g et 10 du présent arrété. 

La nature du produit doit étre indiquée sous la dénomination 
suivante : 

« Coeurs de céleris au naturel. » 

CHAPITRE VI. 

CONSERVES DE COEURS DE LAITUES. 

Arr. 65. — Ceurs de lailues utilisables. — Les conserves de 
. : . . * 

coeurs de laitues doivent étre préparées exclusivement.avec des. cceurs 

de Lactuca Sativa L. jeunes, normalement développées, - fraiches, 
saines el parfaitement parées. ’ 

Arr. 66. —- Préparation. — Les comurs de laitues en conserves 
sont préparés au naturel, les cours sont mis en boites au sein d’une 
saumure légére & 2 A 3% de sel. 

Art. 67. — Poids des constituants. — Le poids de cceurs de 
laitues égoultés pendant deux minutes sur un tamis 4 mailles de 
3 millimélres ne doit pas ¢tre inférieur A 550 grammes pour une 
boite 1/1, et, pour les autres formats, 4 un poids proportionnel au 
volume du format considéré, rapporté 4 celui de la boite 1/1. 

Arr. 68. — Qualité. — Les coours de laitues doivent étre tendres, 
de couleur claire et de grosscur homogéne. 

Ant. 69. — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
conforme aux dispositions des articles 9 et 10 du présent arrété, © 

La nature du produit doit étre indiquée sous la dénomination 
suivante : 

« Coeurs de Jaitues au naturel. » 

CHAPITRE VIII. 

CoNsERVES DE CHOUX-FLEURS. 

ART. 70. — Chouz-jleurs utilisables. — Les conserves de choux- 
fleurs doivent étre préparées exclusivement avec des bouquets de 
Brassica oleracea L., variété Botrytis, mirs sans excés, & pommes 
blanches serrées. 

Les bouquels doivent ¢tre sains, soigneusement lavés, exempts 
d’insecles et de tout corps étrangers, de couleur homogéne, d’une 
longueur moyenne de 6 ccntimétres et de bonne tenuc apres 
cuisson. SO oo ce woe - Loe 

‘Ant. 71. — Préparation, — Les choux-fleurs en conserves sont 
préparés au naturel ; les bouquets sont mis en boftes au sein d'une 
saumure légére 4 2 43 % de sel, additionnée ou non d'acide citrique 
dans une proportion non supéricure 4 3 %p. 

Ant, 72. —— Poids des constituants. — Le poids de choux-fleur» 

égoutlés pendant deux minutes sur un tamis 4 mailles de 3 milli- 
métres ne doit pas étre inférieur 4 500 grammes pour une boite 1/1, 
et, pour les autres formats, 4 un poids proportionnel au volume 
du format considéré, rapporté A celui de la boile 1/r. 

Art. 73. — Qualités. — Les conserves de choux-fleurs doivent 
étre classées dans l’une des deux qualités suivantes : 

tT? Qualité extra ; 

a° Qualité standard. 

1° Les conserves de qualité exira doivent répondre aux condi- 
tions ci-aprés : 

Bouquets de choux-fleurs mars sans excés, trés tendres, de cou- 

leur blanche ct rigoureusement homogéne, parfaitement parés ; 

Absence totale de bouquets défectueux, tachés, filandreux, etc ; 

Jus clair ; 

Godt fin et spécifique du choux-fleur frais. 

~
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a° Les conserves de quatite standard doivent répondre aux: condi- 

tions ci-aprés : ' mo 

Conserves de choux-fleurs dont les constituants ne. sont “pas 
d’une -présentation et d’une. qualité aussi choisies: que ceux de. la 
qualité extra, : 

ART, wh. —- Marquage. — Le marquage des emballages doit. atre 
conforme aux dispositions des articles 9 et 10 du présent arrétéd. - 

La nature du produit doit. étre indiquée sous la dénomination : 

suivante : 

« Choux-fleurs au ‘naturel. » , 

CHAPITRE, IX. 

CONSERVES D’EPINARDS. 

“Ant. 75. — Kpinards utilisables. — Les conserves d’épinards doi- 
‘ vent étre préparées exclusivement ‘avec les feuilles jeunes, fraiches 

’ et saines de Spinacia oleracea L., le petiole étant coupe a 5 centi- 

. miélres au plus du limbe. | . 

Ary. 6. — Catégories de conserves. —- Les conserves dépinards 

compor tent deux catégories de conserves : . 

1° Les épinards en ‘branches ; 

2° Les épinards en purée. 

‘ART. 77. — Préparation, — Les deux catégorics de conserves pré- 
vues 4-larticle précédent sont préparées au naturel ; les feuilles 
entiéres d’épinards ct la purée de feuilles d’épinards sont mises én 
Loite au sein d’une saumure légtre 4 2-4 3 % de sel, additionnée | 
ou non d’aromates. ~ 

-. Ant, 78. — Poids des constituants : 

1 ‘Epinards en branches : . 

“Le poids d’épinards. en branches égoullés, pendant deux minutes 

sur un tamis A-mailles de 3 millimétres ne doit pas étre inférieur 
a 550 grammes pour une belte x/r, et, pour les autres formats, A un 

‘poids proportionnel au volume du format considéré, Tapporté | a celui 

: de la boite 1/1. : 

_ a° Purde d’épinards :: - 

Aprés cing minutes d'égouttage sur un’ tamis ’ A ‘mailles de 
r millimétre, eau égouttée ne doit pas dépasser ro % du- poids. net: | 

‘du produit qui ne doit pas étre inférieur 4 820 grammes pour une 

hotte 1/1, cl, pour les autres formats, A un poids proportionne! - au | 

volume du format considéré, rapporté & celui de: Ja. boite.1/r. 

ART. 79- — Qualilé, — Les. conserves d’épinards en branches ou 

en purée doivent présenter les caractéristiques suivantes : 

"Couleur vert foncé uniforme. (les épinards peuvent étre reverdis 

dans les conditions’ prévues par Ia réglementation en vigueur) ; - 

. Saveur spécifique de L’épinard, ‘sans -excés d’amertume ou 

d’ ‘derelé .; . - 

. “Absence totale d’insectes et de matiares étrangeres,. en particu- 

lier de feuilles de tétragone, d’oseille, ‘d’ortie, 

“Teneur en sable ct en gravier inférieure & 0,1 %. 

Arr. 80. — Marquage. -— Le marquage des emballages doit atre 

conferme aux dispositions des.articies'g et 10 du présent arrété,. 

’ La nature. du produit doit. étre indiquée, suivant Te cas, sous : 

YT ‘une des dénominations -‘guivantes : oo 

a) « Epinards en branches au. naturel Mp - 7 

b).« Purée a’ épinards: au naturel, yo 

: Agr... 81. — ‘Conserves ‘de iétragone. 

“gone (Tetragona expansa) sont autorisées dans les mémes conditions 

que les conserves d’épinards, sous réserve que la mention « Tétra- | 

gone: » figure sur Vétiquette au lieux et place du miot- «. « Epinards ». 

CHAPITRE X: 

ASPERGES, - 

"TITRE, PREMIER. 

Asperges en branches. 

‘Arr. 89. — Aspéerges ulilisibles, —. Les conserves d’ asperges en 

branches doivent étre préparées avec les jeunes. tiges comestibles 

(turiong), fraiches et saines de’l’Asparagus officinalis L. 

OFFICIEL 

suivante : - 

de betterave, etc. ; | 

— Les conserves de -tétra- 
_a-5io° grammes pour une boite 1/1,   

: N? 1942 du 13 janvier 195o. 

|. Arr, 83, — Préparation. — Les tiges sont, aprés gtattage ou 
pelage, mises dans une saumure légére A 2.4.3 % de sel, additionnée 
ou non d’acide citrique dans une proportion non supérieure 4-1 %p. - 

_ Ant. 84. — Calibrage. — Les asperges doivent étre coupées a la 
longucur de la boite dans laquelle elles doivent -éire aussi serrées 
que possible. 

. Les asperges doivent éire’ calibrées qv’ apres” leur diamétre a la 
‘base. Pour les différents calibres, le nombre de « branches » contenu | 
dans les boites des divers formats, est le suivant : 

  

  

  

      

        

NOMBRE DE BRANCHES 

ue . DIAMETRE pome |e! 
. ASPERGES _ . Boirg ‘ tangulal 

4 1a base (86x 735 158,5) dite « rondo » 

Bbx 158,5) ‘(100 x 161,5) 

Géantes ....5...,.... |Plus de 25 mm. 8 Arr ir ath 
Extra-grosseg.......¢/ 19 & a5 —- m2 a 16 16 A aa 
Trés-grosses -{ 14 a-tg — | my aad 23 4 33 
Grosses’: nc ee 
-Moyennes 9 & tro — | . 85 A 4h . 47 & 8a 
Petites 7 & g — |..-45-8 6o . 61 A 80 

‘Arr, 8. — _ Qualité. — Ne doivent ‘ttre utilisées pour la” ‘prépa- 
ration ‘de. conserves d’asperges que jes tiges droites a: tétes blanches, 

| violacées, ou légérement vertes mais bien formées. , 

Les asperges en conserves doivent atre. tendres, de bonne tenue, 
et. ne comprendre que des: tiges entitres, sans parties rouillées, - 
tachées, avariées, ‘ni pointes... brisées, ni tiges torducs vertes ou 

« fleuries ».c’est-a-dire commengant A s ’épanouir. 

Le jus doit étre-clair et limpide. 

Les asperges de diamétre inférieur a , amillimatres ne » peuvent. 

entrer que dans Ja _ Préparation’ de conserves de «. Pointes d’asper- 
ges ». - 

“Les boites. de format retiangulaire (83 85388, *) ne ‘doivent : 
_bontenie que des. asperges - pelées. 

* Ant. 86..— Marquage. —- Le marquage des emballages | doit ‘tre 
conforme aux dispositions des: articles g et 10 du présent arrété. 

' La nature du produit doit ‘étre indiquée, sous Ja dénomination 

“«, + Asperges en branches au nate. » 

o. TITRE 1 

- Pointes. d’asperges, 

ART. “Be. _ Asperges utilisables. — Les conserves de pointes 
d'asperges doivent étre préparées avec les pointes ‘de 1Asparagus 
officinalis L. Elles peuvent provenir d/asperges tordues, vertes ou 
légerement. « fleuries », Mais saines. 

Ant... 88, — Préporation, : — Les “pointes sont miises dans une’ 
‘saumure légere & 2 A 8% de sel, additionnée ou non, d’acide citri- 

”-| que. dans une proportion non supérieure dt %Mpo.- 

Ane. 89. — Poids des constituants. — Le poids de pointes d’as- 
perges. Tincées & eau courante puis. égouttées ‘deux minutes sur un 
tamis..&-mailles de 3 millimatres ne doit. pas étre inférieur 

et, pour les autres formats, 
4 un poids | proportionnel. au ‘volume du format considéré, rapporté 
A celui de la hoite 1/1. , 

ART. 90. — Qualité et ealibrage. — Les: conserves de pointes " 
- d’asperges ne doivent comprendre. que des pointes ; celles-ci peu- 
- vent étre de tous calibres. 

Arr, ‘gi. — Marquage. _ ‘Te: marquage des: emballages doit étre 

conforme aux dispositions des “articles g et ro du présent arrété. 

La nature du produit doit étre: indiquée sous la. dénomination 
suivante : ~ . 

« Pointes d’asperges au aturel.
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CHAPITRE XI. Les légumes ou morceaux de légumes doivent étre de grosseur 
homogéne. 

: CONSERVES DE MELANGES DE LEGUMES. / . ; 

Arr. ga. —- Légumes utilisables. — Les conserves de mélanges Ant. 97. — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre, 
de légumes doivent étre préparées exclusivement avec des légumes 
sains, loyaux et marchands, fraichement récoliés ou conservés en 
saumure. : 

ART. 93. — Préparation. — Les mélanges de légumes en conser- 
ves sont préparées au naturel ; les légumes, aprés parage et décou- 

page, sont mis en boites au scin d’une saumure légére & 2 a 3% 
de Sel. : 

ART. 94. — Catégories de conserves. — Les conserves de mélan- 

ges de légumes comportent quatre catégories de conserves : 

A, — La macédoine ; 

B. — La julienne ; 

Cc. — La salade russe ; 

_ D. — La jardiniére. 

A) Conserves de macédoine : 

~ Légumes utilisables : 

. Lax magédoine est.copstituée. par un anélange de légumes. prin- 
cipalement composé de carottes, 
haricots verts en proportions harmonieuses. 

La macédoine doit comporter cing sorles de légumes au moins. 

Les légumes de couleur verte (petits pois, haricots verts, fla- 
geolets,. etc.) doivent constituer 50 % au moins du mélange ; 

‘2? Préparation : 

_. 7. Les légtimes doivent étre découpés en petits morceaux de forme. 
: réguliére de 1 centimétre environ de longueur. 

B) Conserves de julienne : 
1° Légumes utilisables : 

‘La. julienne est constituée par un mélange de Iégumes princi- 
palement.composé de carottes, navets, choux, céleris, poireaux, en 
proportions sensiblement égales. 

Les juliennes doivent comporter quatre sortes de légumes au 
‘moins. ; 

a° Préparation : : 

__ Les légumes doivent étre découpés en fines lanitres. © 

Cy Conserves de salade russe : 

1° Légumes utilisables : 

. ‘La salade russe est. constituée par un mélange des légumes 
entrant dans la composition’ de la macédoine, et de pommes de 
terre, choux-fleurs, betterave, haricots frais ou secs, etc. 

-Les légumes de couleur verte doivent constituer 30 % au moins 
du mélange ; 

"9° Préparation : 

_Les légumes: doivent é¢tre découpés en petits morceaux comme 
- pour la. préparation de la macédoine.. . 

Dd) Conserves de ‘jardiniare po 

1° Légumes utilisables ’: 

~La jardiniére est constituée par un mélange des légumes entrant 
‘dans la composilion de la salade russe, et la proportion minimum 
des Iégumes de couleur verte est identique ; 

2°. Préparation : . 

_. Lés légumes entrant dans la composition de la jardiniére doi- 
vent étre de petits Jégumes entiers.. 

“Anr. 95. — Poids des constituants. — Le poids de légumes 
: €égouttés pendant deux minutcs sur un.tamis a mailles de 3 milli- 

. métres ne doit pas étre inférieur 4 560 grammes pour une boite 1/1. 
‘et, pour les autres formats, A un poids proportionnel au volume 
du ‘format considéré, rapporté & celui de la bofte 1/1. 

Ant. 96. —- Qualité. — Les légumes doivent @tre parfaitement 
. parés et ne présenter ni parties g4tées, ni parties parasitées et étre 

' exempts de tout corps étranger. 

‘Les légumes doivent élre de couleur franche et de consistance | 
ferme mais non dure. Les haricots doivent étre de couleur franche, 
homogénes, tendres ect de bonne tenue aprés cuisson. 

flageolets, navets, petits pois et. 

  

conforme aux dispositions des articles g et ro du présent arrété. 

La nature du produit doit étre indiquée, suivant le C88, sous 
VYune des dénominations suivantes < 

a) « Macédoine de légumes au naturel » ; 

b) « Julienne au naturel » 5 

c) « Salade russe au naturel » ; 

d) « Jardiniére au naturel. » ‘ 

CHAPITRE XII. 

‘ CONSERVES DE CHAMPIGNONS. 

TITRE PREMIER. 

Généralités. ‘ 
Arr. 98. —- Champignons utilisables. — Les conserves de cham- 

pignons doivent ‘étre préparées exclusivement avec des champignons 
comestibles, frais, sains,.non véreux, convenablement, parés, exempts 
de sable, terre et mousse. - , ‘ 

Arr. 99. — Qualité. —- A Vouverture de la boite, l’odeur et la 
saveur doivent @tre franches, agréables et spécifiques de Vespéce 
annoncée. 

: TITRE Il. 

‘Conserves de champignons de couche. ; 

- ART. ‘100. — Champignons utilisables. — Les conserves de cham- 
pignons de couche dites « Conserves de champignons » sans qua- 
lificatif, doivent éire préparées exclusivement avec les champignons 
de Paris, variété cultivée de l'Agaricus campester Fr. ex-L, 

“ART. tor. — Préparations. 
comportent deux préparations : 

- 1° Les champignons au naturel ; 

2° Les champignons A 1étuvée. 

— Les conserves de champignons 

1° Champignons au naturel ;— 
Champignons mis en hoite au sein d’une saumure légere a 

243% de sel, additionnée ou non d ‘acide citrique dans une Pro- 
portion ‘non supérieure A 2 %Q,. 

a° Champignons 4 l'étuvée : 

Champignons mis en boite au sein d’un jus provenant. d’une 
préparation spéciale. 

ART. 102. — Poids des constituants. — Le poids de champignons 
ne doit pas étre inférieur & 460 grammes pour une boite 1/1, et, 
pour les autres formats, 4 un poids proportionnel au volume du 
format considéré, rapporté A celui de la boite 1/t. 

Le poids des champignons est déterminé.en versant le contenu 
de la boite sur un tamis fait de fils élamés de a millimétres de dia- 
métre espacés de 5 millimétres, les champignons ‘ouverts étant 
retournés sur le tamis A laide -d’une baguette: de verre ou meétalli- 
gue, l’égoutlage durant une minute. | 

ArT. 103. — Catégories de conserves et qualité. — A. Vouverture 
de la boite la consistance des champignons doit étre ferme, leur 
couleur claire et uniforme : - 

a) Blanche ou jaune pale pour les champignons au naturel, 
avec un jus clair ct limpide ; . 

b) Brun clair pour les champignons 4 Vétuvée, avec un jus qui. 
peut étre plus foncé et trouble. 

Les conserves de champignons ‘doivent étre chassées dans Vune 
des quatre catégories commerciales suivantes : 

1° Extra ; 

2° Premier choix ; 

3° Choix ; 

4° Pieds ‘et morceaux,. . 

1° Les conserves de champignons extra sont préparées avec des 
petits champignons, cntiers, de grosseur réguliére, A chapeau com- 
plétement fermé, d’un diamétre maximum de 25 millimatres, les 
pieds étant coupés au ras du chapeau.
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Les champignons extra ne doivent comprendre aucun champi- 

enon défectueux ou taché. 

a° Les conserves de champignons premier choix sont préparées 
avec des champignons entiers, de grosscur sensiblement régulitre, 
a chapeaux fermés ou voilés, a’ un diamétre maximum de 30 milli- 
métres, les pieds étant coupés de facon que leur longueur soit 
inférieure ou au plus égale au tiers du diamétre du chapeau. 

_ Les champignons de premier choix ne doivent comprendre 
aucun champignon défectueux ou taché. 

