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Arrété viziviel du 26 juin 1950 (40 ramadan 1369) modifiant l’arrété 

viziriel du 15 avril 1920 (28 rejeb 1838) déterminant l'objet et 

l'organisation du service téléphonique, afns] que les conditions, 

tarifs, contributions ou redevances d'’abonnement. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) relatif au 
mouopole de VEtat en matitre de télégraphie et de téléphonie avec, 
fil ou saris fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1ga0 (a5 rejcb 1338) déterminant 
Vobjet et Vorganisation du service téléphonique, ainsi que les con- « 
ditions, tarifs, contributions ou redevances @’abonnement, tel qu ‘il 
a été complété et modifié par les arrétés viziriels* subséquents, eh a 
notamment, par l'arrété viziriel du 15 février 1949 (16 rebia II 1368) ; 

Sur Ja proposition du direcleur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des l¢léphones, et aprés avis..du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 16, paragraphe 1°, littéra a) 
ct b), 18, 19, littéra a), b), c) et d), 20, 21 28, littéra °d), 35, lit- 
léra e), de Varrété viziricl susvisé du 15 avril 1920 (25 rejeb 1388), 
sont remplacés par les dispositions suivantes : 

‘« Article 16, 

« @) Réseaux 1éléphoniques a service permancnt 
« par Mois » 3 

! foo francs 

« b) Aulres réseaux : 300 francs par mois. » wow
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« Article 18. — La taxe des coftiversalions locales est fixée a 

ro francs ‘par unilté de trois minutes. » 

« Article 19. — ......eee eee gen eeee beeen anette teen eens 

« La taxe applicable 4 ces conyersations est calculéc de ‘la fagon 
suivante + 

«1° Entre réseaux distants au maximum de roo kilometres, 
M@aprés les distances calculées A vol d’oiseau : 

« Jusqu’a 85 kilométres .............. 20 francs } 
« Jusqu’d 65 kilométres .............. » — 

« Jusqu’& 100 kilométres jo — 

« 2° Au dela dt 100 kilométres d’aprés Jes distances, calculées 4 
vol d’oiseau, séparant les centres de taxation suivant Péchelonne- 

ment ci-aprés 

« a) Entre 100 et 300 kilomatres : 40 francs pour les 100 pre- 
miers kilometres et 10 francs par 50 kilométres ou fraction de 

« 50 kilométres en excédent ; 

« b) Au-dessus de 300 kilométres : 80 frances pour les premiers 
« 300 kilomélres et 10 franes par 1oo kilométres ou* fraction de 
« too kilometres en excédent avec Maximum de rao francs. » 

« Article 20. — Les communications locales, interurhbaines et inter- 

« nationales demandées 4 partir des cabines téléphoniques publiques, 
aero Bont soumiges A une surtaxe fixée a 5 francs par unité de conver- 

« sation, » . 

« Article 21, — La taxe-des avis d’appel et des préavis téléphoni- 
« ques est de: . 

« 25 francs, lorsque lunité de conversation n’excéde pas 5o francs; 
« 80 francs, lorsque Vunilé de conversation n’excéde pas Go francs; 
« $5 francs, lorsque i’unité de conversation est supérieure a 

vo francs, 

© Arlicle 28. ccc ccc cee te ener teat gee tanie 

« b) Taxe de raccordement, une fois payée, de 1o.c00 francs dans | 

les réseaux desservis par batterie centrale et de 8.ooo francs dans 
les réseaux desservis par batterie locale. » 

« Article 385, — 

« €) Taxe de raccordement : 

Tout transfert effeclué v un réseau desservi par un commnula- 
tour a hatterie locale dans iin réscau desservi par balterie centrale, 
donne lieu au paiement d’une taxe complémentaire de a.o00 francs. 
Dans Ies autres cas Je raccordement des postes transférés est effec- 

« \ué gratuitement, » 

Arr, 2. — Le directeur des finances ct le direcleur de 1’Office 

des postes, des télégraphes ct des téléphones sont chargés, chagun 
en ce qui le concerne, de Vapplicalion du présent arrété, dont les 
disposilions entreronl en vigueur 4 complter du 4" juillet rgbo. 

Fait d Rabat, le 10 ramadan 1869 (26 juin 1950). 

MowaMep ex Moxni. 

Vu. pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 26 juin 1950. 

Le Commissaire résident général, 
Sy vay so 
“AT Tum. 

Subdélégation en matiare de légalisation de signatuves. 

Par. décision du secrélaire général du Protectorat du 1 juin 1950, 
subdélégation particuliére des pouvoirs et attributions du secrélaire 

général du Proteclorat est donnée aux chefs de régions, aux secré- 
taires généraux de régions ainsi qu’d leurs intérimaires, pour léga- 
liser les signatures des fonctionnaires marocains et des agents de 
Vautorité §dministrative, 
notoriété établis dans les conditions prévues par le dahir du ar juil- 

“let 1986 qui doivent é@tre produits hors du territoire de l'Empire 
chérifien, 

chargés d’établir ou de viser les actes de   

OFFICIEL 871 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 17 juin 1950 fixant les 

nonyeanx tarifs des chemins de fer sur les réseaux du chemin de 

fer du Maroc. 

“LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahie du 25 février rg47 sur la réglemenialion et Je con- 
Iéle dos prix et les dahirs qui ont modifié ou complélé ; 

Vu Varralé résidentiel du 25 février 1941 pris pour application 
du dahit précité ef les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du a9 novembre 
7y48 fixant les larifs des chemins de fer sur les réseaux de chemins 
de fer du Maroc ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Voyageurs. — A parlir du 1g juin 1950, la 
compagnic des chemins de fer du Maroc, la compagnie des chemins 
de fer du Maroc orieutal et la compagnie du Tanger-Fés sont autori- 
sées A appliquer 1¢8 tarifs kilomélriques suivants pour le transport 
des voyageurs : 

‘ 1° classe ..... ‘See e eee eeenes eee eee e nw eee 3 fr. 95 

2® clusse ..... 0.08. beeen eee ee eaeae eee. a fr. 95 . 

B® classe 0... 0. eee ee ence eee eeeee 2 fr. 15 

4° classe ..... rn pect vate epee tbe eens 1 fr, 30 

Dans ces tarifs sont inclus Jes impéts percus par 1’Etat. 

4 
ART. 2. =) Bayages. — A la méme date, 

ment des bagages est fixé i 55 frances ; le 

fixé & 35 francs par tonne et par kilométre. 

le droil d’enregistre- 

tarif des excédents sera 

Anr. 3. — A la méme date, Ie droit fixe prévu aux conditions 
générales dapplicution des tavifs G. V. ot P.V. pour les expéditions 
par Wagon complel, esl pork de tro 4 t4o francs par tonne et pour 
les expeditions de détail, de 220 francs & 280 francs par tonne. 

Arr. 4, — A la in¢me date, les prix appliqués aux transporis 
en grande vilesse sur C.PLM., G.M.O. ef T.F. sont fixés suivant les 
lrois bar@mes prévus aux tarifs géndéraux par wagon complel. 

Par tonne ct par kilometre ; 

6 fr. So; 

g fr. 10; 

12 fr. go. 

Awr 5, — A la méme dale, il est subslitué aux barémes-actuels 
appliqués sur CJFLM, 
par wagon complct, 

el ‘VF. pour les lransporls en petite vilesse, 

les barémes suivants : 

  

\ 
BAREWES 1 1 2 | 3 4 5 6 

  

Prix par bonne col par kilo- 
IMO C re cae tenn eter nereeewen 5 francs|4 fr. 50 3 fr. 80/8 fr, 3012 fr. 70 2 fr. 50 

Arr. 6. — Pour les expéditions de détail en G:V. dont le poids 
exctde So kilos, les laux actuels sont remplacés par les suivants, 
applicables 4 Vensemble des réscaux C.T.M. et TUF. : 

Per tonne et par kilométre 

Me catégorie + 5 francs ; 

a® catégorie : g fr. 50 5. 
e 3° calégorie : 13 fr. 5o, 

Arr. 7. — A Ja méme dato, les prix de transport applicables aux 
volis Vun poids égal ou inférieur a 5o kilos, sont majorés dans les 
memes condilions, 

Ant. &. =m L’arrété susvisé du ag novembre 31948 “est abrogé. 

le 17 juin 1950. 
BaRAbDUuc. 

Rabat,
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Arrfté du secrétaire général du Protectorat du .21 juin 1960 

fixant le prix maximum du sucre de vente - réglementée. : 

  

Lu setrérarre GENERAL DU PROTRCTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, — 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix; et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 févricr 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1942 inslituant une caisse de compen- . 
sation, ct.les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété interdircetorial du 15 janvier 1946 concernant l’im- 
portation en zone francaise du Maroc de certaines marchandises, 
et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; : 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 31 décem- 
‘ bre 1948 fixant le prix maximum du sucre soumis a répartition, 

_ et les arrétés qui Vont modifié ou complété, 

ARRMTE : 

ABTIGLE PREMIER, —,A_coyapter du 23 jut 1950, le prix maxi- 
mum du sucre-de vente ‘yégleméntée est fixé ainsi qu'il suit, mar- 
chandise livrée au magasin des grossistes, Casablanca, ou sur wagpn 
départ -: 

    

  

        
Cos prix résultent d’une péréquation entre les prix de revient 

des sucres, bruts ou raffinés, transformés au Maroc et ceux des sucres 
importés raffinés et revendus en 1’état. La différence. entre le prix 
de revient de chaque importation de sucrc, brut ou raffiné, et le 
prix qui serl de base 4 la péréquation fait objet d’un compte, cré- 
diteur ou débiteur suivant le cas, entre l’importateur et la caisse 
de compensation, Se, , 

Ant. 2. — Les stocks, au 29 juin 1950, de sucre de vente régle- 
mentéc, détenus par lcs itaportateurs ct par les fabricants de sucre 
(Compagnie sucriére ct. Omnium industriel du Moghrecb), seront 
déclarés le 22 juin 1950. 

" Les déclarations souscrites par les importateurs scront adressées 
-simultanément A la région (section économique) et A la direction 
de l’agriculture,. du commerce et des foréts (bureau de ‘]’alimenta- 
tion). Elles préciscront -]’adresse exacte des différents magasins ot 

la marchandise déclarée est entreposéec. 

Les fabricants de sucre déclareront, dans les memes conditions 
que les importateurs, les quantités de sucre prétes 4 étre livrées aux 
erossistes. Is déclareront, en outre, la méme date,.mais unique- 

ment & la direction de Vagriculture, du commerce et des’ foréts 
_. (bureau de Valimentalion) leurs stocks de sucre non encore trans- 
_formé et en.cours de transformation. 

? 

. PRIX _— 
PRESENTATION GONDETLONNEMENT 

au quintal 

Franca . - . 

‘Pains de 2 kilos fabri- Habillés sous papier; en|_ 
qués par : sacs ou caisses carton, 

‘Centrifugation’ ......... 9.865 emballages perdus, ’ 
Bgouttage ........-...-- "9.970 , 

‘|. Goncassés de pains nus ct 
pains de 4 kilos nus .. 9.605 En sacs ou caisses car-|* 

ton, emballages‘ perdus. 

Pains de 1 kg. 500 (prix 
de- base) ........eeeee 9.885 . Habillés sous papier, en 

.. sacs ou caisses carton, 
emballages perdus. 

Coupes... ce ee cece eens g.700 En -boites carton de 1 kilo 

mises en. fardeaux de 
5 kilos sous papier. 

. Granulés eee eeeeene -g.200 | En sacs perdus. 

qui ont modifié ou compleété,   

N° 1966 du 30 juin. 1950. 

Ant, 3, — Les importateurs recevront de la caisse de compensa- 
tion une ristourne de 1.000 francs par quintal de sucre-de vente 
réglementéc, autre’ que granulé, effectivement détenu par eux A la 
date du 22 juin ig5o. 

_ Les fabricants de sucre scront crédités de la méme somme potrr 
le sucre en stock prét 4 @tre Jivré et d’une somme proportionnelle 
pour le suere non encore transformé ou en cours de transformation. 

Arr, 4. — Les importateurs ct les fabricants de sucre adressc- 
ront, au plus tard le 26 juin 1950, & la direction de l’agriculiure, 
du commerce ct ‘tes foréts (bureau de l’alimentation), un état, signé 
cL certifié sinctre, détaillant les quantités de sucre de vente régle- 
mentée vendues par éux du g au 22 juin inclus‘; ces états mention- 

_neronl la date et la composition de chaque vente, ainsi que Ie nom 
ct Vadresse de Vacheteur, 

Aur. 5. — Les importateurs recevrout de la caisse de compen- 
sation une ristourne de 1.000 francs par quintal de sucre de. vente 
réglementée,. autre que granulé, cffeclivement.vendu -par eux aux 
grossistes du g au 22 Juin 1950 inclus. 

Les fabricants de sucre seront crédités de la niéme somme. 

En contrepartie, les importateurs cl les fabricants de sucre 
devront reverser 4 chacun de leur client grossiste 1.000 francs par 
quintal de sucre de vente réglementée, autre que granule, effective- 

ment vendu du g au:.22 juin’ r9fd inclus, : 

- Anr. 6. — Les grossistes. seront tenus, A leur tour, de reverser 
4 leurs clienls, demi-grossistes. et détaillinis, 1.000 francs par quintal 

de sucre de vente. réglementée, autre que granule, vendu a ces © 
clients du 76 au 22 juin ‘1950 inclus. - 

Les demi-grossistes ‘reverscront.aux détaillants 1.000 francs par 
quintal de sucre de vente réglementée, autre que granulé, vendu. par | 

  

}.cux A ces délaillants du’ zg au 22 juin, 1g50 inclus. 

Arr: 7..— La matge maximum des impor tatours de sucre > raffing 
‘de vente, réglementée est fixée A 375 francs par quintal. net, quelles - 
que soient Ja nature ct la provenance de ld marchandise, ainsi que 
le bureau de douane. par lequcl. elle est importée. — - 

““. Celle marge comprend Je bénélice’ de Vimportateur ot couvre - 
forfaitaireoment lous les frais et risques incombant d cet importateur . 
entre la sortie de la marchandise du bureau de douane et sa-livrai-: 
son. magasin grossiste ou sa remise th gare (du chemin de fer .ou 

| du B.C.T,), lorsque ce magasin ou cette gare sont situés dans la- 
méme localité que le bureau de douane d’enirée au Maroc: 

‘A titre ‘lransitoire, pour le sucre mis a la consommation anté- 
ricurcment 4 la date d’entrée en vigucur du présent arrété, les 
importaleurs bénéficieront, 4 partir du troisiéme mois de stockago, 
dane prime-calculée au ‘taux mensuet de 0,75 %. Cette prime cessera 
d’élre payée sur le sucre en stock aprés . le 31x addt 1950. 

Anr. 8.— Les prix de revenle par les grossistcs, les demi-gros- 
sistes et les détaillants sont Jibrement débatlus entre les iniéregsés. 

Ant. g — Le directour de lagriculture, du commerce ‘et. des - 
foréts et le directeur de la caisse de compensation sont chargés, 
chactin en ce qui le concerne,- de 1’ application du présent arrété. 

Anr, 10. — Sont abrogés ‘Varrété susvisé du 3x décembre 1948 
fixant le prix maximum du sucre soumis 4 répartition ct Jes” arrélés 

Rabat, le 91 juin 1950. 

’ BaRApuc. . 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 26 juin 1950 modifiant 

- Varrété du 28 avril 1950 fixant le prix maximum des huiles comes- 

tlbles raffinées autres que celle d’olive pure. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 février. 1941 sur: la réglementalion ct Te 

-conlréle des prix, et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 .févricr 1941 pris pour lL'applica- 
‘tion du dahir susvisé, ct les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

a eens a



  

N° 1966 du 30 juin 1950. 
  

. Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 28 avril rgio 
fixant Ie prix maximum des huiles comestibles raffinées autres que . 
celle d’olive pure, 

ARRETE ; 

. ARTICLE Unique. — Le lroisiéme alinéa de larticle premier de 
Varrété susvisé du 28 avril 1950 cst abrogé et remplacé par le 

. suivant : 

« Article premier, — 

« Les huiles présentées en bouteilles cachetées, munies d’unc 
Aliquelle mentionnant Je nom et Vadresse du conditionneur, ainsi 
que la contenance effective et garantie, seront vendues au détail, 
verre A échanger, au prix maximum obtenu en multipliant le 

volume, exprimé em litre, de Vhuile réellement contenue dans la 
bouteille, par a20. Ce taux de 220 comprend, outre la valeur de 
Yhuile, comptée 4 a10 francs le litre, les frais de conditionnement, 

chiffrés forfaitairement A 10 francs par litre ; i] pourra étre. majoré, 
s'il y a lieu, des frais d’approche prévus au deuxitme alinéa « du 
présent article. » 

R
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Rabat, le 26 juin 1950. 

-BARADUC. 

spt eaip ah et ce 

Arraté du secrétaire général) du Protectorat du 26 Juin 1980 modi- 

fiant V’arrété du 30 mars 1949 fixant le prix des produits pharma- 

ceutiques. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, — 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementalion ct le 
contréle des prix, et les dahirs qui ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplica- 

tion du dahir susvisé, et les arréiés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire. général du Protectorat du 20 novem- 

bre 1946 pris pour l'application du régime des taux et marges limites 
de marque brute ; , 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 31 décem- 
_ bre 1947 rendant la liberté aux prix des spécialités pharmaceutiques 
’ de fabrication locale ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 mars 1949 

fixant le prix des produits pharmaceutiques ; 

Sur proposition du directeur de la santé publique ct de la 
famille, : 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle premier de l’arrété susvisé du 
3o mars tg4g esl abrogé el remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article premier. — .Le prix de vente A public dans tous les 
conlres du Maroc des spécialités pharmaceuliques et des produits 

~« similaices, jmportés de France ou deg autres pays de l’Afrique du 
’ Nord francaise et dont ia vente est exclusivemant réservée aux 
pharmaciens, est déterminé en appliquan{ au prix public fixé dans 
le pays d’origine les majoralions ci-aprés variant sclon Je poids net 

unitaire-ct le prix public dans Ie pays d‘origine des produits en 
question : a 

2m 
a 

2
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Majorations 

« Poids net inférieur 4 50 grammes : maxima, 

« Prix public égal ou inférieur & 80 francs ....... eke aee ra % 

« Prix public supérieur ....-.. a So francg o.........-.. orn % 

_  « Poids net compris entre 51 el 100 grammes : . 

« Prix public égal ou inférieur A 125 frances «2.2... 0020s Th % 

« Prix public supérieur ....... 4 129 francs ...........-.. 12% 

« Poids net compris entre ror ct 200 grammes : ; 

«Prix public égal ou inférieur A 180 francs ...........-.. 6%, 

« Prix public supéricur ....... A 180 francs ...........4.. 4% Prix public supéricur 
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« Poids net compris entre 201 et 350 grammes : 

« Prix public égal ou jnférieur A 295 francs .............. 20 % 

« Prix public supéricur ....... Aaah francs 2.0... + eee ees 18 % 

« Poids net compris entre 352 et 500 grammes : 

« Prix public ¢gal ou inféricur a 300 francs ...-------..05 26 % 

« Prix public supérieur ......- d Boo francs 66... eee ee eee 24 % 

« Poids uel supérieur & 501 grammes ;: / 

« Prix public égal ou inférieur 4 350 francs ............ ae 31% 

« Prix public supéricur ...-.., & $350 francs .........ee eee 28 % 

« Par poids net on enltend le poids du produit dang son condi- 
tionmement d'origine, lel qu’il est remis généralement au public 
par le pharmacicn. , 

« Des dérogalions pourront @tre accordées, 2 titre exceptionnel, 
sur proposition du directeur de Ja santé publique et de la famille. 

« Une étiquette spéciale apposée sur chaque produit, doit porter 
Visiblement Ie prix de vente au public avec la mention « _ prix 
obligatoire de venle au Maroc ». R

o
R
 

« En ce qui concerne les échantillons: reruis pour essais an 

corps médical, les conditionnemenls devront porter une étiquette 
avec la mention « échantillon médical gratuit>*vente interdite: »~ 

Ant. 2. -- Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur 4 compler du 15 juillet 1950, sauf en ce qui concerne les 
nouvelles régles d’éliquctage des prix des spécialités qui devront 

doutefois étre appliquées dans les trois mois qui suivront la paru- 
tion du présent arrétd. ; 

Rabat, le 26 juin 1950. 

BaRADUC. 

Arrété du directeur des finances du 20 juin 1950 pris pour l'application 

du dahir du 15 avril 1950 (27 joumada II 1369) autorisant le 

Gouvernement chérifien 4 émettre des bons déquipemens a deux, 

trois ou quatre ans. . \ 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 
G@hevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 15 avril 1950 (27 joumada II 1369) autorisant 
Vémission au Maroc de bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre 
ans, ef, nofamment, son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMJER. — La premitre tranche des bons d’équipement, 
dont lémission est aulorisée par le dahir susvisé du 15 avril 1950, 
seta représentée par des coupures de 10.000, 100.000, 1.000.000 et 
5.000.000 de francs, sous Ja forme au portcur. 

Ces bons scront endessables: ét pourront faire Vobjet d’un barre- 
ment général ou spécial. : 

L’émission duccra du 1 au 6 juillet r950. 

Art. 2. -—- Pour une valeur nominale de 10.000 francs ces bons 
d’équipement seront émis 4 8.400 francs et remboursables au gré 
clu porteur a : 

To,000 francs Je 1 puillet 1952 ; 

10.450 francs le 1% juillel 1953 ; 

11.250 francs le 1° juillet 1g54. ) 

Ant. 3. — Les souscriptions auront lieu en espéces ou par. ‘ché- 
ques et par virements. 

  Anr. 4. Les commissions de loute nature que le Gouvernement | 
pourrail avoir 4 verser seront fixées par accord entre le directeur des 
finances cl l’élablissement bancaire chargé des opérations. ~ 

Rabat, le 20 juin 1950. 

FE, Lamy. 

‘



du contréle technique de la fabrication, 

- des ‘pates de fruits avec ou sans miel, sans sucre ; 

_dalion ; 

874 
— en 

Arraté du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
15 Juin 1950 relatif au contrdle technique & Ja fabrication, 4 la 

transformation, au conditionnement, au stockage et 4 l’exporta- 
tion des amandes séches, des noix ef cerneaux, des dattes, des 

fruits séchés (figues, raisins, abricots, péches, etc.), des pates 
de fruits sans miel ni sucre, des légumes déshydratés et des noyanx 
et amandons de noyaux, 

- LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTUBE, COMMERCE 
Et DES FORETS, 
Ofticier de la Légion @honneur, 

DU 

Vu le dahir du 14 janvier rgza relatif-A Vexporlation de certains 
auimaux et de cerlaines marchandises, modifié par le dahir du 
a2 avril 1g22, et nolammenl son article 2 ; 

Vu le dahir du 1 septembre 1944 relatif au fonclionnemcent 
du contréle technique de la fabrication, du conditionnement ct 

de-Vexportation maroctains ; 

Vu Varrélé viziriel du 1° septembre 1944 relatif & Vapplication 
du conditionnement et de 

modifié ct complélé par les arrélés vizi- 

8 février at, 5 avril rodg 5 
Vexporlalion marocains, 
riels des 19 juin 1947, 

“Vu Varrété du directeur’ g néral de Vagriculture, du commerce | 
et de‘la colonisation du 22 juin 1g34 relatif au contrdle a Vexpor- 

lation des amandes décortiquées ; 

‘Vu Varrélé du dircclour général de Vagriculture da 27 mai 1936 

relatif au conlrdle des fruits 4 Vexporlation ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques dua juin 
tg3g relatif au contrdle technique des noix fraiches 4 l’exportation ; 

Vu Varrélé du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 22 février 1941 relatif au contrale technique 
des raisins secs 4 l’exportation ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement du 29 février yg41 modifié par larrété du 

©" octobre 1941, relalif au contréle technique des figues séches A 

Vexportation ; 

Vu Varréié du directeur de la production agricole, du com- 

merce et du ravilaillement du 5 juin ro4: relalif au coniréle des 

fruils secs ; . . 

Vu Varrélé du directeur dé la production agricole, du com- 

merce eb du ravitaillement du tr décembre 1947 relalif an contréle 

Vu Varrété du directeur du commerce el du ravilaillement du 

16 octobre 1942 relatif au contrdle des noyaux de fruits 4 l’expor- 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 27 "veil 

1944 portant interdiction de la fabrication des pains ct pdtes de 

figues, de daltes et dc péches et prescrivant lc recensement des stocks 

de ces produits ; . 