3° Les conserves de champignons choix sont préparées avec des 
champignons,entiers, ou découpés en moiliés ou quarts, de grosseur 
irréguliére, les pieds étant coupés de facon que la longucur soit 
inférieure ou au plus égale au diamétre du chapeau. 

4° Les conserves de pieds et morceaua de champignons gpnt 
la propor- | préparéés avec des morceaux de chapeaux et de _pieds, 

tion de pieds ne devant Pas dépasser les 4/5 du poids du produit 
égoutté. ‘. 

Art, 104, — Emboitage. — En principe : 

Les petits champignons dont Je chapeau présente un diamétre 
inférieur 4 22 millimétres doivent étre emboités en boites 1/4 et 1/8; 

‘Les champignons moyens dont le chapeau présente un diamé- 
tre compris entre 22. et 30 millimétres doivent étre emboités en 

boites 1/4; 

. Les gros champignons dont le chapeau présente un diamétre 
supérieur & 30 millimétres doivent étre emboités en boites 1/1. 

Arr, 105. — Marquage. — Le marquage des emballages doit 
_ 6tre conforme aux dispositions des articles g et ro du présent arrété. 

La nature du produit doit @tre indiquée, suivant le cas, sous 
l’une des dénominations suivantes : 

a) « Champignons au naturel » ; 

b) « Champignons 4 1’éluvée », 

suivie.du nom de la catégorie commerciale 4 laquelle appartient 
la conserve de champignons (« extra », « premier choix », « choix », 
ou « picds et morceaux »), conformément & l'article 103 du Présent 
arrété, 

Pour les catégories « extra » et « premier choix », la grosseur 
des champignons doit étre indiquée par l'une des mentions. 
« petits » ou « moyens », suivant le cas ; ces calibres correspon- 
dant aux dimensions fixées A l’article précédent du présent arrété. 

TITRE ILI. 

Conserves de cépes. 

Arr, 106. — Chaumpignons utilisables. -—— Les conserves de capes 
doivent @tre préparées exclusivement avec les champignons des espé- ° 
ces Boletus edulis Bull. et Boletus aereus Bull. 

- Ils doivent étre frais ou employés aprés conservation de quinze 
jours au maximum dans une saumure légére. 

ArT. 107. — Préparatioris. -— Les conserves de cépes compor- 
tent deux préparations : 

1° Les cépes au naturel ; 

2° Les copes cuisinés. 

1° Cépes au naturel : 

Cépes mis en botte au sein d’une saumure légére & a 4 3% de 
arn . . : . 

.2° Cépes cuisinés : 

Cépes mis en boite au sein d’une sauce ‘spéciale. 

Ant, 108. — Poids des constituants, — Aprés ringage 4 l'eau 
froide et égouttage effectuéd dans les mémes conditions que pour. 

sel. 

les champignons de Paris, le poids de cépes ne doit pas étre infé- 
rieur & 560 grammes pour une boite 1/1, et, pour les autres for- 
mats, & un poids proportionnel au volume du format considéré, 
rapporté 4 celui de la boite 1/1. 

Ant. 109. — Catégories de conserves et qualité. — A louverture 

des hottes, le jus des cépes au naturel doit élre. clair. 

Les. conserves de capes doivent &tre classées dans l'une des 
cing catégories commerciales suivanies : 

r° Garniture extra ; 
a° Extra ; 

_15 millimétres du chapeau. 

‘tées, 
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3° Choix : 

4° Pieds et morceaux ; > 

5° Pieds. 

1° Les conserves de cépes garniture extra sont préparées avec 
des petits cépes entiers, bien fermes, 4 chapeaux fermdés. Le jus 
doit étre clair. . , 

2° Les conserves de cépes extra doivent étre préparées avec de 
jeunes cépes entiers, fermes. Les pieds doivent étre coupés a 

Le jus doit étre clair, 

3° Les conserves de cépes choix doivent étre préparées avec. des 
cépes entiers, assez fermes. Les pieds doivent étre coupés a a0 mil. 
timeines du chapeau. Le jus doit élre clair. 

. Les conserves de pieds et morceauz de cépes doivent étre 
prépinées avec des morceaux de chapeaux et de pieds ; la proportion 
de pieds ne doit pas dépasser les 4/5 du poids du produit égoutté. 

5° Les conserves de pieds de cépes doivent étre préparées avec 
des picds coupés en tranches de 2 & 4 centimétres d’épaisscur. 

“ART, Tro. — Déclussement, — Suivant ics défectuosités consta- 

les diverses calégorics commerciales de cépes peuvent étre 
déclassées et dénommeécs conformément au tableau ci-dessous :- 

  

  

  

  

        

. DENOMINATION 
, DENOMINATION . DANS LE GAS EB DECGLASSEMENT. 

des catégories commerclalos 

. 1" déclassement 2° déclissement 

Garniture extra ........ «-| Garniture, Garniture second 
oy choix. 

Extra oo... lace e eee ee eee Choix. Second choix. 

Choix wesc cece e eee feeeeee Second choix. 

Pieds et morceaux ....... ' Pieds ct morceaux 
second choix. 

Pieds 2.0... ccc eee eee enees ‘Pieds second 
choix, — 

_ Ant, 111. — Exportation. — L’exportation des conserves de 
cépes déclassées est, interditc. : 

Art. 312, — Marquage. — ‘Le marquage des emballages. doit 
étre conforme aux dispositions des arlicles 9 et ro du présent arrété. 

La nature du produit doit étre indiquée, suivant le cas, sous 
l’une des dénominations suivantes : 

a) « Cdpes au naturel » ; 

_b) « Cépes cuisinés », 
suivie du nom de la catégorie commerciale a laquelle appartient 
la conserve de cépes (« garniture extra », « extra », « choix », 

« pieds el morccaux », ou « pieds »), conformément A l'article 109 
du présent arrété. 

CHAPITRE XIII. 

CONSERVES DE CHOUCROUTE EN BOITES METALLIQUES. 

Ant, 113. — Définition. — La choucrotite désigne le produit 
propre,.en bon état de conservation, d’une odeur et d’une -saveur 
acides caractéristiques, obtenu par la fermentation naturelle, com- 
plite, principalement lactique, de certaines variétés de choux (Bras- 
sica oleracea L.).: 

ART. 11h. —- Matiére premiére. — Les choux devant servir 
4 la fabrication de la choucroute doivent étre de qualité saime, 
loyale et marchande, exempts de maladies et de tares. 

' Ne peuvent étre utilisés que des choux blancs, bien -pommés, 
“%X coeurs fermes, A feuilles lisses, A mervures minces, appartenant a 
des variélés se prétant a cette préparation. 

Ant. 115. — Préparation. — Les feuilles vertes et la partie 
centrale correspondant au prolongement de la ‘ge (trognon) 
doivent étre éliminées- 

Les feuilles doivent étre coupées en lanitres minces de .4 milli- 
métres de largeur au maximum.
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Est seule autorisée l’adjonclion de sel, de baies de geniévre, de CHAPITRE XIV. 

poivre, de graincs de carvi, de coriandre, de feuilles de laurier-sauce, AUTRES CONSERVES DE LEGUMES. 

de plantes ou de graines aromatiques. ART. 122. — Légumes utilisables. — Les conserves de légumes 

Les conserves de choucroute non garnie, mises en boites meétal- 

liques, stérilisées par la chaleur ou présentécs sous vide, comportent 

trois préparations. : : 

a) La choucroute au naturel ; 

b) La choucroute assaisonnée ;- 

ec) La choucroute accommodeée. 

Ant. 116. — Qualité, — Le produit doit étre ferme, avoir 

Vodeur caractéristique franche de la choucroute, sans aucun relent 

de moisissure ou de fermentation anormale, étre de coulcur allant 

du blanc au jaune plus ou moins foncé, étre de saveur acide, agréa- 

ble, pure, fraiche et bien caractéristique. 

La teneur en sel (cxprimée en chlorure de sodium) doit étre 

comprise entre 2 ct 3 %, et Vacidité exprimée en acide lactique, 

ne doit. pas étre inférieure 41 %. 

Ant, 117. -—- Choucroute au naturel ; 

1° Préparation : . 

/ Conserve constituée par de la choucroute préparée en saumure 

et mise en récipient hermétique ; - 

a° Poids des constituants : 

Le poids de choncroute ne doit pas étre inférieur 4 800 grammes 

pour une boite 1/1, et, pour les autres formats, A un poids propor- 

tionnel au volume du format considéré, rapporté & celui de la 

boite 1/1. 

Le poids d'eau, aprés égouttage de deux minutes sur un tamis 

A mailles de 3 millimétres, ne doit pas excéder ro % du poids net 

de la conserve. 

Ant. 118. — Choucroute assaisonnée : 

1 Préparation 
Conserve constituée par de la choucroute aromatisée avec des 

baies de geniévre, du poivre, des graines de carvi, de coriandre, des 

feuilles de lauricr-sauce, des plantes ou des graines aromatiques ; 

2° Poids des constituants : 

Le remplissage et la quantité d'eau exsudée par égouttage 

sont' identiques & ceux prescrits 4 l’article précédent du présent 

arrété pour la conserve de choucroute au naturel. 

Art. 11g. — Choucroute accommodée : 

1° Préparation : 

Conserve constituée par de la choucroute assaisonnée, addition- 

née de saindoux dans la proportion minimum de 5 % du_ poids 

net du contenu de la botle, mise en boite hermétique et stériliséc 

par la chaleur ; 

a° Poids des constituants : ; 

Le remplissage et la quantité d’eau exsudée par égouttage 
sont identiques 4 ceux prescrits A l’article 117 du présent arrété 
pour la conscrve de choucroute au naturel. 

ART, 120, —- Marquage. — Le marquage des emballages. doit 

étre conforme aux dispositions des articles g et 10 du présent 
arrété. , 

La nature du produit doit étre indiquée, suivant Ie cas, sous 

l'une deg dénominations suivantes : : 

@) « Choucroute au naturel » ; 

b) « Choucroute assaisonnée » ; 

c) « Choucroute accommodée non garnie ». 

_ Ant. rar. — Légumes divers fagon choucroute. — Les légumes 

autres que les choux (choux-navets et rutabagas, choux-raves, raves, 

navets, pamais), ayant subi la fermentation lactique en vue d’en 
faire un aliment de méme type que la choucroute, peuvent étre 
préparés et offerts 4 la vente sous la dénomination du légume, suivie 
de la mention « facon. choucroute ». 

Exemple : « Rave facon choucroute ». 

Ils doivent étre préparés de la méme facon que les choux A 

choucroute ect présenter les mémes caractéres analytiques que la 
choucroute.   

nayant pas fait lobjet d'unc réglementation particuliére au pré- 
sent arrété, doivent @tre préparées exclusivement avec des légumes 
sains, loyaux et marchands, débarrassés de toute impureté. 

Ant. 123. — Qualité. — Les légumes doivent étre propres, par- 
faitement parés ct ne présenter ni partics gatées, ni parasites et 
étre exempts de tout corps étranger. , 

Anr, 124. — Fabrication ou exportation. — La fabrication ou 
l'exportation des conserves de Iégumes autres que celles pour 
lesquelles une réglementation particulitre est prévue par le présent 
arrété, est subordonndée 4 l‘agrément qualitatif de la conserve pat le 
direcleur de V’Office chérifien de -contréle et d’exportation. 

Ant. 125. — Margquage. —- Le marquage des emballages’ doit 
¢tre conforme aux disposilions des articles g et ro du présent 
arreté. 

La dénomination de la conserve doit correspondre 4 la nature 
de celle-ci ; ele née doit pas étre susceptible de préter 4 confusion 
avec un autre légume ou une autre préparation. 

CHAPITRE XV. ro : 

CONSERVES DE OMATES. 

' TITRE PREMIER. 

Généralités. 

Ant. 126, — Tomates utilisables. — Les conserves de tomates 
doivent étre préparées exclusivement avec les fruits frais du Lyco- 
persicum osculentum Dun., de qualilé saine, loyale ct marchande, 
cucillis murs, de belle teinte rouge, ct sans aucune altération. 

_ Les tomates doivent étre convenablement lavées, parées, et s’il 

y a lieu pelées, écceurées, et débarrassées des téguments et des 
graines. . 

L’utilisation de fruits ou de pulpes fermentés est interdite. 

L’utilisalion de fruits ou de pulpes privés de leur jus en tota- 
lité ou en partic, est interditc. : 

TITRE II. 

Sauces, purées et concentrés de tomates. 

Ant. 127. — Préparation, — les sauces, purées et concentrés 
de tomates doivent provenir de la concentration plus ou moins pous- 
sée de lomates entitres ou en pulpe, le produit étant additionné ou 
non de sel, d’épices ct d’aromates. ' 

Ant. 128. — Catégories de produits. — Seuls peuvent étre prépa- 
rés les produils répondant aux concentrations ct aux dénominations 
suivantes : : 
      

  

        

— = ———— —— 

EXTRAIT SEC 
(sol déduit) 

DENOMINATION DES PRODUITS” 

, Minimum | Maximim 

1° Purée de tomates, ou sauce tomate, ou 
pulpe de tomates .......-.-.-.- eee eee 1% 9.9 % 

2° Purée de tomates demi-réduite, ou purée | 
mi-réduite de tomates ............-065 10 % tha % 

3° Concentré de tomates, ou purée de tomates 
TEMUIG 20. eee eee ee te eee 15 % 29,9 %- 

4° Double-concentré de tomates, ou extrait 
de fOMmales 2... eee es 30 % 4hig % 

o° Triple-concentré de tomates ............-. 45 % 54,9 % 

6° Pale super-concentrée de tomates ....... 55 % ‘ 
a 

ART. 129. — Poids des constituants. — Les poids nets de sauce, 
purég ou concentré de tomates que les boites doivent contenir sui- 

vant leur format et suivant le degré de concentration du produit, 
feront l’objct d’un arrété particulier.
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Ant, 130. -—- Qualité. — Les -sauces, purées at. concentrés de 
tomates doivent étre de couleur rouge franc, de savcur nette, typique 
et agréable, sans excés d’acidité, ni goft de cuit. Elles doivent étre 
totalement exemptes de graines de tomates.: . 

. Le taux maximum d’impuretés minérales (sables et - matiares 
terreuses) que peuvent contenir ces conserves, est de 0,02: % du 
poids de Vextrait. sec. 

La proportion ‘de sel (chlorure de sodium)“ “doit. etre inférieure 
a5 %,. sauf-en ce qui concerne les pates préparées A froid et vendues 
au détail au poids. 

La maturité des tomates utilisées et le mode, de ‘concentration i 
doivent étre tels : 

1° Que le taux de sucre (exprimé en. sucre @ interverti) de. la con- 
serve soit au minimum de 45 % par Tapport a Vextrait sec, fel 
déduit ; : 

a° Que Vacidité totale (exprimée en acide - citrique hydraté) "| 
n’excéde pas 11 % de l’extrait sec, sel déduit. 

Art, 131. — Déclassement. — Constituent des produits. de 
second choix dont l’exportation est interdite, les. sauces, Purées | 

-e@t concentrés de tomates. : 

Dont la teneur’ en jmpuretés. minérales (sables et matiéres 
terreuses) est comprise entre 0,02 et 0,04 % de l’extrait sec ; 

Ou dont le pourcentage de sucre- (exprimé en sucre interverti) 
est compris entre 45.et 35 % par rapport 4 V’extrait sec déchloruré ; 

Ou dont l’acidité totale (exprimée cn acide citrique hydraté) 
est comprise entre rt et 13 % de l’extrait déchloruré ; 

Ou dont Vapparence, la couleur, l’odeur ou la saveur, quoique 
anormale, 
propre 4 la consommation humaine. - 

ART. 132, ‘Gonditionnement. Les conserves de sauces, 
purées et concentrés de tomates sont ‘présentées: en ‘boites métalli- 
ques, en bocaux ou en bouteilles ; les double-concentrés, les triple- 
concentrés et Jes pAtes super-concentrées. de tomates peuvent étre 
logées en fits ; les pites super-concentrées peuvent. étre emballées - 
dans un papier spécial ou une Pellicule souple. 

ART, 
étre conforme aux articles 9 et 10 du présent arrété. . 

La nature du produit doit étre indiquée, 
minations prévues a l'article 128 du présent arrété. 

La teneur en extrait sec, 

indiquée par un seul nombre cntier qui ne peut étre qu’un Multiple 
de 5, sauf pour les purées de tomates. 

‘Exemple : « Concentré de tomates 20 % » 

ou 

« Concentré de tomates » 

« Extrait sec minimum 20 %: » 

oe - ‘TITRE UI. 
Spéeialités ‘de conserves de tomates. 

: Ant. 134. — Catégories.-— Les spécialités . de - conserves de 
'.tomates comportent les caiégorics suivantes de conserves : : 

1° Les tomates entitres : 

Ces spécialités comportent les quatre catégories suivantes, : 
a) Tomates non pelées, non écceurées ; . 
b) -Tomates non, pelées, écceurées ; 

.c) Tomiates pelées, non écoeurécs ; . 

d) Tomates pelées, écoourécs. 

Conserves préparées avéc des tomates peléos - ou non, écoourdes 
ou: non. L’écoourage doit étre fait, s’il y a lieu, de telle sorte que 
la partie circulaire autour de l’attache du fruit demeure intacte 
aprés épépinage et paragé de l’intérieur, et que les cloisons inté- 
rieures et le contour général du fruit soient conservés ; 

2° Les tomates coupées : - 

- Ces spécialités comportént les deux catégories suivantes *: - 

a) Les tomates non pelées A farcir : 

Conserves préparées avec des tomates non pelées, décalottées de | 
‘telle sorte que seule la partie opposée au pédoncule et dont le volume 
est au moins égal aux a/3 de celui de la tomate entiére soit misc-en 
botte, écceurées et épépindes ; 

permettent cependant. de considérer la sauce comme |. 

133, — Marquage. — Le marquage des: emballages: doit , 

sous ‘Pune ‘des déno- 

sel déduit, doit obligatoirement 6 étre | 

  

_N®: f° x9ha du 13 janvier. 1950. 

a) Les demi- tomates pelées 1. 

Conserves préparées avec des tomates pelées, coupées par moitié, 
‘dcoourées et épépinées ; 

. 

3° Les morceaux de tomates’ : 

Ces spécialités comportent les deux’ categories suivantes 

a) Les tomates en gros morceaux : ~ - 

Conserves préparées avec de gros morceaux de tornates pelées 
el épépinées, de forme sensiblement homogétne, et dont le poids de 
chaque morceau n'est pas inférieur A 4o grammes ; 

b) Les. tomates en petits morceaux : - 

Conserves préparées avec de petits. “‘morceaux “de tomates pelées 
“et épépinées, de forme sensiblement - ‘homogéne, de poids mu 
Tieur 4 40 grammes, mais ne passant : ‘Pas au travers du tamis - 
inailles de x centimétre, 

Arr. 135. — Préparations. _ Chacune des. catégories de. con- 
“serves de tomates prévues 4 Varticle précédent, comporte- elle. méme 
trois préparations :: . 

- Les conserves au ‘naturel ; 

Les’ conserves au jus. de tomates ; 

Les conserves & la sauce tomate. 

1° Spécialités de,conserves-de tamates.« au natugel ac 
Conserves de tomates correspondant a l’une des -catégories de 

conserves prévues A 1’article précédent, . mises en boites avec un 
liquide de couverture constitué, soit par -de lead. non salée, soit 

“par une saumure légére’ a 3 ee de sel a au maximum, at additionnée : 
ou non d’aromates. 

2° Spécialités de‘ conserves de tomates « av jus de tomates » » 

Conserves de tomates _correspondant a Pune des catégories de 
conserves prévues 4 .l’article- précédent, mises en boite§ au sein 
d'un jus de tomates tel. qu’ l’ouverture de la boite le jus ait un 
extrait sec déchloruré de 3 % au minimum, additionné. ou non 
d’aromates et,de sel, la proportion de. sel ne dépassant pas 5 %. 

3°. Spécialités de conserves « & la :sauce tomate » : 

Conserves de tomates correspondant: & l’une des catégories de 
conserves prévues 4 l'article précédent, mises en boites au sein 
d'une sauce tomate de. concentration telle qu’a l’ouverture de la 

. boite Ja’ sauce tomate ait un extrait’ sec déchloruré de 7 % au 
“minimum, additionnée ou non d’aromates et de sel, la. | Proportion 

_ de, sel ne dépassant pas 5 %. 

Ant, 136..— Calibrage. —- Les tomates, les calottes de tomates, 
! ou les demi- tomates- doiverit tre séristblement de méme gTosseur, 

le poids de l’unité la plus grosse ne devanl pas dépasser de plus 
de So % le poids de l’unité la plus petite.  - 

—. Le poids de tomates - - ArT. 137. -——- Poids des. constituants, 

apres égouttage de deux minutes sur un tamis 4 mailles de 
5-millimétres ‘ne doit pas étre inféricur au pourcentage suivant de 
la capacité de la boite exprimée en‘ poids. d’eau : 

- 55 % pour ‘les spécialités de’ tomates | entibres non éoceurées, et 
les morceaux de tomates ; : 

45 % pour les spécialités de tomates écocurées. 

Le remplissage de la bofte doit @tre tel que la hauteur de 
Vespace vide me dépasse pas le 1/1o* de la hauteur de la botte. , 

- Art. 138. — Qualités, — Les spécialités de conserves de tomates 
doivent étre exemptes de fruits altérés ou attaqués par des para- 
sites, d'‘impuretés (pédoncules, etc.) ct de tout autre co#ps étran- — 
ger. . ee oo 

Le taux maximum. d’impuretés minérales (sables et matidres 
-terreuses) que peuvent contenir ces conserves est de 0,05 % du - 
poids net de la conserve. - 

Les spécialités de conserves de. tomates doivent atre, sil ya’ 
’ |. eu, parfaitement pelées. 

Ces-conserves doivent étre classées, dans Vune des deux qualités , 
: suivantes : 

‘+ 7° Qualité extra ; 

:. 2° Qualité standard. 

“1° Les conserves de tomates de quali extra doivent tépondre aux 
conditions ci-aprés : 

Tomates de calibre homogine ;
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Couleur uniformément rouge sur la totalité de la sutface de la 
tomate ; 

Tomates non é&crasées ; 

Absence de défauls (morceaux de peaux, pédoncules, graines, etc. ). 

Les tomates écoeurées et épépinées ne doivent pas comporter un 
pourcentage de gtaines supérieur A. 1 1% du poids net de la conserve 
non égouttée. 

2° Les conserves de tomates de qualité standard doivent répondre 
-aux conditions ci-aprés : | 

Tomates de calibre 4 peu prés homogéne ; 

Couleur rouge prédominant au.moing sur les quatre cinquiémes 
de la surface des tomates ; abscnce totale de zone superficielle de cou- 
Jour vette ; : 

Nombre d’unités écrasces ue aéposcant pas deux pour la boite 1/1, 

une pour la boite 1/2 ; 

Absence de pédoncules, 

Les tomates écozurées et épépinées ne doivent pas com porter un 
pourcentage de graines supérieur A 4% du poids net de la conserve 

-ron | ¥goultée, 

ArT. 139. — Marquage. — Le marquage dés emballages doit étre 
: _ conforme aux articles g et ro du présent arrété.. 

La natere: da: produit doit étre indiquéd, ‘suivant: te cas, sous les 
dénominations suivantes ; , 

  

NATURE DES PRODUITS DENOMINATION DES PRODUITS 

  

1° Tomates entiéres. 

a) Non pelées, non écoeurées ...... 
b) Non pelées, écmurées .......... 

c) Pelées, non écopurées .......-.. 
d) Pelécs, écorurées 

Tomales non pelées. 
Tomates non pelécs, écceurées. 
Tomates peldes. 

Tomates pelées, écoeurées. 

2° Tomates coupées. 

Tomates d farcir, 
Demi-tomates pelées, 

a) Tomates non pelées A farcir .... 
b) Demi-tomates pelées 

3° Morceauz de tomates. 

Gros morceaux dc tomates. 
Petits morceaux de tomates. 

a) Tomates en gros morceaux .... 
b) Tomales en petits morceaux ..       
Ces dénominations doivent étre suivies, selon la préparation, des 

mots « au naturel », « au jus de tomates », ou « A la sauce tomate ». 

L’indication du poids de la conserve doit comporltr, pour les 
conserves au jus de tomates, et les conserves 4 la sauce tomate : 

a) Le poids net minimum du contenu total ; 

b) Le poids net minimum de tomates aprés égouttage. 

CHAPITRE XVI. 

Coxsenves DE LEGUMES AccomPaanés DE VIANDE,| 

TITRE PREMIER. 

Généralités. 

Arr. 140. — Définition, — Les conserves de légumes accompa- 

unés de viande sont conslituées par un mélange d'un ou plusieurs 
-légumes, de viande et de sauce, mis en boites hermétiques et -stéri- 
lisées par la chaleur. 

ART, rhr, — Matiéres premieres : ae 

1° Les légumes employés doivent étre de premiére qualité, ten- 
. dres, sains, débarrassés deg corps étrangers et parties non consom- 
mables ; 

2° Les viandes employées doivent avoir été reconuues saines par 
: tes ‘agents des services sanitaires. 

Any, tha. — Poids des constituants. — Sauf pour le cassoulet et. 
la choucroute garnie, les poids des constituants doivent étre les sui-   
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Le poids du contenu de Ja boite doit étrc au minimum de go % 
de la capacité de la boite exprimée cn poids d’cau ; 

A Vouverture de la boite, Je poids total de la garniture (viande 

et charcuteri¢c) os exclus, doil étre au minimum de 180 grammes pcur 
une boite 1/1 ou des quantités proportionnelles aux capacités pour 
les autres formats. Les morccaux de viande doivent comprendre au 
minimum 75 % de maigre ; 

Les couennes peuvent étre mises. en supplément, mais ne font 
pas partie de la garnilure ; 

Le poids de sauce, obtenu aprés réchauffage de la botle au bain- 
marie jusqu’éA cc qu ‘cle ait atteint 4 coeur 55° C., ct égouttage de 
deux minutes sur un lamis 4 mailles de 3 millimétres, doit étre, au 
maximum, de 25 % du poids nel de la conscrve. 

ART. 143. — Marquage. —- Le marquage des eamballages doit étre 

conforme aux articles g et 10 du présent arrété. 

Sauf pour le cassoulet et la choucroute garnie, Ja nature du pro- 
duit doit étre désignée par la menlion des viandes ct légumes conte- 
nus, les différents produils ctant indiqués en caracléres typographi- 
ques identiques et de méme dimension, ct, facultativement, du mode 

- de préparation ou d’accommodement. 

Pour les conserves de pois secs ou de haricots secs accompagnés , 

de viande, il doit @tre .précisé que les: “pois sonit des pois s secs et que 
les haricots sont des haricots secs. oe ea ae 

TITRE I. 

Cassoulet. 

Arr, 144. — Définition.                                     
par des haricots accompagnés d’une garniture définie ci-dessous et 
d’une sauce appropriée. 

Ant. 145. — Caractéristiques des constituants : 

1° Garniture : , 

La garniture doit étre varie et comporter ‘de la charcuterie et un 
ou plusieurs morceaux de viande. 

Les couennes peivent étre mises en supplément, mais ne font 
pas partic de la garniture. . 

Les morcesux de viande doivent 6tre des morceaux d’oic, de 
pore, ou de mouton, Chaque morcean de viande doit comprendre 75 % 
au minimum de maigre, une tolérance étant accordée sur ce point . 
pour les morceaux de poitrine de porc, 4 condition que la nature de . 
ces morccaux soit délerminable 4 premiére vue (maigre entrelardée). 

L’emploi du boeuf n’est autorisé qu’en mélange avec du pore 

dans la composition de la charcuterie entrant dans Ja garniture ; 

2° Haricots - 

Les. haricots doivent étre uniquement blanes el tendres, frais ou 
régénérés,. sains, de premiére qualité, débarrassés des corps étrangers 
ct donnant, aprés fabrication, un produit homogéne ; 

3° Sauce : 

La sauce doit étre assaisonnée d’un minimum d’sromutes et pré- 
senter une certaine consistance pour qu’A l’ouverture de Ja hoite, la 

‘ conservé offre un aspect engageant et dégage une odeur agréable. 

ART, 146. — Poids des constituants. — Le poids du contenu de 
‘la boite doit étre au minimum de 80 % de la capacilé de Ia boite 
exprimé en poids d’eau. 

A louveriure de la boite, les poids des constituants doivent éatre 
‘Jes suivants pour la boite 1/1, et, pour les autres formats, its doivent 
-étre proportionnels au volume du format considéré rapporté A celui 
de la boite 1/1. 

1° Le poids total de la garniture et des haricots doit étre au mini- 
mum de 620 grammes. 

a° Le poids de la garniture cuite (0s exclus) ne doit pas étre infé- 
rieur 4 180 grammes, la viande (os exclus) représentant au minimum 
le quart du poids de Ja garniture. . 

3° Le poids de matiéres grasses doit étre au joins de 4o grammes. 

‘La vérification des poids exigés aux paragraphes 1° ct 2° du pré- — 
sent article se fail aprés réchauffage de la boite au bain-marie jusqu’A 
ce quelle ait attcint 4 coeur une température de 50° C., et égcuttage 
de deux minutes ‘sur un tamis.A mailles de 3 millimétres.
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Arr. 147, — Qualités, — Les conserves de cassoulet doivent étre 

classées dans l’une des quatre qualités suivantes - 

-1° Cassoulet extra A l’oie ; | 

2° Cassoulet extra ; 

3° Cassoulet premiére qualité ; 

4° Cassoulet standard. é 

1° Les conserves de cassoulet extr¢ a Vote doivent remplir ics 

conditions ci-aprés : 

Le ou les morceaux de viande doivent étre des morceaux d’oie, ° 

de porc ou de mouton. Les proportions d’oie et de viande de porc 

ne devant pas étre. inférieures respectivement au tiers du poids de™ 

‘la viande ; 

La charcuterie doit @tre de la charcuterie pur porc. 

2° Les conserves de cassoulet de qualité extra, de premiére qualité : 

et de qualité standard doivent remplir les conditions minima ci-aprés, 
cn ce qui concerne la composition dela garniture ; 

      

  

  

———E 

VIANDE 

2 & _ COMPOSITION : 
QUALITES ® g CITARCUTERIE 

5 ce Pore Mout : 

o Fg (ou ole) ou on 

Extra ...... 1/3 |a/3 au moins|Le complément|Pur porc, ou 
re qualité ..| 1/4 |r/3 au moins| 44 poids total} pore et beeuf. 

de viande. 
Standard ...] 1/4 Facultatif       

Ant, 148. — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
conforme. aux dispositions des articles g et 10-du présent arrété. 

La nature du produit doit étre indiquée sous la dénomination 

« Cassoulct extra & Voie » ou « Cassoulet » éventuellement suivie en 
caractéres typographiques identiques ou différents, soit de la marque 
de fabrication propre 4 chaque maison, soit d’un ‘qualificatif de sens 

régional. 

La mention de la qualité « extra », « premiére qualité » ou « quae 
ité standard », est obligatoire, 

Sont. formellement interdites toutes appellations telles que « ha- 
Ticots, cassoulets », « saucisses cassoulets », « sauce cassoulet », « cas- 
soulade » ou tout autre terme pouvant préter 4 confusion avec « cas- 
soulets ». 

TITRE 11. 

Choucroute garnie. 

Art, 149. —- Définition. — Les conserves de choucroute garnie 
sont constituées par de la choucroute assaisonnée, additionnée de 
graisse de pore ou d’oie, avec une garniture comprenant saucisses, 
saucisson cuit, ou viande de porc désossée, ou poitrine de pore désos- 
-sée, Mise en récipients hermétiques et stérilisée par la chaleur. 

Ant, 150. — Potds des constituants. — A l’ouverture de la boite, . 

le poids net du contenu ne doit pas étre inférieur & 770 grammes 
pour unc boite 1/1, et, pour les autres formats, 4 un poids pro- 
portionnel au volume du format considéré, rapporté a celui de la 
boite 1/r. . 

A l’ouverture de la boite, les poids minima des constituants doi- 
vent étre, pour la boite 1/1 : . 

Garniture ..... Cece t et tenet bee teeee 180 grammes 

GTALBSE incre eget eee n este eens ee MO 

Choucroute aprés égouttage .............. 520 _ 

et, pour les autres formats, ils doivent étre proportionnels au volume 
du format considéré rapporté & celui de la boite 1/1. 

Arr. 151, — Caractéristiques des constituants : | 

_ 4° Choucroute : 

La choucroute doit répondre aux dispositions prévues aux arti: 
cles 113 A 116 du présgnt arrété ; 

2° Garniture : 

L’emploi du beeuf n’est autorisé que dang la composition de la 
charcuteri¢ entrant dans la garniture. . 

_ Jacques Bertrand, avocat stagiaire au barreau de Casablanca, 
‘admis a assister et représenter les parties devant les juridictions 

  

Leg couennes peuvent étre mises 'en-supplément, mais ne font 

pas partie de la garniture, 

Chaque morceau de viande entrant éventuellement dans la gar- 

niture doit comprendre au minimum 75 %.de maigre, une tolérance 
étant accordée pour la poitrine de pore, 4 condition que la nature de 

ces Morceaux soit déterminable A premiére vue (maigre entrelardée), 

’ Ant. 152. — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
comforme aux dispositions des articles 9 et 10 du présent arrété. 

La nature du produit doit étre indiquée sous la dénomination 
suivante :. : 

« Choucroute garnie. » 

CHAPITRE XVII. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Art, 153. — Le directeur de 1’Office chérifien de contrdle et d’ex- 
portation est autorisé 4 accorder des dérogations aux dispositions du 
présent arrété, 

Arr. 154. — Les articles 5, 6 et 10 de Varrété du directeur des 
affaires économiques du 25 octobre 1938 relatif au contréle technique 
4 exportation des conserves alimentaires de légumes et de fruits, sont 
abrogés, 

Ant. 155, — Le directeur de l'Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation et le directeur des. douanes, chef de l’administration des 
douanes:et impdts indirects, sont: chargés, chacun ence qui le con- 
cerne, de l’application du présent arrété. . 

Rabat, le 11 janvier 1950. 

. Pour le directeur 
de Vagriculture, du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

Féiuici. 

TEXTES PARTICULIERS — 

Ayooat agréé pras les juridictions makhzen. 

. 

Par arrété viziriel du 24 décembre rg49 (3 rebia I 1369) Me Jean- 
a été 

makhzen. 

  

  

SERVITUDES DANS L’INTERET DE LA NAVIGATION AERIENNE, 

Création d’un polygone exceptionnel a l’aérodrome de Rabat. 

’ Par arrété viziriel du 24 décembre 1949 (3 rebia I 1369) ont été 
homologuées, conformément 4 l’article 6 du dahir du 26 septem- 

bre 1938 (1 ¢haabane 1357) instituant et réglementant des servitudes 

spéciales dites.« servitudes dans Vintérét de la navigation aéricnne », 
les opérations de la commission d’enquéte relative A la création d’un 
polygone exceptionnel dans la zone des servitudes dans l’intérét de 

fa-navigation aérienne aux abords du terrain d’aviation de Rabat-ville, 
ainsi que le plan d’établissement de ce polygone exceptionnel (hau- 
leur maximum des constructions 4 édifier : 20 m. hors sol). 

te
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Rowres Er PONTS. — EXPROPRIATIONS, 

Construction d’une variante de la route.n° 1, 
en vue de la réalisation d'un nouvel acdds.& Casablanca. 

Prorogation de la. durée des servitudes d’expropriation. 

Par arrété viziric] du 26 décembre 1949 (5 rebia I 1369) a élé pro- 
rogée pour une durée de six mois la durée des servitudes d’expro- 
priation instituées par l’arrété viziriel du to février 1948 (ag rebia I 
33867) déclarant d’utilité publique la construction d’une variante de 
la route principale n° 1 (de Casablanca & Rabat), en vue de la réali- 
sation d’un nouvel accés 4 Casablanca, et modifiées par les arrétés 
viziriels des 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) et 4 juillet 1949 (7 rama- 
dan 1368). 

-
 

t 

| Vente de gré a gré d'une paroelle de terrain par la ville de Safi 
a la Régie cointéressée des tabacs au Maroc. 

  

Par arrété viziriel du 26 décembre 1949 (5 rebia T 1369) a été auto- 
yisée la vente de gré A gré par la ville de Safi A Ja Régie cointéressée 
des tabacs au Maroc, propriétaire riveraine, d’une parcelle de terrain 
d’une superficie de deux cent vingt (220) métres carrés environ, fai- 
sant partic du domaine privé municipal, sise 4 l’angle de la rue Jac- 
quart et de la rue N, telle qu’elle est figurée par unc teinte rose sur 
le plan annexé 4 Voriginal dudit arrété, 

Cette cession a été consentie au prix de mille francs (1.000 fr.) 
le métre carré, soit pour la somme glubale de deux cent vingt mille 

francs (220.000 fr.). 

  

  

_ Yente de gré 4 gré d’une paroslle,de terrain par la ville de Safi 
a des partioullers. 
  