Vu Varrélé du directeur des affaires économiques du 22 décem- 

bre 1944 relatif au maintien en vigueur des djspositions prises en 

application du dahir du ar juin 1934, modifié par celui du 2:2 mars 

7938, concernant le controle technique de Ja production marocaine 

a lexporlation ; 

Vu Varrété du directeur. de agriculture, du commerce et des 

foréts du 13 juillet 1948 relalif A l'agréage des usines et ateliers 

fabriquant, transformant, conditionnant ou stockant des produits 

alimentaires soumis au contréle technique 4 la fabricalion ct an 

condilionnement de VOffice chérifien de coytréle et d’exportation, 

et aux normes hygiéniques auxquelles doiyent satisfaire ces aleliers 

et usines ct auxquelles leur personnel doit se conformer ; 

Aprés avis de la commission technique des fruits secs et des 

fruits ct légumes séchés et déshydratés de l’Office chérifien de 

contréle et d’exportation, émis au cours de ses réunions des 8 juin, 

“28 octobre, 6 décembre 1948 et 21 févrior TOhg, 

ABRATE 

CHAPITRE -.PREMIER..- , : 

Dispostrions GENERALES, 

ARTICLE PREMIER, — Déclaration a souscrire, agréage des ateliers, 

normes @hygiéne. — Tout industriel ou commercant sé livrant 4 

‘BULLETIN OFFICIEL N° 1966 du 30 juin 1950. 
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la fabrication, 4 la Lransformaliou, au condilionnement, au slockage 

ou @ Vexporlation : des amandes séches, des noix et cerneaux, des 
dattes, des fruits séchés (figues, raisins, abricols, péches, etc.), des 
‘piles de fruile sans micl ni sucre, des légumes déshydratés, des 
choyauyx cl amandons de noyaux, esl soumis ; 

. t° Aux dispositions de Varrélé du 13 juilleL 1948 relatif A 
Vagréage des usines ct aleliers fabriquanl, transformant, condi- 
liommant ou slockant des produits alimentaires soumis au contréle 
technique & lo fabrication cl au conditionnement de l’Office ché- 
tifien, de controle et d’exportation, el aux normes hygiéniques aux- 
quelles doivent satisfaire ces aleliers et usines et auxquelles leur 
personnel doit se conformer ; : 

2° Aux dispositions du présent arrélé : Toul producteur, condi- 
lionnant, fabriquanl ou exportant les mémes produits, est soumis 
aux, mémes obligations. 

Art, 2, — Dépét de marque 4 VO.C.E, — Toute personne fabri- 
quant, transformant, conditionnants stockant ou exportant les dif- 

_ férenls produils visés au présent arrété doit déposer 4 l’Office chéri- 
fien de conirdle et d’exportation les différentes marques (y com- 
pris, le cas échéant, les marques de dislribulion) sous lesquelles 
seronk vendus les différents produils ou les différentes qualités de 
produits visés au présent arrété. 

  

Ant, 3. — Certificat a inspection, —- Les onthe « ei inspe ait" 
rejalils aux expéditions hors de la zone frangaise de l’Empire chéri- 
fien des produits visés au présenl arrété, doivent conslaler que les 

omarchandises contrélées répondent aux conditions imposées par 

celui-ci, faute ‘de quoi-le service des douanes refusera l’exporlation. 

La durée doe validité des certificats d'inspeclion délivrés par los 
agenls de LOffice chérificn de contrdle et d’exportation, est fixée 
ainsi qu’il suib : 

Amandes séches .........00 cc ccce cea eee 20 jours 
Noix et COPNCAUX vise e eee eee eee ees 200 
Dattes oe. ec eee eee eet tenet eaeee gs oS 

Fruits séchés ...... 0... c cee eee eae, gs — 
Pates do fruits .......0. cece eee ee a = 
Légumes déshydratés ........... 0000.05 § — 
Noyaux ct amandons de noyaux ........ 200 — 

Arr. 4. ~- Qualilé, —- Les produits visés au présent arrélé doivent 
répoudre aux conditions de qualilés exigées par telui-ci pour chatqque 
catégoric de produit. 

Ant, 5, -— Emploi de produits antisepliques, colorants, aromali- 
sants ow éduleorants. —— IL est interdit d’utiliser au cours de la 
fabrication, de la iransformation, du conditionnement ou du stoc- 
kage des produils visés au présent arrété, ou d’ajouter A ces produits 
en vne de leur conservation, de leur coloralion, de leur aromatisa- 
Lion ou de leur édulcoration, tous produils autres que ceux dont 
Vemploi est déclaré licite par la réglementation marocaine en matiére . 

de répression des fraudes sur les denrées alimentaires. . 

Ant. -6. — Appellation’ des produits. — Toutes les appellations 
généraloment employées dans le commerce et destinées A faire res- 
sortir une qualité particuliére, telles que « luxe », « choix », « sur- 
choix », « supéricur », elc., ne peuvent figurer ni sur les embal- 

lages élémentlaires des produits visés au présent arrété, ni aA l’inté- 
ticur des emballages. 

Seules doivent figurer les appellations qualitatives prévues pour 
certains produits par Je présent arrété. 

Arr. 7. — Désinsectisation. — Les produils visés au présent 
arrélé, A l'exception des-amandes en coques, des noix en coques et 
des noyaux, doivent obligatoirement avoir suhi, préalahlement A 
leur exportation, un traitement.de désinsectisation dans des instal- 

lations. suivant des modalités el par un procédé approuvés par le 
chef du service de la défense des végétaux. 

Les produits doivent étre fumigés dans leurs emballages défini- 
(ifs dans les quinze jours qui précédent 1’exportation. 

Les légrines déshydratés et leurs dérivés ne sont soumis 4 la 
fumigation qu’autant qu’ils ont été obtenugs par séchage solaire, ou 
que, traités industriellement, ils me sont pas emballés immédiate- 

ment aprés déshydratation. 

Les agents du service de la défense des végétaux ct les agents 
de VOffice chérifien de contréle et d’exportalion, peuvent, chacun 
en ce qui les concerne, procéder & tout momeut au contréle des opé-   rations de fumigation. 
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La mention « fumigé » ct la date de la fumigalion doivent | lion « EMB. EXP. », suivie de Mune des mentions prévues a 
obligatoirement étre portées sur les emballages d’expédition. | 

Ant. & — Emballages. — Les normes des emballages élémen- 
laires cl les normes des emballages d’expédition utilisés 4 1’cxpor- 
lalion et destinégs A contenir Ics produits visés au présent arrelé 
seronl fixées par décision ultéricure. 

Par « emballage élémentaire », i faul entendre Veitballage qui 
sert & présenler le produit au consommateur cn unitlés de venle, 

Par « emballage d'expédition », il faut cutendre l’emballage 
contenant les emballages élémentaires, ou das produits nus, ct 
conslilué de fagon 4 satisfaire aux ecxigences du transport. . 

Art. 9. — Conditionnement, — L’emploi, dans les colis deslinés 
i Vexportalion, de paille, de fourrage ou de papicr imprimé dort 
le texte ne se rapporte pas exclusivement au produit contenu, cst 
interdit. ° 

Les produils visés au présent arrélé, mis en caissettcs en bois, 
sans emballages Glémentaires, doivent, a lexceplion des amandes 
en coques ct des noix ¢n coques, étre isolés des parois ct protégés 
contre, loule pénétration d’insectes ou d’agents de destruction de 
l'exlérieur, par une pellicule souple, transparente ou un papicr spé- 
cial (cristal, glacé, sulfurisé, métallique, etc.), ou un papicr de 
pliage nevi, -blanc,.ou-coloré au moyen d’une substarrce dont )’emploi 
est autorisé pour I’emballage des ‘produits alimentaires, la couleur 
devant ¢ire indélébile. 

Les produits visés au présent arrété ct exporiés sur l’étranger 
peuvent é@tre conditionnés en cmballages d’un poids conforme aux 
usages commerciaux du pays importateur, 

Les colis doivent Mre homogines, c’est-i-dire ne contenir que 
des produits de ia méme espete botanique, de variélés analogues, 
de méme coloration, de méme qualité et présentés on ‘emballages 
élémentaires idenliques (sauf exception prévue A Varticle 13 du 
présent arrété). 7 

Anr. to. — Marquage des emballages élémentaires. — Outre les 
mentions imposées par le pays importatcur, les emballages élémen- 

taires destinés A l'exportation doivent porter, d’une maniére indé- 

lébile, les indications suivanles, soit en francais, soit dans la langue 

du pays importateur : / , , 

1° La nature du produit, conformément aux dispositions pré- 

yues au, présent arrété pour chaque produit ; 

2° La mention d’origine : « Produit du Maroc frangais » ; 

3° Le nom, ou la raison sociale, ou la marque du condition- 

nour, ou la marque correspondant A chaque produit ou A chaque 

qualité de produit, ou le numéro d’inscription A l’Office chérifien de 

contréle et d’exportalion de Vatelier ou de Vusine de conditionne- 

ment, ou la marque de distribution, suivie obligatoirement dans 

ce dernier cas du numéro d’inscriplion de l'atelier ou de -l’usine 
de condilionnement ; 

4° Pour les produits pour lesquels il est prévu par le présent 

arrété plusieurs qualités, la qualité ; 

5° Le poids net du produit a l’emballage ; 

6° Facultalivemenl, pour les produils pour lesquels il est prévu 

an calibrage, Je calibre. : 

vr ABT- 11, > Marquage des emballages d’ezpédition. — Les dis- | 

positions suivant lesquelles les indications exigées au présent article - 

doivent tre apposées sur les emballages d’expédition, et les dimen- 

sions des caractéres lypographiques, seront fixées par décision ullé- 

ricure, : 

Oulre les mentions imposées par le pays importateur, les embal- 

lages d’expéditiun destinés a Vexportation doivent porter, d’une 

maniére indélébile, les indications suivanles, soit cn francais, soit 

dans Ja langue du pays importaleur : 

1° Les mentions 

a) « Emballeour » ‘ou « EMB. », suivie de Lune des mentions 

prévues A Valinéa 3 de Varlicle précédent ; 

b) « Exportaleur » ou « EXP. », suivie du nom, ou de da raison 

sociale, ou de la “marque de Vexportatcur. 

- Exemple : « EMB, 356 ». 
« EXP. Durand ». 

Lorsque Je conditionnement est assuré par Vexportateur, les 

indications prévucs ci-dessus doivent étre remplacées par la men-   

Valinéa 3 de Varlicle précédent ; 
Exemple : a FMB. EXP. 356 ». 

2 La nature duo produit, ainsi que son classement qualitatif cl 
son calibre, sil s‘agit d'un produit pour Jequel plusieurs qualités et 
plusteurs calibres soul prévus par le présent arrété ; 

3° Le nombre -WVemballaves (lmentlaires coulenus dans la caisse, 
suivi de Vindicalion duo poids net de chacun d’cux, s‘il s’agit de 
Caisses 5 

Le poids brut et le poids net du produil contenu, sil s’agit 
de {fils ou d'estagnons ;, 

Le poids net du produit contenu, sil s‘agil de sacs ; 

4° Trois chiffres de oot 4 365 indiquanl le jour de conditionne- 
mont, suivis d’une lettre indiquant l'année de conditionnement ou 
de fabrication, leltre fixée chaque aunée par le directeur de 1’Office 

chérifien de coniréle et d’exportalion, celte mention n’‘étant pas 
imposée pour les emballagces contenant des amandes, des noix, des 

noyaux ou des amandons- de noyaux ; 

5° La mention d'origine « Produit du Marov francais » ; 

6° La marque de contréle de Office chérifien de conlrdle et 

d’exportation ; : 

7° La niatque nationale chérifienne, s’il y a lieu ; 

8° La mention « fumigé », suivic de’ la date ‘de fumigation, 
pour Jes produils pour lesquels, conforméiment A Particle 7 du pré- 
sent arrélé, un trailement de désinscclisalion est obligatoire. 

ART. 1a. — Slochage cl conservation. -- Aprés transformation, 
condilionuement ou fumigation, les produits visés au présent arrété 
doiveut étre stockés dans des magasins propres, secs, obscurs ou 

peu cclairés, cl dans de@bounes condilions de conservation les met- 
lant & Vabri des éléments exléricurs (humidilé, poussiéres, para- 
siles, rongeurs, elc.). 

Ces produils doivent pouvoir sc conserver parfaitement au moins 
six mois, dans des conditions normales de Lransport ct de stockage 

Les agents de l’Office chérifien de. contréle et d’exportation 
peuvent prélever sur tout lot, un. écbantillom qui sera emhballé de 
facon étanche cl conservé en observation dans les condilions prévues 
\ lalinéa premier du présent article. : 

Awe, 13. — Colis panachés. — Par dérogation aux dispositions 
du dernier alinéa de Varticle 9, plusieurs produilg visés au préseni 
arrété peuvent étre condilionnés dans un méme emballage d’expé. 
dition, sous réserve : 

1° Que le poids tolal du colis ne dépasse pas 10 kilos ; 

4° Que les poids nets des divers emballages Glémentaires conte- 

nus soient au plus égal 4 1 kilo ; 

3° Que les amandes en coques soient 4 coque papier ou A coque 
tendre ; 

Que les amandes décortiquées soient de qualité extra ou de pre- 

miere qualité ; 

Que Jes cerncaux soient des cerneaux entiers, ou des moitiés de 

cerpenuy de couleur jaune paille ou jaune ;- 

One tes daltes soient de qualité extra ; / 

Que les fruits séchés soient de qualité extra ou de premiere 

qualité. . 

Outre les indications .préyues a Varticle 11 du présent arrété 
pour le marquage des emballages d’expédition, chaque colis panaché 
doil porter, par marquage direct de la caisse ou par éliquette par- 
faitement adhérente, Ja liste el le poids net de chacun des produits 
contenus dans ta caisse. 

CIIAPITRE IT. 

AMANDErS sECHES. 

Arr, 14. — Qualité, — Les amandes séches, décortiquécs ou non, 
doiven| @lre saines, loyales et marchandes, provenir de la récolte 
de Vannée ck avoir atteint sur Varbre Jeur complet développement 
et leur pleinc malurité, étre propres, exemptes de taches, tares, 

lésions, blessures, o1 maladies pouyaut nuire a leur présentation 
ou a- leur conservation, -exemptes d’impurctés, dé poussiéres, de 
lerre ef de corps élrangers, de parasites visibles A l’ceil nu, externes 
ow inlernes, morts ou vivants, de lésions provenant des rongeurs 
ou parasites, bien stches pour assurer leur bonne conservation, de 
bonne odeur, sans trace de fermentation, de rancissement ou de 

moisissure, bien formées, de couleur spécifique ct franthes de goth 

1
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Arr, 15. — Classement qualitatif des amandes douces : . ¢ ARr. 15. — Brisures d’amandes décortiquées (douces ou améres). 
A..— Amandes douces en coques — Les brisures d’amandes décortiquées doivent provenir d’amandes 

Les amandes douces en coques doivent remplir les conditions remplissant les conditions de qualité prévues a larticle 14 du pré- 
de qualité prévues a Varticle 14 du préscnt’ arrété, et doivent étre | Sent arrété. Elles ne doivent pas contenir : 
classées dans l’une des quatre qualités suivantes - . 1° Plus de 10 % en poids d’amandes enliéres ou simplement 

  
enn ee | bicssées ; 

: a POURCENTAGH a 2° Plus de 1 % en poids d’amandes piquécs, rances, moisies, etc. ; 
CLASSEMENT QUALIFICATIF copsorunablas par 3° Plus de r % en poids ad ‘impuretés (poussiéres, débris de 

rapport au -polds coques, corps étrangers) ; . 
@amandes. ‘4° Plus de 3 % en poids de brisures d’ amandes améres s’il s'agit 

de brisures d’amandes douces, plus de 5. % on poids de brisures : 
. d’amandes douces. s’il s’agit de brisures d’ amandes améres, 

  y 

Amandos 4 coques papier .... Plus do 55 % 
   

  

  Amandes 4 coques tondres ....s.s.seeeeee ee | 47,1 455 % ‘ArT. 18 — Amandes grillées salées, — Les amandes grillées 
Amandes  coques mictendres ..+.-ssere-eeeereee eee seeate 35,1 4 47% salées doivent étre préparées avec des amancdes douces o Ceortiquées 
Amandog A coques Gres ..6).- scsi sceeser eee eseeeee rene tees 18 835% de qualité extra ou de premiére qualité. 

Elles doivent @tre classées dans l'une des deux qualités sui- Dans chaque qualité, les tolérances ci-aprés sont admises : 
; . . : ‘vantes 

‘2.% eu nombre d amandes améres ; . 
. 1° Qualité extra; 

0,5 % on poids d’impuretés (poussiéres, débris de coques, corps 
- étrangers, etc.). . . 2° Premiére qualité, , L 

ct doivent étre conformes aux standards de ces - qualités, tels qu’ils 
iB. — Amandes douces,dgcorti iquées ; oO . | sont fixés au. partgriéphe B de Varticle 15 dn. présepst, aUALE, ‘pour. kes, 

: , . . . + opens H hori pp hay 
Les ainandes douces décortiquées doivent remplir les conditions | amandes douccs décortiquées. ' 

de qualité prévues 4 l’article 14 du présent arrété, cl ¢tre classées 
Aur, 19. ~: Qualilés exporlables: — Sculces sont admises a Tex. 

- porlalion : 
dans l’une des quatre qualilés suivantes, pour lesquelles les: tolé- 

1° Les amandes douces en coques 4 coques papier, a coques ‘ten- 
rances ci-aprés sont admises ; 

  
  

  

  

          

  

. . ‘ _ QUALITES . E dies, 4 coques mi-tendresg@t A coques dures ; 

. wg a 2° L d dé . , me . -g 2 g 3 es atmandes douces cortiquées ‘de qualité extra et de . 
TOLERANCES ADMISES a of g. s Z premiére qualité ; 

: . 1 . 6 3 
a & .| £ g 3° Les amandes améres décorliquées’ de qualité extra ot de. pre- 

: = mitre qualilé ; w, 
. ow 

% % ” % _ 4° Les brisures d’ amaniles décorliquécs (douces ou ‘amires) ; 
Pourcenlage maximum en polds d’amandes 

- blessées (ost considérés comme amande blessée 5°-Les amandes grillées salées 
~ toute amande A laquelle manque une fraction \ 
inférieurc A la moitié de l’amandon ; cepen- . _ ; : 
dant n'est pas considéré comme blessé vn , ART. 20, Conditionnement : 

. amandon dont Vépiderme seul a été partiel- ' _ . 
lemenl enlevé) ....-e- eee ee ees secaeeeeeeeeee 2 3 | Oe A. Amandes douces en coques . 

Ponrcentage maximum en poids de, brisures i Dans un méme colis, les amandes douces en coques : doivent 
(est considérée comme brisure toute partic . . ; 

@amande égalo ou inférieure & la moitié | ~ : flre’ de varicétés analogues, de méme-coloration, avoir atteint un. 

dune amande) .isrscaceveereeeees peenaeues | 4 8 degré de dessicalion suffisant et éire de grosscur sensiblement uni- 

Pourcentage maximum on poids d’amandes mal 025 5. 0.80 ] 1 forme. . . 
venues, avortées, brdlées, piquées, rances, , a . , . . * 

/ moisies, OlG, cescsccseeerteseeeeuses seveveens Sout seuls autorisés pour Vexporlation, les emballages sui-- 

.Pourcontage maximum en poids d’impuretés vants. : 
(poussiires, débris do coques, corps étran— . . . . : 

ECTS) cece ecdegeegeee teat etetteseganaegee eed 4 Le sac neuf réglé & 50 ou 6o kilos net ; 

Pourcentage maximum en nombro d’amandes o |e a 4 Les caissctics en bois ou en carton dont les caractéristiques seront 
a . a fixées comme prévu a Varticle.8 du présent-arrété. 

Art, 16. — Classement qualitatif des amandes améres, — ‘Les _ Seules peuvent ‘Etre exportées en cassettes. et ‘peuvent étre con- 
ditionnées en cemballages élémentaires de 250 grammes, 5oo gram- amandes améres doivent remplir les conditions de qualité prévues A 

article 14 du présent arrété et étre décortiquées. Elles doivent atre 
classécs dans lune des trois qualités suivantes, ‘pour lesquelles 1 les . 

tolérances ci cLapres sont admises : ~ _. _ B. -- Amandes douces décortiquées 

QUALITES qo  Sont seuls _autorisés pour exportation, les emba, lages. suivants a . 

, "Le sac neuf réglé a 70. kilos net ; . SS 

mes, ou t kilo, les amandes douces & coques papier et les amandes 
douces & coques tendres. ; 

= serait 
    

  

TOLBRANGES ADMISES \ = zB = 
, + 2 eg. : ‘Les caissettes en -hoig ou en carton dont les caractéristiques 

y 

, = & 3 seront fixées comme. prévu. a article 8 du présent arrété, 

af of 9 Senles : peuvent étre, conditionnées en emballages élémentaires 
de 100, 125, 250 ou foo grammes, les amandes douces décortiquécs 

Pourcontage maximum en poids d'amandes bloasécs . . 

(esh considérés comme amando hlesséo toute amande de qualité extra ou de premiéte qualité. 
a laquelle manque une fraction inférieure A la moitid . 
de lamancdon > cependank n'est pas considéré come : C, ms ; Amandes améres décorliquées 

* Dlossé un aumndon dont lépiderme seul a dé particl- | 1» / : . 

lemont cnlevé) -.eee eee tee enaeeeneeeees wee eaeneees 2 5 Esl seul autorisé pour l’exportation Je sac neuf réglé A 7o kilos 

débris de coques, corps étramgers) wi... seeuseease 

Pourcentage maximum en nombre d’ainandes douces.. Les caissettes en bois ou carlon dont les caractéristiques seront 

fixées comme. prévu a l'article 8 du présent arrété.     
Pottrcentage maximum cn poids de  brisures (ost | net 

considérée comme hrisure toute partie d'amando . . , : . 
égalo ou inférieure 4 la moitié d'une amande).. 10 D. — Brisures d’amandes:: - : ~ 

Pourcentage maximum en poids d’amandes mal yenucs, 0,25 * 0,50 
avortéos Drilées, piquées, rances, moisies, ele. ...... | 1 Sont seuls aultorisés pour. 1’exportation. les ernbatlages | suivants : 

Pourcentage:- maximum en poids d’impuretés (pouseitrce, Le sac neuf réglé EY 70 kilos nel ; 

| |    
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E. — Amaudes grillées salées : 

Sont seuls aulorisés pour l’exportation les emballages prévus A 
Varticle 73 du présent arré{é pour le conditionnement des légumes 
déshydratés. 

Art, a1. — Marquage. — Le marquage des emballages doit élre 
couforme aux dispositions des articles 10 et 11 du présent arrété. 

La nature du produit et son classement qualitatif doivent étre 
indiqués de la fagon suivante : 

A. — Amandes douces tn coques : 

A coques papier.......-........ « Amandes D. papier » ; 
A coques lendres............... « Amandes D, tendres » ; 
A coques mi-lendres........... . « Amandes D. mi-tendres » ; 
A‘coques dures......... -+..---- « Amandes D. dures ». 

B. — Amandes douces décortiquées ; 

« Amandes D.D. », suivie de la mention de la qualité. 

C. — Amandes améres décortiquées ; 

« Amandes A.D. », suivie de Ja mention de la qualité. 

Dd, — ‘Brisures d’amandes décortiquées e 

* Se Amandes D, brisures » du «° Amandes ‘A. brisures », ‘siivant 
qu'il s’agit de brisures d'armandes douces ou de brisures d’amandes 

améres. 
grillées salées : 

suivie de la mention de la qualité. 

EK, — Amandes 

« Amandes grillées salées », 

CHAPITRE III. 

Norx ET CERNEAUX, 

Ant. 22. — Qualité, — Les noix et les cerneaux doivent étre de 
qualité saine, loyale et marchande, provenir de la récolte de l’année 
et avoir atteint sur l’arbre leur complet développement et leur pleinc 
maturité, étre propres, exempts de taches, tares, lésions, blessures, 
ou maladics pouvant nuire A leur présentation ou 4 leur conserva- 
tion, exempts d’impurelés, de poussiéres, de terre, et de corps étran- 
gers, de parasites visibles 4 \’ovil nu, externes ou internes, morts ou 
yivants, de lésions provenaut des rongeurs ou parasites, bien secs 
pour assurer leur bonne couscrvation, de bonne odeur, sans trace 
de fermentalion, de rancissement ou de moisissures, bien formés, de 
couleur spécifique ct.francs de godt. 