Par arrété viziriel du a6 décembre 1949 (5 rebia I 1369) a été 
autorisée la vente de gré A gré par la ville de Safi. 4 MM. Lévy et 
Siboni, propriétaires riverains, d’une parcelle de terrain d’unc 
superficie de trois cent cing (305) métres carrés environ, faisant par- 
tie du domaine privé municipal, sise 4 l’angle de la ruc du 8-Novem- 
bre et de la rue N, telle qu’elle est figurée par une teinte bleue sur 
le plan annexé A l’original dudit arrété. 

Cette cession, a été consentie au prix de mille francs (1.000 fr.) 
lc méire carré, soit pour la somme globale de trois cent cing mille 
francs (305.000 fr.).   

OFFICIEL 6x 
T 

Agrément de société d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 3 janvier 1950 Ja société 
d’assurances « L’Europe », dont le siége social est A Paris (IX®*), 
50-52, rue d’Amsterdam, ct le siége spécial au Maroc, 4 Casablanca 
7, rue Bendahan, a été agréée pour pratiquer en zone francaise du 
Maroc les opérations d’assurances ci-aprés : 

Opéralions d’assurance maritime et d’assurance transports. 

  

REGIME DES EAUX 

Avis d'onverture d’enquéte. . 

Par arrété du dirccleur des travaux publics du 28 décembre 1949 
une enquéte publique est ouverte dug janvier au g février 1950, 

dans le cercle de Souk-cl-Arba-du-Rharb, *gur le projet de., prise 
d’eau par pompage dans‘l’oued M’Da, au profit de M. Obert Lucien, 
3a, boulevard Moulay-Youssef, & Casablanca, colon 4 Souk-el-Arba- 
du- Rharb. 

Le dossicr cst déposé dans les bureaux du cercle de Souk-el- 
Arba-du-Rharb. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Obert Lucien, colon 4 Souk-el-Arba-du- 
Rharb, est autorisé A prélever par pompage dans l’oued M'Da, un 
débit continu de 7,5 L-s., pour Virrigation d’ une propriété sise dans 
la région de Souk-el- Arba- du-Rharb. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

  

  

Service postal 4 Boubkar.. 

  

Par arrété du directeur de 1]’Office des postes, des télégraphes 
et des idléphones du Maroc du 30 décembre 1949, l’agence postale 
de 9° catégoric de Boubkér (bureau d’attache : Oujda) sera trans- 
formée en recette-distribution, 4 compter du 16 janvier 1950. 

Ce nouvel établissement participera 4 toutes les opérations pos- 
tales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec 
valeur déclaréc, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse 
nationale d’épargne, des pensions et des colis postaux.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. . 

Mois de décembre 1949. . 

-Liste des permis de recherche aocordés pendant le mols de décembre 1949. ETAT Ne 1 

g F n comaptor de laggoele 7 SO _ | POSITION DU CENTRE a 
Be eee permis” TITULATRE " CARTE AU 1/200,000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport | & 
EZ | a été institue ae - ‘au point pivot & 

. : J 

gt17 | 16 décembre. Société. chérifienne des pétro-} _ Fes... Axe au ‘signal géodésique El 700 N. = 5.200" 0, | II 
1949. les, rue de la République, : . Aouad (1178). . , : : : 

“ n° 38, Rabat. oo id. ; 

‘g118 id. Se ad id. . id. zoo". N.- 6.800" BE. | IIL 

9179 id. 6 Gd ide id. yoo" N. - 1/200" O. | HT 
gi20 id. "id. id. id. 7oo™ N. . 9.800" E. | Tt: 

grax id. id. - id. id. | h.yoo™ N, - 2.800" E | HI 
g122 id. OP Ad 8 id, o id. - - | | { 4.700" N. - 1.200" 0. | . TIT 

g123 id. Société marocaine , a’études Marrakech-nord. Centre du marabout de Si Mo-|.1.600" O. -" 800" §. | IT 
oo ) et d’explorations miniéres, : hamed ben Mouméne. . 

81,-rue Colbert, Casablanca. . 

grah id. Castello Frangois, 78, rue Qe Oulmés. < “Angle du pilier oucst de Jal 1.650" S. - 4lodo™ EB. | 
Pe, Briey, Casablanca. ” porte de la casba Mrassel. . 

‘grad id. Hué Marcel, 59; rue de Bren-| Télouet. - . Village @’Agouim, angle sud-| 5.200" N. - 4.oo0® O. | II 

- gnon, Marrakech. ~ est de la dernitre. maison : 
2 oe appartenant 4 Mohand ben 

Aomar au sud dudit village. 

g1a6 | id, id. id. id. 1.200% N, - 4.000" OF | IL 
gray. id. id id, ; id. 1.800" §.- 4 ooo" O.| IL 

g798 - id, - Hadj Mohamed bou Khouhzaa;|: Talate-n-YAakoub. Centre de la maison du cheikh] 1.100" N. - 8.200" E. II 
Bab - Doukkala, arset Oua- de Msouna. 

5 zéne, n° 100, Marrakech. . Ss | 

9129 id. - Allain Charles, avenue Man-| Mechra-Benebbou.~ |. Axe de la koubba de $i Abdal-| a:500" E. - 7.6007 §. | IV 
— gin, n° 62, Marrakech. . Oo lab. . | 

9130 id. id. ‘id. » id. ; | 1.Joo™ O, = 7.600™ S,| Iv 

9131 id, id. id. id. - 6.480" E. . 3.400" 8. }. IV 

9132" id. id. -id, id. a 7.2407 E.- 550" N. |. IV 

9133 id. id. id. Axe de Ia koubba de Si Amara.| 5.100” F., - 5.950" N. | IV |. 

9134 id. id. id, ids | r.150® E, . 4 200" 'N. | IV | 
9135 id, - id. : . id, id:- - 1.150 E,- . 900" N. | IV 

9136 ‘id idv. oon. Ad id. fa. 850" 0. - 200" N. | IV 
9135 id. Ferrer Michel. ' . Oulmés. - Maison sise au cimetitre, si-| 4.6007 S. - a.goo™ O. Il 

, , tuée au nord du marabout 
; de Si Rzouk. 

9138 id. El Hadj Thami el Glaoui, pa- Télouet. Angle sudsouest du marabout] 3.o00™ 8. - 2.500" QO. | IIT. 
cha dé Marrakech. So --de Sidi Bou Rja, 4 Tinzér. Se , 

913g id. Postorino Pierre, ‘Tue d ‘Ovide, - Oulmés. Centre de Dar-Haddou-el-Hadj,!_ 6.250% N. -- 88" E, | IL 
ao Do n° 18, Rabat. - _prés de la maison forestiére a , - - 

. , | de Tiliouine. | . po 

gt4o id Gamba Jacques, Suelha, do-| Marrakech-nord. . Axe du marabout de’ Si Mak- T.400" §. - r.200° E. | Ol 
maine Harrili, Marrakech. a Thouf. a 

grdy id. Larue Jeanne, 26, Tue a’ Epi- Boujad. Axe du signal géodésique 1140 a.boo™ E.- 1s06® NN.) 

, nal, Casablanca. : - -d’ELAlla. : . 

tha id. id. ‘Gd. - id. 2.400" E. - 4.100" N. | II 

9148 id. id... id. id. _} 1.600" 0, --4.100™ N. | II 

gth4 id. id. id: id. }1.600" © - roo™N. | WT                
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g sl DATE POSITION DU CENTRE & 
2 g oom TITULAIRE CARTE AU 1/200.000 DESIGNATION DU POINT PIVOT du potmis par rapport 8 

= S| a 6 institue ’ au ‘point pivot 3 

g1h5 16 décembre Anthoine Alexandre, P.K. 11, Marrakech-sud. Axe de la borne indicatrice 1.700" QO, - 1.390" 8. Il 
1949. piste des Frousa, Marrakech. des, virages, 4 a kilométres " 

. environ @’Asni, sur la route! 
d’Asni 4 Taroudannt, 

9146 id. Schinazi James, ruc Blaise- Boujad. Axe du marabout de Sidi] 1.950™ 5, - 2.225" 0.) TT 
Pascal, n° 171, Casablanca Amar, 

9147 id, Chulliat André, 38, boulevard Alougoum Axe de la casba du village de} 1.500" E.- $507 & i. 
. Danton, Casablanca. © Tinlif, , 

9148 id Roulier Jean, immeuble Tazi, Marrakech-nord. Centre du signal géodésique,| 1.500 N. ft 

, Marrakech. cote Arg. ; 

gi49 id. Amat Ramon, 40, boulevard de Fés. Axe du marabout de Moulay] 2.6007 N. - 2.9007 Q. ll 
Lorraine, Casablanca. Yacoub. 

g15o0 id. Duminy Charles, boulevard Kasba-Tadla. Axe dela maison de Sidi Larbi] 500" E, . 3.000 5. | TI 

: Gallieni, Fedala. Adloune. 

gt51 id, Lahcén ben Mohamed ben| Talate-n-Yikoub. Aye de la maison de Beloul) 3.g00"N, - zoo” O, Il 

Lahcén, 95, Dar-el-Menabha, , dans le village d’Igourdane, : , 

tr! . . quartier de Ja Gasba, Marra. “ 
Papo i, : 

. kech. - : 

g15a id. id. id. Axe de l’Igherm de Tizoughino) 1.5007 E. - 1.400" N | II 
Atki. : : 

9153 id. Chulliat André, 38, boulevard Alougoum, Axe de-la ‘casha du village de] 1.500" E. - 4.550" S.]| 

Danton, Casablanca. Tinlif. , 

gt54 ul, Descamps Georges (fils), rue de Kasha-Tadla. | Angle nord-oucst de Ja mai-| 2-000" N, - 5,000 O. | II 
V’Horloge, n° 55, Casablanca. ot son de Ch’haa ben Moha Ali 

, et de Moha Grooch, 4 800 

, métres 4 ]’ouest nord-ouest 
. . de l'ancien poste de Tiffert.| - 

g155 id. Bennani Mohamed, 308, rue Fas. . Angle sud-cst du marabout dej 2.6007 N, . a.coo™ QO. | TI 

Krantz, Casablanca. Moulay-Yacoub. 

9156 ~ id. id. id. id. a.joo™ N, - 2.100" E. | If 

9157 id. Ferrer Marie, 15, rue de So- Marrakech-sud. Axe de la porte d’entrée de| 7.500™ E. - 2.2007 N. i 

: logne, Rabat. . la maison du caid, & Segour. 

9158 id. . id. . id. . id. 300" N, - a.7o0" FE. |. i 

919 id, Compagnie générale d’exploi- Qued-Ten sift. Axe de la balise 13 Abd-el-| 9.283,65E.-3.640,608. | II 

: tation Soueira - Kedima, rue Kadtr. . | Oo : 
Pierre - Puget, n° 32, Casa- : 

. blanca. . 

g160 id. id. id. id. 4:283,05E.- 359,40N.| Th | * 
giGr “ad. Société chérifienne d'études Télouet. Angle sud-est de la maison fo-| 1.500" 8, Ir. 

miniéres, place de France, restidrve du djcbel Tahala- 

n° 44, Casablanca. ; line. 

g162 id, id. id. id. 2.000" §. - 4.000" E.| IT 
gi63 id. Qualravaux Michel, 34, route Todra. Angle nord-oucst du poste des| 4.800" E.- 800" 5. | II 

. de Mediouna, Casablanca. — . aifaires indigénes d’Irherm-| — : 

a . a “Amazder. 
g164- id. Sebbah Jean, 13, rue Franchet- Ameskhoud. Angle sud-ouest de la casba|.1.6007 QO. - 2.000" §, | TT 

d’Esperey, Casablanca. oe sud-ouest de Menizla. 7 

9165 id. id. id. id. 2.400" BE. - 2.0007 8. | I 

a Liste des permis de recherche fenoivelés pendant le mois de décembre 1949. BTAT Ne g 
.- _ o | 

NUMERO DATE - 
du: permis TITULAIRE a compter de laquelle le perrls CARTE CATEGORIE 

a per a été renouvelé 

Compagnie miniére et métallurgiquc. -16 seplembre 1949. Marrakech-nord. I,
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64 N° rg42 du 13 janvier 1950. 
= : omaate : . . 

Liste des permis de recherche rayés pour yenonctation, non-paiement des redevances, fin de validité, BTAT No 8 
* a os es 

NUMERO TITULAIRE CARTE CATEGORIE 
du permis : : 

6373 Société des mines d’Aouli, Itzer, i 

6917 - Bureau de recherches ét de participations minidres. Fes. Til 

6918 id, id, Ill. 

6919 id. Mcknés, iit 

6920 id. id, ; Tl 

7165 Gamba Jean. Marrakech-nord. I 

7176 Bernége René, Mazagan. II 

9177. id. Settat, II 

7178 id. id, It 

7779 ‘id, id. Il 

Liste des permis de prospection rayés pour renonciation, non-paiement des redevances, fin de validité. ETAT No 4% 

ae vans TITULAIRE GARTE CATEGORIE 

2813 Alberti Paul. Rheris. Il 

9814 , id. Bheris-Midelt, II 

Liste des permis d'exploitation rayés pour renonciation, non-paiement des redevances, fin de validité. ETAT No 5 
— : Se — 

NUMERO TITULAIRE GARTE CATEGORIE 
du permis so : 

107 Sépulchre ‘Antoine. _Oucd .Tensift. Il 

Liste des permis d’exploitation acoordés pendant le mots de décembre 1949, . ETAT N° 6 

9 a DATE 1 . POSITION DU CENTRE e 
: 3 OO ra er TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° | DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 8 
= A est institud . . au point pivot 5 

° d 

837 | 16 juin 1948. | Société des mines de Zellidja. | Timidert. . Contre de la maison du.cheikh| 2.0007 S. - 1.200" E.| II 
_ , Lahcén; & Ait-Azza. : 

899 | 16 juin 1949. | Bureau de recherches et de Dadés. Angle ouest dé la casba Ait-| 6.000" 8. - 4.800% E,|° II 
participations miniéres. Aqqo-ou-Ali. 

goo | id. id. id. Centre de la tour de garde des| 4.300" §. - 6.400" E.} II 
. Ail-Hammoudeéne. , 

g30 | 17 aodt 1949. id. - id. Angle ‘ouest de la casba Ait- 2.000" §, - 4.8007 E. | II 
ae Aqqo-ou-Ali. 

g31 | 16 septembre | Compagnie royale asturienne. Oujda. Axe du marabout de Sidi Dja-) 150" N,- gio™ O.| I 
1949. des mines. _ beur. , 

93a id, id. id. Centre du puits Hassi-Touis-| 4.2007 N. Il 

: , , sit, “ a 

938 id. id. ft id. id. 2,000 N, 01 
938 id. | Compagnie Tifnout-Tiranimi-| - Tikirt. Angle nord -est de la casba] 1.500" §. - 7.000 E.| If . 

ne. Halouk, ,                



  

  

    
demande de transformation ou d’une demande de renouvellement, 
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{ a 
g z DATE act POSITION DU CENTRE B 

Z Oe orm le TITULAIRE CARTE AU 1/200,000" DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport | & 
z 2 est institué au point plvot 3 

943 | 16 septembre | Bureau de recherches et de - Dadés. Axe de la borne magonnée de} 400" N, - 3.400 E.| II 
1949. participations miniéres. 2 métres de haut; située : 

sur la rive gauche de l’oued 
N’Ourifféne,. a, 

044 |: id. id. id. id. 7.6007 §.- 8007 E.| II 

ys) id. id. id. r id: 4.400" N. - 3.400" E.| Il [ 
946 id. id. id. id. 3.600" §. - 4.800" E.| If 
947 id. id. id. Axe de la borne magonnée de] 3.o00™ S, - 5.a00™ E. |. I 

9 métres de haut, située A 
1oo métres au nord du puits 
de Tolat-Ouzergane. 

948 id, id. id. id, 3.000 8. . 1.200™ E. It 

949 id. id. id, id. 7.000 §, - 1.200" E. 1 

gbo 16 octobre id. Timidert. Centre de la tour nord-ouest| 3,200" N. - 2.000 E. i} 
wa fe os 1049 ed oa vide que vet .de la casha Ali-ben-Aomar, ot oo OE 

p “ mee , a Assaka. 

gbt id. id. id, id. 4.000 N, - 6.0007 O. II 

952 id. id. id. id. 3.2007 N. - a.000° O.) 

953 id. id. id. Centre du marabout de Sil1.c00™ 8, II 
. . Hasseine N’Oujalaj. 

957 id. Société marocaine de mines Benahmed. Centre du signal géodésique| 1.000 §. - 1.100" O. II 
et de produits chimiques. Sokrat-Jaja (792). 

964 | 16 novembre id. id. Centre du marabout de SidijCentre au point pivot.| I 
1949. Rahmoune. 

Etat. des permis de recherche et d’exploitation venant & échéance au cours du mois de février 1950. ETAT N° 4 

N.B. — Le présent état est fourni 4 titre purement indicatif. Les permis qui y figurent peuvent encore faire l’objet, selon le cas, d’une 
qui doit étre déposée ou parvenir au service. des mines 

a Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de l’institulion du permis. : 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation ou Je renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- dessus 
indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 17 et 4° caiégories) rendus libres aux recherches & partir du lende- 
main. du jour anniversaire de institution du permis venu 4 expiralion, et de nouvelles demandes de permis de recherche 
visant ccs terrains pourront aussitét Gtre déposées. 

    
    

  

      

-
 

          

2 : DATE _ , POSITION DU CENTRE z 

§ om com ena TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 5 

8 a été institud au point pivot E 

-6479 [76 février 1943. Godefroy Gcorges. Timidert, “Angle sud-est de la casba a.goo™ O. - 6.400% N.| II 
. . . , dIrherm. : 

6480 id. id. id. id. 2.900" O. - a.goo® N.| 
6481 id. id. id, id. 1.100" E, - 2.4007 N, II 

6482 id. id, id. id. 5.100" E. - a.400™ N. II 

6483 id. id. id. id. 6.goo" O.- foo™ N.} Il 

6484 id. id. _ id. id. a.goo™ QO. - 1.600" §,] II 
6485 - id id. id. id. 1.100" E. - 1.600 §. Ul 

6486 | -- id. id. id. id. 1.600" §. - 5.100% B. | I 

6489 id. id, id. id. 2,goo™ O. - 5.6007 8.) II 

6488 | id. id. id. id. 1.100" E. + 5.600" 8.! IT 
6489 id. id. id, id. 5.100% E. - 5.600" §.] IT 

6490 id. id. id. id, 6.9007 O. - 3.600" S. |} II 

. 6496 id. Combemale Léo. Boujad.* Angle sud-est du poste, 6.800™ O. Il 
: d'Aguelmous. 

6497 id, Société miniére de 1’Ichou- Oulmés. Centre du signal géodésique! 5.800" 8. - 4.400" E. I 
Mellal. .cole 1148 (Tche-ou-Mellal).
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2 Zi com a elie - : ; POstTION DU CENTRE z 
g g i permis, ‘TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport: e 
“ze est institué ". au point pivot ; 

ee 3 

6498 | 16 février 1943. Parriaux Robert. - Dadas. . Centre des ruines d’Imi-| 3.Joo™ N, - 1.100" E, | II 
: . n'Trissi. 

6499 "id. id. id id. 3.700" N. - 5.100" E.| 
6500 id. Bureau de recherches et de| Dadés-Timidert. ~ id. * 300" §. -. 2.9607 O I 

participations miniéres. * oS - _ 

6501 id. Parriaux Robert.. id. . id, 300" 8. - 5.100 FE. | OE 

- Bhoe id. Anzieu Denise. Timidert, Centre du marabout Si ell 4.cco™ N. | i 
oo . - Hadj N'Toudacht. . 

‘7304 | 17 février 1947. | Société marocaine de mines et Anoual-Tamlelt. . Centre de la borne magonnée] 7.goo™ E, - 1.000" N, Il 
oo - ' de produits chimiques. 2 située sur la piste de Men- 

, ‘ goub au poste des- affaires} 
indigdnes de Bel-Rhiada et 
A la jonction de cetle piste} 

. avec la piste particuliére 
allant au bordj désaffecté we 

. situé prés d’Ain - el - Ourac * 
- >. au pied du djebel El-Ourac.| _ oo . 

7308 |: id.” id. Po Hd pe dS] Bigoom EB. - a.ooom N. IE - 
7809 | - id. prsonet des mines des Zona: Alougoum: — -}.-Axe du marabout- d’Izouaté:| 6.000" N. - 2.800" E.| vi | - 

-\ 7310 id. ids 2d id. 2.500 N. - 5.200" O, | VI 
813 |: id. id id. fo di 1 6.500% NL - x.200" O. | VI 
31a id: ids. ow dd. 7 f Axe de la: maison ‘de. Talloust.| 1.500 N. - 2.000" O.| VI 

| 7318 id. - Cruchet- Jean. —  Qued-Tensift. | ° | Centre, du marabout Sidi AM 5.180" BE. - §.2007-N. | TIT 

ce a Pe ben Bouali, oo ; | 

9334 ids ‘id. - a id. 7 id. - : “a. g00m 8.~ . r00™ 0. | TH 

4Br5- id. - id. - Se dd fd. os | 4egoo™ §, - 1.2007 O. | TT | 
7316 ‘id. May Georges. ° oat Taourirt... “Contre du sigital gésdesique 9.000 E. --2.000" §.} “IT 

an Teniét- El- Hamra (580). : oo Pp 

7337 | -id.- Cruchet Jean. - Ouea- ‘Tensitt: ~ |- Centre du ‘marabout de. Sidi {000% O.- joo" N.| It 
ae : ne a -ben Nour.. en oo fee 

7318 id. id. - © Mogador. " Centre dti -marahout ae Sidi 1.300" §.. 1.400" O. | III 
_ oy a "bow Ria. ee ae 
7319 "id. id, - | . id. - id. - | 5.800" S. - - 800" 0. | IIT . 

[7820 id. : Société nord - africaine au = -Oujda.. | Centre du, ‘marabout. ae. Sidi]. “Boom"S. -.a.goo" O. | IT. 
|: Loo plomb:.~ , - mo  Aissa. . . So 

|| Bar. id.» | Balestrini. Pierre.’ Kasba- Tada.  -} Centre du marabout ‘de. Sidi| 3.000" 8: ~ 3.200" E, in 

moe fe Mee | ben Daoud. oo cf | 

| B29 | id. Cruchet Jean, . Mogador. -t. 1° Centre du marabout de Sidi 6.300" O, - 7.500 S| TT | 
a : . - bou el Baraka. oO ee 

4323 |" id. Buéno Jules. Boujad. Axe du pont sur l’oued Tra-| 600" O. - 1.400" N.| I 
bit au ‘sud-ouest du djebel}] — 
Zouzzér, sur la pistel.— . 

7 d’Aguelmous a. Moulay- 7 
ae we, Co ee _ Bouazza, poe : a, . 

“Bad id. id. id. OMe: du pont, sur . Voued : Bir 5.20" N.- 3007-0..| “HT 
a .el Lil sur-la piste de Sidi-)> - °°. 

Lamine A Boujad, a l’ouest| ~ 
po, -VEL-Graer. ee, 

_ 7328 |. id: ids “id. Centre de la maison forestitre x Boom 0. - 450m x, I 
. Le ae , de Testaout. - of, 

9826] id. id. id. pe HA 3.200 B. - 4.500% N.| Hr 
9897 | ’ id. Compagnie Aniniére - de Tie: a: Télouat. _. .| Axe dé la tour de la maison] 2.4007 O. - 3.400" N Il 
. i: . guine. : . -du moqaddem’ Mohamed, A 

. | - . - . “Ait-Ben-Tazza. . / : 

7328 id. id. id. : id. | “+ [6.400% Q.- Goo™ S$.) Il 
739° "ids foo Gd id. Ad, : {6.400 O. - 8.400" O.{ IE 
7330 - id. |’ Garbis Narcissiam. .. © id. "Angle noid de la cantine de 2,600" N. « 4.400" E. | 1 

_ _ Tadderte. ; a _ 
9331 id: id, id. ids 6.600" N. - dfoo E. | it  
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g E or de 1 1 POSITION DU CENTRE a 
5 some cea © . TITULAIRE CARTE AU 1/200.000 DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport g 
z 3 a été institué oo au point pivot F 

9339 |17 février 1947.|. Teule J ules. ~ Demnate. Axe du marabout de Sidi Ya-| 6007 N. - 7.000™ 0. ll 
coub. : 

: 4 
7333 id. id. 0 id, id. Goo™ N. - 3.0007 QO.) TIT 

7334 id. Buéno Jules. ~~ — Boujad. Angle nord de Dar - Ait-Bou-| 1.230" 5. II 
mo : Azzouz. . : 

7335 id. id. id. Angle sud-ouest du camp| 3.goo" E. - 1.2007 S.| IT 
: d’Aguelmous. 

7336 id. Laloé Bernard. Oucd-Tensift. Cenire du marabout de Sidi 1.030" N, - 1.180" E,| JE, 
Ali ben Bouali. 

551 16 février 1946.) Société des mines d’Aouli. Itzér. Angle extérieur de Ja tourelle| 2.150 5. - 3.88 O.| H 
P.E, dangle la plus au_ sud- 

ouest du ksar d’Aouli. 

55 id. . id. : id. Angle ouest du bordj de Mi- 250™ O. - 1.400" N. II 
- > | PLE, bladén, St oe 

a & Qin = id... 4. toe ele eat og pe . id. ‘Angle sud-ouest du marabout} 2.300" KE. - 4.0607 8,1 92. *P- 
(- | BEL , oT a Se ES de Sidi Said. ‘ . 

554 wid. id. Midelt-Itzér. id. 6.300" E. - 4,050" 8.] TT 

PE.         

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

‘DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

. DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arraté du directeur du travail et des questions sociales du 30 décem- 

"bre. 1949 ouvrant un concours pour six emplois de contréleur 

adjoint du travail. 

_Par arrété directorial du 30 décembre 194g un concours pour 
six emplois de contréleur adjoint du travail dont un ouvert au 
personnel féminin aura lieu 4 Rabat, le hindi ry avril :g50, dans 

les conditions fixées par l’arrété du 15 juillet 1948 relatif au recru- 

tement des inspecteurs, inspectrices, sous-inspecteurs el sous-inspec- 

trices du travail, tel-qu’il a été modifié par l'arrété du a1 septem- 
bre- 1949. 

- Sur les six emplois 4 pourvoir, deux sont réservés aux candi- 
dais bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réser- 
vés., 

"  Toutefois, si les, résultats du concours, laissent ces emplois 
disponibles, ils seront atiribués aux autres candidats venant en 

rang utile. 
Le nombre de places mises au concours pourra étre augmenté 

avant le commencement des épreuves si les nécessités administra- 

tives l’exigent. 
La liste d’inscription ouverte a la direction du travail et des 

_ questions sociales (division du travail) a Rabat, sera close le 
17 mars 1950. 

  
  

DIRECHTON DE LA SANTE PUBLIQUE &T DB LA FAMILLE 

~ vests du directeur de la santé publique et de Is famille da 16 décem- 
. bre 41949 modifiant l’arrété du 10 Janvier 1956 fixant les conditions 

d’incorporation de ocartalns agents aux@Jaires dans les cadres de 

fonctlonnaires de la direction de la santé pablique et de ta famille, 

_ Par arrété directorial du 16 décembre 1949 le iroisitme para- 
graphe de Varticle a de l’arrété du ro janvier 1946, tel qu'il a été 
modifié par l’arrété du 18 mars 1949, est modifié ainsi qu’il suit : 

« 8° Réunir au 1 janvier 1949 au moins dix ans de services 
x dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
« emploi relevant ‘des' établissements francais de Tanger ou de I’ad-   

é 

« ministration de ceite zone, le service militaire dégal et les services 
| « de guerre non rémunérés par une. pension étant toutefois pris en 

« compte, le cas -échéant. » 

Arrété du directeur de la santé publique et de la*famille du 16 décem- 
bre 1949 modifiant l’arraété du 27 Juin 1947 relatif 4 l'incorporation 
de certains agents auxiliaires, Journallers ou 4 contrat de-la direction 
de la santé publique et de la famille dans les cadres d’employés ot 
agents publics et de sous-agents publics, 

  

Par arrélé directorial du 16 décembre 1949 le troisiémme para- 
graphe de larticle 2 de l’arrété du 27 juin 1947, tel qu'il a été modi- 
fié par les arrétés des 20 janvier r9i8 ¢ et 18 mars 1949, est modifié 
ainsi qu'il suit :- 

« 3° Réunir au r* janvier 1949 au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
« emploi relevant des. élablissements francais de Tanger ou de 1’ad- 

« ministration de ceite zone, le service militaire légal et les services 
« de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois pris en 
« compte, le cas échéant. » 

  

  

OFFICE -DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

-ET DES: TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 2 décembre 1949. modiflant l’arrété du 26 novembre 1946 
relatif a la tltnlarisation de certains agents auxiliaires de I’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, , 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES pU Manoc, . 

Chevalicr de la Légion d’honneur, : 

Vu larrété du 26 novembre 1945 relatif 4 la titularisation de ~ 
certains agents auxiliaires de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du Maroc et les arrétés subséquents qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mars 1949 modifiant et ‘complétant 
Varrété viziriel du a; décembre 1948 fixant les nouveaux traitements 

de certaines catégorics de personnels de 1’Office: des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'arrété du 26 novembre 1945 susvisé est. 
modifié ainsi qu’il suit : 

ok
t *
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« Article 3. — L’accés aux cadfes ci-aprés scra subordonné 4 
« admission aux gpreuves d’un examen dont les modalités seront ° 

' « fixées ultérieurement : 

Pour les. candidats 
comptant moins de 
cing ans de services 
au a septembre 
7989. 

« Agent mécanicien. 

« Agent d’exploitation (masculin « ou fé- 
« minin). . 

« Agent des installations intérieures. 

« Toutefois, les candidats A l'emploi d’agent d’exploitation titu- 
« laires du brevet élémentaire ou d’un diplénte équivalent sont dis- 

« pensés de l’examen. » 

(La suite sans * modification.) 

« Article 4, — L’accés aux cadres ci- aprés sera accordé sans exa-— 

« Men aux candidats : 

« Agent des lignes ; 

essinateur 
« deus ane de services au 2 septembre 1939 ; 

« Agent mécanicien. Sous réserve que les 
candidats aicnt plus- 

! de cing ans de ser- 
\ vices au 2 septem- 

bre "989. 

« Agent d’exploitation (masculin ou fé- 
“e minin). 

- « Agent des ieplallations intérieures. 

(La suite sans modification.) 

: sous .réserve que les candidats ‘aient ‘plus ‘de. 
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Anr. a. — Liarticle 6 de l’arrété du 26 novembre 1945 susvisé 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Les agents visés 4 l’article premicr ci-dessus susceptibles d’étre 

incorporés dans un cadre secondaire et ayant accompli des servi- 
ces soit comme auxiliaire, soit comme titulaire dans un autre 
cadre secondaire quelconque, auront leur’ situation déterminée, 
au jour de leur titularisation, compte tenu du traitement et de 
Vancienneté de traitement qu’ils auraient acquis 4 cette date 

‘s’ils avaient été titularisés successivement dans les divers emplois 
occupés, les services de non titulaire n ‘entrant toutefois en compte 
que jusqu’d concurrence des 5/6 de leur durée effective. 

« Le passage d’un emploi 4 Vaulre donnera lieu a lapplication 
des régles statutaires normales applicables aux. agents titulaires 
de méme catégorie changeant d’emploi. : 

« Les agents nommés dans un cadre secondaire sclon les régles 
statutaires normales, bénéficieront éventuellement d’un reclasse- 

« ment suivant les dispositions des deux alinéas précédenis s/ils 
justitiont de services accomplis antéricurement, comme auxiliaire 
dans un cadre secondaire quelconque,.ou bien s’ils:comptent des 
services rendus comme titulaire dans un autre cadre. du méme 

ordre aprés avoir servi en qualilé d’auxiliaire. 

« Les services accomplis dans un. emploi hiérarchiquement 
supérieur a cclui de titularisation seront toutefois considérés comme 

« ayant été accomplis dans ce dernier. » 
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Anr, 3. -~- Les dispositions du présent arrété auront “effet a 
compter-du 1 janvier 1945, en ce qui concerne l'article 2, du 
1 janvier 1948 en ce qui concerne l’article premier. 

Rabat, le 2 décembre 1949. 

PERNOT. 

  

. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété directorial du 28 décembre 1g49,.l’arrété du 15 mars 

i949 portant création et transformation d’emplois & la direction des 
finances, est modifié ainsi qu’il suit : 

dae ee ER eR Ee RE ERROR EE ER ee eae 

eee ete ee ee ee ee ee eee eet ee ees 

« A compter du 1° novembre 1949 : 

Impéts directs. 

«it emploi de commis (service central) ; 

« 14.emplois de commis (services extérieurs). » 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 décembre 

1949 i] est créé, A compter du 1” janvier 1948, au chapitre 12, 

« Santé publique ct famille », 17° section, hygiéne et assistance 
publiques, article 1° du budget général de l’exercice 1948, par 
transformation de huit emplois d’agent auxiliaire et quatre emplois 

d’agent journalier : . 

DIRECTION, 

Services administratifs. 

aT
 emploi de chaouch titulaire. 

SANTH ET HYGIENE PUBLIQUES, 

a) Institut d’hygiéne. 

1 emploi de dame dactylographe titulaire ;- 

emploi de sous-agent public titulaire ; et
 

eS
 emploi de chaouch titulaire. | 

b) Services extérieurs. 

emploi d’infirmier titulaire ; 

7 emplois de sous-agent public titulairc. 

ra
   

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
Est intégrée dans le cadre des secrétaires d’administration du 

secrétariat général du Protectorat, en application de-l’arrété viziriel 
du 20 septembre 1948 (art. 13), et nommée seerdlaire d’adminis- 
tration de 2° classe. (1% échelon) du 1 septembre 31949 : Mu de 
Rigaud de Saint-Aubin, rédactrice temporaire, licenciée en droit. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 novembre 1949.) 

Est nommé commis chef de groupe de 1° classe du 1 janvier 
1949 : M. Trapp Maurice, commis principal de classe exceptionnelle’ 

’ (2° échelon). (Arrété du scerétaire général du Protectorat du a9 décem- 

bre. _t94g tapportant V arrété du iz juillet r949.). 

,; ; 

Est nommé commis chef de groupe de 1 classe du 1* octo- 
bre 1948 : M. Pilleboue Fernand, commis principal de classe excep- 
tionnelle (a* échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 29 décembre 1949 rapportant l’arrété du 29 septembre 1949.) 

Est nommé commis. chef de groupe de & classe du 1° jan- 
vicr 1949 : M. Duvignéres Gilbert, commis principal de classe excep- 
tionnelle (1 échelon), (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 8 décembre 194g.) 

Sont incorporées dans le cadre des commis du secrétariat général 
du Protectorat, par application de l’arrété viziriel du 30 juilllet 
1947, en. qualité de : 

Commis principal fle classe exceptionnelle (2° échelon) du 
1* avril 1949, avec ancienneté du 17 juillet 795 >: M™ Castelli 
Cathcrine ; 

Commis principauz de classe exeeptionnelle (1% échelon) du 
1 avril 1949 : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1946 : M™* Verjade Héléne ;
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du i juin 1948 

* civils cl mililaires : 
- commis stagiaire.. (Arrété.: dit secrélaire général du. Protectorat du 

 auxiliaires), 
_M. Abdesselem ben Mokadem, chaouch de 5¢ classe ; 

Avec anciennelé du i mars” 1949 > M™ Girard Maric-Pierrette, 

slénodactylographes A la direction de Vintérieur. — 

(Arrétés du secrélaire général du Proteclorat du 28 novern- 
bre ighg.) oo 

Soul intégrées dans le cadre des commis du secrélariat général 
du Protectoral en qualité de: 

Carmmiis an de 1 classe dui, 1 juillet 1949, avec: ancicnneté 
dui octobre 1g44 : M™ Nouredding Iréne, dactylographe de 3° classe ; 

Gommis principat dv 2° classe ‘du 4 juin 94g, avec ancicrneté 
:M™ Ariés Paulette,-sténodactylographe de 3° classe. 

. (Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 27 décembre 1948.) 

“Est tilufarisé ef nommé, aprés- dispense de stage; commis de 
'. §* classe du 26 décembre. 1948 ct réclassé, 4 la méme date, en .appli- 

-calion de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, commis principal de 
3° classe, avec ancienneté du 14 mars 1948 (bonifications pour services 

-g ans 3 mois 12 jours) : M. Di Carlo Gaston, 

23 - décembre 1989.) 

  

eherpeed 

- Est titularisé et nommé, aprés dispense de stage, commis de 
& classe du 26 décembre 1948 et reclassé, 4 la méme date, en appli- 
cation de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, commis de 1° classe, 
avec ancienneté du rz septembre 1947 (bonifications pour services 
militaires el. services civils : 7 ams 3 mois 15 jours) : 
Alfred, commis stagiaire. (Arrété du secrétaire général du _ Protec- 
torat du a3 décembre .r949.) 