TITRE PREMIER. 

Noiz en coques. 

Ant, 23. — Classement qualitatif. — Les noix doivent remplir 
leg conditions dé qualité prévues a l'article 2a du présent arrélé. 

Elles doivent étre séches (c’est-A-dire susceptibles d’une conser- 
vation de longue durée), ne pas avoir été soumises au trempage, étre 
parfailement écalées, et avoir un diamétre minimum au moins égal 

a 25 millimétres. 

Flles doivent étre classées dang l’unc des quatre qualités sui- 
vantes pour lesquelles les tolérances ci-aprés sont admises 

        

  

  

a et fa “QUALITES ; 
Candee Ct ee cnt an = Ty 

TOLBRANGES ADMISES s 2 5 a 

7 Le = 

% % % % 
Pourcentage en nombre de noix de calihre 

inf‘rieur 4 25 millimétres, majs cependant 
d’un diamétre mini n supérieur A 20 mil- . 
limetres re malian uP baeee 10 10 10 10 

Pourcentage maximum en nombre de noix 
manyaises, creuses, domi-creuses, altérées, 
touchées, parasltées, brisées, ete., chaque 
partic séche ou altérée comptant pour 5a 
valeur décomptéa par fraction d’un quart 
au moins (par oxemple une noix demi- 
crouse ct deux notx quart creuses sont 

wer aeeeeee errr ee 

comptéos pour une nolx mauvaiee)......- 3 6 ab 20 (1) 

Pourcentaze maximum en poids dimpuretés . . 

sey débris de coquos, corps étran- 

se te) cc ccertrccntetesereeeee| 05] 05] 05} 05             
  

(1) Dont 12 % au maximum en nombre de nolx inconsommables en tolalité, 
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_ Arr. 24, — Banchiment des noiz. — Les noix peuvent étre 
blanchies par soulrage, 4 condition que le produit présenté 4 l’ex- 
porlation ne renferme pas plug de + % d’anhydride sulfureux. 

' Ant. 25, — Qualités exporlables. — Seules sont admises & l’ex- 
portation les noix de qualité extra et de premiére qualité. 

Arr, 26. — Conditionnement, — Seuls sont autorisés pour 
l’exportation, Jes emballages suivants : 

Le sac neuf réglé & 30 on 50 kilos nel ; . 

Les caissettes en bojs ou cn carton dorit les caractéristiques seront 
fixées comme prévu a l’arlicle 8 du présent arrété. 

Seules peuvent é¢tre exporlées en caisselles ct peuvent .étre con- 
ditionnées en emballages élémentaires de Soo gramines ou 1 kilo, les 
noix séches de qualité exlra ct de premiére qualité. ‘ 

Anr. 37. — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
conforme aux dispositions. des arlicles 10 cl 11 du présent arrété. 

TITRE Il. * 
Cerneauz. 

Arr, 28. — Définition, —.Le cerneau est la partie comestible 
de Ja noix, entigrement débarrassée de tous débris, de coques et de 
zeste, et suffisamment séchée pour étre d’une conservation assurée. 

Anr. 29. — Forme et couleur, — Un cerneau est earactérisé par 
sa forme et pat sa couleur. 

A. — Forme 
Les cerncaux doivent 

facgon suivante 

a) Entier ; Cerneaux composés de deux moitiés telles qu’elles 
sont définies ci-dessous au paragraphe b) ; 

bh) Moilié : L’amande d’une noix, séparée en deux parties égales 
et enliéres, donne deux moiliés ; 

c) Quart : Une moitié, séparée en deux parties égales et entiéres, 
donne deux quarts ; , 

d) Invalide ; Un cerneau plus petit qu’un quart et plus gros 
qu'une brisure, telle qu'elle cst définic chapres, est dit « inva- 
lide » ; 

e) Brisure : Un cerneau passant au travers d’un crible de 6 mil- 
limélres de diamétre est dit « brisure », 

élre classés, au point de vue forme, de la 

B. — Couleur : 

Les cerneaux doivent étre clagssés, au point de vue couleur, de 

la facon suivante : 

a) Jaune paille : Un cerneau est dit « jaune paille » lorsqu’a 
l’exception éventuelle des vaisseaux, il est uniformément de couleur 
paille ; : 

b) Jaune ou jaune canari 
« jaune canari » lorsqu’’ Vexception 

il est de couleur jaune clair ; 

c) Arlequin clair : Un cerneau est dit « arlequin clair » lorsqu’il 
est de couleur paille foncée, jaune foncé ou brun clair, 4 lexclu- 
sion de brun foncé ou de noir ; : 

d) Arlegquin : Un cerneau est dit ‘« arlequin » lorsqu ‘ul est brun 
foncé, 4 ‘Vexclusion de noir. 

: Un cerneau est dit « jaune » ou 
éventuelle des vaisseaux, 

Art. 30. — Classement qualitatif. — Les cerneaux doivent rem- 
plir Jes conditions de qualité prévues 4 l’arlicle 22 du présent arrété, 
et doivent étre classés suivant leur forme et suivant leur couleur 
conformément ad l'article 29, les tolérances ci-aprés étant admises : 

1 Au point de vue forme : 

Dans un Jot de cerneaux entiers, il est toléré ro % en poids 
de moitiés de cerneaux, écornés ou non, de. quarts ct d’invalides ; 

Dans un lot de moitiés de cerneaux, il est ioléré a0 % en poids 
de moitiés écornés, de quarts et d’invalides ; 

Dans un lot de quarts de cerneaux, il est toléré 20 9% en poids 
d’invalides el 2 % de brisures ; 

Dans un lot de cerncaux invalides, 
de brisures. 

2° Au point de vue couleur : 

Dans un lot de cerneaux présenté sous une dénomination de 
couleur déterminée, il est toléré 2 % en poids de cerneaux de cou- 
jeur plus foncéc. . 

' 

il est toléré a+% en poids
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. 30 En. ce qui coricerne la présence d’impuretés : 

"Test toréré x % en poids d’impuretés (aébris de coques, débris 

de zeste, poussitres, corps étrangers).. 

4° De plus, un lot de cerncaux présenté sous une , forme et sous 
une. couleur déterminées ne doit pas -contenir : 

a) Plus de 5 % en ‘poids de cornedux de calibre supérieur ; 

6) Plus de 5 5 5% en poids de cerneaux de couleur plus claire. 

Apt. 3x. — Qualilés exportables,'~- Seuls sont admis 4 lexpor- 
tation les cerneaux de forme « entiers », « moiliés | », Ou « quarts », 

éL de couleur. « jaune paille » ou « jaune », , 

Ant. 32. — Conditionnement. — Les cerneaux préseniés a Vex. . 
‘portation doivent étre emballés:dans les caissclles en bois ou en 
_carton dont. les. caracléristiques seront fixées: comme prévu a Marti. a 
-cle 8 du. ‘préserit arrété. 

Ils peuvent ‘étre présenlés er + embaliages- Agmentaires de: 125, + 
350 ou: 500 grammes. 

~ Arr, 33 — “Marquage. - — Le marquage des: s-emballages ¢ ‘doit atre 
conforme aux dispositions des articles to et rs du présent arrélé. 

La nature du produit, sa forme et sa couleur doivent tre 
indiquées de la facgon suivante : 

« Cerneaux », suivie de l’indication. dé leur classement ‘suivant 
, leur forme ct suivant leur couleur. 

Exemple :. « Comeaux, moitiés, jaunes | My 

CHAPITRE 1. . 
Dartes, . : 

“Ane. 34. — Qualité, — Les dattes. doivent éire saines, loyales et 
. marchandes, mires, entiéres, souples, bien formées, 

-Elles doivent provenir de la récolte’ de Vannéc: ct avoir atteint 
“sur l’arbre leur complet développement “el leur pleine maturité,. 
étre .propres, exomptes de taches, tares, lésions, blessures ou mala- 
-dies qu'elle: qu’en soit l'origine, d’impuretés, de poussitres, de‘terre 
et.de corps strangers (aucun crissement. ne ‘doit étre percu a -la 

dégustation); ‘de parasites visibles 4 1’ctil mu, extersies ou internes, 
morts ou vivants, de lésions provenant de rongeurs ou parasites. 

Le taux d’humidité des dattes ne doit cn, aucun cas étre supé- 

rieur & 35 %. : 

“Ant, “35, — Classement qualitatif. — Les. dattes doivent -remplir 

. les conditions de qualité prévues A l'article 34 du présent arraté, et - 

_ doivent étre classées dans l’une des trois: qualités suivantes ‘pour Ies- 

quelles_ les tolérances, ci- apres sont admiscs 
  

      

  

  

  

  

  

  

        

: | QUATIT ES - 
GONDITIONS. EXIGEES | oe 

- et tolérances admises - Oo 7 : . 

Extra- © |. Premidro ~ | Standard. | 

” poids minimum des “Prults voce eeeee renee 17 graromes. {19 gramms, ° graram:9, 

Tolérance cn nombre de fruits au Kkflo : 

n’ayant pas le poids minimum meleatont 7... j 
16 poids est au moina égel ad poids minis | - 
mum exigé moins 1 gramme ...peeeeeeee | 2 | jo. 4 6. 

Tolérance’.on poids de fruits éclatée. wears (2%. oh % 6% 

Yolérance.en poids de fruits ne répondant | : a 
pas aux autres conditions prévuca A Yarti- . - 

cle 34, & Vexception des fruits insuffisar- . _ ae 

“ment Bets, moisis. formentés, ou parasités. - 1% a]: 2 %° - | By 

Arr. 36. — Qualités eaportables. — Seulds sont admises Q Vex. 

portation les dattes de qualité extra: et présentant les caractéristi- 

ques, soit des variétés du type Mejoul, soit” deg. varigtés: du ‘ype 

Bou- Fegousse., 

“Ann, 39. — Conditionnement.. —- Les dattes réséntdes a Vex. 

portation doivent ¢tre logées dans. des - caisscttes en- bois ou en 

‘cle 8 du-présent arrété. 

.- Lés daties de qualité extra doivent étre soigneusement: “sangées | 

en emballages élémentaires do sho grammes, 509 grammes ou 1'kilo,. 

ces.emballages- (lémentaires étant présentés soit sous pellicule souple 

et transparente, sous papier métallique ow meétallisé, soit fn. boites 

en ‘bois, cartonnées, métalliques, Plastiques ou mixtes. : 
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* ceux..di fruit frais ; leur, 
_génce aucune, 

: a-dire - exempts de sable, terre, incrustations - tcrreuses, : 

“‘yégétaux.. ‘el de toute autre matiére étrangére, le _pourcentage © de. 

Q “ad as dépasser y 

carton: dont Ics caractéristiques seront fixées comnie prévit A arti. - thatiores: terreuses. ne devant pe Pp TH.   

° 1966. du 30 juin r9p0. ; 

‘Si les dattes sont branchées, Te: poids. dos branches ne doit 
pas dépasser. 5 %, du poids total: dos dattes ct des branches. 

Aur, 38, — Marquage. — Le tarquage des. emballages doit éire— 
conforme aux dispositions des articles-10 et11.du présent arrété- 

‘La nature du produit, sa variété et som ‘classement, qualitatif . 
doivent’ éire indiqués de la. -fagon suivante : 

- « Dattes », suivie d’une part du mot‘« Mejoul » ou du mot « ‘Bou. 
‘Fegoussé » suivant qué la- variété est “du. type Mejoul ou du type 
Bou: Fegousse, el d’autre part de la mention de la qualité: : 

Exemple : « Dattes Mejoul extra De : 

- CHAPITRE v. 

Frorrs ‘séongs 

© gues sbches, raising secs, abricots et- peches séchés,. ete) 

TITRE PREMIER. 

; Dispositions générales. i 

ARr . 39. — Matiéres premiéres. — Les fruits destings % au séchage 
doivent élre sains, normalement mars, d¢ bonne venue, Propres, , 
“exenipts de. laches nou spéciliques; de iares ou de blessures. 

“ART. fo. — Préparation. . ~— Le séchage deg fruits doit suivre Ja 
-cueilleLte auseitot que possible. 

Lea employée pour le lavage des fruits doit aire changée aussi | 
souvent qu’il est nécessaire Pour, étre ‘maintenue propre | pendant 
‘Son. usage. . 

Les fruits lraités par’ guifuralion ne doivent Pas conlenir plus. : 
‘de’ a. I dd’ aithydride. sulfureux. 

Art. At. — Qualité, = Les fruits: séchés ‘doivent “remplix les. | 
conditions de qualité: prévucs. ci- apres” et doivent étre classés dans, , 
Vune.des cing qualités suivantes - 

i re Qualité extra ; 

_a° Premiére qualité; 

“ge Qualité standard ; 

. 4° Qualité - mnarchande ; 

5° carts de triage. , -- 

A. —< Fruils séchés des qualité extra, 
marchande. : 

Les fruits séchés doiveat élre | sains, ‘Toyaux et marchands, 

Ils doivent étre souples, c’est-a-dire qu’étant serrés dans la 
paume de la main, -ils doivent reprendre leur. volume. initial das 
que la main est desserrée, et, ‘en tout cas, ne doivent pas se prendre. . 

- premiere, standard et 

_en masse. Ils doivent présenter aprés: trempage’ un aspect, un ‘gon- - 
flement.et une élasticité satisfaisants: / 

' Leur apparence doit étre gaine, agréable, Jeur. couleur france. 

| Ils doivent’ étre: exempts de~ ‘Iésions, quelle: qu’en soit la cause, et - 
de - parties crodtées.. - 

“Is. doivent, étre exempts: “@’odeur et de goat née rappelant pas 

“ni gout herbacé, “ni arridre, gout, ‘désagréable. 

‘Tis doivent élre propres, c’esl-i-dire exempts de sable, lerre, 
incrustations terreuses, débris de végélaux et, de toute autre matidre. gt 

étrangére ; aucun crissement ‘ne doit ttre perou’ ala: ‘dégustation. oi 

Ils doivent étre utilisables sans -déchets - autres’ que les pépins i 

dans le cas de raisins a. pépins, la: rafle dans le cas de raisins pré- 

sentés ‘en grappes entiéres, les noyaux dans le cag ‘de pruneaux, 

_Il nest toléré dans un lot de fruils séchés aucun fruit insuf- . 
fisamment sec, moisi, fermenté, ou préscentant des © parasites: -~visi- 

blés ‘A. 'osil nu, exterfies ou internes, morts ou vivants. oo 

B. —‘Eearts de triage de fruits séchés : 
Les écarts-de triage de fruits séchés doivent étre propres, ¢ 'est= ° 

-‘débris- de. 

Tl n’est’ loléré dans un lot d’écarts-de. triage ‘de fruits. séchés - 

aucun fruit insuffisamment sec, moisi, fermenté ou présentant des ms 

parasites vivants, ‘extermes ou internes, visibles a Voll nu. 

Ant. 42. — - Qualités exportables. —-Seuls sont admis -d Vexpor- - ~ : 

‘ lation, les fruits séchés de qualité extra: eb de > -premiére qualité, ot , 

les. Searls de triage de fruits ‘séchés.. 

gaveur . oie. ire: normale sans astrin-: -
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Ant. 43. — Canditidnnement : 

A. —- Fruits séchés de qualité extra et de premiare qualité : 
Les fruits séchés de qualité exlra ct de premiére qualilé doivent 

étre emballés dans des caisscltes en bois ou en cartom dont les carac- 
téristiques seront fixées comme prévu 4 article 8 du présent arrété. 

Les fruits séchés de qualité extra et de premiére qualité doivent 
étre soigneusement rangés en emballages élémentaircs de 1a5 gram- 
mes, 250 grammes ou 500 grammes, ces emballages élémentaires 
étant -présentés soit sous pellicule souple ct transparenic, sous papicr 

métallique ou métallisé, soit en boites en bois, carlonnées, métalli- 
"ques, plastiques ou mixtes. (Les emballages élémentaires de 1 kilo 
sont admis dans le cas d’emballages élémentaires constitués par. des 

boites). 

B. -— Iicarts de triage de fruits séchés : 

Les écarts de triage de fruils séchés doivent “obligatoirement 
étre logés en sacs propres et en bon état. 

TITRE I. 

. Figues séches. 

Ant. 44. —~ Dispositions générales. —- Les figues séchées, 

« -Aigues: soches__ p». doivent tépandre aux, ragles. générales. fixées au 
titre premier (art. 39 4 43) du présent chapitre, et aux conditions 
suivantes. 

Ant. 45. — Classement qualitatif : 

A. —- Figues séches des qualités extra, premiére, standard 
el marchande : ; 

Les figues séches doivent remplir, d'une part, les conditions 
générales de qualité prévucs pour tous Jes fruits séchés au paragra- 
phe A de l'article 41 du présent arrété, et, d’autre part, les.conditions 

particuliéres suivarites : 

Leur taux. d’humidité ne doit en aucun cas etre supérieur | 
a 26 %-3 

Elles doivent provenir de figues appartenant 4 des variétés dites 
blanthes et A peau fine. 

_ Elles doivent étre classées dans Vune des quatre qualilés sui- 
vantes pour lesquelles les tolérances ci-aprés son| admises : , 
    

  

  

  

  

  

— 

QUALITES 
_ CONDITIONS EXIGEES + i 

ot tolérances admisos- - 

. : : Extra — Premizre Standard Marchande ‘| 

Nombre de fruits au kilo ......|Moins de 61.| 61 a 75 | 76 4°90 | 91 a 125° 
Couleur ....--sseeeeeeeeee seaee{ Blonde Blonde Blonde Blonde - 

: ou rosée ou'ou rosde ouja brun cliir,) A brun, 
rose ambré.|rose ambré. : 

POA cecccacreee yer eteeenneanee Fine et Fine et 
trandlucide | translucide . 

Poids minimum .des fruits.....- 14 gramm:s. 10 grammes.|9 grammes.,7 grammes, 

Tolérance en nombre de fruits| . oy 
au .kilo “n’ayant pas. le poids : me 
“minimum mais dont Je poids - 
est ant -paidins ~ Adal <au poidal. , 
minimum exigé, moins 1 gram- : . . 
THE see e eee eeneeeeeee peste 2 a 6 8 

Tolérance en poids de fruits . 
éclatéa ......-- peaneene feeere 2% 4% 6% 8% 

-Tolérance en poids de fruits na : : 
répondant pas aux autres spé- 
cifications du standard, A 
Vexelusion de fruits insuffi-| . . 

> gamment secs, moisis, fermen-- : : 
_ téa ou parasites... se. eee ee 1% 2% 34% 4%             
La grosseur des figues séches ne peut permettre, si elles ne rem-. 

__plissent par les conditions de coloration et de qualité de la peau, 
de les classer en qualités extra, premiére ou standard ; elles doivent 
dans co cas étre classées dans la qualité correspondant A leur colo- 
ration. 

Dans un méme emballage d’expédition, Vhomogénéité doit étre 
telle que Je poids de la figue la plus grosse ne dépasse pas une fois 
et demie 1é poids de la figue la plus petite, 

Les figues s¢ches de qualité marchande ne doivent pas contenir 
_un pourcentage supéricur a 5 % de figues saches susceptibles d’étre 
classées, aprés triage, au moins en qualité standard (c’est-d-dire de 
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dites 

——— ———___-____ $79 
figues séches présenlant A la fois une couleur blonde ou rosée ou 

i brun’ clair, et un poids supérieur 4 11 grammes, correspondant a 
| go figuces au kilo). 

BR. — Ticarls de triage de figues stches : 

Les écarts de triage de figues séches doivent répondre aux con- 
ditions générales préyues au paragraphe B de l’article 41 du présent 

+ arrelé, . 

Leur taux d’humidité ne doit en aucun cas étre supérieur 
A 26 0%. 

Tis doivent étre dénaturés, ou ne pas contenir un pourcentage 

| supéricur 4 5% de Ggues stches susceplibles, aprés triage, d’étre © 
| classées au moins en qualité. marchande (c’est-a-dire de figues séches 
présentant un poids supérieur A 8 grammes, correspondant A 

129 figues au kilo). . 

Ant. 46, —.Condittonnement. — Le conditionnement des figues 
stches doit étre conforme ‘aux dispositions de l'article 43 du présent 
arrété. 

ArT. 47, — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
comforme aux dispositions des articles 10 et 11 du présent arrété. 

.: La nature du produit et ‘son ‘classement qualitatif doivent étre . 
indiqués de la facon suivante : © Figues séchés », ‘auivie de la men- 
tion de la qualité. : 

Pour les écarts de triage de figues stéches,- les mots « Ecarts de 

triage de figues séches. » doivent étre inscrits en caractéres typogra- 
phiques identiques et de méme dimension. 

TITRE 1H. 
. Raisins secs. 

Ant. 48. — Dispositions générales..—- Les raisins séchés, dits 
« raisins secs », doivent répondre. aux régles générales fixées au - 
tilre premier (art. 39 4 43) du présent chapitre, et aux conditions 

suivantes. . 

ART. 49. — Classement. qualitatif : 
AL “Raisins secs des qualités extra, premiére, standard et 

marchande : . 

‘Les raisins secs doivent remplir, d’une. part, les conditions géné- 
rales de qualité prévucs pour tous les fruits séchés au paragraphe A 
‘de: l'article 41 du présent arrété, et, a’ autre ® Part, les conditions par- 
ticuligres “suivanles : 

i Leur taux d’humidité ne doit en_ aucun cas élre supérieur 
a: aa % 5 

_ Us doivent provenir de raisins de varidtés semblables et étre de- 
Mmémeé couleur, sans grains. avortés-ou rachitiques ; 

Ils doivent étre présentés soit en “grappés entiéres, soit en grains 
détachés et sans rafle ni pédicclle. . 

Tis doivent étre classés dans l’une des quatre qualités suivantes 
pour lesquelles Ics tolérances ci-aprés sont admises . 

1° Variétés &@ pépins. 

oo _. - QUALITES 
CONDITIONS EXIGRES. ~~ 
eb ~Lolérances ‘admises 
  

  

" “Extra Promitre | Standard - .|Marchande 
  

- Calibre + les grains ne doivent 
pas passer dans un famis A 

_ trous de 12 mm. - 10 mm, ~ ag) 

Toldéranes on poids de pédicclles 
(détechés on -non des grains)| 
par hilo de raising seca aaeeee 2 grammes 1 gramme 1g. 5 

Tolérance en poids de grains no Oo : 
correspondant pas aux spécifl- 
calions de calibrage 10 % 18% 

4% 
Tolirance en poids de grains de . 

coloralion différente.........4 2% 

Toicrance en poids de grains ne 
répondant pas aux autres spé- 
cifications du standard, a 

. Vexelusion de grains inenffi- - : 
samment sccs, moisis, fermen- ads 

tés ou parasilds..s.e.ee.e eee 1% 8% 

6% | 82 

to
 

a
 4%             

(1) Aucon calibraze mest cxigé pour lea raisina secs de qualité marchande . qui 
ne duivent pas cependant comporter une proportion de fruits avortés ou Tachitiques 
impropres A fa consommation, supérieure A [a (olérance admise (4° %).  
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Les raisins secs de qualité marchande ne doivent pas contenir 
un pourcenlage supéricur A 5% de raisins susceptibles d’étre 

  

  
  

classés, apres calibrage, triage ou élimination des pédicelles, au 
moins en qualité standard. 

2° Variétés sans pépins. 

QUALITES 
CONDITIONS EXIGERES . 

et tolérances admiscs . ~ 

Fxtra Premibre 

  

‘Tras claire 

      

TOINtG ccc cece eee teed et veer et eben tet ddeeeeneae seas] Tras claire. 
. 

ou ¢laiire. 

Tolérance en nombre au kilo de grains contenant des 
i) Ue ee ee eee eee eee 2 2 

Tolérance en poids de pédicelles (détachés ou non dos 
grains) par kilo de raisins secs ........0..00 002 eens tee 1 gramme. 

Tolérance en poids de grains de coloration différente do 
la coaleur spOCHiQua oo. cle cece cece cece eee e teen eee es 2% 2% 

Tolérance en poids de grains ne répondant pas aux 
autres spécifications du stan wireless avortés, rachi- 
tiques, etc.), A exclusion de gralna insuffisamment seca, ‘ 
moisis, formont4s ou parasitéa wivesessseesearereeaseee 1% 1 4%         
Les raisins secs sans pépins peuvent @tre calibrés de la facgon 

suivante, unc tolérance en poids de 5 % de grains ne correspondant 
pas aux spécifications de calibrage étant admises 

Gros : grains ne passant pas au tamis de 12 millimetres ; 

Moyens : grains ne passant pas au tamis de 8 millimétres, mais 
passant au tamis de 12 millimétres ; 

’ Petits : grains passant au tamis de 8 millimétres. 