* 
* * 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont riommés, aprés examen, du 1 décembre 1949 : 

“Seerétaire- -greffier adjoint de 3* classe : M. Chenard Paul, commis 
-. principal de classe exceptionnelle ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 4° classe : 
commis principal de 17° classe el Martinez Félix, 
groupe de 4° classe (ancienneté du 1 octobre 1968) ; ; 

MM. Petit Robert, 
Amar Idriss et Nicoli Jean, commis 

Secréluires-greffiers adjaints de 5° classe 
commis principal de 2° classe ; 

“ principaux de 3° classe ; 

Secrétaire-yreffier adjoint de 7° classe : 
commis de 3° classe. 

M. Carriére Marylouis, 

‘(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 24 décem- 
bre 194g.) : 

  

Sont reclassés : 

» Chaoach de 4 classe du, 1 Janvier 1947; 
aa aotl 1945 (bonification de 7 mois 9 jours pour services auxi- 

~-liaives), et promu chaouch de 3° classe ‘du 1 janvier 1949 
M. Lahein ben Taibi, chaouch de 5° classe ; 

M. Georgeon | 

MM; Barthés Raymond; ; 
commis chef de : 

_ avec anciennelé du 
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Chaouch de 5° elasse du r* janvier 1948, avec anciennelé du ' 

1g juillet 1946 (honilication de 16 mois 12 jours pour services . 
el promu chdouch de 4 classe du 1 octobre 1949 

Chaouch de 5° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
ax septembre 1945 (bonification de a> mois g jours pour services 
auxiliaires), el premu chaouch de 4° classe du 1 janvier 1949 
M. Ahmed ou Hamou, chaouch de 5° classe. 

(Arrélés duo premier président de la cour d ‘appel des 24 et 
a7 décembre 194g.) 

* 
* © 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours, sergents stagiaires des sapeurs- 
pomplers profesionnels du 1 novembre 1949 :.MM. Bégue Bernard 

"ot -Perroud Louis. (Arrétés directoriaux du 16 décembre 1949.) 

: spécialisé), 

' spécialisé), et a 
a Hemed ; 

spécialisé), 
“re? mars 194 

| spécialisé), avec ancienneté du 1 juillet 194d, 

6g 

Application du dahir du 3 avril 1945 sur la litularisation 
_ des auriliaires, , 

Sout _lilularisés et nommeés : 
© Daa janvier 1945 5 

Munieipalilé de Meknés / 

7 dvhelon (aide-collecteur), © 
et 9 échelon du 1 janvier 

Sous-agenl public de 1° caldgorie, 
avec anciennelé du. 1” décembre 1944, 
1948, avec anctenneté duo avril 1947 (bonificalion pour services 
militaires : 41 mois 25 jours) ; Si Haddaouwi ben Mohamed ; 

Municipalilé | de. Rabat : 

. Sous-agent public de 2 calégorie, 4° éehelon (manwuure spécia- 
liséi, avec ancienneté ‘du 1° janvier 1944, 5° échelon du 1 juil- . 
let 1946 cl 6° echelon dur janvier 1949 : Si Ahmed ben Driss ;. 

Saus-agent public de 2° calégorie, 7° échelon (conducteur de. 
véhicule hippomobile) et & échelon du rs juillet 1947 : Si Moussa 
ben Mohamed ; - 

“Du 1 janvier 1946 : 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent ‘public de 3° cilégorie, 4°: éehelon (maneuvre: non 
‘spécialisé), avec ancienneté du ‘ janvier 1943, 5° échelon du 
1 mars 1946 et 6° échelon du 1 mai 1949 
Abdallah ; 

. Sous-egent public de 2 catégorie, 4 échelon (manwuwre spé- 
cialisé), avec anciennelé du 1 juillet 1944 et 5¢ échelon du 1 no- 
vembre 1947 * Si Lhoucine ben Ali; - 

: Si Houmane ben 

Sous-agent public de & catégorie, 4° échelon (manwuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 janvicr 1943, et 5° échelon du 
1* juillet 1946 : Si Abdeslem ben Mohamed ; 

. Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre non 
avec anciennelé du 1 janvier 1948, et 5° échelon du 

1 juillet 1946 : Si Moulay Lahcén ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manmuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du mai 1945, et 6° échelon du 
rr juin 1948 : Si Larbi ben Mohamed ; - 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 4° échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du 1 janvier 1945, et 
5* échelon du 1 mars 1948 : Si Abdenbi ben Tahar ; : | 

Sous-agent public. de 3° catégorie, 5° 
échelon du 

échelon (manauure non 

1 juillet 1949 .: Si Mansour ben 

” Municipalité de Meknis : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (manceuvre non 

spécialisé), avec ancienneté du 1 janvier 1944, 5° échelon du - 
rr novembre r94G et 6° échelon du i septembre 1949 : Si 
Mohamed ben Allal ben el Arbi: 

Municipalité d’Oujda : 

-Sous-agent public: de 3° ‘catégorie, 4 échelon (gardien), avec . 
ancienneté du 1 octobre 1945, et 5° échelon du r* octobre 1949 : 
Si Benyounés ben Mohamed ben Kaddour ; 

Sous-agent public de 1° catgorie, 4 échelon (maalem maro- 
cainy, avec ancienneté du rf" juillet 1945. et 5° échelon du 1 juil- 
let-1948 : Si Aomar ben Mohamed ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° éehelan 
spécialisé), ct au 6° éehelon du vv juillet 1948 
Hadj Ali ; 

Sous-agent public de 
avec 

(manceuvre non 

: Si Lhoucine ben 

& cutégoric, 4° échelan (manauvre non 
ancienneté du 1 juillet 1944, 5° échelon du 

7. et 6° échelon du 1% novembre 1949 : Si Kacem ben 
Ahmed ; : , 

Sous-agent public de 3 calégorie, 3° échelon (maneuvre non 
spécialisé), avec ancicnnelé du 1 septembre 1945, et 6* échelon du 
tT mai 1948 : Si Thami hen Hadj Abmed ben Hadj Ali ; 

- Sous-agen£ public de #s¢ catégorie, 5° échelon (manwuvre non 

etl 6° échelon. du- 
1 janvier 1948 : Si Allal ben Mohamed ;



/ 70 
orree siietenie 

Sous-agert. public de 3° catégorie, 5° échelon (manauvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 décembre’ 1945; ct 6° échelon du 
1 octobre 1948 : Si Ahmed ben Tahar ben Achira ; 

Hla: . 
Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (maneuvre non 

spéeialisé), avec ancienneté du 1 février 1945, et 6° échelon du 
17 aot 1947 : Si Lhasstn ben Houssine ben Brahim ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (manauvre nen 
spéciulisé), avec. ancicnneté du 1 aotit 1945, ct 6° échelon du 1° fé- 
yrier 1948 : Si Regragui ben Ali; ~ 

Sous-agent public de 3° catégorie, “4° échelon (manauvre non 
spécialisé), avec ancienncté du 1 septembre 1943, ct 5° échelon 
du i janvier 1947 : Si Ahmed hen Mahjoub ben Brahim ; | 

Sous-agent public de % calégorie, 5° échelon (manauvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du rr janvier 1945, et 6° échelon du 1 juil- 
let” 1947 : Si Mohamed ben Kraissi ben Hadj Abdesselam ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 5° échelon (conducteur de 
véhicule hipp-mobile), et 6° échelon du 1 seplembre 1948 : Si 
Aomar bern Abmed ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (maneeuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° janvier ro44, 4° éechelon du 1° juillet 
1946, et 5° échelon du 1° janvier rg949 : Si Lyazid ben Said ; 

Municipalité de Settat : : . 

Sous-agent public de 1" calégorie stagiaire, 1° échelon (aide- 
collecteur), avec ancienneté. du 1 octobre 1943, 1° 
1 janvier 1948, avec ancienneté du 7 mai 7949 (bonific ation pour 
services mililaires : 3 ans 4 mois 36 jours), 2° échelon.du 1 juin 
1948 : St Kebir ben Bouchaib ben el Hadj. 

(Arrétés directoriaux du 29 décembre 19/9.) 

Sont’titularisés ct nommeés : 

Agent public de 3 catégorie, 1 échelon du 1° janvier 1947, avec 
ancienncté du 15 décembro 1945, el 2° échelon du 1° novembre 1948 : 
M. Lareine Maurice, surveillant de travaux ; 

Agent public de 3° catégorie, 3 échelon du 1 janvier 1949, avec 
anciennelé du ra septembre 1945, et 4° dchelon du x aott 1948 : 
M. Hazan Aémy, employé spécialisé ; 

“Agent public de 2° catégorie, 1 échelon du 1 mai 1948 
M. Jourdan Fernand, chef de chantier ; 

Agent public de 3° catégorie, 8 échelon du 1 janvier 194%, avec 
ancienneté du 1g mai 1944, et 9° échelon du 1 avril 1947 : M™® Au- 
tard Ghemara, employde spécialisée ; 

Agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1946, avec 
ancienneté du 20 juin 1945, et 4° édchelon du 1° janvier 7948 
M, Escolano Ignace, chef de chantier ; 

Agent public de 8 catégorie, 

2 échelon du 1° décembre 194g : 
lifié ; 

iv échelon du to mai 1947, ct. 
M. Serrano Joseph, chauffeur qua- 

Agent public de & catégorie, 4° échelon du 1™ janvier 1949, avec 
ancicnneté du 26 mars 1945, et 5° échelon du 1 juin 1948 
M. Pinelli Jean-Jacques, surveillant de travaux. 

(Arrétés directoriaux des 22 et 23 décembre 1949.) 

at oR 

DIRECTION DES FINANCES 

Est prow inspecteur de comptabilité de 8° classe du 16 décem- 
bre 1949 : M. Lhermusicau Rémond, contréleur principal de comp- 
tabilité de. classe. (Arrété directorial du at décembre 1949.) 

Fst nommé inspecteur adjoint stagiaire des impéts directs du 
iF décembre rgig : M. Pasquine Pierre, ingénieur de 1Institut agri- 
cole d’Algérie, (Arrété directorial du 15 décembre 1949.) 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont reclassés : 

Ingénieur adjoint de 2° classe du 17 aodt rg4g, avec ancien- . 
neté du 14 janvier 1948 (bonification de 5 ans 6 mois 17 jours pour ~ 
services mililaires) : M. Fuseiller Raymond, ingéniewr adjoint de 
4° classe ; / 

Ingénieur adjoint de 3° classe du 1 juillet 1949 (reclassement 
mélropolilain pour services militaircs) : M. Vient Raymond, ingé- 
nieur adjoint de 4° classe ; . 

Adjoint technique de 8° clagse du 1 aotit i949, avec ancienneté 
du 1° octobre rote j(ronification de 3 ans 4 mois 1 jour pour, ser- 
vices militaires) : M. Quenet Paul, adjoint technique de ae classe. 

L’ancienneté de M. Falson Robert, agent technique de .3° classe 
esl fixée au 6 décembre 1944 (bonification de 11 mois 26 jours pour 
services militaires). 

Est rayé des cadres. du ue noverhbre 1948 
Mohamed, 

1948: M. Messaoud “ben 
chaouch de 17° classe en disponibilité. 

(Arrélés dirccloriauy des ar, 24, 26 novembre, 6 et 20 décem- 

bre 1949.) , 

. _* 
 * % 4 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

‘Sont promus, au service de la Conservation fonciére commis 
principaux dinterprétariat de classe exceplionnelle (indice 240) du 
wr? février 1948 : MM, Seddik el Bacha, Mohamed ould el Hadj Lakh- . 
dar et Mededjel Mohamed, commis principaux d’interprétariat de 
classe exceptionnelle (2° échelon), , 

Sont nommés, en application des articles 3 et 18 de Varrété vizi- 
Tiel du g seplembre 1948, du 1 novembre 194g : 

Seerétaire de conservation de #° classe : M. Bataille Team, commis | 
principal de 3° classe ; 

Secrétaire de conservation de 5° classe, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1948 : M. Loquet Jules, commis de 17° clagse ; 

Secrétaire de conservation de 6° classe, avec ancienncté du 

mr mars 1948 : MU* Perbal Jacqueline, commis: de 2° classe. 

_(Arrétés directoriaux-du 10 décembre 194g.) 

  

Sont promus ingénieurs géornétres de 3° classe du 1° novembre 
1949 : MM. Danglot René, Dupuy André, Grog Gabriel et Roullier 
loseph, ingénicurs géomaétres adjoints de 17° classe. (Arrétés directo- 
riaux du 24 décembre 1949.) : 

Sont nommés ingénieurs géomeétres adjoints de T° classe : 

:M. Rol Pierre ; 

: M. Noyez Jacques, 

Du iu avril rot 

Du 3 juin rof9 

ingénieurs géometres adjoints do 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 17 ct 20 décembre 1949.) 

  

" Est promu adjoint technique principal du génie rural de f* classe 

du 1° octobre 1948 : M. Vincent Jean, adjoint technique de 1° classe. 

M. Thomine Georges, ingénicur adjoint de 2° classe du génie rural 
du cadve métropolitain, est incorporé, pour ordre, dans Je cadre maro- 
cain des travaux ruraux en qualité dingénieur adjoint de 2° classe 
du 1° novembre rg4g, avec anciennelé du 1°¥ octobre r94q. 

Est. ticencié de son emploi, A compter dua 1 décembre 1949, M. Ni- 
colas Georges, agent d’élevage stagiaire de 5° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 5 et 14 déceinbre 194g.) 

% 
* ok 

“DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIOUN. 

Est nommée institutrice de 6° classe du rt novembre 1949 : 
M@e Arrio Angéle, institutrice des cadres mdtropolitains. (Arrété direc- 
lorial du ro décembre 1949.)
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/ Est nommeé chargé d’enseignement auxiliaire de 6° classe, 2° calé- 

gorie du 1™ octobre 1949 au 7 novembre 1949 : M. Delamas Paul. 
(Arrété directorial du 14 décembre 1949 Tapportant l’arrélé directorial 
du 29 septembre 194g.) 

Est rangée maitresse d’éducation physique et sportive de 5° classe 
(@ calégorie, cadre normal) du 1° juin 1946, avec 2 ans ao jours 
d’ancienneté, ct maitresse d’éducation physique et sportive de-&° classe 
(cadre normal, 17° catégorie) du 1° janvier 1947, avec anciennefé du | 
11 mai 1944 : M™° Willaime Lucette. (Arrété directorial] du 14 décci- 

bre 1949 modifiant l’arrété directorial du 30 décembre 1947.) 

Est réinlégrée dans ses fonctions du 1° octobre 1948 et rang¢ée 
maitresse d'éducation physique et sportive de 5° classe (2° calégorie, 
cadre normal) du 1° octobre 1948, avec 2 mois d’ancienneté : M™* Da- 
niel, née Auque Rose-Marie, (Arrété direclorial du 29 décembre 1949 
modifiant Varrélé directorial du 26 octobre 1949.) 

Est rangé professeur d’éducatlion physique et sporlive de 6° classe 
(cadre normal) du 1° octobre 1949, avec 4 ans 8 mois to jours d’an- 
clenneté : M, Gobert Jacques. (Arrété directorial du 20 décembre 1949 
modifiant l’arrété directorial du 5 octebre 194g.) 

  

  Est rangé maitre de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 

ie categorie) du i" janvier 1947, avec ancienneté de classe du 17 mars 
1944, ef promu maitre de travaur manuels de 3 classe (cadre normal, 
1° catégorie) du 1 juin t94g : M. Gonnet René. (Arrété dircctorial 
du 17 décembre 1949.) 

* 
* £ 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Sont reclassés ; 

Médecins divisionnaires de classe erceptionnelle du 1" janvier 
1948 : 

Avec ancienneté du 

| 

| 
1 octobre 1946 : M. Mathieu Jean ; 

Avec ancienneté du 1. M. Le Mitouard René; 

Avec ancienneté du :M. Lhez Joseph ; i 

Avec ancienncté du : M. Chapuis Paul 

médecins principaux de 17° classe ; 

i avril 1945 

1 mars 1949 

1 janvier 1943 

Médecin divisionnaire du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 
rr novembre 1946, ct médecin divisionnaire de classe execptionnelle 
du 1 novembre 1949 : M. Mornas Pierre, médecin principal de 
r® classe ; 

Médecin divisionnaire du 1* janvier 1948, avec ancicnneté du 

t mars 1946, et médecin divisionnaire de classe erceptionnelle du 
xr mars 1949 : M. Palaska Rodolphe, médecin principal de 17° ‘classe ; 

Pharmacien divisionnaire de clasge exceptionnelle du 1 janvier 
7948, avec ancicnneté du x juin 1947 : M. Cote Robert, pharmacien 
principal de 1°¢ classe ; : : 

Médecins divisionnaires : 

. Du 1 janvier 1948 : 

Avec ancienneté du 1° avril 1947 ; M"* Langlais Marianne ; 

- Avec ancienneté du 1° décembre 1947 : M. Gaud Jean ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1946 > M, Corcuff Charles ; 

Du 1 novembre 1948, avec ancienneté du 1r™ janvier 1948 
M. Higue René, 

médecins principaux de 17 classe ; 

Médecins divisionnaires adjoints de 1° classe du 1 janvier 1948 : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1943 : M. Pourtau Adrien; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1946 : M. Arsollicr Henri ; 
M. Daunis Jean, 

meédecins principanx de 17 classe; 

Médecin divisionnaire adjoint de 2 classe du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 1 janvier 1947, et médecin divisionnaire adjoint 
de 17° classe du 1 janvier 1949 : M. Messerlin Alexis, médecin prin- 
cipal de 17 classe ;   
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Médecin divisionnaire adjoint de 2 classe du rx janvier 1948, 
avec ancicnneté du 1 janvier 1947, et médecin divisionnaire adjoint 

de 1° classe dur juillet 194g : M. Beyrand André, meédecin principal 
de i classe ; 

Pharmacien divisiannaire adjoint de 2 2* classe du 1* janvier ‘T98, 
avee ancienneté du 1 juin 1946, et pharmacien divisionnaire adjoint 
de i classe du 1 janvier 1949 : M. Chevet Pierre, pharmacien prin- 
cipal de 1 classe. 

‘Arrétés directoriaux du 16 novembre 1949.) 

Est nomumé administrateur économe de 3° classe du 1°* décembre 

“gig | M. Quisefit Louis, commis principal de 2° classe. (Arrété direc- 
torial du 8 décembre 1949.) 

Est plucée dans la position de disponibilité du 1° janvier rg5o : 
M'* Lays Yvonne, adjoinite de santé de 1"? classe (cadre des non dipld- 
mises d'Etat). (Arrété direclorial du 8 décembre 1949.) 