3° Raisins secs en grappes entiores : 

Les raisins secs (A pépins ou sans pépins) présentés en grappes 
entiéres doivent avoir les grains de couleur uniforme, adhérents 

suffisammment 4 la rafle, et tels qu’aprés égrappage ils puissent étre 
classés on qualité « extra », 

B. — Ecarts de triage de raisins secs 

Les écarts de triage de raisins secs doivent répondre aux condi- 
tions prévues au paragraphe B de l’article 41 du présent arrété. 

' Leur taux d’humidité ne doit en aucun cas ¢étre supérieur 
A 22%. 

Ils doivent étre dénaturés ou née pas contenir un pourcentage 
supérieur A 5% de raisins secs susceptibles d’étre classés, aprés 
triage ou élimination des pédicelles, au moins en qualilé marchande. 

Arr. 50. — Conditionnement, — Le conditionnement des raisins 
secs doit éjre conforme aux dispositions de l'article 43 du présent 
arrété. ‘ 

Arr. 51. — Marquage. — Le marquage des emballages: doit étre 
conforme aux dispositions des articles 10 et rr du présent: arrété. 

La nature du produit, son goOt musqué s’il y a lieu, sa couleur 

(pour les raisins & pépins), sa: ¢fafité, son calibre (pour les raisins 
sans pépins) doivent ére indiqués de Ja fagon suivante 

rt La nature du produit, sous l’une des dénominations ci-aprés : 

a) « Raisins secs-», pour les raisins secs avec pépins, 4 got non 
musqué ; . 

b) « Raisins secs muscats », pour les raisins secs avec pépins, de — 
godt, musqué, ayant subi un traitement par trempage ; 

¢) « Raisins secs Malaga@, pour les raisins secs avec pépins, de . 
got musqué, n’ayant pas subi de traitement par trempage ; 

d) « Corinthe », pour les raisins secs sans pépins, n’ayant pas 
subi un traitement par trempage ; 

e) « Sultanine », pour les raisins secs sans pépins, ayant subi 
un traitement par irempage ; ; . 

2° La couleur des raisins (pour les raisins secs 4 pépins) : 
‘« blonds » ou « noirs » (mention obligatoire seulement pour les 

emballages d’expédition) ; 

3° La qualité : « extra » ou « premiére qualité » ;   

OFFICIEL N° 1966 du 30 juin 1950. 

4° Le calibre des raisins (mention obligatoire seulement pour les 
emballages d’cxpédition des raisins secs sans pépins) petits: », 
« gros », « moyens » ou « non calibrés ». 

’ Exemples Raisins secs blonds extra »; « Sultanine petits 
extra ». : 

L’indication du nom du cépage cst facultative. 

Pour les écarts de triage de raisins secs, les mots « Ecarts de 
triage de raisins secs » doivent étre inscrits en caractéres typogra- 
phiques identiques et de mémes dimensions. 

TITRE Iv. 

Abricots séchés.. 

Ant. 52, — Dispositions générales. — Les abricots séchés doivent 
répondre aux régles générales fixées au titre premier (art. 39 a 43) 
du présent chapitre ect aux conditions suivantes : 

Any, 53. — Classement qualitatif. : 

A. — Abricots séchés de qualités extra, premiére, ‘standard et, 
marchande : 

Les abricots séchés doivent remplir, d’une part, les conditions 
générales de qualité prévues pour tous les fruits séchés au ‘para- 
eraphe A de l'article 41 du présent arrété, et, a autre part, les condi- . 

tions particuliéres suivantes : 

Leur taux: d’humidité ne doit en aucun 
a 22% ; 

Ils doivent étre présentés sous forme d’oreillons soigncusement 
coupés, dénoyautés; fermes, charnus, dc belle coloration claire, 
exempts de taches non spécifiques el appartenir & des variétés sem- 

blables. 

Ils doivent étre classés dans l'une des quatre qualités suivantes 
pour Iesquelles les tolérances ci-aprés sont admiscs : 

cas étre supérieur 

    

QUALITES 
  

CONDITIONS EXIGEES 

et tolérances admises 

  

Ex
tr

a 

Pr
em
ié
re
 

St
an
da
rd
 

s
a
r
c
h
a
n
d
e
 

  

MOULGUT cea cacaveaveteuneeeeeeeeeeeuautres .-.+|+ Coulour clairo| | Couleur légi- 
spéciflgue Wabri- | rernenk plus fon- 
cols frais. eée que la cou- 

lour — spécifiqne 
Wubricots frals, 

Homogengitd .. 2c. cece vey eeeeenee teed ee ee eens te polds de Le poids de 
Loreillon le plus 
gros ne doit pas 
dépasser celul de 
Voreillon le plus 
petit de plus du 
liers, 

Voreillon le plas 
grog ne doit pas 
dépasser celui 
de Voreillon le 
plus petit de plug 
do la moilié. 

  

Tolérance en poids d’oreillons. non entiers, ou 
de coloration différente, ou ne répondant 
pas aux antres spécifications du standard, i 
Vexclusion.do fruits non ddénoyautés, insulfi- 
saminent secs, moisis, fermentés ou para- 
sites ve ebetee         2%-| 4 % 6 % 8% 

B. — Ecarts de triage d’abricots séchés : 

Les écarts de triage d’abricots séchés doivent répondre aux condi- 
tions prévues au paragraphe B de Varticle 41 du présent arrété. 

Leur taux d’humidilé ne doit en aucun cas étre supéricur 
A 22%. 

Ils doivent ‘etre dénaturés ou ne pas‘contenir un pourcentage 

supérieur 4 5 % d’abricots séchés susceptibles d’étre classés, aprés 
triage, au moins en qualité marchande. . 

Arr. 54. — Conditionnement. — Le conditionnement des abri- 
cots séchés doit &tre conforme aux dispositions de Varticle 43 du 

présent arrété, 

Ant, 55, —- Marquage, — Le marquage des emballages doit étre 
-conforme aux dispositions des articles 10 et 1z du. présent arrété, 

‘La nature du- “produit et sa qualité doivent éire indiquées de la - 
fagon suivante : « Abricots séchés », suivie de la mention de la 

qualité. .
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Pour les écarts de triage d’abricots séchés, les mots « Ecarts de TITRE VI. 
iriage d’abricots séchés » doivent étre inscrits en caractéres typogra- Aulres fruits séchés, 

phiques identiques et de mémes dimensions. Arr. 60. — Dispositions générales. — Les fruits séchés n’ayant 

TITRE V. 

Péches séchées. 

Ant, 56. — Dispositions générales. — Les péches séchées doivent 
répondre aux rigles générales fixées au titre premier (art. 39 & 43) 
du présent chapitre et aux conditions suivantes : : 

Any. 57. — Classement qualitalif : 

A. — Péches séchées des qualités extra, premiére,. standard 
et marchandc, 

Les péches séchées doivent remplir, d’une part, les conditions 
générales de qualité prévues pour tous les fruits séchés au para- 
graphe A de l'article 41 du présent arrété et, d’aulre part, les condi- 

- tions particulidres suivantes : 

Leur taux d’humidité ne doit en aucun cas étre supérieur 
d20 % 3° : . . 

filles doivent, btre résontées sous. forme d’oreillons soigneuse- 
ment coupés, dénoyautés, fermes, charnus, ‘de belle coloration claire, 
exemptes de taches non spécifiques et appartenir 4 des variétés sem- 
blables. 

Elles doivent étre classées dans I’une des quatre qualités suivan- - 
ies pour lesquelles les tolérances ci-aprés sont admiscs 

  

QUALITES 
CONDITIONS EXIGRES 

cl tolérances admises. 
  

  

Extra Premidre Standard | Marchande 

    

Couleur [égérement plus 
foncée que Ja couleur 
spécifique de la chair 
de la péche fraiche. 

Couleur claire spécifique 
de la chair de la pé- 
che fraiche, 

Couleur ......eeere eee beeen 

Elimination ow non de Ja peau. 

Homogentite .. c.g eee eee eee eee 

Les paches dolvent obli- 
- galoirement étre peldcs 
avant asadchage- 

Ee poids de J'oreillon 
le plus gres ne doit 
pas dépasser celui de 
Voreillon le plus petit 

Les ptches peuvent no 
pas étre pelées avant 
aéchage. 

Le poids de lorcillon le 
Plus gros ne doit pas 
dépasicr. celui de 
Yoreillon le plus petit 
de plus de la mitid. de plus d'un fiers. 

Tolérance cn poids d’oreillons 
non entiors, ou do coloration 
‘différcnte, on ne répondant 
pas aux aulres spécifications 
du standard, & Vexclusion da]. 
fruils non dénoyaulés, imsufii- . 
saminent secs, moisis, fermen- 
{63 ou parasitds ....ccseee eae 2% 4%         

B. — Ficaris de triage de péches séchées : 

Les-écarls de triage de péches séchées doivent répondre aux con- 
ditions prévues au paragraphe B de l’article 4: du présent arrété. 

Teur taux d’humidilé ne doit en aucun cas étre supérieur 
a0 ch: 

Ils doivent étre dén: qturés ou ne pag contenir un pourcentage 
supérieur & 5 % de péches séchécs susceptibles d’étre classées, aprés 
lriage, an moins en qualité marchande. 

Art. 58, —- Conditionnement. — Le condilionnement des péches 
séchées doit élre conforme aux dispositions de l’article 43 du présent 
arrété. 

Ant. 59, — Marquage. —- Le marquage des emballages doit étre 
confurme aux dispositions des articles 10 et rr du présent arrété. 

“La nature du produit et sa qualité doivent étre indiquées de la 
facon suivante : « Péches séchées », suivie de la mention de la 
qualité, ' 

Pour les Gcarts de triage de péches séchées, les mots « Ecarts de 
triage de péches séchées » doivent étre inscrits en caractéres typo- 
graphiques identiques et de mémes dimensions, 

“nlilisation, 

  

pas fait l’objet d’une réglementalion spéciale au présent arrété doi- 
vent répondre aux régles générales fixées au titre premier (art. 39 
4 43) du présent chapitre. 

’ Les prunes peuvent étre séchées sans étre dénoyautées. La teneur 
en humidité de la pulpe ne doit en aucun cas dépasser 20 %. Dans 
un lot de pruneaux le poids du fruit le plus gros ne doit pas dépas- 
ser celui du fruit le plus petit de plus du tiers. 

_ Les poires et Jes pomines doivent ttre pelées, coupées en quar- 
liers, tranches ou rondelles, et débarrassées du coeur et des pépins. 
‘Leur teneur en humidité ne doit en aucun cas dépasser 22 %. 

Art. 61. — Condilionnement, — Tc conditionnement des fruits 
séchés doit étre conforme aux dispositions de larticle 43 du présent 
arrélé. 

Arr. 62. — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
conforme aux dispositions ces articles 10 ct 11 du présent arrété. 

Chaque ‘colis doil porter en toutes lettres la nature du produit, 
cost-A-dire le. nom de Vespéce du fruil ct facultativement de la 
variété, suivie de la mention « sec » ou « séché ». 

Pour tes prunes séchées, les colis doivent porter lappetlation 
« pruncaux », el le nombre de fruits aux 5oo grammes doit étre 
‘désigné en indiquanl les deux dizaincs consécutives entre lesquelles 
Ie nombre de fruits aux 500 grammes s‘inscril : 

Exemple : « Pruneaux 50/60 ». 

CHAPITRE VI. 
PaTes DE FRUITS SANS MIEL NI SUGRE. 

Aur. 63. — Matiéres premiéres, — Les fruits secs, séchés ou frais, 

destindés A étre irausformés cn pdles de fruits‘sans miel nj sucre, 
doivent élre sains, propres, de bonvic qualité, exempts de parasites 
visibles & Voeil nu, exlernes ou inlernes, morts ou vivants, et pro- 

venir ‘oxclusivement de la derniére récolte. . 

Les fruits moisis, fermentés, pourris, rances, souillés de terre, 
mélangés de corps élrangers ou de toules autres matiéres étran- 
géres aux fruits, doivent etre dliminés par un triage préalable. 

Les fruils Gliminés au triage ne doivent, sous aucun motif, se 

trouver dans le locat ott est cffectué le broyage des fruits. 

Les fruits destinés 4 la fabricafion des pates de fruits sans micl 
ni sucre doivent, préalablement 4 leur transformation, ct avant 

avoir éfé trailés par un procédé de désinsectisation. 

Les produils deslinés A,donner un ardme particulier aux péles 
de fruits doivent tre sains, loyaux, marchands et de bonne qualité. 

Arr. 64. — Contrdle de la fabrication. — Ne sont autorisés a 

fabriquer des pales de fruils sans miel ‘nt sucre que los industriels 
dat les ateliers onl éié spécialement agréés 4 cet effet par le direc- 
teur de VOffice chérifien dc contréle et d’exportation. 

Le contréle de la fabrication des pates de fruifs sans mie] ni 
sucre est exercé d'une facon permanente par les agents de 1’Office 
chérifién de contréle et d'exportation. Avant tout début de fabrica- 
tion d’un lol de pales de fruits' Je fabricant doit avertir le directeur 
de l’Office chérifien de contrdle et d’exportation du jour et de Vheure 
A partir de laquelle il commenccra sa fabrication. 

Chaque Jot fabriqué de pales de fruits sans mie] ni sucre fera 

Vobjet dun prélovernent d’échantillon pour dégustation, analyse cl 
essvi de conservalion, 

  

   

Ant. 65. — Fabrieation. —. Les fruits, avant d’élre broyés, doivent 

avoir été lavés ou blanchis de tele sorle qu’aprés ce traitement, 
ils sient parfaitement propres. 

La pate recueillic & la sortie du broyeur doit étre immédiate- 
mont travailléc, et il ne doit y avoir aucune interruption dans le 

cours de la fabrication. 

Le séchage de la pile peut @tre cffectué par un procédé naturel, 
ou artificiel, on mixte, sous réserve que la pile soil protégée au 

cours de celte opération des mouches, insecles, poussiéres, ctc., par 

jout Mover spécialement congu A cet effet. 

Les pales de fruits.peuvent ¢lre parfumées avec les produits 
aromatisants dont Vemploi est licite.
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‘Hest interdit d’incruster des fruils secs ou séchés, grillés ov 

non, enlicrs, cn morceaux ou .broyés (amandes, noisettes, raisins 

secs, elc.) A la périphérie des pains, plaqucs ou boudins, sauf a’il 
§ agit de pites dites « fourrées -». 

Les pites de fruits dites « fourrées » doivent; outre les produits 
éventuellement incrustés 4.la périphéric, comporter un minimum 
de 7.% de fruits secs ou-séchés, grillés ow. non, enlicrs, en morceaux 
ou. broyés,; incorporés dans la masse de la pate. 

Art. 66, - Qualité. —. Les pates . de fruits visées au présent 
Sarrélé doivent . “présenter les caractéres physiques - suivants ; 

r° Le produit doit” étre plastique et homogene ; 

‘2° Le goft doit -étre agréable ;- 

8° Le taux d’humidité doit. étre inférieur 1 92 %, aucun des” 
. éléments én.cas de mélange avec d’autres produits, ne devant dépas- j- 

ser ce taux d’ humidité ; 

“4° Auvcun crissement ne doit ttre pergu a la. aégastation: 

~ Aa r, 67. — Conditionnement, — Les pites. de fruits visées au 
' présent arrété doivent obligatoirement étre présentées : 

Soit en pains ou boudins de forme réguliére, de 125, 250 ou 
5oo grammes net a l’emballage,. enveloppés d’une pellicule souple 

'-et transparente ou d’un papier métallique ou métallisé, 

Soit en plaques séparées les unes ‘des autres. 

-Est seul autorisé pour lexportation des patos de fruits le condi-, 

‘tionnement prévu a. Particle 43 du présent arreté pour les fruits 
 séchés. 

Arr. 68, — Marquage, — Le marquage doit ‘etre conforme aux 
- dispositions: des articles 10 et 11 du. présent arrété. : 

_ ° Sur Jes emballages d’expédition la nature du produit peut étre 
indiquée simplement par la mention « Pate de fruits ». 

: §ur-les embaiMges élémentaires la nature du produit et sa 
‘composition, s’il y a lieu, doivent étre indiquées de la facon sui- 
vante i" 

1 Lorsque la pate provient exclusivement ‘du broyage d’une 
seule > esphce de fruits, elle doit étre désignée par 1 ‘appellation « Pate 

-de.... », suivie du nom du fruit. . \ 

Exemple : « Pate de figues » ;_ 

2° Lorsque la pate est obtenue en broyant eusemble plusieurs 
espéces de fruits, elle doit tre désignée par l’appellation « Pate 
de ... »,. Suivie du nom de chacun deg fruits qui la constituent, dans 
Pordre d’ importante - décroissante, ct la: proportion.des constituants - 

doit &tre indiquée sur Vétiquette de Vemballage ‘lémentaire. . 

Exemple : « Pate de figues et de daltes » 
. : (figues 6o % — dattes fo %) 3 . 

/ 3°: Lorsque la pate est aromatisée,. ‘elle doit étre désignée par 
Vappellation « Pite de ... »,‘suivie de l’indication « & ... » indiquant 

‘Je nom du ou des produits aromatisants (dans le cas a emploi d’une | 

essence artificielle 1’éliquette’ doit porter la mention « .aréme arti- | 

ficiel »). 
. « Pite de -figues ‘et de dattes’ a Vanis. et a la’ 

-canelle » 
(figues Go %, —— daltes ho %) : 

4 Lorsque la pate est. toureée, elle ‘dott étre désignée par 
lappellation ; « Pate de ..., fourrée aux ... » (désignation du ou des. 
fruits incorporés, dans Vordre da’ importance décroissarite) et la pro- 

Exemple : 

port tion. des constituants doit étre indiquée sur 1’ etiquette de 1 ermbal- 

la gé élémontaire. 

Exemple : 

(figues 92 % — amandes grillécs 8%). 

- Si les différentes indications prévues ci-dessus sont portées. sur’ 
une étiquette intérieure A l’emballage élémentaire, celle-ci ‘doit étre- 
isolée du produit par une feuille de papier sulfurisé, de papier cristal, 

"ou une pellicule souple at transparente. 

- CHAPITRE VII. 

Licumes DésitypRaTiés 

(autres que ‘Tes. piments doux et les piments forts raouilvs). 

~ Ant, 69. —-- Matiéres premiéres. -— Les Iégumes déshydratés ‘dot 

vent provenir de produits frais, sains, de qualité parfaite’ et danis - 

un état de. maturité letir conférant une valeur optima. Ns ne doivent: 

‘couleur franche. 

« Pate de figues fourrées aux amandes “prillées »   

OFFICIEL’ N° 1966 du 30 juin. 1950.. 

pas.contenir de parties ligneuses, ‘rouillées, séches, et doivent étre.. . 
exempts. de parties non comestibles et de ‘corps étrangers, . 

Ant. 70. —' Préparation. — La déshydratation : des légumes doit 
suivre aussitét que possible leut récolte ; ils doivent étre, au _ préa- 
lable, triés, nettoyés et, le cas échéant, Spluchés, . lavés et égouttés. 

Anr, 71. -— Qualité, — Les ‘caractires organoleptiques- des légu- a 
mes: déshydratés doivent se rapprocher le plus possible de ceux du 
produit initial. Leur apparenice “doit éire saino et agréable, leur 

‘ls doivent tre’ ‘uniformément., “secs, et t exempts Uodeurs, et de 
godts anormaux, }| - . oO 

Ils no doivent contenir ni parasites, 1 ni parties brunies, “pralées - 
ou réduites ‘en. poussiéres, nic Plus de 03. we de matiéres | minérales 
insolubles. ° . . co 

Apres ‘trempage et cuisson, : les: Iéguines. déshydratés doivent: ‘étre — 
comparables quant A: V’aspect,;-“la-couletr, la consistance, 1’odeur- 
et la saveur, aux légumes frais cuits. Ils doivent étre utilisables sans .-. 
déchets et sé préter. dans ensemble aux mémes préparations culi- 
naires qué Jes légumes frais correspondants.. Leur durée de cuisson - 

| doit ¢tre normale, 

‘La tencur en eau des légumes déshydratés doit étre au plus 
égalc 4 10 % & Ta’ sortie de Tappareil. de déshydratktion et. aprés 
refroidissement. ‘Toutefois; les produits. ‘sont acceptables: lorsque leur - 
leneur en cau est comprise - entre to ét iB % si les autres carac-. 

; teres, sont satisfaisants. | 

ART, “a. Préparatians a base: de “idgurines déshydratés = 
1° Julienne : — 

Il ne peut étre fabriqué ‘avec des. Jeunes déshydratés que les 
trois. types suivants de « julienne mt : Oe 

    7 : — nl   

  

  

    

‘CONSTITUANTS vypri | -rypr wu | type my] ’ 

Pommes de terre ...... Mecugtleleceeenees! 20.9 40-% 0.% 
Navets (au tmaximum) ' | 10 % ‘10 % “25 % 

Autres légumes (chacun | au maximum) . =| 30 % “30 4% 30 % 

2° Potages complets : 

Pour la. ‘confection de- potages, les légumes déshydratés présentés 
A Vélat de granulations (farines ‘ou semoules). peuvent étre mélangés. — 

Aucune formule de’ mélange -n’est imposée. / 

  Ant..73. -- Conditionniement Les légumes déshydratés doivent 
étre présentés soit entiers ou en tranches, rondelles, .feuilles, lanidres 

’ cosselles ‘ou cubes, soit A état de- grannlations (farinos ou semou- 
les) provenant dé légumes ‘déshydratés répondant aux normes ae : 
qualité exigées pour ceux-ci. : 

Sont séuls admis les _emballages suivants, : -- . 

a)’ Pour les. quantités | de légumes: ‘déshydratés: supéricures “ou... 
égale Ar kilo ; : oo 

Le sac en papier kraft, ou en papicr imperméable comprenant a 
deux épaisseurs au minimum, . . oe 

LD estagnon ou le fat métallique étanche. 

“A défait, il pourra étre toléré des emballages a fermeture- aussi’ 
étanche gue ‘possible, revétus intéricurement. de pellicule ‘souple ou - 

‘de. papicr imperméable (caisses neuves ou fats heufs en bois, en 
car ton, etc.) 5 ; ~ 

b) Pour les quantités de Jégumes asshydratés inférieures _ou 
égales dio kg. 5oo, les hoites étanches, les sathets ou paquets en 
pellicules souples ou en papier de préférence coloré, ou tout autre 
emballage agréé par le directeur de ]’Office chérifien de contréle et 
d’exportation, ces emballages élémentaires étant mis en caisses en 
bois, ou cn. carton, . 

Ant, 74. — Marquage. — Je marquage: doit étre conforme aux : 
. dispositions des-articles ro et 11 du présent arrété, 

La-nature du produit doit. étre indiquée de la fagon. suivante®: 

“d) Dans le cag d’un seul légume déshydraté, la nature exacte 
. du légume ;
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b) Dans Ie cas de julienne, *la composition centésimale du | 

julienne I, II ou IIE: 

c) Dans le cas de potage, la composition centésimale du mélange, 
exprimée en Iéguimes déshydratés. 

Le poids net & indiquer doit étre le poids qu ‘aurait le produit 
si son humidilé était égale & 10 %. 

Fatultativement peut élre mentionnéc Véquivalence en légumes 
frais épluchés (partie « bonne A manger »), a Vexclusion de toute ; 
équivalence en légumes frais non épluchés. 

4 

_ Outre les indications prévues A l'article 10 du présont arrété,; le 
mode d’emploi du produit doit étre.menlionné sur les emballages ; 

| 

élémentaires. 
CHAPITRE VHI. 

NoyAUX ET AMANDONS DE XOYAUX, 

Arr. 75. — Matidres premiéres, — Les noyaux et amandons de 
noyaux doivent provenir de fruits de bonne venue, ayant atteint sur 

Varbre leur complet développement ct leur pleine maturité. 

‘Ant. 76. — ‘Qualité, — Les noyaux et amandons de noyaux doivent 
.étre sains,.loyaux et, marchands, propres, 
terreou corps ‘étrangete; ‘dé*parasites internes ou externes, de lésions 
provenant de rongeurs ou parasites, de moisissures et de toutes 
tares susceptibles de nuire 4 leur conservation, les tolérances sui- | 

-vantes étant admises. 

. A. — Noyaux : 

Les noyaux ne doivent pas contenir plus de + % en poids d’impu- - 
retés, 10 % en poids de-noyaux révélant au cassage la présence. 
d’amandons avorlés, rongés ou mous, 3 % em nombre de noyaux A 
amandons athers s'il s‘agit de noyaux 4 amandons-doux, 5 % en. 
nombre de noyaux 4. amandons doux s'il s'agit de noyaux A aman- 
dons amers. . 

B. — Amandons de noyaux : 

Les amandons de noyaux ne doivent pas contenir plus de i % en 
poids d’impurelés, 10 % en poids de brisures ct 3 % en nombre 
d’amandons amers s’il s’agit d ‘amandons doux, 5 % en nombre 

damandons doux s’il s’agit d’ amandons amers. . 

Anrs 77. — Conditionnement. — Les noyaux et amandons doivent 
obligatoirement élre conditionnés en sacs propres el tn bon état, 
réglés & 50 kilos ou ‘q5 kilos net. 

Arr, 78, — Marquage. — Je marquage doit tre conforme aux 
dispositions des artitles 10 et 11 du présent arraté, 

La nature du produit doit étre indiquée de la facon suivante : — 

« Noyaux » ou « Amandons de noyaux », suivie, d’une part, de. 
la mention du nom du fruit et, d’autre part, obligatoirement pour 
les abricols et s'il y a licu pour les autres fruits, de la mention 

« doux » ou « amer ». 

Exemples : « Noyaux d’abricots amers », 
« Amandons amers de noyaux d’abricots ». 

~CHAPITRE IX, 

2 >  DISROSREIONE DIVERSR. 9) 2 
Art. 79. — Le directeur -de VOffice chérifien de contréle et 

d’exportation est autorisé 4 accorder des dérogations aux dispositions 
du présent arrété, s'il le juge nécessaire. ~ 

  

exempts de’ poussitres,: 

  Arr 80. —— Sont abrogés : _ 

_ L’arrété du directeur général de agriculture, du commerce ct 
' de la colonisation du 22 juin 1934 relatif au contréle 4 l’exportation 

des amandes décortiquées ; 

Le paragraphe B de Varrété. du ‘directeur général de l’agriculture 
du 27 mai. 1936 relalif au contréle-des fruits 4 l’exportation ; 

..: Liarrété du directeur des affaires économiques du 2 juin 1939 
: relatif au contréle technique des noix fraiches 4 |’exportation ; 

' Larrété’ du directeur de- la production. agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 22 février rg4r relatif au contréle technique 
des raisins secs & Vexportalion ; 

L'arrété du. directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravilaillement du 32 février 1941, modifié par celui du 1® octo- 
bre ig4r, relatif au contrdle technique des figues séches 4 1l’expar- 

tation ; ; 

OFFICIEL 883 

L’arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 5 juin igir relatif au contréle des fruits 

Sues 5 , 

Larrélé du directeur de ga production agricole, du commerce 
et du ravilaillement:du xr décembre 1941 relatif au contréle des 
pites de fruils avec ou sans miel,-saus sucre ; 

L’arrété du’ directeur du commerce ect du_ravitaillement ‘du 

16 oclobre rola relatif au controle des noyaux de fruits 4 l’exporta- 
tion ; 

Loarrété du: djrecleur des affaires économiques du 27 avril 1944 

portant interdiction de Ja fabrication des pains et pdtes de figues, 
de dattes ct de péches el prescrivani le recensament des stocks de 

ces produits. 

— Le ‘directeur de l'Office chérifien de contrdle et 
Je chef du service de la défense des végétaux et le 

Arr. &r. 

d exportation, 

chef de Vadminislration des douanes ct impéts indireets sont chargés, 
chacun en-ce qui le concerne, de l'application du présent arrété. 

Rabat, le 15 juin 1950. 

‘ SOULMAGNON. 

Arrét6 du directenr de agriculture, du commerce et des foréts du 
20 juin 1960 relatif 4 la police sanitaire des végétaux ou produits 
végétaux A l'importation. : 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de Ja Légion. d’honneur, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 portant réglement de police 
sunitaire des végélaux én zone francaise de l’Empire chériflen ; ; 

Vu Varrélé du directeur des affaires économiques du to sep-. 
tembre 1936 relatif & la police sanitaire des végétaux a l'importa- 

tion ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 9g décem- 
bre 1944 dispensant de Vinspection sanitaire 4 l’entréé en zone fran- 

caise de Empire chérifien certains produits d’origine végétale, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’importation ou le transit des produits 
ou objets énumérés 4 l’arlicle 5.du dahir du 20 septembre 1927 ne 
peut, lorsque les prescriptions des articles. 7 & 11 dudit dahir leur 
sont applicables, avoir lieu que par les ports de Casablanca ou de 
Port-Lyautey ou par le posite frontidre d’Oujda, sauf les exceptions 
prévues aux articles 5 et 7 ci-dessous. 

Ant. 2. ~—— Le résultat de inspection sanitaire auquel est sithor- 

donnée Vimportation des produits ou objcts visés A V’article précé- 
dent, conformément aux prescriptions des articles 7 et 11 du dahir 
du’ 20 septembre. 1924, est consigné on un procés-verbal dressé par 

“le fonctionnaire du service de, la défense des végétaux chargé de 
cette inspection. Ce document, dont un duplicata peut @tre remis 
au destinataire ou & son représentant, porte, le cas échéant, men- 
tion de la désinfection ou de Ja fumigation. : 

Les operations de ddsinfection ou de fumigation sont: faites sous 
la direction du fonctionnaire précité. Le destinataire ou son repré- 
sentant, doit en acquilter les frais 4 Ja caisse de la recette des . 
douanes du lieu d’importation, avant l’enlévement des produits — 
ou objets désinfeclés ou fumigés, faute de quoi, ceux-ci sont refoulés 
ou détruils. 

Si les produits ou objets inspectés doivent étre refoulés ou 
détruits, Ie service des douanes en informe le destinataire ou son 
représentant. 

A Vexpiration a’ un délai de huit jours 4 compter de la notifi- 
calion ct dans Te cas ot les opérations ordonnées n’auraient pas 
@é exécutées par:les intéressés, Ia destruction de ces objets ou 

produits est effectuée d’office A leurs frais. Le délai peut étre réduit _ - 
par le fonctionnaire du service de la défense des. végétaux, chargé 
de Vinspection sanitaire, quand Ja conservation des objets ou pro- 
duits constitue un danger pour la santé publique ou pour les 
cultures, 

‘
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Toute destruction d’objeis ou produits doit étre constatée par 
procés-verbal. / . : 

Arr. 3, — Les envois de plants, marcottes, boutures, greffes, 
oignons a fleurs, tubercules, bulbes, ghizomes et fleurs coupées, doi- 

vent étre accompagnés d’une copie de la facture commerciale de 

l’envoi, certifidée conforme par l’expéditeur ou Vimportateur, et 
mentionnant les espéces et les variétés botaniques, 
ladresse de lexpéditeur et de l’établissement d'origine, le nom 
ct l’adresse du destinataire, le poids des colis et le détail du con- 
ienu de chacun d’eux, os 

Un certiflcat d’inspection sanitaire est de pits exigé dans. les 
cas, ou pour les espices botaniques, définis dans l'article 4 ci-apras. 

Anr. 4. —~ Les envois de pormmes de terre, tomates ou auber- 

gines ne doivent contenir aucun parasite, notamment 

Le doryphore (Leptinotarsa decemlineata Say.) ; 

Le nématode doré de la pomme de terre (Heterodera rostochien- 

sis Wollenveber.) ; ; Lo 

La gale verruqueuse (Synchytrium eridobioticum Schilb.), 
ni élre allcintes des. maladies a virus suivantes ; 

Tubercules en fuseau (Spindle tuber) ; 

Frisclée sans mosaique ; 

Balai de sorciére ; 

Bigarrure canadienne ; 

Calico, e 

ils doivent étre en outre exempts de terre, fancs et autres débris. 

Ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

a) Avoir été inspectés au port ou poste frontiére d’expédition 
par un fonctionnaire du service officiel de la protection des végétaux 

du pays d’origine ; : 

b) Avoir été emballés sur les lieux précisés 

dessus 5 

dans l’alinéa @) ci- 

c) Ne comporter que des sacs ou emballages plombés ou étique- . 
iés sous le contréle du fonctionnaire visé dans |’alinéa a) ; 

d) Etre accompagnés d’un certificat, cohforme au modéle annexé 
au présemt arrété. 

Art. 5. — Par dérogation aux dispositions de l'article premier | 
du présent arrété : 

a) Du 15 novembre au 3o avril inclus, les pommes de terre 
peuvent élre inspectées A Rabat, Fedala, Mazdgan, Safi, Mogador, 
Agadir, lorsque lc poids des arrivages est égal ou supérieur & cent 
quiniaux ; , 

, b) Les sacs et emballages de bois & claire-voie (billots, cageots, 

caisses h claire-voic exclusivement) ayant contenu des produits végé- 

taux, peuvent étre inspectés A Rabat, Fedala, Mazagan, Safi, Moga- 

dor, Agadir, Souk-el-Arba-du-Rharb et Martimprey-du-Kiss, lorsque 

le poids des arrivages est égal ou supérieur. 4 vingt quintaux. Ils 
peuvent étre inspectés A Souk-el-Arba-du-Rharb et Martimprey-du- 

Kiss, lorsque le poids total des envois & examiner est inférieur 4 vingt 

quintaux, au cours d’unc visite hebdomadaire unique de l’agent du 

service de la défense des végétaux ; . 

c) Les graines oléagineuses suivantes : arachides décortiquées 
(Arachis hypogea L.) ; cotonnier (Gessypium sp.) ; palmiste (Flaeis 
quineensis Jack.) ; karité (Butyrospermum parkii Kots.) ; neuk ou 

niger (Guizotia abyssinica Cass.) et le coprah (amande de Cocos nuci- 

feru L.) peuvent étre inspectéeg & Fedala ou Safi, Jorsque le poids 

des arrivages est égal ou supérieur 4 cing cents quintaux. . 

Axnr, 6, — Toutes les fois que la fumigation ou la désinfection 

est prescrite par les fonctionnaires chargés de l’inspection sanitaire 

pour les envois prévus A L’article 5 ci-dessus, ils sont, au choix du 

destinataire, soit refoulés, soit réexpédids sclon le cas, sur Caga- 

blanca ou Port-Lyautey par voie de mer, ou sur Oujda par le ter- 

ritoire algérien. . 

L’inspection sanitaire ne peut avoir lieu dans les ports ou postes 

frontitre désignés & l'article 5 que sous la condition oxpresse que 

les importateurs intéressés prennent a leur charge les frais de 

transport de linspecteur de la défense des végétaux, chargé de 

cette opération, de sa résidence au port ou poste frontiére, ainsi 

que ses indemnités de déplacement décomptées suivant les tarifs 

officiels alors en vigueur. 

~ 

le nom et 

  

Ant, 7. — Les produits ou objets prévus 4 Il’article premier 
peuvent élre importés par voie aérienne par les aérodromes d’Oujda 
(Angad), Fés, Rabat (Salé), Casablanca (Camp-Cazes), dans les condi- 

lions suivantes : ~ 

1° L’importateur doit assurer : ; 

a) Sous les conditions de surveillance fixées par 1’administra- 
tion des douanes, le transport des colis au bureau du service de la 

‘défense des végélaux pour les envois ou bagages adressés ou appar- 
lenant 4 une méme personne et d’un poids égal ou inférieur 4 
cinquante kilos de produits a inspecter ; . 

b) Le transport aller-retour de l’agent du service de la défense 
des végétaux pour les envois ou-bagages adressés ou appartenant 

_§ une méme personne et comportant plus de cinquante kilos de pro- 
duits 4 inspecter ; . 

2° 8i l’importation doit sé faire par l’aérodrome de Fés, l’im- | 

portateur ou son représentant devra prévenir quarante-huit heures- 
& Vavance l’agent local du service de la défense des végétaux ; 

3° Lorsque la désinfection est prescrite par l’agent chargé de 
l’inspection sanitaire, l’importateur .doit assurer le transport de 
la marchandise ; ft 

a) Par véhicule fermé et sous escorte d'un agent des douanes, 
jusqu’A la station de, fumigation lorsque l’importation se fait par 
Oujda ou Casablanca ; ; - 

b) Par air-jusqu’a Oujda ou Casablanca, puis comme indiqué 
en @) lorsque importation se fait par Fas ou Rabat (Salé) ; 

4° Toute marchandise n’ayant pas salisfait aux conditions d’im- 
‘portation énumérées aux paragraphes 1°, 2° et 8° du présent article 
est refoulée ; * . : 

5° Lorsque le refoulement est prescrit, les produits doivent 
étre réexpédiés par voie aérienne, faute de quoi il est procédé A 

leur destruction. — o . 

Art. 8. -—— En application des dispositions de l’avant-dernier 
alinéa de l’article 7 du dahir susvisé du 20 septembre 1927, les pro- 
duits énumérés ci-dessous ne sont pas soumis aux prescriptions des 

articles 6, 7 et g dudit dahir : , 

1° Les graincs de céréales suivantes : 

Blé (comprenant les espéces cullivées du genre Triticum L.) ; 

Orge (comprenant les espéces cultivées du genre Hordeum L.) ; 

Avoine (comprenant les espdces cultivées du genre Avena L.) ; 

_ Seigle (Secale cereale L.) ; 

Mais (Zea mais L.) ; 

Riz (Oryza sativa L.) ; 

Sorgho (Sorghum vulgare Pers.) ; 

Millet (Panicum miliaceum L.) ; : 

2° Les graines de café (Coffea arabica L., Coffea liberica Bull et 
coffea stenophylla Dox) ; les feuilles de thé (Thea chinensis Sims) ; 
les féves de cacao (Theobroma cacao LL.) ; 

8° La lavande séchée (Lavandula vera 1D.C., L. latifolia Vall, | 
L. Stoecchas L.\ ; le romarin séché (Rosmarinus officinalis L.) ; le 
thym séché (Thymus vulgaris L.) ; le séné (Cassia sp. L.) ; les graines 
d’anis vert (Pimpinella anisum L.) et d’anis étoilé ([ltctum anisa- 
tum L.) ; les déchets de fleurs de rosiers séchés ; les cénes de 
houblon (inflorescences femelles d’Humulus lupulus L. et d’Humu- 

lus japonicus Si et Zucc) ; le henné (feuilles et tiges séchées de 
Lawsonia alba Lam.) ; le bois de réglisse (rhizomes ou racines de 
Glycyrrhiza glabra L. et de Gl. echinata L.) ; la salsepareille séchée 
(Smilax salsaparilla L.) ; . 

4° Les gommes, les résincs, les gommes-résines, l’encens, le 
benjoin, la résine d’alods, les noix de galle diverses (galles de Chine, 
takaout, galles de chéne) ; 

5° Les plantes médicinales et cmballées en paquets ; 

6° Les bois de toute nature A l’exclusion de ceux pouvant ser- 
vir 4 la miultiplication végétative (bois verts non écorcés pouvant étre 
utilisés comme boutures, greffons, etc.) ou constituant tout ou par- 
lie des produits ou objets soumis 4 l’inspection sanitaire, les écorces 
sdches, les lidges, le tan ect les produits tannants autres que ceux 
comporlant des graines ou fruits entiers ; . 

7° Les prunes, figues, raisins, abricots, porames, poires et péches 
séchés ; les fruits en saumure, confits ou ayarit subi une prépara-
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tion industrielle autre que le séchage ; les farines de céréales, 
pétes alimentaires, sons, tourteaux ; les pailles de blé, d’orge, 
d’avoine ou de seigle ; les foins en balles pressées mécaniquement 

“et lies ; les farines de huzerne ; les fibres végétales, telles que le 
‘raphia, le sisal, le coton parfaitement égrené, le crin végétal 

et, d’une facon générale, les produits végétaux -broyés 0 ou pulvéri- 
sés ; 

8° La tourbe, les algues ; - 

9° Les. graines de sésame (Sesamum indicum L) et de nigelle 
(Nigella sativa L.) ; les pistaches (graines de Pistacia. vera L.) ; les 

- graines de pin pignon (Pinus pinea L.) ; les chataignes, les noix, 
les noisettes ct amandes décortiquées (Castanea sativa Mill., Juglans 
regia L., Corylus avellana L., Amygdalus communis L.) ; 

10° Les plantes et parties de plantes séchées, diles « -stérili- 
sées », trailées par la chaleur ou chimiquement; — . 

11° Les bactéries, levures et cryptogames d’intérét économique 
ou sanitaire lorsqu’ ils seront présentés dans les conditions prévues 

’ Indication, du. pays | 
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par l’arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et 

de la colonisation du 1* mars 1928 ; 

12° Les tabacs manufacturés, en boites et paquets ; 

13° Les produits émumérés 4 Varticle 6 de l’arrété viziriel du 
6 octobre rg42 réglementant Vimportation des végétaux utilisés 
pour emballer les produits ou objets importés. 

Any. g. — Les arrétés du directeur des affaires économiques du 
10 seplembre 1936 relatif 4 la police sanitaire des végétaux, ainsi 
que ceux Je modifiant ou le complétant, et du 9g décembre 1944 
dispensant d'inspection. sanitaire & Ventrée en zone francaise de 
lEmpire chérifien certains produits d’origine végétale, sont abrogés 
rt remplacés par le prégent arrété. 

Ant. 10. — Hes dispositions du présent texte seront applicables 
trois mois aprés la date de leur publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 juin 1950. 

SouULMAGNON,   
Désignalion du service officiel 

* . de la protection des végétaux 

Le soussigné (1) 00... ee ccc e  E etEen Anne eee eee 

certifie que les expéditions de pommes de terre, tomates, aubergines (2) comprises dans J’envoi aécrit ci-des- 

" sous, ont été inspectées par ses soins et que cet envoi ne contient, 4 sa connaissance, aucun parasite dange- 

reux susceptible de se propager dans les exploitations agricoles ou les-vergers, notamment : 

Le doryphore (Leptinotarsa decemlineata Say.) ; 

Le nématode doré de la pomme de terre (Hetvrodera rostochiensis Wollenveber.) ; 

La gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum § Se hilb.), ” 

et les maladies 4 virus suivantes 

Tubercules en fuseau (Spindle tuber) ; 

Frisolée sans mosaique ; . 

a Balais de sorciére ; 

Bigarrure canadienne ; 

Calico. 

Ti certifle en outre : ; ; 

Que ces pommes de terre ont été emballées A (3) - 

Qu’clles sont exemples de terre, de fanes et autres débris ; 

Que les sacs (ou emballages) ont 6té plomhés on étiquetés sous son contréle. 

  

Ca A 

Signature . 

(cachel officiel du service). 

. _°°. DESCRIPTION DE L’ENVOI : 

Nom et domicile de Vexpéditeur » .. 0.6.6.0. cc een n beeen een Tene ens 

Nom et adresse du destinataire : 0 ....... 0-020 c ccc ene ee eee eee eee ce bee eet barb ee ete 

Nombre et nature des colis :.. 00.20. en ene cern eee een ne eees 

Marques des colis :....... Dee beeen een EEE eee e Doped deed ede db eb bebe b debe te baeeeeaes 

Poids brut des colig : 20.6.0. ee en beck nee tenet ee eee eee tenet anne 

Date de Vinspection 2 0.0.06. 6 000 ene tbe ee EEE tees 

Origine des produits compris dans l’expédition 2 2.222. . e teeett nes 

Désignation des variétés : 

dh Nom, prénoms et qualité. 

(2) Rayer les mentions inutiles. 
- (3 Port ou poste frontiire d’expédition 

\
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Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
20 juin 1950 modifiant larrété du 18 mai 1950 relatif a la sortie 
des marchandises hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien. - 

  

Lie DIRECTEUR DE L ‘AGRICULTURE, DU COMMERCE 

‘ET DES ronfrs, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation - générale 
du pays, pour le temps de guerre, tel qu'il a été modifié ou com- 
pleté, et, notamment, son titre IV ; 

Vu Varréié résidentliel du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de V’Rmpire chérificn, _ tel 
qu'il a été modifié on complete ; 

‘Vu Varrété direclorial du 13 mai rgSo relatif A la sortic des mar- 
chandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, 

ATRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont supptimés de Ia liste annexée A l’arrété 
direclorial susvisé du 13 mai 1950, les produits désignés au tableau 

cl-aprés : 
  

NUMERO 
DESIGNATION DES PROVIITS 

de da nomenc)thure ; 

  

Ex-o/o4, 15, 17, Poissons conservés-en boftes. 

d ex-o/o4, 15, 16. 

An, 2. — Des décisions patticulitres fixeront les modalités 
d’exportalion des poissons conservés en boiles A destinalion de la 
France, de l’Algéric ct, des départements d’oulre-mer de Ja. Guade- 
loupe, de la Guyane, de la Martinique et de-la Réunion. 

Rabat, le 20 juin 1950, 

Pour le directeur de Uagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

FE&uIc1. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dehir du 2 juin 1950 (145 chaabane 1369) autorisant Ja création d’un 

lotissement domanial 4 Khenifra et la vente des lots constituant 
v6 lotissement. : 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand -sceau de Sidi Mohamed) 

Que V'on sache par les présenles — puisse Dieu en éJever elon 

furiifier la lenour) 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DiGWE GE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un lotissement 

domavial 4 Khenifra, sur Vimmeuble dit « Cenlre de Khenifra », 

imserit sous le n°’ 1/UK au sommier de consistance des hiens doma- 

niaux de Khenifra, icl que ce lotissement est délimilé par un liséré 

rouge au plan ci- annexé, et la vente, aux clauses et condilions du 

cahicr des charges approuvé par le dahir du ra juillet 1948 (5 rama- 

dan 1367), des lots conslituant ce lotissement. 

Anr, 2. — Les actes de vente devront se référer au présent dabir. 

. Fait 4 Rabat, le 15 chaabane 1369 (2 juin 1950). 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

, Rabat, le 19 juin 1950. 

_Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  
  

1 das 

live de pompage des Assalja. . 

N° 1966 du 30 juin 1950. 

Kvvété viziriel du 2 juin 1950 (15 chaabane 1369) autorisant M. Ben- 
souda Al] & assister et représenter les parties devant les juridic- 
tions makhzen. 

Le Granp Vizin, 

Vu je dahir du ro janvier 1924 (2 -joumada Il 1342) instituant 
des défenscurs agréés prés les juridictions makzen et réglementant 

/ Vexercice de leur profession ; 

Vu le dahir du 28 juillet.1945 (17 chaahane 1864) relatif A l’exer- 
cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juri- 
dictions makzen, non pouryues d'un commissaire du Gouvernement, 

ARRETE : 

AUULCLE UNIQUE, — M. Bensouda Ali, domicilié a Fés, est aulorisé 

it asoistcr et représenter les parties devant les juridiclions makhzen. 

" Fail a Rabat, le 15 chaabane 1369 (2 juin 1950). 

MonamMep FL Moxni. 

Yu pour promulgation et ‘Mise. A exécution : 

Rabat, le 21 juin 1950. - 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pu Besson. 

Cautionnements. 
  

Par aredié du secrélaire général du Prolectorat. du 15 juin 1950, 
Ja Banque Oltomanc, société anonyme au capilal de ro millions de 
livres slerlings, a élé aulorisée & se porter caution personnelle et 

solidaire des marchés de }Etat marocain ou dacs municipalités, en 
ce quiconcerne le cautionnement provisuire, le cautionnement défi- 
nilif et In relenue de garantie; dans les conditions: fixées par la 
circulaire du 16 juin 1930, : 

  

Arvété du searétalra général du Protectorat du 20 Juin 1950 
auterisant la constitution de la @ Coopérative de pompage des Assalja. 

Le sueCRETAIRE GENERAL pU PRoTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, — 

Vu le dahir du § juin 1938 autorisant la constitution de coopé- 
vilives artisanales et agricdles indigtnes cl organisant le crédit a 
ces coopéralives, lel qu7il a élé complété par les dahirs des 19 mai 
198g eb 2h aott 1950 ; 

Vu le projet de sfaluts de Ta coopérative de pompage des Assalja ; 

“Sur la propesition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 

‘recleur de Vagricultire, du commerce et des foréts et du directeur 
Hr arras, 

‘ annérs 
’ 

Annione unygur. — Est autorisée la constitution de la coopéra- 

Rabat, le 20 juin 1950. 

BaRADUC. 