Est rayée des cadres du 1°" décembre 1949 : M"* Bouhe Madeleine, 
adjointe de santé de 4° classe (cadre des. diplomeées d'Etat), _ Arrété 
dircclorial du 12 décembre 194g.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxtliatres. ; 

Esl titularisé ct nommeé sous-agent public de 1 catégorie, 3° éche- 
lon du or? janvier 948, avec ancieunelé du x décembre 1947 

  

  

M. Abdeslem ben Hadj, prospecleur, (Arrété directorial du 31 octo- 
bre 19149.) 

’ Admission 4 la retraite, 

M. de Vita Dominique, conducteur de chantier principal de 
m classe, de la direclion des travaux publics, est admis aA faire 
valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 1r°* janvier rg5o, 
‘Acrélé directorial du 6 décembre 19/9.) 

M. Farcy Paul, sous-ingénicur hors classe ; M. Isnard Emile, 
agent technique principal de classe exceptionnelle (2° échelon) ; 
M. Maman Haim, commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) ; M™° Clot Amélic. dactylographe de 1° classe, de la direction 
des travaux publics, sont admis 4 faire valoir leurs. droits A la 
telraite et rayés des cadres du 1° janvicr rg5o. (Arrélés directoriaux 
des 3, 6 et 16 décembre 1949.) 

M. Bouchaib ben Ali ben Haout, sous-agent public, 3° catégo- 
rie, 7° échelon, de la direction des travaux publics, est admis a 
faire valoir ses droits 4 l'allocation spéciale et rayé des cadres du 
i janvier 1950. (Arrété dircctorial du 1g décembre 1949.) 

MM. Mohamed ben Ahmed el Hihi, maitre infirmier hors classe, 
‘et Larbi ben Mohamed, sous-agent public de 9° catégorie, sont admis 

4 faire valoir leurs droils 4 allocation spéciale et rayés des cadres 
du 1 janvier robo. (Arrétés directoriaux des 1° et a décembre 1949.) 

  

  

Elections, 

Elections du 12 décembre 1949 pour la désignation des représentants 
du personnel de Vadministration des douanes et impéts indirects 
dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment de ce personnel pour les années 1950 et 1951. 

LISTE DES CANDIDATS ELUs. 

1°" corps. 

a) Sous-directeurs régionaux : 

Représentant titulaire 

M. Bur Bernard, sous-directeur régional ;



Représentants suppléants + 

dine bee tichanle 

ve : URS OL, RE acme | 

Reprécentant suppléont - 

M Paolantonacci Jean, sous- directeur régional. 
Ak 

, ‘b) ‘nspecteurs principaux eae am si BL Pate” 

: Représentant titulaire : . 7 : 

M. Guiffrey Guy, inspecteur principal ; me oe 

Représentant’ suppléant :” , : . 

 M. Guérin’ Léon, inspecteur -principal., 

, ‘¢) Inspecteurs contraux rédacteurs, inspec tours centr aux rece: 
.veurs et inspecteurs centraun : : 

Représentants titulaires Lo 

, MM. Daléas Jean, inspecteur ‘céutral ‘rédacteur ; ; 

Chevalier Joseph, inspectcur central rédactour ; 

_ MM. Givry Charles, inspecteur ‘central ¢ 

> Corleggiani Thomas, inspecteur -central,. 

a 8) Tnspecteurs - rédacleurs, dnspecteurs -  receveurs et inspec. 
teurs - 

. Représentants titulaires 

- MM. Mascaro Jean, inspecteur ; - 

, Merlin Léon, inspecteur-rédacteur ; 

Représentants. suppléants : 

MM. Niguez Christophe, inspecteur ; 

Coffe Lucien, inspecteur. 

é) Inspecteurs adjoints-rédacteurs, inspecteurs adjoints-rece- . 
L veurs et inspecteurs adjoints : 

Représentants titulaires: 

"MM, Moulin Henri, inspecteur adjoint ; 

Bregaint Guy, inspecteur adjoint ; 

Représentants suppléants : 

MM. Gahorit Paul, inspecteur adjeint ; 

'- Rivaux Emile, inspecteur adjoint. | 

2° corps, 
a) Contréleurs principaux : , 

Représentants titulaires 

MM. Maraval Emile, contréleur principal ; 

Laplanche Robert, ‘coniréleur. pringipal ; 

‘Représentants suppléants vo 

MM. Ruiz Pascal, contréleur ‘principal ; 

- Bartier Paul, contréleur principal. Se oe 

b) Contréleurs : - —_ Ce 
Représentant titulaire . : ‘ 

M. Colomhani Abbal, contréleur ; ; 

_Représentant suppléant * 

M. Leblanc Pierre, contréleur. 

“¢) Contréleurs adjoints ; 

‘Représentants titulaires 
‘ 

MM. Le Roux René, contrdleur adjoint : 
Secondi Mare, ‘contréleur, adjoint .; oe ; 

Représentants suppléants : , ay coe 

‘MM. Mialle Eugene, contréleur adjoint ;_ , 
Jean Antoine, contréleur adjoint, © 

‘3° corps, 

. a) Agents principaux et agents de- constatation et d’ assiette te 

_ Représentants titulaires 

‘MM, Franchi Paul ; : 

Leccia Xavier ;.   

. Représentants suppléants : 

MM. Moracchini- Paul ; 

Vitalis René. 

a b) Commis principaux et commis ;: 

Représentants titulaires 

" MM. Rouby. Roger ; 

Poa Permingeat Edgar ; 

’ Représentants suppléants : 

MM. Ceccaldi Francois*; ? 
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Mohamed ben Belkassem ben Mobiamed Znibae.- 

“48. corps. - 

Dames employees, et dames. dactyTographes D oo 

. Représentante titulaire - 

Mme Astruc Yvonne.: 

Représentente suppléante 7 

M"™* Gombert Laurence. 
. : 

. Be corps. 

a) Capitaines : ~ , 
|. Représentant litulaire 

_ M. Labadens André, capitaine ; 

‘Représentant suppléant : | 
_M. Lesbats Jean, capitaine. 

* - 0) Lieutenants : 

Représentant. titulaire / 

_M. Le Corre Noél, lieutenant ; 

|- Représentant suppléant : 

_M. Peytavi Séverin, lieutenanl, 

_ 6° corps. 
a) “Adjudants- chefs 

“Représentant titulaire 

-M. Mozziconacci Antoine, édjudant. chef ; 

oh Représentant suppléant. : 

Me Branca. Joseph, adjudant- chef. 

a) Brigadiers-chels et premiers m maitres : 

Représentant titulaire : 

™M. Castet Jean, brigadier: chef ; 

Représentant suppléant : * 

M. Roman Fernand, brigadier-chef, 

c) Brigadiers et patrons : 

MM. David Jean, brigadier ; ,. 

Ponsolle Henri, brigadier ;. 

: Représentants suppléants ; 

MM. Vigneau Jean, brigadier ; 

_ Gimenez Joseph, brigadier, 

dy Préposés-chefs et matelots- chets : 

Hepedsentont titulaires 2. / 

. Belda Florentin, préposé-clief : 

Embarbe Gaston, préposé- chet ; 

Représentants suppléants : . 

. . MM. Gardcl Marvel, préposé- chef ; 

"*_ Roy Victor, préposé-chef, 

oy odpm ee 

Représentants titulaires . oe Cam tT
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 1941, du 6 janvier 1950, page 42. 

: Elections du g décembre 1949 pour la désignation des représentants | 
na ‘du personnel de la direction de l'instruction publique dans: les 

‘commissions d’avancement et’ les organismes disciplinaires de- 

ce personnel pour les années 1950 et 1951. 

LISTE DES CANDIDATS E1.US. 
  

6° corps... 

. Professeurs chargés de cours d’arabe 
de ‘lenseignement secondaire européen, musulman et technique. 

"| Professeurs chargés ¢ de cours d’arabe (constituant un seul 
grade) : : 

‘Au lieu de : 

« Représentants titulaires : MM. Antelme Jean ; 
oo ; El] Kohen Abdelaziz. 

EM, oo! Rahal: Aboubeker, 

- ‘ Représentani suppléant M. Sana René » ;_ 
™ 

. “Lines . So, 

« Représentants titulaires : MM. Antelme Jean ; 
El Kohen Abdelaziz ; 

_« Représentanls suppléants : MM. Rahal Aboubcker ; 
Sanna René. » 

  

  

Résultats de concours et d’axamens. 
  

Concours pour Vemploi de chimiste. 
du_centre de recherches agronomiques 

. (session de novembre 1949), 

Candidats admis : Mies Désarnaud Pauletle et Thomann Chris- 
tine: : - : 

; Concours pour Vemploi de préparateur 
' du laboratoire officiel de chimie (session de novembre 1949.) 

Candidats admis : 
_  Bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1947 : M. Puerta André ; 

.. Au titre commun : Mle Rieunicr Mathilde et M. Rey Marcel. 

Examen probatoire de titularisation 
- dans le cadre des employés et agents publics 

oe -de la direction des travaux publics, ~~ 

Candida adinis . : M ,Ciareia Emile. 

  

  

f service 
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Lire : - ; 

« a° Au tilre commun : MM. de Faramond Jean, Novel Pierre, 
Peyroutet Jacques; Perrot Jacques, Goutan, Robert,. Marcé Régis, 
Leclerc Jacques et Chrestian Paul. » 
ee ee ee A eee ee ee 

  
  

" Remise de dette. 

  

22 décembre 1g4g il est fait remise 
gracicuse i M¥° Bey-Rozet, assistante sociale-chef, appartenant au 

médico-social, de la somme de deux cent . cinquante-neuf 
mille cent soixante-seize francs (259.176 fr.) représentant la part non 
remboursée du prét qui Jui a été consenti pour l'achat d'une voiture 
automobile. 

Par arrélé viziriel du 

AVIS ET COMMUNICATIONS... 

Modificatif anx avis dé concours et d’examens professionnels (seasion 

1950) parus dans le « Bulletin officiel » n° 1986, du 25 tiovembre 

41949, page 1481. 

« A. — Concours de sous- lieutenant: de port, 

« Epreuves écriles et orales, Jes 3,4 et 5 avril. 

« B, — Examen professionnel. de conducteur de chantier, 

« Epreuves écrites, le 23 mars ; : 
« Epreuves pratiques et orales, ‘le 14 avril. 

« C, — Esamen professionnel d’agent. technique. 

Epreuves de la r*- partie, les 20 et a1 mars ; 
Epreuves de la.2® partie, les 1 et a mai. 

= 

wD, — Concours d’agent technique. 
Epreuves de‘ la 1° partie, les 27, 28 et 2g mars ; 
Epreuves de la a°. partie, les’3 et 4 mai, 

ae B, — Concours de commis. 

Epreuves écrites, le 3r mars ; 
Epreuve orale d’arabe dialectal, le 20 avril. 

« F. — Ezamen professionnel dadjoint technique. 

« Epreuves écrites, pratiques et orales, du 3 au 7 avril. 

« G. — Examen professionnel a ingénieur adjoint. 

Admissibilité, du 1 au 15 avril ; 
Admission (écrit), les g et 10 octobre’; 
Admission (oral), le 20 novembre, - a 

n
n
 

A
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« H. — Concours d’adjoint technique. 

« Epreuves écrites, pratiques et orales, du 17 au a9 avril, 

« I. — Concours d’ingénieur adjoint. 

« Admissibilité, du 24 au 29 avril ; 
« Admission (écrit), du 16 au a7 octobre ; 
« Admission (oral), le a1 novembre. ” 

  

  

a 

_Rectfeati au Bulletin officiel n° 1940, du 30 décembre 1949, 
page 1601. 

. = 

' Concours. pour Vemploi a’ inspeclour adjoint stagiaire de l’agricul- 
' ture, de Vhorticulture et de: la. défense des végétaux (session 

- Woctobre 1) : 

Candidats admis (ordre de “mérite) : : 

‘Au lieu de : 

cael, . -« 2° Au titre commun : MM. de Faramond Jean, Novel Pierre, 

Peyroutet Jacques, Coutan Robert, Marcé Régis, Leclerc Jacques et 
-Chrestian Paul » +;   Avis de concours. 

Un concours pour six emplois de contréleur adjoint du_ travail 
dont un ouvert au personnel féminin aura lieu a Rabat, Je lundi 
iy avril 1950. 

Sur ces six emplois, deux sont réservés aux candidats bénéficiaires 
du dahir du rr octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres 

_ #énéraux des administrations publiques.



Les candidats devront adresser lcur demande accompagnéc de 

toutes les pitces réglementatres exigées par l’arrélé directorial du 
5 juillet 1948 fixant les conditions de recrutcment (6. 0. n° 7866, 

au 30 juillet 1948), modifié ‘par Varrété du 21 seplembre 194g ‘(B. O 
n° 1937, du g décembre 1949), avant Je 17 mars 1950, date de cléjure 

de la liste d’inscription ouverte & la direction du travail et des ques-. 
tions sociales (division .du travail) 4 Rabat, ot seront donnés tous 

renseignements complémentaires. 

  

  

- Avis aux importateurs, 

  

A partir du 1% janvier 1950, les produits ci-aprés ont été ajoutés 
4 la liste qui a fait l’objet de lavis aux importateurs. publié au 
Bulletin officiel n° 1888, du 3: décembre 1948, page 1479, et relatif © 
aux importations ne donnant lieu A aucun réglement financier entre 
Ja France, la zone francaise du Maroc et les territoires de |’Union— 
francaise d’une part, et Vélranger @ autre part : 

Jute brut en fibres ; 

Coton brut en fibres ; 

Tabacs: manutfacturés ; 

Produits pharmaccutiques, entrant dans la catégorie des pro- 
duits antibiotiques, radio-actifs et antipaludiques, dans la limite des 
quantilés qui seront autorisées par Ic service central des pharmacies, 
en fonction des besoins, suivant la nature du produit ; 

Matitres premitres pour boissons rafraichissantes sans alcool ;~ 

Apparcils de T.8.9%., pieces et lampes de recharge ; 

Pneumatiques de dimensions spéciales, pour voilurcs -de 1ou- 

risme. 

  

  

Avis relatif au régime des investissements étrangers nouveaux 

dans la zone frangaise du Maroc. 

Les non-résidants qui auront placé des capitaux en zone fran- 
‘caise du Maroc, postérieurement au 31 aodt 1949, obtiendront 
désormais de 1’Office marocain des changes I’autorisation de trans- - 
férer A destination de Vélranger le produit de la liquidation ou de 
la réalisation des avoirs ainsi conslitués, lorsque les conditions sui- 
vanies se trouveront remplies : , 

1° Les capitaux sont investis par des personnes ‘physiques .ou 
pat des personnes morales qui ont leur résidence habituelle dans 
un pays dont la réglementation autorise le transfert vers la -zone 
franc, dans des conditions au moins aussi favorables, des capitaux 
francais (1) qui y sont investis ; 

2° L’inveslissement est effectué dans des condilions réguliéres 
au regard de la réglementalion des changes, en ce qui concerne, 
notamment, les autorisations qui doivent étre, dans certains cas, 
demandécs a 1’Office marocain des changes ;. 

3° L'investissement revét l'une des formes énumérdcs ci-aprés : 

a) Souscription 4 des valeurs mobiliéres frangaises (1) ou A des 
parts sociales francgaises, que cette souscription ait lieu au moment 
de la constitution de Ia société ou lors d’augmentations de capital 

ultérieures; 
b) Achat dans la zone franc de valeurs mobiliéres - trangaises y 

compris les obligations & court terme ct les bons 4 court terme ; 

ec) Achat de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds 
de commerce situés dans la zone franc, sous réserve que le vendeur 

ait la qualité de résidant ; 

a) Préts, stipulés en francs ou dans la devise en laquelle est 
assuré le financement de l'investissement, consentis A des personnes 

é   
(1) Dans lo présent avis il convient dentendre : 

Par « capitaux francais », les capitaux appartenant A des personnos physiques 
ou morales ayant la qualité de résidants em zonc frane ; 3 

Par « valeurs mobilidres francaisea » et par « parts sociales trancaises », leg 
valeurs mobiligres émisew par des socistes installées en zone franc ot les parts aociales 
de telles société, 
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‘céder, sans en référer A Office marocain des changes, 
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physiques ou morales ayant la qualité de résidant, sous réserve que 
leur taux d’intérét ne soit pas supéricur au taux normalement pra- 
tiqué sar le marché marocain ; 

4° Le financement de l’opération d’investissement est assuré au 
moyen : , . 

Soit d’une cession de devises 4 l’Office marocain des changes ou 
sur le marché libre, selon le cas, étant entendu que la devise cédée 
ast soit le dollar U.S.A. ou Je franc suisse libre, soit la devise du 
pays de résidence de la personne qui effeclue l'investissement ; 

Soit de sommes en francs provenant. d’un compte ouvert chez 
un intermédiaire, dont les disponibilités revétent le caractére trans- 
férable, étant entendu que le comple débité est soit un compte 
« francs libres », soit un compte de la nationalité du pays de rési- 
dence de la personne qui effectue l'investissement ; 

5° L’opération d’investissement, ainsi que tout acte ultéricur 
tendant & modifier la consistance de cet investissement, est enregis- 
trée chez un intcrmédiaire agréé ct portée par ce dernicr a la con- 
naissance de 1’Office marocain des changes. 

Les intermédiaires agréés peuvent présenter 4 Vexamen de 
VOffice marocain des changes des demandes de transfert sc réfé- 

tant & la présente circulaire. Ces demandes doivent @tre accompa- 
gnées de toules. justifications pormettant d’établir a ‘elles Fépendent 
aux conditions énuméreées ci-dessus, 

En tout état de cause, les transferts ne seront autorisés que 
dans la devise cédée au moment de la constilution de Vinvestisse- 
ment,.ou par crédiL & un compte en francs. transférable de méme- 
calégorie que le compte débité initialement, 

Par dérogation aux prohibitions de la réglementation des chan- 
ges, les non-résidanls, qui auront acquis des valeurs mobiliéres dans , . 
les condilions prévues par les paragraphcs 3°, a) et b), ci-dessus et 
qui désireront rapatrier: les capitaux ainsi investis, pourront pro- 

4 la vente 
eo bourse de ces valeurs, élant entendu que le transfert lui-méme 
devra’ faire objet d’une demande d’autorisation. 

Rabat, le 2 décembre 1949, 

Le directeur 

de VOffice marocain des changes, 

H. Bonneau. 

  

Avis relatif aux relations financiéres entre la zone frangatse du Maroc 

et le Liban (abrogation de 1a circulaire n° 109/0.M.C.). 