  — 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 juin 1950 arrétant, 
pour l’année 1950, la. liste des membres de la commission d’appel 
des sanctions administratives, 

  

‘Lm stCRETAIRE GENfRAL DU PRotrcrorat, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

‘Vu le dahir du 95 septembre 1944 relatif aux sanctions adminis- 
tratives en miatiére économique ; .
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Vu larrélé résidentiel du a7 septembre 1944 pris pour l’applica- 

tion du dahir susvisé cl, notamment son article 12, tel qu’il a été 
modifié par larrété résidentiel du a5 septembre 1948, 

_ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — La liste nominative des membres de la com- 

mission d’appel des sanctions administratives est arrétée comme suit 
pour Vannée 1950 : ; 

Si Abdallah Sbihi, délégué de §. KE. le Grand Vizir & l’agricul- 
ture el au commerce, représentant le Makhzen central, 
membre titulaire ; 

$i Abbés cl Maroufi, membre suppléant ; 

MM. Pelil, représentant la direction de I’ intérieur, membre titu- 

laire ; 

Guillaume, membre suppléant ; 

Dufour, représentant ta direction de Pagriculture, du com- 
merce et des foréts, membre titulaire ; 

Bousser, membre suppléant ; 

Paolantonacci, représentant la direction des finances, mem- 

bre titulaire ; 

Dubois de Prisque, membre suppléant ; 

direction des Couprie, représentant la travaux publics, 
membre titulaire ; 

Bochet, membre euppléant ; 

Burean, représentant la direction de la production indus- 
trielle et des mines, membre titulaire ; 

Deiller, membre suppléant ; 

le docleur Lhez, représentant la direction de la santé publi- 
que et de la famille, membre titulaire ; 

le docteur Lummau, membre suppléant ; 

Cambau, représentant de la section économique du _ secré- 
lariat général du Protectorat, membre titulaire ; 

Mazerolle, représentant la Fédéralion des chambres fran- 

caises d’agriculture, membre titulaire ; 

Oleggini, membre suppléant ; 

Rouché, représenlant la Fédération des chambres fran- 
caises de commerce et d’industrie, membre titulaire ; 

Felzinger, membre suppléant ; 

Mendiberry, représentant le troisiéme collége, membre titu- 
laire ; 

Maurel, membre suppléan ; 

Mohamed el Marnissi, représentant la Fédération des cham- 
res marocaines d’agriculture, membre titulaire ; 

Mustapha N’Haonssa, membre suppléant ; 

El Hadj Omar Sebti, représentant la Fédération des cham- ° 
bres marocaines de commerce et d’industrie, membre 
litulaire ; 

El Hadj Hamid ben Abdeljellil, 

Abdelkrim ben Abdallah, 
marocain, membre titulaire ; 

Isaac Dahan, mombre suppléant ; 

Cazes, représentant l’Association des anciens combattants et 

victimes de la guerre du Maroc, membre titulaire ; 

Ayache, représentant de la C.G.T., membre titulaire ; 

Durcl, 

Lloret, représentant la Confédération francaise des travail- 
leurs chrétiens, membre titulaire ; 

Cagnon, membre suppléant ; 

Serra Don Bernardin, représentant l'Union des syndicats 
Force ouvriére, membre titulaire : 

Cambon, membre suppléant ; 

membre suppléant ; 

représentan{ Ic troisitme collége 

membre suppléant ; 

Costantinj, représentant la Fédération des associations fami- . 
liales francaises du Maroc, membre titulaire ; 

Mauboussin, membre suppléant. 

Rabat, le 21 juin 1950. 
BaRrapuc. 
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RecGIME DRS EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du aa juin 1990 
une. enquéte publique est ouverte, du 10 juillet au xo aodt 1950, 
dans la circonscription de contrdle civil de Marrakech-banlieue, 4 
Marrakech, sur le projet de prise d’cau.par pompage, dans la nappe 
phréalique, an profit de M. Mohamed ben Mansour, colon & Marra- 

kech-banlieuc. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

L'extrait du projet d’arrélé d’adlorisation comporte les caracté- 
risliques suivantes : , 

M. Mohamed ben Mansour est autorisé & prélever, par pompage 
dans la nappe phréatique, un débit continu de 8 1.-s., pour J ’irri- 
galion.de la propriélé dite « Bled Amezri-Etat », R.I. n° go13 M., 

sise 4 Marrakech-banlieue. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

‘ ORGANISATION ET PERSONNEL | 

.DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 24 ayrll 1950 (6 rejeb 1869) complétant le dahir du 11 octo- 

bre 1947 (25 kaada 1366) sur les emplois réservés dans les cadres 

généraux des administrations publiques. , 

  
LOUANGE A DIEU SEULt 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
, fortifier la leneur ! ; 

(Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 oclobre 1947 (@5 kaada 1366) sur les emplois 

réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, 

A DECIDE CR QUI SUIT : - 

AniicLe Uxigvu. — Les pensionnés, les veuves, les orphelins de 
guerre mineurs el orphelines de guerre’ mineures non muariées qui 
avuront élé recrulés en qualilé de stagiaires en application de |’arti- 
We premier du dahir susvisé du rr octobre 1947, bénéficieront lors de 
leur lLitularisalion, d’unc bonification d’anciennelé égale. a la durée de 

| leur stage dans la limile d’un an. . 

\ Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires des 
| catégories susvisées qui, en vertu de leur statut, ne sont astreints A 
‘aucun slage ou bénéficient déji soit du rappel de leur stage, soit | 
| dune bonification d’auctenneté analogue 4 celle prévue ci-dessus. 

Fail & Rabat, le 6 rejeb 1369 (24 avril 1950). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juin 195 

Pour le Commissatre résident géneral 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

| J. bE Brisson.



888- BULLETIN 

TEXTES PARTICULIERS. . 

DIRECTION ‘DES SPRYICES DE SECURITE PUBLIQUE 
  

Arrété da directeur des services de sécurité publique du 16 juin 1950 

relatit a V'organisation de Vexamen probatoire pour l'admission 

. de: certains. agents dans le cadre de dames employées et de dames 

", dactylographes de la direction des services de sécurité publique. 

_ LE DIRECTEUR DES SERVIGES DE SHCURITE PUBLIQUE, | 
‘Commandeur de la. Légion d@’honneur, . 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a Vincorpofation de ‘certaiiss 

agents de l’administration chérifienne dans’ les cadres de fonction-. 
naires, et ceux qui Vont modifié ou complete el, _notamment, 

dahir du 27 octobre. 1945.5 

Vu Varréié viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du_per- 
sonnel adxiliaire des administrations publiques du Proiectorat ; 

Vu Larrété-résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services actife de la police générale ; 

Vu Varrélé directorial du 8 juillet 1949 fixant les modalités 
d'incorporation de certains agents dans le cadre de dames. employées 
et de dames dactylographes de la direction des services de. sécurité © 

"publique, . 
ARRETE -: 

* ARtionE PREMIER. — - Un examen probatoire ‘aura lieu le 8 aot - 

rg50, en vue de la titularisation, au titre de l'année 1gig, de certains” 

agents dans le cadre de dames employées et de dames dactylographes 

de la direction des services de sécurité publique. . 

le. 

“ART. 2. — Pourront étre autorisées a se présenter 4 cel. examen | 

les dames employées et dames dactylographes auxiliaires et tempo- 

qui remplissent les conditions fixées par Varrété susvisé du 8 juil- 

let tod9, a l'exception de celle d’ancienneté de services énoncée a. 

article 2 (paragraphe 3°) de cet arrété, et qui peuvent ° 8@ prévaloir 

des dispositions encore en vigueur de Varticle 7 au: dahir. du 5 vavril 

1945. . 

-Anr. 3..-—— Les candidates devront. adresser, avant, le 38 juillet. 

- rgso0, leur demande a la direction des seryices de sécurité publique " 

(bureau du personnel). / 

Ant. 4. — Cet examen comprendra les épreuves suivantes’ ; 

a) Pour le e grade de dame dactylographe 1 

- Une dictée (coefficient : 1) ;. 

Une épreuve de dactylographie (coofticient | 2); 

b) Pour Je grade de dame. employée : 

Une dictée. . . . 

Awe, 5, — Le jury de l’examen, présidé par un sous- -directeur, 

comprendra deux commissaires de police désigziés par le directeur 

des .services: de. sécurité publique. . 

‘Ant, 6, — Get examen sera organisé dans les conditions _prévues 

“par Varrété du secrétaire général du Protectorat du a8: mai’ 19380 

, portant réglement sur Ja police des concours el examens organisés, par 

“les. services. relevant du sccrélariat général du Prolectorat. 

Ant. q..-—. Les" compositions seront notées de o A a0. Sera. ali ; 

minée toute candidate ayant obtenu une note inférieure 4 6. Les 

candidates devroni, pour étre admises, avoir obtehu pour l'ensemble ‘| 

des épreuves et compte tenu des coefficients applicables ad chacune 

d’elles, une moyenne au moing égale 4 10 sur, 20. 

Arr. 8 — Les nominations dans le cadre mentionné. a l'arti- 

cle. premier du présent arrété seront prononcéés aprés. avis de la 

commission de classement prévue A l’article 4 de 1 ‘arrété ‘susvisé du, 

8 juillpt 194 
aie 980. " Rabat, le 16- juin 1950. 

Lrvussien. 

OFFICIEL — 

viel du 28 juin tgfg, 

-piéces annexes doivent. étre adressécs, 
au chef du service des pefceptions 

| -cient 8.207 .   

N° 1966 du 30 juin 1950: 

DIRECTION DES FINANCES: 

Krvaté au directour des finances au. 18 jun 1950 fixant les" conditions, 

les: formes ot le programme du concours pour l’emplol d'’agent de 

poursuites du service ‘des_perceptions: at recettes municipales, 

LE DIRECTEUR DES’ FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du-ar mars 1930 portant organisation des 
cadres cxtérieurs du service des perceptions et receltes. municipales: 
et Jes.texles qui ont modifié et complété, notamment Varrété vizit . - 

“annie Lo 

ARTICLE PREMIER. — - Le concours pour “Veniploi d’agent de 4 -pour- 
suites du service des perceptions et recettes municipales est . ouvert a 

AA toute ‘époque ot les nécessités du service l’exigent. : 

Les “épreuves ont lieu A ‘Rabai, la date. du concours est arrétée 
pat le directeur des finances qui fixe cn méme iémps.: 

“7° Le nombre total des eniplois mis. au concours ; 

. 2° Le nombre de_ places reserves ¢ aux bénéliciaires du dghir du 
tr octobre 1947 5 

3° Le nombre des. emplois” réservés: aux candidats marocains. 
L’arrété du_ directeur des: finances.est publié au moins trois mois 
a Vavance au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ant. 

r Sl on “est citoyen franeais Jouissant de ses, droits ° civils 
sujel marocain ; . 

2° 3’il est Agé de moins de 25 ans ou de plus de 3o ans 4 ta date 
du concours, sous réserve des dispositions légales et réglementaires 
en. vigueur ; - 

2. —Nul ne peut élré. adinis a prendre’ part au concours: 

ou 

3° Si n’a satisfait aux dispositions ‘de la. loi ‘sur le recrutement To fe 
“de T’armé 1 licable 

raires en- fonction A la direction des services de sécurité publique, | ae armée qui lul sont applicables ; 
“ae S’il n’a été autorisé & prendre part au concotrs. 

Arr. 3. Tout candidat doit joindre A-sa demande de partici- 
_ pation, Gtablie sur papier: timbré, les piéces ‘suivantes :- 

1° Un extrait, sir papier timbré, de son acte de naissance ’; ; 

“2° Un certificat, sur -papier..timbré, délivré depuis moins’ de 
-drois mois par les autorités du lieu de son-domicile et constalant 
‘qui! est de .bonne vie et mceurs ot qu'il jouit de. ja. quae de 
‘ciloyen francais ou de sujet marocain’; 

- 3° Un extrait du casier judiciaire ayant ‘moins’ de ‘trois mois de 
date ou, pour les sujets marocains, un extrait de’ la fiche » anthropo- . ‘ 

, métriqueé 5. 

4° Un cortificat médical, ddment Iégalisé, déliveé par le médecin- 
-chel de lhépital civil ou militaire le plus voisin de sa résidence 
cou, a défaut, par un médecin assermenté. Ce certificat doit constater .- 

Vaptitude du candidat “A servir- au Maroc ef préciser qu'il est . 

indemne de Loute affection tuberculeuse, “eancéreuse ou. mentale. | 

Tl ne dispense pas les candidats, ayant leur nomination, de la contre- 
visite médicale prescrité par l’arrété viziriel du-rS mars 19275 

ho Une piéce officielle -établissant, sa situation du point de vue 
| dtu service militaire (tat stynalétique ou Mes services ou pitce. en 
; tenant fia). oo. . 

Awe. he — Les, demandes de ‘participation au concours et les 
au plus tard un mois avant 

la date fixée pour les épreuves, 
et recelles municipales, 4 Rabat, qui arréte ta liste des candidats 

. autorisés aA concourir. 

Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard. 

"Apr, 5. 
francais” et une épreuve d’arabe parle, | 

-— Le concours comporte qquatre- épreuves ‘écrites | en. 
celle-ci affectée du coeffi- 

_Les épreuves écrites comprennent-: . 

1 Une dictée, ‘servant en méme temps d’épreuve d ‘orthographe, . 
‘sur papier non régté et sans. le secours dun transparent (coeffi- 

cienl : a) 3 .
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2° Deux problémes d’arithmétique portant sur Ices quatre opé- 
talions élémentaires, Jes fractions ordinaires et décimales ct les 
proportions (durée : 1 h. 30 ; coefficient : 4) ; 

3° Unc composition francaise sur un, sujet d’ordre général choisi 
dans les matiéres du premier paragraphe du programme ci-aprés 

’ (durée : 2 h. 30; coefficient : 6) ; 

4° La rédaction d’une note sur une question d’ordre technique 
choisie dans les matiéres du deuxitme paragraphe du méme pro- 
gramme (durée : 2 heures ; coefficient : 6). 

Deux journées sont consacrées 4 ces compositions. 

Ant. 6. — Une commission, composée de deux ou plusicurs 
membres, dont l’un appartenant, au moins, au cadre des percepteurs | 
ou a gelui des chefs de service, est chargée de la surveillance des 
épreuves. 

Les sujets des composilions, choisis par le chef du service, sont 
placés séparéiment sous plis cachetés. Ceux-ci sont remis, sous une 
seconde enveloppe cacheltée, au président de la commission dc 
surveillance. : 

Au commencement de-chague séance, le président de Ja com- 
mission ouvre le pli cacheté en présence des candidats et leur donne 
connaissance des sujets de composition. 

Ant. 7. — A l’ouverture de Ia premiére séance, le président 
donne lecture du dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes 
dans les examens ct concours publics. Il prévient, en outre, les candi- 
dals qu’ils doivent s‘abstenir de signer lenrs fevilles de compositions, 
lesquelles ne doivent porter aucune mention ou indication suscep- 
tible de déceler leur identité. 

Il les invite A inscrire sur un bulletin : 

1° Leurs nom, prénoms, résidence ; 

a° Une courte devise et un nombre de cing chifires qui devront 
étre reproduits sur toutes leurs feuitles de compositions. 

Anr, 8. — Il est interdit aux candidats d’avoir recours A des 
livres ou notes d’aucune sorte. 

Toute communicalion des candidals entre eux ou avec l’exté- 
rieur est formellemenl! interditc. Toute fraude entraine immédia- 
tement l’cxclusion du candidat qui la commet, sans préjudice de 
‘toutes autres sanctions. 

Ant. g. — A la cléture de chaque séance, les candidats remcttent 
leurs compositions aux membres de la commission de surveillance. 

Elles sont placées sous enveloppe cachetée. 

Lenveloppe renfermant Jes bulletins ét celles conlenant les 
compositions sont revétues de la signature du président de la com- 
mission et remises au chef du service avec le procts-verbal des 
opérations. 

Ant. 10. — L’appréciation des compositions ct le classement des 
candidats sont faits par un jury présidé par le chef du service et 
comprenanl, en oulre, deux sous-directeurs régionaux ou inspecteurs 
principaux du service, deux agents du cadre des comptables et un 
agent du cadre supérieur’de la direction des finances pour I’épreuve 
orale d’arabe parlé. 

Arr. 11. — Les compositions sont notées de o 4 20. La note 6 est 
éliminatoire pour les épreuves écriles. 

-Une majoration ‘de x0 ‘9%, du total des: ‘points obienus est accordée 
aux candidals titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur. 

Arr. 12. — Aprés appréciation définilive de toules les compo- 

  

  
sitions, le président du jury’ ouvre Venveloppe contenant les bulle- | 
tins ct les rapproche des compositions. 

Le jury procéde ensuite au classement des candidats dans les 
conditions ci-aprés : 

‘Trois listes sont dressées par le jury. 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal A celui 
des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés 
le nombre de points qu’ils ont obtenus, & quelque categorie quils 
appartiennent, 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus 
susceplibles de bénéficier des cmplois réservés au titre du dahir du 
yx octobre 1947, dans la limite des emplois qui leur sont réservés. 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats sujets 
marocaing dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés au   
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titre du dahir du 14 mars 1939 el en vertu de l’arrété résidenticl 
du 14 mars 1939. 

Dans le cas of: tous les candidats des listes B et C figurent éga- 
lement sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque 

candidat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B et C_ 

sont appelés 4 remplacer. les derniers de ja liste A de maniére que la 
liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 
autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il ya 
d’emplois réservés au concours. Les bénéficiaires du dahir du 11 octo- 
bre 1947 sont alors classés entre eux conformément aux dispositions 
de ce texte. Ils ne peuvent figurer sur la liste définitive que jusqu’da 
concurrence du nombre d‘emplois qui leur sont réservés ; si les 
résultats du concours laissent disponibles tout ou partie de ces 
emplois, ceux-ci sont attribués aux autres candidats classés en rang 
utile. 

Ant. 13. — Le directeur des finances arréte la liste, par ordre 
de mérite, des candidats admis définilivement. 

Toutefois, sa décision nc pourra intervenir que quarante-huit 
heures, au moins, aprés cormmunication de la liste proposéc par Ie 
jury au directeur de l’Office marocain des anciens combattants et 
viclimes de la guerre, . : 

Rabat, le 19 juin 1950. 

Pour le directeur des finances 
ef par délégulion, 

Courson. 
* 

* + 

I. — Notions générales. 

a Organisation financiere de 1'Etat chérifien, des municipalités, 
des Offices ct établissements publics gérés par les perceptcurs 
(budgets, principes fondamentaux de Ja comptabilité publique et 
municipale). 

b) Organisation du service des comptables des perceptions : 

Priucipales attributions des perceptcurs, receveurs municipaux 
el ageuts complables ou trésoriers des Offices ou établissements 

publics. | 

Assiette ct reconvrement des impéts direc ts, taxes assimilées et 

taxes municipales. 

Privilge du Trésor, 
établissements publics. 

Reéclamations en mati¢re d’impdts directs. 

Amendes ct condamnaltions pécuniaires. 

des municipalités ci de certains Offices et 

c) Droit civil : 

De la condition civile des Frangais et des étrangers au Maroc 

(dahir du 13 aodt 1913) ; 

De la distinction des biens ; de la propriété et de l’usufruit, des 

différentes maniéres d’acquérir Ja propriété, des hypothéques (code 
ont articles 516 & 636 ot sr1 8 5317; dahir du 2 juin 1915 fixant 

fa législation applicable aux immeubles immatriculés complété par 

le dahir du 27 mars 1923, ‘articles 5 A 7a et 163 & 196) ; 

Nes successions: des donations, des, dispositions, testamentaires, 

“Des contrats (code civil mn rrot A 1134) et (code des obligations 

vi contrats n°? 7 4.65, 298 A a&> et 461 a 477) ; 

Des priviléges ct des différentes espéces de créanciers (code des 
obligations ct contrats n°* 1241 & 1350). . 

Il. — Notions spéciales. . 

a) Exercice des poursuiles en matiére de recouvrement (im pots 

directs, taxes assimilées, produits du domaine et autres créances 

racouvrées par les percepteurs, amendes, taxes municipales) ; divers 

degrés de poursuites ; délais & observer (dahir, du ar aotit 1935, 

dahir du 22 novembre’ 1924, dahir du 6 octobre 1926 sur les 

créances municipales, dahir du .14 seplembre 1925 sur les amendes). 

Formalités prescrites pour la rédaction et la signafication des 

exploits. , 

Formalités substantielles, cas de nullité (dahir du a1 aodt 1935 ; 

code de procédure civile, articles 63 & 71, toag & 1033 ; dahir. formant
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code de procédure civile,. notamment, articles ° 56, or 307, 308, 
547, 549, 550, 551, 552, 559 bis, 559 ter, 55a. quater). 

‘Saisie-arrét ou. opposition. (dahir formant code . ‘ae procédure 
civile n° 316 4-328), . 

Saisies (dahir formant code de procédiare clvile, | articles 329 
a 356)... so, 

. Offres de paiement | et de consignation. 
éxigibles. ee 

Incidents susceptibles de se produire | au.-cours “des procédures 
d. ‘exécittion. - 

Revendication dobjets. saisis (dahir du’-ar aoat 1935). 

Compétence des tribunaux en matiére. administrative (dahir sur 

Galeul des intéréts 

. V ‘organisation judiciaire du ta aodt 1913). 

Vente des - ‘objets saisis (dahir du ar aot 11985). 

Taxe des frais de poursuites. 

Secret -professionnel. | 

-b)- Registre du commerce (dahir formant - codé de. commerce |.” 
. et dahir du 17 septembre 1926, B..O,.n° 735, du a3 Thovembre 1926). | 

, et. nantissement des‘ fonds de. commerce. (dahir du- ‘Vente 
31 décémbre tor, B.O. n° 115, et dahir du A mai. 1982, B. QO, 

-n® 1935), 

-Publicité des régimes matrimoniaux, des actes de constitution et 
de dissolution de sociétés, des -déclarations de faillite, des mises en 

- liquidation - judiciaire, des renonciations 4 des successions et’ des 
acceptations sous bénéfice d’inventaire, des renonciations A. la’ com- 
munauté (dahir formant. code de-commerce, articles. 1° 4 g.;. textes 
sur le registre du commerce cités plus haut, 
197 4 26t ; dahir formant code de procédure civile, articles. 5x4 a 593 ; 
code civil, articles 784 & 810, 1453 & 1466). oo cl. . 

Cc): Poursuites contre des héritiers, des femmes mariées, | des 
sociétés, des locataires, des tiers détenteurs ou des. dépositaires 
publics, des faillis et des. liquidés judiciaires (dahir du ar aofit 1935 ; - 
dahir -formant. code de commerce, articles 24 A 54 ct articles sur. 
faillite et liquidation judiciaire ; dahir du 1 septembre rg26 sur 
les sociétés 4. responsabilité limitée, B.O. n° 728; code. des 
obligations et contrats, articles 1042 & rodo, articles 1070 et to71).° 

* Reatificati? au « Bulletin officiel » n° 196%, du 46 tn 1950, 

page 806. : 

‘Arrété. viziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) ‘fixant les ‘traite- 
‘ments des controleurs principaux. et contrdleurs des cadres exté- 
rieurs, de la direction des finances et Jes conditions a ‘intégration 
dans ce nouveau cadre. . . 

Au lieu de : 

« Ant. 4. — Est réparti le nombre d’ emplois’ restant & ‘pourvoir. oo 
aprés cette’ intégration au profit des agents visés au paragraphe b) 
de- Varticle 2 ci-dessus, en deux groupes détcrminés: par arrété du 

directeur des finances qui fixe également les conditions -& remplir 
par les intéressés » ; Ye tte 
wee ene eee eee beret aan Panett gan’ seep aee 

_ Lire: 

   

   

. «CART. 4: _ Le nombre d’ emplois restant a pourvoir apres cette . 
intégration est réparti au profit des Agents | visés ' au paragraphe- b) : 

’ de Varticle a ci-dessus...:. » . 

(Iq, suite sans changement.) _ - 

  
  

“DIRECTION DE IL 'AGRICULTURE,- pu COMMERCE 

ET DES FORATS: 

“Kerété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts du 
46 juin 1950 modifiant et complétant l’arrété. directorial du 6 mars 
1950 ouvrant un concours pour seize emplots d’ingénieur séométre 

stagiaire, 

Par arrété directorial du 16 juin i950 Varticle r premier de 1’ arrts 
du, 6 mars rg5o est modifié ainsi qu'il suit : - 

articles 29 8 “59, 

Leen ennai teehee | 

  

« Un, concours pour le. recruitement de dix-neuf. ingénieurs géo- 
« mélres adjoints stagiaires est ouvert A la direction de I’ agriculture, : 
« du commerce et des foréts (division de la- conservation | foncitre: ét. 
« du service topographique).-» . 

(La suite sans- modification.) 

  

DIRECTION DE, 1. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

  

Arrété du directour de. Vinstraction’ publique au 9 juin’ 4950 fixant 
les formes -et le programme de Vexamen } professionnel de fin. de 
stage d'un n météorologiste,. , 

  

“be DIRECTEUR - DE L INSTRUC’ LION. PUNLIQUE, , 
‘Ghevalier™ ‘dela Légion d'honneur, . 

Vu 1’ arrété. vizixtol du. 1. mars ‘rghd. formant statut du personnel . 
| météorologiste chérifien, tet. a. ‘i a’ 66. modifié ou. complété et, . 

. notamment, - ses articles 6 i 

“aRReTe : : 

ARTIOLE PREMIER. — Un examen professionnel de fin de stage 
. de météorologiste, prévu par Varrété viziriel susvisé du 1° Mars ro44, . 
aura-lieu 4 Casablanca, les 10 et 12 ‘octobre - -rgio, 

“ART. a. — Cet examen comporte ‘des: épreuves écrites,. dés épreu- 
ves otales, des épreuves de travaux pratiques, et la présentation . : ° 

- d'une étude. Les notes obtenues pendant la durée du stage -entrent 
également:en. ligne de compte. Les coefficients Appliqués. aux diffé- ~ 
.Tentes notes, se répartissent ainsi : . 

A. — Eprenves écriles . 

- Météorologie générale, mécanique et thermodynamique . de Vat- 
mosphere, frontologie (coefficient °: 50) ; -- . . : 

' Climatologie et météorologie agricole: (coefficient : 20) 5 | . 
‘Instruments (coefficient |: 35) 3 

. Physique de I’ atmosphére et physique du globe (coefficient 
Océanographie physique (coefficient : 20). oO 

+ 80) ; 

B. — ‘Interrogations : 

“ Nuages, météores, systémes nuageux (coefficient. ‘B) 4. 

5); 
Géographie (coefficient >6). 7-0 

Transmissions (coefficient : 

Cc. — Travaux pratiques fo 

Cartes météorologiques et t prévisions du temps: et de la houle 
‘(coefficient : tab) gp. ay oy eb ; a 

Calculs (ootiient 15). 

  

“D. — _ Présentation. a’ une étude. (coetficient : 20). 

— E, = Notes ‘ae stages”: 

Moyenne des notes de travail’ : 
Assiduité (coefficient = B85) 5. 

- Expérimentation (coefficient : 35). 

Total des coefficients -: 300... 

Le: programme des matidres: sur lescriselles portent les éprewves . 
derites, orales et pratiques, qui est, .annexé .& l’original du présent_- ~ 
arrété, peut ‘étre consulté A la ‘section de physique | du globe et de- 
météorologie. - 

‘Le sujet de l'étude personnelle. ‘est’ choisi par le ‘candidat, ‘en: 
accord avec le chef de la section de physique du globe et de météoro- : 
‘logie. Il peut -comprendre, soit une étude bibliographique d’unc 

_| question de- physique du globe ou de ‘météorologie théorique ‘ou
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pratique, soit une étude sur un sujet d’exploitation : étude de ciels 
ou de nuages particuliers, étude de situations synoptiques, particu- 

présentation. 

Les candidats devront remettre le texte ‘de leur étude quinze | 
jours avant l’examen. 

Ant, 3. — Les éprouves sont notées deo & 20. Un ‘total d’au ; 
moins 3.000 points pour l’ensemble des notes, compte tenu des | 
coefficients -applicables, est exigé pour V'admission. .4a- Vexamen. } 

_Anr..4, — Le jury de examen comprend: ~~ 

Le directeur de l’instruction publique, ou son “alégue, ‘prési- 
dent ; . 

Le directeur de l'Institut scientifique chérifien ; 

Le chef de la-section de physique du globe et de météorologie ; 

Un docteur és sciences, ayant exercé les fonctions ‘supéricures 
dans un service de météorologie ou de physique du globe ; 

Deux géophysiciens ¢ du service de physique du globe et de météo- . 
rologic. 

Ant. 5. — Le jury ‘propose V'admission éventuelle des candidats, . 
- qui est: Prononcée, par | le directeur Me. Vinsiguetion. publique, os 

    

‘Rabat, le 9 juin 1950. 

THABAULT. 

  

‘ 
Reotificatif au « Bulletin offfctel » n° 1960 bis, du 23 mai 1900, 

, page 645. 

Arrété viziriel du g mai 1950 (21 rejeb 1369) fixant, &4 compter des 

1° janvier et x1 juillet 1950, les traitements de certains per- 
sonnels de l’enseigncment musulman. 

  

_ ARTICLE PREMIER, to weer eee eee cenedaeeeees eee eee eu eee we | 

‘Au, lieu de: : 
OC cae v eee n eee antennae : a webb nee Le eee eee eet eees wate 

(La, suite sans modification.) 

  

  
| 

liéres,; climatologie, etc.. If sera tenu grand compte des qualités de i 

| 
| 
{ 
i 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE ‘GESTION 

Crédtion d’emplois. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 juin 1950 
est créé A Ja direction des finances, 4 compter du 1° juillet 1950, par 
transformation de quarante emplois d'auxiliaires, quarante emplois — 
de titulaires ci-aprés désignés : 

CuariTre 44. —- Finances (Personnel). 

1° Administration centrale : 

Un emploi de commis (bureau du budget) ; 

Un emploi de commis (bureau du personnel) ; 

Un emploi de commis (bureau de )’@rdonnancement) ; 

Un emploi de commis (controle des engagements de dépenses) ; 

ae Imptts directs : 

. a) Service central : oo . 

Une. sténodactylographe ; , 

__ ®) Services extéricurs : 

Seize agents d’assiette ; 

"3° Perceptions et recettes municipales : 
a) Service central: 0 i 

Quatre agents de recouvrement ; 

Une dactylographe ; 

b) Services extérieurs : 

Quatre agents de recouvrement ; 

° Enregistrement et timbre - 

a) Service venteal 

Un agent de constatation et d’assiette ; 

b) Services extérieurs : 

Deux agents de constatation et d’assiette ; 

" 5° Domaines : 

Services extérieurs : - : 

Trois agents de constatation et dassiette. 

CHAPITRE 47. — Dovants 3 ET. IMPOTS INDIRECTS (Personnel). 

a) Service central : : 

Deux agents de recouvrement ; 

b) Services extérieurs : 

Deux agents de recouvrement. 

  

_ QOEFICE, MARQGAIN. DES. ANCIENS- COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE ..   

Arrété résidentiel du 18 Juin 1950 ouvrant wn concours pour deux 

emplols de rédacteur stagiaire du cadre particuller de l’Office | 

| marocain des anoiens combattants et victimes de Ja guerre. 

Par arrété résidentiel du 18 juin r950 wn concours est ouvert 
pour deux emplois au minimum de rédacteur stagiaire du cadre 
particulier de V’Office marocain des anciens combattants et victimes 
de_la guerre. 

_ Les épreuves écrites auront lieu a Rabat, le 14 novembre 1950. 

_ La liste d’inscription, ouverte A l’Office -.marocain des anciens 
combattants et victimes de Ia guerre (bureau du personnel), A Rabat, 
sera ‘close, le 13 octobre 1950. 

' 
4 
1 
1 

  

‘Nomainations: et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 25 janvier 1950 
et reclassé au méme grade du 25 janvier 1949, avec ancienneté 
du a¢ décembre 1947 (bonifitation pour services militaires : 9 ans 
28 jours) : M. Falco Louis, commis stagiaire. (Arrété du secrétaire 

général du Protectorat du 5 juin 1950.) 

Est titularisé et nommé cornmis de & classe du 26 décembre 1949 
et reclassé commis de 2° classe du 26 décembre 1948, avec ancien- 
neté du 16 mai 1946 (bonifications pour services militaires : 4 ans 

~ mois 16 jours et pour services civils.: 1 an 5 mois 24 jours) 
M, Bernard Marceau, commis stagiaire. (Arrété du secrétaire géné- 
ra] du Protectorat du 5 juin 1950.)



ben Ali, commis-greffier de 4° classe. 

&g2 

JUSTICE FRANGAISE 

Sont nommés commis stagiairvs dw 1 mai 1950 : M™ Brucra 
Yvonne; MM. Pelaprat Jean et Gaudet Roger, agents temporaires. 
(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 26 avril 1950.) 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

.Sont promus du rm janvier rg5o-; 

Seerétaire-qrejfier de 2 classe : M. Bournine Georges, secrétaire- 
greflicr de 3° classe ;- a : : 

Secrétaire-greffier de & classe 

fier adjoint de 1% classe ; 

Secrétaire-grefjier adjoint de 1°° classe : 
taire-greffier adjoint de 2® classe. 

: M, Blanc Roger, secrétaire-gref- 

M. Lafond Jean, secré- 

Sont promus : . 

Caommis-greffier principal. de classe exceptionnelle (avant 8 ans) 
du t® septembre 194g : M. Driss ben Naccur, commis-greffier prin- 
cipal de 1*° classe ; 

Commis-greffier principal de classe exgeptionnelle (aprés 3 ans). 

dur janvier 1950 : M. Estripeau Léonce, commis-greffier principal 
de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis-greffiers principaux de 1° classe : 

Du i janvier rg50 : M, Baésa Célestin ; 

Du 1° mars 1950 : M. Bennaceur ben’ Aomar, 
commis-greffiers principaux de 2° classe ; 

Commis-greffiers principaur de 2° classe : 

Du 1 février r95o0 : M. Ali ben Moulay Ahmed ; 

Du r juin 1950 : M. Abdallah ou Lahcaén ; 

Dur juin 1950 : M. Khyii ou Lahcén, 

commis-greffiers principaux de 3° classe ; 

Commis-greffiers principaux de # classe : 

Du 1 mai 1948 : M. Ali ou Raho ; 
Du t* mai 1949 : M. Driss ou Mohand ou Laabar ; 

Du rr mai 1950 : M. Mustapha Abdesslam ; 

Du r juin rg50 : M. Lhabib- ben Mohamed Ghrissi, 

, commis-greffiers de 17° classe ; 

Commis-greffiers de 17° classe: + 

: M. Driss ou Moha ou Lhadj ; — 

Du 1 mai z950 : M. Larbi ben Mohamed Lemachatt, 

commis-greffiers de 2° classe ; 

Du 1° janvier 1950 

Commis-greffier de 3° classe du 1°" juin 1950 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 4° classe des juridic- 
tions coutumiéres du 1* janvier t950 : M. Moha ou Hamou, com- 
mis-greffier stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 6 juin 1950.) 

Est incorporé dans le cadre des agents publics ct nommé agent 
public hors catégorie, 1° échelon (maitre ouvrier) du 1™ janvier tgho 7 
M Segura Salvador, agent temporaire A contrat de catégorie B, du 
service du (rain aitomobile de $8. M, le Sultan. (Arrété viziriel du 
80 mai 1950.) . 

* 
oe 

DIRECTION Dit L’INTERIEUR. 

Sont nommeés dans le cadre des régics municipales : 

Inspecteur de 2° classe du 1 avril 1950 : M. Lorrain Jean, 
inspecteur adjoint de 7° classe ; 

: M. Bennaceur ° 
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el Yazid ; 
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Agents principaux de constatation et d’assiette, 4° échelon : 

Du 1 juillet 1950 : MM. Baque Irénée et Escude Jean, agents 
principaux 3° échelon ; 

Du 17 aoGt 1950 : M. Menot Georges, agent principal 3¢ échelon: 3 

Agent principal de constatation et d’assiette, ae échelon du 
1% avril igho : M, Benayache Joseph, agent principal 2° échelon ; 

Agents principaux de constatation et d’assiette, 1° échelon ; 

Du i™ février 1950 ; MM. Desmoutier Philippe et Kl Moktar ben 

Du 1 avril 1950 : M. Canton Joseph ; 

Du 1° mai rg50 : M, Maestre Thomas ; 

agents §° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiettc, 5° échelon : 

Du 1° janvier 1950 : M. Helary Francois ; 

Du rr’ mars 1950 : M. Vigneau Henri ; 

: M, Lapébie Jean ; 

Du 1 juin 1950 : M. Ferré Georges, 

' agents 4° échelon. 

(Arrélé directorial du ‘x6 juin 1950.) | 

Du i mai 1950 

Est répulé démissionnaire et rayé des cadres du- personnel de 
la direction de ]’intérieur du 16 mai 1950°: M. Cekaroli Claude, 
commis principal de 2° classe en disponibilité. (Arrété directorial 
du tg mai 1950.) 

# 

+R 

DIRECTION DES SERVICES DE 8ECURITE PUBLIQUE. 

Eigt nommé gardien de la paix stagiaire du 1 janvier 1950 
M. Urruty Théodore, gardien de la paix auxiliaire ; 

Sont titularisés el reclassés : 

Gardien de la-patz de 1°° classe du 1 juin. 1949, avec ancienneté 
du 3 avril wot (honificalion pour services militaires 48 mois 
28 jours) : M. Tosi Charles ; 

Gardien de la paix de 2° classe du rer juillet Tod, avec ancien- 
neté du 7 novembre 1947 (bonification pour services militaires 
4a mois g jours) ; M. Esclapez Sauveur ; . 

Gardien de la pais de 8 classe du 1 juin 1949, avec ancicnneté 
dure we 1948 (bonification pour services militaires 12) mois 
1g jours) : M. Tosi Noél, 

» vardione de la paix. stagiaires. 

" (Arrétés directoriaux des 13,25, a7 ef 28 -avril. +950.) 

i 
%* OF 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés : 

Percepteur hors classe du 1 février 1950 : 
percepteur de 1*@ classe, 3° échelon ; 

M. Vincinus Edmond, 

Perceplteur de 1° classe, 3° échelon du 1 mai 1950 : M. Daver - 

Raoul, perceptenr de 17 classe, 2° échelon ; 

Percepteur de 1° classe, 1°" échelon du 1* mars 1950 : M. Devray. 

Paul, percepteur de 2° classe, 2° échelon ; . 

Percepteur de 2° classe, 2° échelon du 1 juin: 1950 : : M. Aguera 
“Antoine, percepteur de 2° classe, 1° échelon ; 

Chef de service de classe exceptionnelle du x février 19f0 

M. Vaills Louis, chef de service hors classe ; 

Chefs de service hors classe © 

Du x févricr 1gfo : 'M. Lachaud Jean 

Du i mai rgbo : M. Briant Jean, 

chefs de service de 17 classe, 2° échelon ;
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Chef de service de 1° classe, 2° échelon du 1° aoit 1950 : M. Olb- 
vier René, chef de service de 17* classe, 1° échelon ; 

Sous-chefs de service de classe spéciale, 1° échelon : 

Du 1 mai 1950 ; M. Leca Toussaint ; 

Du 1° juin 1950 : M. Santucci Antoine ; 

Du 1 juillet 1930 : M. Cabannes Paul, 

sous-chefs de service de 17° classe ; 

Contréleur de 3 classe du 1 mars 1950 | : 
irdleur de 4°® classe ; 

M. Benoit Henri, 

Contréleurs de 4° classe : . 

Du 1° janvier 1950 : M. Roger Eugéne ; 

Du i mars 1950 : M. De Chivre Henri, 

contréleufs de 5° classe ; 

Contréleurs de 5° classe"; 

Du r* mai 1950 : M. Rascol Julien ; 

Du 1 juillet 1950 : M. Touboul Jacques ; 

contréleurs de 6° classe ; 
ft . see mad : : 

Contréleur de 6° elggse du 1°" mai 1950° : M. Chol Marcel, contré- 
leur de 7° classe ; 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle, 2° éche- 
lon du 1* juin rg50 : M. Convenli Charles, agent principal de pour- 
suites de classe exceptionnelle, 1°* échelon ; 

Agents principauz de recouvrement, } échelon : 

Du x juillet rgso ; M. Chauris Marcel ; 

Du 1 aodt rg50 : M. Torres Séverin, . 

agents principaux de recouvrement, 2° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon du r™ mars rgho : 
M. Wegler Jean, agent principal de recouvrement, 1° échelon ; 

Agents principaux de recouvrement, 1° échelon : 

Du 1 mars 1950 : MM. Bernabeu Vincent et Delattre Marius ; 

Du 1° avril 1950 : M. Ben Jelloun Abdesslem ; 

Du 1 aodit r1g50 : M. Lopez Manucl, 

agents de recouvrement, 5° échelon ; 

Agenis de recouvrement, 5° échelon : 

Du 1* février 1950 : M¥ Péraldi Antoinette ; 

Du 1 mars 1950 : MM. Muller Louis, Richard André ct Pinton 
Henri ; 

Du 1° avril 1950 : M. Kiener Robert ; 

Du i mai 1950 : MM. Antona Antoine ct Barthelet Claude, 

agents de recouvrement, 4° échelon ; 

Agenis de recouvrement, 4° échelon : 

Du 1% mars 1950 ; M. Baldes Francois ; 

Du x juillet ro5o : M. Cailhol Alexandre, 

- agents..de recouvnement,.3°, échelon.s . 
Agents de recouvrement, 3° échelon : 

“Du i février 1950 : M. Colonna Dominique ; 

Du 1 juin 1950 : M. Pochard Jacques, 

agents de recouvrement, a® échelon ; 

Du 1 janvier 1950 :° 

Avec ancienneté du 1g juillet 1948 : M. Giudicel]i Paul ; 

Avec ancienneté du 8 juillet 1948 : M. Rolland Noél ; 

Avec ancienneté du a9 octobre 1948 : M. D’Hervez Guillaume ; 

Avec ancienneté du 7 novembre 1948 : M. Bougouin Louis, 

collecteurs de 1° classe ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon du 1* janvier 1950, avec 

ancienneté du ro février 1947 : M. Barbara René, commis de 3° classe ; 

Fqih de 3 classe du 1° aodt 1950 : M. Mustapha ben Kaddour, 
fqih de 4° classe ; - 

con- | 

  

epee 

OFFICIEL 893 

Chaouch de 5° classe du 1° aott 1950 
chaouch de 6° classe. 

: M. Djillali ben Larbi, 

Sont reclassés du 1° janvier 1948 : 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon, avec ancienneté 
du 4 décembre 1946, et nommé agent principal de recouvrement, 
2 échelon du 1 novembre 194g : M. Giudicelli Toussaint, commis 
principal de 2° classe ; ° . 

Agent de recouvrement, 5° échelon, avec anciennelé du ™ aott 
1946. ct nommé ayent principal, 1" échelon du 1* octobre 1949 ; 
M. Amalou Mohamed, commis principal de 3° classe ; 

Agent principal. de recouvrement, 1” échelon, avec ancienneté 
du 31 janvier 1947, et nommé agent principal de recouvrement, 
2 échelon du i*? mai 1950 : M. Bernard Joseph, commis principal 

de 2° classe ; . , 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon, avec anciennelé 
du g mars 1946, et nommé agent principal de recouvrement, 2° éche- 
lon du 1 juin 1949 : M. Micoli Don Camille, collecteur principal 
de 3° classe. . 

(Arrélés direcloriaux des 5 mai et 5 juin rg5o.) 

Sont reclassés : 

Commis de 2° classe du 1 février 1946, avec ancienneté du 
15 février 1945, comrnig, de 1° classe el agent de recouvrement, 
& échelon du 1 janvier 1948 : M. Lasserre Yvon, commis de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 1° janvier’ 1947, avec ancienneté du 
5 navembre 1945, agent de recouvrement, 3° échelon du x1 janvicr 
1948, avec la méme anciennelé, ct nommé au 4° échelon de son grade 
du 1 novembre 1948 : M. Franceschi Mathieu, commis de 3° classe ; 

Commis de 17 classe du 1 mai 1947, avec ancienneté du 31 mai 
1945, agenl de recouvrement, 3° échelon du 1® janvier 1948, avec la 

j; meme anciennelé, et nommé au “4 échelon de son grade du 1* sep- 
lembre 1948 : M. Thomas Roland, commis de 2° classe ; 

Commis de 1° classe du “1 juillet 1947, avec ancienneté du 
25 mai 1947, agent de recouvrement, 4° échelon du 1* janvier 1948, 
avec la méme ancicnnelé : M. Barthelet Claude, commis de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux des 28 avril et 16 mai 1950.) 

Sont reclassés agents principaux de recowvrement, 2° échelon : 
Da sy janvier anciennelé du 1 décembre 1948 

M, Allard Guy ; 

Du 1 septembre 1949, avec ancienneté du 1 décembre 3947 : 

M. Fouche Marcel ; 

Du 1 janvier ‘1950, avec ancienneté du i juin 1947, et nommeé 
av 2 échelon de son grade du 1% juin 1950 : M. Larrieu Gérard, 

1990, avec 

collecleurs principaux de 2° classe ; 

Agent principal de recoavrement, 4 échelon du 1 aot 1949, 
avee anciennelé du 1°" “aotit 1946, eb nommé au 5° échelon de son 
crade du 1 novembre 1949 : M. Rives René, commis principal 
de classe exeeplionnelle (avant 3 ans). : 

(Arrétés directoriaux du 5 juin 1950.) | 

: M. M’Ha- 
(Arrété 

Est élevé & la 4* classe de son grade du 1°? mars 1950 
med ben Driss el Azzaoui, fgih de 5° classe des domaines. 
directorial du it mai rgdo.) 

Rectifieatif aa Bulletin officiel n° 1964, du 16 juin 1950, page 812. 

Aud lieu de: 

« Sont nommeés a administration centrale de la direction des 

finances 

« Inspecleurs de comptabililé de 3° classe : 

« Du 1? janvier r950 : MM. Soubiran Jean et Combaut Félix, 
contréleurs principaux 4 Véchelon exceptlionnel ; 

« Du juillet r950 : MM. Delage Jean et Fabre André, contrd- 
leurs principaux de comptabilité de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) » ; .



Lire: 

« Sont -nommés a Vadministration ‘centrale ae la direction des 

finances ; 

« Inspecteurs de comptabilité de 17 © classe : 

« Du 1% janvier 1950 : a . . 

« Avec ancierineté du.r* mars 1946 : M. Soubiran Jean ; on 

- «Avec ancienneté du 1° février 1945 : ~ M.- Combaut PRITIPPS, 
.« contréleurs principaux & Véchelon exceptionnel ; 

« Du 1 juillet rg50 : - . . 

« ‘Avec ancienneté du 1° mai 1948 : M. Delage Jean ; oe 
“ Avec ancienneté du 1 février 1945 : M. Fabre André, 

-« contréleurs principaux de comptabilité de classe exception- 
nelle, 2° échelon. » : 

(Arrétés directoriaux du 2 juin 1950.) - . 

- 0 ie 
soe, : * * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est titularisée et nommée commis de 8° classe. du. yor. juillet 

1950 : M™ Lefévre’ Renée, commis stagis#re. Crees directorial du 

4 juin 1950.) 

L’ ancienneté de M. Drevet Pierre, agent technique’ de 3° classe, ] 

est fixée-aiu 10 décembre 1947 (bonification pour ‘services militaires Lf 

7 1 mois 23 jours.) (Arrété directorial. du 4 mai 1950.).» S 

. Est “‘nommé ingénieur. adjoint. de ie classe © 1s" éehelon) du} 

_16 avril 1950 : M, Grenard Pierre, en service détaché al Maroc. Carreté -|- 

directorial du 5 mai, 1950.) ae Oe 

  

Applteation. au dahir du 5 avril “1945 sur. la titularisation 
des ausiliaires, 

Est titularisé . et nommé sous- agent ‘public de “$8 -catégorie, 

6° échelon ‘(barcassier) du 1° janvier 1947, .avec’ ancienneté du 

7 aodt 1945 : M. Lahcén ben el Larbi. ben Hamou. (Arreté direc- 

torial du 10 février 1950.) 

* 
* % 

_ DIRECTION DE LA PRODUCTION. INDUSTRIELLE. ET DES MINES, 

_ ~ Est nommé géologue stagiaire ‘du 17 ‘février, 1980. 

Paul. _Arrété directorial du 17, mai 1960). : 

* %. 

DIRECTION DE L ‘AGRICULTURE, bu COMMERCE ET DES. FORETS.- 

Est “nommé “ingénieur du génie rural de 4° classe du. 1 juil- 

M: Goujat Roger, ingénieur adjoint du génie. rural. de..| -~ let 1950 : 

2° ‘Classe. (arrété ‘directorial du 76 mai 1950.) 

  

; “Est intégrée. dans le cadre “des commis, en application de Var. 7 

“8t6 viziriel du- 30 juillet 1947, et reclassée commis principal - de-| 

_ FP classe du x" janvier 1950, avec -ancienneté du x octobre: 1949 -: 

_ M®. Allard Inéda; dame dactylographe de a® classe. (Arrets direc. 

torial du 93 mai 1960.) 