Les dispositions suivantes sont applicables aux relations finan- 
ciéres avec le Liban. Elles se subsliluent A la circulaire n° 109/0.M.C. 
du 5 juillet 949. 

TITRE PREMIER. 

Dispositions GENBRALES, 

1°- Les mouvements de fonds a destination -wa- én provenance du 
Liban’ doivent élre effectués par lontremise de banques intermé- 
diaires agrédées ; 

2° Les mouvements ‘de fonds Q destination du Liban sont subor- 
donnés 4 unc autorisation de l’Office marecain des changes. Ces ayto- , 
risalions sont délivrées dans les conditions définies au tilre II ci- 
dessous ; 

3° La livre libanaise n’élant plus traitée & Paris, les mouvernents 
de fonds dans les deux sens s’effectuent en francs, par le jeu des 
comiples libanais en francs fonclionnant dans les conditions prévues 
ci-aprés au titre TIT ; 

4° Les régles en vigueur concernant limportation ot Vexporta- 
tion de moyens de palement par voyageur circulant entre la zone 
francaise du Maroc et |’étranger sont applicables aux voyageurs a 
destination ou en provenance du Liban ; 

5° Les intermédiaires agréés sont autorisés & reprendre et a 
délivrer des billets libanais dans Ices conditions prévues au paragra- 
phe 3-de la circulaire aux intetmédiaires n° 161/0.M.C.



N° 1942 du 13 janvier 1950. 

TITRE II, ~ 

OPERATIONS AUTORISEES. 

L'Office’ marocain des changes peut délivrer des autorisations de 
mouvements de fonds A destination du Liban pour les opérations 
des catégories ci-aprés : 

x Réglements commoerciaux, c’est-d-dire réglements d’importa- 
tions de marchandises ct frais accessoires y afférents ; + 

2° Transfert de secours, 4 concurrence d’un maximum mensucl 

de 40,000 francs métropolitains par expéditeur et par deslinataire. 
Le donneur d’ordre du transfert doit remetire a l’intermédiaire 
agrié : 

a) Un ‘cortific al de Ja résidence du destinataire et unc attesta- 
tion des autorités locales relative 4 son besoin de secours (soit par 
suite d’absence permanente de capitaux et de revenus, soit en raison 

. de circonstances exceplionnelles). Ces preuves peuvent étre réunics 
en un seul document. Ce document doit étre légalisé par le consul 
de France de la résidence du destinataire ; 

b) Une: déclaration affirmant qu’il n’a procédé durant le mois 
& aucun transfert, par le-canal d’un autre intermédiairce ; 

c). Une déclaration affirmant qu’il ne posséde au Liban aucune 
ressource lui permettaut d’assurer sur place le versement du secours ; 

8° Transfert de frais de séjour, 4 concurrence d’un maximum 
mensuel de 70.000 francs métropolitains pour le chef de famille et 
de 25,000 francs métrepolilains par personne a sa charge ou ]’accom- 
pagnant ; 

4° Transterl par les personnes considérées comme lihanaises de 
Tevenus de biens de toute nalure leur appartenant en zone francaise 
du Maroc (loyers, dividendes, intéréts, bénéfices d ‘exploitation, etc.) ; 

oe Réglement de dettes venues 4 échéance ; 

* Transfert de primes d’assurances et de frais de 
dition que les donncurs d’ordre justifient quils ne 
au Liban de ressources leur permettant d’opérer sur 
ment des frais en question ; 

justice, 4 con- 
possédent pas 
place le régle- 

7° Transfert de frais de scolarilé, sous les conditions ci-aprés 

a) Ces frais doivent avoir été encourus pour les descendants 
directs au premicr degré du donneur d’ordre, & moins que les 
demandeurs ne puissonl justifier par un certificat des antorités 

locales libanaises, légalisé par le consul de France 

Que Venfant bénéliciaire est orphelin de pare ; 
Qwil est & la charge exclusive de la personne (grand-pére, oncle, 

frére) qui sollicite le transfert ; 

b) Ces frais doivent étre compatibles avec la situation person- 
nelle du donneur d’ordre ; 

e) Le donncur d’ordre doit remettre 4 l’inlermédiaire agrdé ; 

Un état de frais établi par Ie directeur de l’établissement d’en- 
scignement, 4 destinalion duquel le transfert est demandé ct visé 
par les autoriiés locales libanaises. La signature de ces autorités 
devra étre elle-méme Jégalisée par Je consul de France du lieu ot 
Vécole est établiec ; : 

Une déclaration certifiant quil ne posséde pas ‘de ressources au 
Liban lui permetlant d’opérer sur place le réglement des frais en 
question ; ; . we 

8° Transfers relatifs 4 la Souscription d’abonnements A des jour- 
naux libanais ; 

9° Transfert définilif au Liban des avoirs possédés en zone fran- 
caise du Maroc par les personnes ayant quilté ledit territoire depuis 
le 7 janvier 1945 ct ayant établi leur résidence définitive au Liban: 
En pareil cas, les iniéressés sont lenus de produire 4 Vappui de leur 
demande ; 

a) Un certificat délivré par les autorités libanaises, attestant que 
le demandeur a fixé sa résidence définitive au Liban. Ce certificat 
devra tre légalisé par le consul de France du territoire de ladite 
résidence ; 

b) Une déclaration détaillée des avoirs a transférer, établie et’ 
signée par le propriétairc de ces avoirs. Cette déclaration indiqucra 
que ledit propriétaire, a transféré définitivement sa résidence au 

- Liban et gue les avoirs sont bien sa propriété ; 

ce) Tous documents susceptibles d’établir que les capitaux dont 
le transfcrt est demandé sont bien la propriété du demandeur. 
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7) 

ft est précisé que les avoirs visés ne pourront faire Vobjet que 
Mune demande unique, c’est-a-dirc que Je Libanais devra indiquer 
sur >a demande la liste des biens qu’il entend transférer. Les biens 
non compris dans cette lisle ne pourront faire l'objet d’aucune 
demande ullérienre. Les -biens compris dans cette liste pourront, 
avec Vautorisation de VOffice marocain des changes, faire Vobjet, 

aux choix du demandeur, soit d’un transfert unique, soit de trans- 
feris échelonnés sur une période de deux ans. 

Remarque. — Dans le cadre des dispositions du paragraphe g ci- 
dessus, les avoirs provenant de successions ouvertes en zone francaise 

du Maroc au prolit de personnes libanaises, peuvent faire l'objet 
d’autorisations de transferts selon les distinctions ci-aprés : 

1 Les Libanais qui sont appelés 4 la succession résidaicnt en 
zone francaise du Maroc et ont quitlé cette zone depuis le 7 janvier 
1949 pour établir leur résidence définilive au Liban, Ce premier’ cas 

doit faire Vobjet de Ja sous-distinction suivante : o 

a Ve décés du de cujus est intervenu avant que les héritiers aient 
souscrit Ja déclaration de leurs avoirs 4@ transférer, visés ci-dessus au 

paragraphe 9g, alinéa 6), de telle sorie qu‘ils ont pu faire état de 
cette succession dans ladite déclaration ; dans ce cas, les avoirs pro- 

venant de la succession sttivent Ic sort de l’ensemble du patrimoine 
détailt® sur ladite déclaration 5- Sor 

b> Le décés du de cujus est intervenu aprés’ que la déclaration 
des aveirs 4 transiérer visée ci-dessus au paragraphe 9, alinéa b), 
a ete suuscrile ; dans ce cas, les héritiers ou Iégataires libanais sont 
admis \ présenler une nouvelle déclaration faisant état des avoirs qui 
Jeur adviennent par succession ; 

2° Les héritiers ou légataires libanais se trouvent dans un cas 
watre que ccuy visés' 4 Valinda 1° qui précéde 

Soit quils n‘aicnt pas été résidants en zone francaise du Maroc ; 

Soit que les avoirs provenant de la succession n’aient pas élé 
compris dans la déclaralion des avoirs & tranférer, bien que le décés 
dude cujus soit mlervenu avant que celte déclaration ait été sous- 
crite. . 

  

Dans tous les cas, le transfert ne peut étre autorisé que s’il 
sagil d’asoirs recueillis pac le conjoint survivant ou par les enfants 
Inineurs du de cujus et sous réserve que la totalité de la succession: 
soit Jiquidee et son transfert demandé. 

TITRE I. 

TRNUE DES COMPTES LIBANAIS. 

Les comptes libanais en francs sont les comptes ouverts au nom 
de personnes considérées conume lhanaises, c’est-d-dire de personnes 

physiques résidant au Liban et des ¢tablissements dans ce pays de 
personnes morales. 

Les intermédiaires doivent se conformer, en ce qui concerne Ia 
lenue des complies libanais, aux dispositions dc la circulaire 
n°? 4404,0.M.C. du 24- juin 1946, et aux dispositions particuliéres 
suivantes 

A. — Ouverture : 

L'ouverture de comples libanais est soumise 4: Vautorisation 
préalable de VOffice marocain des changes. 

BR. — Opérations au débit : 

1° Tout compte libanais peut étre débité librement par le crédit 
dun compte libanais. Dans ce cas, Vintermédiaire qui tient Je 
comple 4 débiter est tenu de remettre a Vintermédiaire qui tient 
je compte 4 créditer un avis indiquant que le compte dédité est un 
compte libanais. Cet avis vault autorisation, pour l’intermédiaire 
qui fient Ie compte A erédiler, de passer le crédit A un compte 
Jibanais ; 

2° Tout virernent d’un compte libanais 2 un comple étranger 
en francs, v compris A un compte syrien, cst interdit, sauf autori- 
sation spéciale de VOffice marocain des changes ; 

3° Pour le surplus, tout paiement par le débit d’un compte 
libanais ne nécessite aucune autorisation préalable. 

CG. — Opéralions au erédit : 

1? Un compte libanais peut étre erédité sans autorisation de 
TVOfice marocain des changes ; 

a) Des sommes provenant d’un autre compte lbanais, 
conditions exposées au paragraphe B ci-dessus ; 

dans les



- préalablement agréées par 1’Office marocain des’ changes. Sont,-d’ores . 
et déja, agréées les monnaics étrangarcs admises aux négociations. . 

. sur Je marché libre de Parig.-Ces cessions doivent avoir li ar. vire- . ] Rea ® Jeb par ‘phes ct téléphones et des entreprises publiques de. transport ; 

by Tic sommes provenant. ‘dela cession de devises - “Gheangéres 

ments. de comples el non par remise de. billels de banque ; 

‘¢) De sommes prévenant.de- comptes étrangers en francs qui, 
_ aux-termes de la réglemontation des chahges, peuvent. éire alimentés |.-- 

-, par cessions dey 1 nonnaivs -élrangéres indiquées a Valinga - b) préce- 
dent j : Sean : - 

4° Un compte libanais peut étre crédilé de tous versemments aflé-- 
rents 4 des réglements: préalablement autorisés par 1Office. miarocain’ 
des changes, soit 4 titre particulier, soit. a titre général. . 

| Rabat, le 4 décembre 1909. 

a Le directeur - . 
de VOffice marocain des changes, 

H. Bonneau. © 

  

Avis relatif aux relations ‘financiares avec la Syrie - : 
(abrogation de ta ciroulaize n° 104/0.M.C.).. 

Le présent avis a pour objet de définir “les conditions dans 
lesquelles ‘peuvent étre offectués les reglements entre la zone fran. 

“gaise du-Maroc ct la Syrie: 

Tl se substitue Ada circulaire n° 104/0. M. LC. du 5 ule. bo, 
_qui est abrogée. 

TTIRE PREMIER. 

_Disposrrioks GENERALES, 

re Les rdglements ° a destination ou en provenance. de a ‘Syrie . 
s‘effectuent selon Jes régles applicables aux relations financivres, ‘avec |: 

“les “pays. étrangers. 

3 

 indemnités) ; 

‘De méme, 

  fone francaise du Maroc’ ct /’étranger sont applicables aux ‘voyageur 
4 destination ou cn provenance de Ja Syric ; 2 

2° Les mouvements de fonds A destination de la Syiie ne peu-. 
‘vent étre effectués qu’avéc l'autorisation de V’Office marocain des 
changes et. dans les conditions définies ci-aprés au titre IT; 

. 3° La livre syrientie_ “n'élant, plus traitée 4 Paris, les transfert - 
i destination ou cn provenance. de la Syrie s‘effectuent en francs-. 

_ par le jeu ‘de comptes syrions en francs, fonctionnant dans les. condi: {: 
lions prévues ci-aprés- au titre ITI ; 

4° Les dispositions du paragraphe 3 de la circulaice “aux “intermé- 
_ diairés n°? 61/0-MC., sont applicables, aux billets’ de banque: en 

livres. syn iennes. . 

ae “TRE 1 
7  OpéRATIONS AUTORISEES, 

L’Otfice marocain des changes pout -délivrer ‘des autorisations def 
transfert 4 destination de la Syrie pour: les paiements présentant Je’ 
caractére de paiements normaux cl courants. 

_ Sont considérés notamment comme paiements normaux et cou- 

rants les paiements correspondant aux opérations sudivantes 

‘en transit ; 

a” Services. commerciaux Jel autres 

Frais de transport relatifs & lous genres 

viak terresire ‘ou acrien ; 

, Autres frais connexes aux mouverments de marchandises ; 

Frais, d ‘entreposage, de dédouanement, 

Commissions, courlages, frais de représentation, ete. ; ay 

“Frais de transformation, d’usinage, de réparation, etc 

Salaires, honoraires, ete. 3 “ , 

3° Opérations assimilécs aux transactions, commerciales 

Assurances diverses et: réassurances . (primes, pensions 

de trafic maritime, flu- 

ete. 3 

   

, Tentes, 

- Frais ‘d’entretien et de suhsistance ; 

Frais de voyage, de séjour, de scolarilé, a hospitalisation ; ; 

SETS - OFFICIEL 

| de gestion du sitge central ; 

les régles on vigueur conc ernant 1 importation : ‘et a 
lexportation de moyens de paiement par voyageurs circulant entre la. |- 

  

dun 

‘compte A débitor est. tenu de remettre a Pintermédiaire qui.tient - — 
‘Ye compte & eréditer un ‘avis Indiquant que le compte débilé ast - 
“ul comple syricn, 

qui tient le compte a- créditer, de passer le crédit & un compte syrien ; 

   

)-VOffiee marocain des changes - 

mw Fournitures de marchandises, x Vexclusion « des marchandises . 

"| des ‘changes,   

~ ‘1942 du 13 janvier 1950. 

" Dépenses el recettes de services publics impos, aniendes),; 1. 

Entretief#®des posites ‘diplomatiques. et consulaires, ' fete. 5 

“kéglements. périodiques: des administrations des postes, . télégra- 

Redevances, cotisalious, abonnements el autres frais semblables 5 

Droits et redevances de: brevels, licences, marques de fabrique, 
4 droits d'auteur, droits exportation, de films, etc.. 

’ Bénéfices d’exploitalion ; 

Héncthecs de succursales 

  

ot participations “de. collesci: aux. frais 

- Necettes d ‘exploitation. de lignes’ maritimes et aériennes 5° - 

5° Raglements .d’ intéréts, “Tevérius, dividendes, amortissements 
contr actuels ; 

6* Tout autre- paiement ‘que | ies deux gouvernements, ‘ou des 
| autorilés compétentes désignées par eux a cette | fin, conviendraient 
at ‘inclure dans la liste ci-dessus, ~ . 

Bien entendu, Jes justifications hapituelles devront étre- présen- 
iées A VOftfice marocain des changes’ 4 lappui. de chaque dethande 
Vaulocisation dé transfert, ¢ VOlfice. marocain des ‘changes se réserve 

- toute diberté Pappréciation.- 

“TITRE Ill. 

Cores. “STRANGERS: SYRIENS. 

“Les comptes ‘étrangers ‘syriens sont les. comptes ouverts au” nom, 
de ‘personnes considérées comune syrienncs, c’esl-a- dire de personnes 

physiques résidant habituellement en- Syric el des Glablissements . 
-daus ce pays. de personnes ‘tmerales. ste . 

  

‘Lies intermédiaizes doivent se- conformer, ence qui. concerne la” 
“[{tenue des comptes syriens, aux régies. ‘générales- de la circulaire aux 

inlermédiaires n° 4424/0.M.C.- du - 24 juin 1946, titre: HL, A, 2°, et 
aux régles partic uliéres - suivariles 

A, — Ouverlure a 

_ Test rappelé que. Vouverture ‘de ‘coinples syriens “est - soumise 
a Vaulocisation prédlable_ de- VOftiee- marocain des. changes. , 

B. ~ Opérations aw débit-: 

1° Tout compte syrien | ‘peut atre AGILE librement par Je crdelit ¢ 
compte syrien. Dans ce cad, -l'iniermédiaire qui. lient - Ic. 

Cet avis vaut-autorisation, pour lintermédiaire 

»-Tout virement d’un- ‘compte ‘syrien A un comple étranger en 
“francs autre qu’ury comple syrien.est inlerdit, sauf antorisation. »Spe- 
‘ciale de Office marocain: des, changes. 

Tout virement d’un: “compte” syrien Aun compte’ ihanais’ est. 

‘jiterdit, sauf autorisation spéciale de 1 ‘Office. marocain des changes ; 

3° Pour Ie surplus, tout paiement: par. le. débit a’ un compte: 
- syrien ne’ nécessite aucune: autorisation préalable. 

Chie Opérations : au erédil, : 

eon “compte syrief petit tre crédité sans autorisation de 

.a) Des sommes provenant dun autre somple-sytfin, dans les 

conditions exposées au paragraphe B cikdéssus ; . 

b) Des sommes provenant, ‘dela cession de devises éirangores 
ptéalablement agrééés par FOffice marocain des changes. Sont, d'or.    

{el déja, agréées les: monnaies étrangéres admises. aux négocidtions sur 
“1 le.marché libre de Paris: 

. merits de, cornptes . et non par. remise de billets de banque ; ; 

  

‘Les: cessions doivent avoir. liu par ‘Mire- 

~¢) Des sommes ‘provenant de comptes. étrangers en francs qui, 

“aux termes de Ia réglementation -es-changes, peuvent étre alimentés 
| par Gessions, des. monnaies.-étrangéres indiquécs A l’alinéa-b) pré- 
‘éddent ; oO . . 

"4° Un compte syrien - peut tre crédité de tous vorsemonts affé- 
‘penis a des réglements préalablement autorisés pat VOffice marocain 

‘soit A titre particulier, soit A titre général. 

Rabat, le 5 “décembre 1949. 

   

no ‘Le directeur 
de. LOffice marocain des changes, 

_H. Bonnrav,.’ 
  

RABAT, _ - IMPRIMERIE- OFFICIELLE.