  

Sont nommés : i 0 a 

Infirmiers .vétérinaires de. PF classe : 

Du z® mars 1949 : M. Mohamed ben Si el Moki ;. 

-. Du 1 aofit 1949 : M. Ali ben Si Maati, 

infirmiers vétérinaires de 2° classe. — 

. Ghaouch de 4° classe du 1 noveabre 1g50°: 

chaouch, de 5° classe ; to 
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. rg950- 

“M. Kunitz : 

a) novembre. 1949 M. Mohamed ben: Lahcén. ; 

ms) “septembre Toh7 

M. Aigsa ben Ali;   
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"-Chaouch de 5° classe du x janvier 1949, avec “ancienneté du’ 
rr septembre 1948 : M. Mohamed ben Omar, chaouch de 6° classe ; 

°M. Abderrahman ben Breck, -infirmier vétérinaire de -4° classe, 
dont Ja: démission est’ acceptée, est, rayé des cadres: du 1 juil-. 

-| let 1950; 

 (Arrétés direcloriaux des a et 6 6 juin raf.) 

. Sont nommdés : 

Moniteur agricole de 7*. ‘dlasse du 1 : juillet igdg.: M. Chapron 7 

. Jacques, moniteur agricole, auxiliaire. (Arrété direcloria) du 80 novem- | 
bre. r9', ) 

Vétérinaire inspecteur stagiaire de Vélevage: du 16 février ‘1950. : 
M. Aldehert Jean-Claude, éléve “boursier de 1'ésole “vétérinaire: de- 
Toulouse. (Arrété directorial du a5, mars 7960.) , 

_ Sont promus ’ 

Inspecteur ‘adjoint des. eaux et foréts de pe classe du x aot 
M. Lestringant Bernard, inspecteur adjoint de 2° élasse ; 

. Brigadier des eaux. et faréts de 1 classe du 1° _ Juillet 1980 : 
M: Mons Désiré, brigadier” de a classé 5 @ . . 

Brigadier - des eaux et foréts : de 20. classe du ie. godt 1950 

w M. Chevassu Georges, brigadier -de- 3° classe ; 

oo Brigadier - ‘des eaux et foréts™ de 3° ‘classe du 1 ant rg vO 
M. Ourliac André, brigadier de .4° classe ; 3 . 

" Sous- brigadiers des eaux et forets. de a classe : , . 

- Dur juillet 1950 = MM. Faurie. “Mate, -Frangeschi Poul, Matho- - 
“net Jeat: et Versini Toussaint ; 

°° Du -i* aodt 1950-:-M. Dupuy Alfred + on, 

“ sous-brigadiers ‘de 2° classe ; nee 

- Sous- brigadiers des | eaux et: voréts de x classe du va ‘aodt: p60 Do 
. MM, ‘Yartclin Georges et F ranceschetti Louis, - 

. sous-brigadiers de 4°. elasse ;- ce 

. Gar de hors. classe des. eaur et: ‘foréts | du 1, aottt: 1950 : M. Leca 

Ignate, garde.de 17° classe des aux et foréts ; bt - oo 

st élevé a la 7 classe de son grade da 1 juillet igho : :M. Abdela- a 
ziz ben Bais, cavalicr de 8° classe des eaux el foréts: , 

_(Arrétés direétoriaux. du rr juin 1980.) yer 

"Est reclassé, ‘on application: ‘de Particle. 8 ‘du - dahir du 5 avril, . 

1945 et de Vinstruction ‘résidentielle .du 4 ,avril- ‘1946, commis de-.-- 

3° classe des caux et foréts-du 26 décembre 1948, -avec: ancienneté . 

du 5 décembre 1945,et élevé..2. la: 2° classe’ du 1 janvier - 1949: 
: 

M. Lopez Rémi, commis .de 3° classe des: eaux” et ‘foréts. | CArreté 

directorial du 8 avril 1950.) «” oe. . 

    

- Sont reclassés, en . application’ d do Particle 8 du dahir du 5 avril we 

1943 et de Ja circulaire 11/SP. du 81 mars 1948 = 

Cavalier de. 6 elasse. dyi-1® ‘janvier--1950,, avee ancienneté | du 

2a novembre 1949 ; M..Bouazza ben’ “Abdelkadér 5. 

Cavalier dé 6° classe. du 1%. janvier 1950, avec ancienneté. du 

“Cavalier: de 8° classe’ du 3 octobre “1947, avec’ ancienneté- da 7 

“4°t octobré-1946, au méme grado du 1 janvier rg48, avec ancien- 

neté-du 2h mars 1944, et élevé a la 7°. classe du 1° Janvier. 1948 : 

M. Mohamed ben Ali, / 

cavalicrs de 8°. classe des eaux et fordts. © 

Cavalier de 7°. classe ‘du r1- janvier ‘F945, avec. ‘anciennté, du 

ye" mats 943, Glevé ala 6° classe: du .1*" mars i947 et reclassé & la” 

“6° classe du 1° janvier 7948, avec ariciennété . dti'22 novembre 1945 : 

M. EL Maati ben Larhi, ex- ~cavalicr de ze classe des eaux et foréts ; 

. Cavalier de 3 classe du. 1° février | ‘1948, avec _ancfenneté “du 

M. Ahmed’ ben, Lhassén ben Mohamed ; 

‘Cavalier de 7° classe-du 1. juillet ° 194g, -avéc ancienneté du ~ 

‘75 octobre 1946, et élevé & la 6° classe du: 1° juillet #960: -M, Abdel- 

, kadar ben. Mohamed ; mo
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Cavalier de 8° classe du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 
i avril 1947, de 7° classe du 1 janvier, 1948, avec ancienncté du - 

M. Sliman ben || "x6 avril 1946, et élevé a la 6° classe du 1° avril 1950 : 
Larbi ; 

Cavalier de 8 classe du 1 mars 1946, avec anciennelé du 

1 mars 1943, élevé A la 7° classe du 1° juillet 1946, reclassé A la 
7° classe du 1 jativicr 1948, avec ancienneté du. 8 septembre 1945, 
el élevé 4 Ja 6° classe du 1™ février 1949 : 

cavaliers de 8° classe des caux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 1 mai 1950.) 

Sont titularisés et nommés du 1* janvier 1949 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (porte-mire chat: | 
eur), avec anciennetlé du 27 aodt 1946 : M. Mohammed ben Said ben 

el Mati ; : 

Sous. agent public de 3° catégorie, 4° échelon (porte- mire), avec 
ancienneté du 25 novembre 1946 : M. Brahim ben Mohamed ben Ali ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon (porte-mire), avec 
ancienneté du 5 janvier 1947 : M. Maali ben Bouazza ben. Mohamed ;: 

_ Sous-agent pris ge. . edtégaris,. we. #ehglon {porte-mire), avec | 
-ancienneté du 16 décembre 1946 : M. M’Barek ‘ben Brahim ben Bou-' 

chaih, 

(Arrétés directoriaux du 23 avril 1950.) 

Application du “dahir du 6, avril 1945 sur la titularisation 
. . des auxiliaires. 

-Est titularisée et nomméé dame employée de # classe du’ i jan- 
vier 1949, avec ‘ancienneté du 1 avril 1947 : M™* Massat Rosalie, 
dame employée auxiliaire. (Arrété directorial du 20 mars rg5o.)) 

+ 
+ + 

“DIRECTION Dit L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont pérennisés dans leurs fonctions et prennent le titre de pro- 

fesseur de cours complémentaire du 1 janvier rg5o : 

: Avec 5 ans 3 mois d’ancienncté : MM. Contestiri Antonin et 
. Milow Georges, M™** Pipyn Jeanne et Bosc Marthe ; 

" Avec’5 ans 11 mois d’ancienneté : M. Juillet Joseph ;. 

‘ Avec 6 ans 3 mois d ‘ancienneté : M. ‘Laney Camille. 

- (Arreté directorial du 8 juin 1950.) 

Sont reclassés : : : / 

Instituteur de 6° .classe du cadre particulier du x juin: 1948, 
avec 1 an g mois d’ancienneté (majoration pour suppléances ; 1 an 
g mois) : M. Méliani Djelloul. (Arrété directorial du to mai 1950.) 

Instituteur ‘de. 6° classe du 1 janvier 1950, avec it-mois d’ani- 
. mois) .: - cienneté (bonification pour services militaires : 

~chisio André, Arzets, Sizectoria a 2980 oof dt, mai. 

Mouderrés de 6* classe (cadre unique) du 1™ décembre 1947, 
avec 2 ans 1 mois 23 jours d’ancienneté (bonifications pour sup- 
pléances et stage : 2 ang 1 mois 23 jours) : M. Hocein ben Hassan. 

: (Arrété directorial du 25 mai t 1980.) 
, 

       

  

ae 

OFFICE. DES. POSTES, DES , TBLoRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés : be . Oe 

Contréleur principal ae échelon du xt " octobre 1948 : M¥ Faivre 
Rose ; : . 

Contrdleurs : 

* 4°? échelon du 1° octobre 1918 : Mae Thomarat Hélénce ; 

@ échelon du 1° octobre 1948 et 3° échelon du 16 février 1949 : 
M. Et Tayebi ben. el Moktar ben Et Thami ben Djerrari ; 

M. Hassan ben Mohamed, | 

M,° Mar- |. 
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Agents d’exploitation : 

Stagiaire du rr novembre 1948 et 1 échelon du 1 novembre 
1949.: M, Moralés Ange ; 

' Stagiaire du rt novembre 1948 : M. Lloret Gabriel ; 

Agents d’exploitation stagiaires du 16 janvier 1950 + M™ Rabi- 
“neau- Yolande et M. Ohayoun Jacques. 

-(arrdtés directoriaux des 27 décembre 1949, 15 janvier, 24 mars, 
22 » avril, , 24 et 27 mai 1950.) 

“Est promu commis 12° échelon du 1‘? octobre 1949 : M, Assou- 
* line Hayme. (Arrélé directorial du 25 mai 1950.) 

 Sont reclassés : 

Inspecteur-rédacteur 4° échelon du 1°" janvier 1949 et 3° échelon 
du 1® octobre 19/9 : M. Provost Michel ; 

Inspecteurs : 

2 échelon du 1°" janvier 1949 el i échelon du 16 Janvier 1950 : 
M. Agrinier Joseph ; 

3° échelon’ du 1°" janvier 194g et 2° échelon ‘du 16 mai 1950 : 
M. Cellier Paul; 

2 échelon du 1 tévrier 1947 el yer échelon du xr™ février 1949 : 
M. Niot Paul; 

oe échelon du x janvier 6 1989 : “M. Morendet Jean ; 

2 échelon du 17 janvier 194g et 1° échelon du’ 16 jenvier 1950 : 

M Le Perchee Francois ; . 

Inspecteur adjoint o* échelon du x™ janvier 1949. et promu_ ins- 
pecteur 3° échelon du 1% juillet 1949°: M. Etienne Albert ; 

Inspecteur adjoint 5° échelon da x* janvier. 1949 et promu ins. - 
pecteur # échelon du 1° juin rgig : M. Lévy Joseph ; 

Inspecteurs adjoints : 

Eléve du 7 janvier rg4g et 2” gchelon du 1x janvier 1950 
M. Amoros Francis ; . : 

Eléve du x janvier rgig et pe échelon. du 26 janvicr 1949 
M. Amzallag Haim ; ; 

1° échelon du 1° janvicr-sg4g : M. Fuhrer Charles ; 

i échelon du 1° janvier 1949 ct 2 échelon du 26 juin 1949 : 
M. Guillouzic Jean ; : . 

2 échelon du xt janvicr 1949 et 3 échelon du 26 juin 1949 : 
M. Oliver Joseph ; / 

& échelon du 1* janvier 1949 et 3° échelon du 6 mars 1950 : 
M. Rumeur Francois ; 

2 échelon du 1 Janvier 1949 et 3 échelon du 6 avril 1949 : 
M. Gérault Maurice ; 

2 échelon du 1 janvier 1949 et 3° échelon du 36 juin ro49 : 
- M. Moreau: Robert ; , 

' 8° échelon: du a™- janvier 1949 : M. Simon Maurice ; . 

"ge ‘échelon du x janvier 1949 et 4 échelon du. 6 juin 194g :: 
M. Gour Albert ; ; 

3° échelon du 1° janvier T949 et 4 Schelon du 21 mai 194g : 
M. Corse Francois ; . 

& échelon du 1 janvier 1949 et 4e échelon du tiv r960 
M. Scaglia Bonaventure ; 

* é¢ehelon du r* janvier gig eb 4° ‘échelon du ad novembre 
194g : M, Aillaud Gaston ; 

& échclon du x janvier 1949 ct 4° éehelon du wo juin Y r9lg : 
’M. Pisquet Roger ; 

4° échelon du 1°T janvier 1949 et 5° écheion du. ar aott T949 : 
M. Petit André ; 

| 4°. échelon dur’? janvier 1949 ct 5° échelon du m1 avril. 1950 : : 
M. Rapin Jean ; 

5 échelon’ du 1 janvier to4g : MM. Defosse Charles, Claudel 
Jean, Sabatier Nemours, Pincet Marcel, Coleno Georges, Baillet Geor- 
ges - Roudil Sylvain, | Métois Raymond et Vidal Jules;
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Surveillantes : 

4 échelon du 1* octobre 1948 
tilde ; 

4° échelon du i juillet ‘194g : 
et Mclisson Artémise ; 

4° échelon du 1* janvier 1949 

(Arrété directorial du 13 mai 195o0:) 

M™? Dalmas Louisc, Lacore Jeanne 

: M™e Barrau Joséphine. 

Sont nommeés : 

Soudeur 7 échelon du.1* mai 1950 
temporaire ;. 

Agents des lignes stagiatres : 
André, ouvricrs auxiliaires ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 2° échelon du 1" janvier 1948 
ct 4° éehelon du 1 mai rg4g : M. Ali ben Keroune, ouvrier numé- 

roté ; , 

: M, Vincenti Paul, ouvrier 

MM. Garcia Joseph ct Cousson 

' Sous-agenls publics 2° catégorie : 

®& échelon du 1 janvier 1948 et $* échelon du 1 juillet 1950 : 
_M. Mohamed ben M’Barck ben el Houssine ; 

_ 6 échelon du 1 janvier 1948 et 7° échelon du i avril 1950 : 
M. Abdessclam ben Mohamed ben el Hachmi, 

distributeurs ruraux, 

(Arrétés directoriaux des 1 janvier, r® février ct 1° mai 1950.) 

.Sont promus : . 

Receveur de 3° classe, 1° échelon du 1° janvier 1949 : M. Pain- 
davoine Marcel, receveur de 4® classe, ‘1 échelon ; . 

Contréleurs princtpaur : 

“4° échelon du rv mars 1950 : M™ Polat Simone ; 

: M™ Lair Paulette ; 

M7: Potaufeu Suzanne ; 

46 échelon du 6 mai 1950 

4* échelon du 16 juin 1950 : 

Sont reclassés : 

_Inspeqteur adjoint 2° échelon du 1 juin 1949 et nommé inspec- 
teur-rédacteur 7° échelon du 16 décembre 1949 : M. Berton Roger ; 

Inspecteurs : 

3 échelon du 1° janvier 1949 : M. Pestel Jean ; 

‘3° échelon du 1 janvier ro49 et 2° échelon du 1 mars 1949 :- 
M. Joly Edmond ; 

3° échelon du 1 janvier 1949 et 2 échelon du 1 mai 1950 : 
M. Bonfili Edouard ; 

Inspecteurs adjoints : : 

re échelon du iG aott 1949 : M. Lamy Jcan ; 

it échelon du at mars 194g et 2° -échelon du 1 février 1950 : 
M. Lenne Pierre ; 

1° échelon du 1. novembre 1949 : M: Ménard Jacques ; 

rr échelon du « janvier 1g4g et @ échelon du 16 avril 
M. Enard Michel; « 

iv échelon du 1 panvier 194g et 2° échélon du 26 janvier rg5o : 
M. Huvet @Mrcel ; 

2 échelon du 1 janvier 1949 

19/9 

: M. Morel Gilbert; _ 

5° échelon du 1° janvier 1949 : MM. Jarrige Jean et Badcts Gil- 
bert ; . 

i** échelon du 7 novembre T949 et 2 échelon du ar février 1g50 : 
M. Gruct Jean ; . 

rt échelon du rr mai 19h & et 2° échelon au 26 murs i950 : 
M. Sapéde Henri ; . 

2 échelon du 16 aodt rg4g : M. Antomori Louis ; 

4° échelon du a4 aodt t949 : M. Vélillard Henri ; 

Inspecteurs élaéves du 1% janvier 1949 ct 1° échelon du 16 aodt 
Tgig : MM. Rascle Marius et Ambrosino Jean ; 

: Mmes Bergé Marie ct Ros Clo- 
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Agents d’exploitation : 

2 échelon du ax février go : M. Décéa Gilbert ; 

Stagiaire du 1 avril 1949 et 1° échelon du x avril 1960 
M. Roca Richard ; . : 

Receveurs de 6° classe : , . 
2 échelon du 1° janvier 1950 : M. Chiari Jean; 

7° échelon du 41 septembre 1948, 6° échelon du 1 janvier T9o 
ct ae éehelon du 6 mai 1950 : M. Delphino Joseph ; 

: M. Raimbault Auguste ; 

: M, Mekki bon Hadj Abdclkadér 

1 échelon du 1 janvier 1950 : 

2 échelon du 1° janvier 1950 
Tedili. 

(Arrétés directoriaux des 13, a7, 31 mai et 7 juin 1g5o0.) 
é 

  

Sont titularisés : 

Agents des installations, 10° échelon : 

: M. Loria Paul ; 

:°M, Canivet Jacques ; 

MM: Jourliac Guy et Perrin Yves ; 

Mr [astoll 

Du 19 janvier 1950 

Du 18 février rg5o 

Du 27 février 1950: 

Agent a exploitation, 5® échelon du 1 mai rg5o : 
Maric ; 

Agent des lignes, 8 échelon du 1 février rgbo : 
Chrislophe. 

(Arrétés directoriaux des ai Mal et 7 juin 1g5o.) 

M. Bernardini 

Est nommé Inspecteur adjoint (I.E.M.), 6° échelon du 28 février 
1950 :M. Farnoux Abel, inspecteur adjoint ((.E.M.) en service détaché. . 
(Arreté directorial du 28 février 1959.) 

  

  

Admission 4 la. ratraite. 

M. Raida Casimir, secréiaire dadministration principal de classe 
- excepLlionnelle de la direction des finances, cst admis sur sa demande 

a faire valoir ses droits & Ja retraite et rayé des cadres du 1° juil- 
Iet 1950. (Arrété directorial du 22 juin 1950.) - 

M. Payeur Charles, adjudant-chef de 17° classe deg eaux et foréts, , 
est admis & faire valoir’ ses droits A la retraite et -rayé: des cadres 
du 1 juillet 1950. 

M. Arnouil Pierre, adjudant-chef de i classe ‘des eaux et foréts, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la relraite et rayé des cadres 
du 1 aot 1950. 

\Arrétés direcloriaux dy.25 mai 1gdo.) 

M. Neboit Gaston, inspecleur de police hors classe, est admis 
a faire valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres du 1 juil- 

let 1950. (Arrété directorial du 24 mai 1950.) 

“M. L'Henaff Jean, ‘licutenant 1 échelon du corps des sapeurs- 
_pompiers professionnels, est admis A faire valoir sqs droits -&- la 
_vetraile et rayé des cadres de la direction de Vintérieur du 
7 juin rgbo. 

M. Mohamed Sadok ben Hadj Abdelkadér Doudéche, collecteur 
principal hors classe des régies municipales, est admis A faire valoir 
ses droits & la retraite et rayé des cadres du 1° juillet 1950. 

(Arrétés directoriaux du 7 juin 1950.) 

M. Ovsicnko Gabriel, agent des installations intéricures, 1 éche- 
lon, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraile et rayé des cadres 
du 1™ aott ro5o. (Arrété directorial du 5 avril 1950,)
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Résultats de concours et d’examens. 
. é te rl 

Concours pour l’emploi de vétérinaire inspecteur stagiaire de I’élevage 
(session des 18 et 19 avril 1950). 

Candidats admis : 

MM. Ducommun Guy et Gilles Jacques. 

. Liste complémentaire. . 
M. Morelon Paul. 

A 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes inunicipales. 

Avis de mise en recouvrement des. réles d’impéts directs. 

ay MER o ee ge Sg Greer PER 

Los. ‘contribuables sont informés que les roles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent cn regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 30 sury 1950. — Supplément & Vimpét des patentes ; Agadir, 
réle spécial 10 de 1950 ; Beni-Mellal, rdle spécial 2 do 1950 ; 
blanca-centre, réles spéciaux a7 et 28 de 1950; Casablanca-nord, 
roles spéciaux 18, 19 et 20 de 1950; Casablanca-ouest, réles spé- 
ciaulx 7 cl 8 de 1950 ; Casablanca-sud, réle spécial 4 de 1950 ; Fes- 
médina, réle spécial 6 de .1950 ; circonscription de Marrakech-ban- 
licue, réle spécial 2 de 1950 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 14, 15 

_et 16 de 1950; Marrakech-médina, réle spécial g de r9i0 ; Meknas- 
médina, réles spéciaux 3 et 4 de 1950 ; Meknés-ville nouvelle, réles 
spéciaux 13, 13 et 16 de 1950; Mogador, réle spétial 5 de 1950 ; 

Ouezzane, réle spécial 2 de 1950 ; Oujda-nord, réle spécial 4 de 1950 ; 
Rabat-nord, réles spéciaux 7, 8 et 10 de 1950 ; ; Rab&t-sud, réles spé- 

15 et 16 de 1950 ; Safi, réle spécial 8 de 1950 ; Salé, réle 
spécial 6 de 1950; cercle de Souk- el-Arba, rdle spécial 5 de 1950 ; 
Rabat-sud, réle spécial 17 de 1g5o. 

Le 5 sumet ‘1g50.— Patentes: Rabat-banlieue (pachalik), 2° émis- 
sion 1950; Meknés-médina, 4° émission 1948 ct 5° émission 1947 ; 
Safi, 7° émission 1948 et 5° émission 194g ; Mazagan, G¢ émission 1949 ; 

Meknés-ville nouvelle, 13° émission 1949 ; Casablanca-centre, 12° émis- 
sion 1949 ; Rabat-banlicue (hors pachalik), ‘3° émission 1950 ; Mou- 
lay-Idriss, 3° émission 1947 et 3° émission 1948; Ksar-es-Souk, 2° émis- 
sion,1947 ; annexe do Tamanar, 4° émission 1947 et 2° émission 1948 ; 

centre de Rissani, 3° ‘émission 1948; Moulay-Boudzza, 3° émis- 
sion 1948 ; Ain-Taoujdale, 2* émission 1948 ; annexe d’El-Hammam, 
G* émission 1948 ; cercle de Zagora, 2° émission 1949 ; annexe d’E)- 
Hammam, 4° émission 1949 ; Marchand, 4° émission 1949 ; Témara, 
2° émission 194g ; souk ’-Khomis-des-Zemamra, 2° émission 1949; 
Sidi-Bennour, af émission 1949 ; Boujad-banlicuc, 2° émission ro4g. 

cenite,” “ra? émission "1940 | Meknés- 

Taxe urbaine : Mazagan, émission primitive 1950 (domaine mari- 
lime). 

Supplément a Vimpét des patentes : Port-Lyautey, Toles 7 de 1947 

et 7 de 1948; Meknés-méddina, réles rr de 1947, 10 de 1g48 et 
5 de 1949; Rabat-nord, réle spécial g de 1950 ; Casablanéa-centre, 
rate spécial 2g tle 1950. 

' Taze de compensation jainiliale Casahblanca-ouest, ‘ émission 
primitive rg50 (art. goor A 9807) ; Casablanca-centre, arlicles 5oor 
4 5261; Rabat-sud, émission primitive 1g50 (art. 1 4 303); Taza- 
banlieue, 17° émission 1948 et émission primitive 1949 ; Midelt et 
Ksar-cs-Souk, émission primitive 1950 ; Port-Lyautey, émission pri- 
mitive 1950 ; El-Kbab, 1° émission rg5o. . 

Complément & la taze de compensation familiale : Casablanca- 
ouest, réles 4 de 1948 et 3 de 1949; cercla des Zemmour, réle 1 
de 1950 | Salé-banlieue, réles 1 de 194g et 1 de 1950 ; Meknés-ville 
nouvelle, réle 1 de r950. 

             
    

(Américains) ; Safi, 

se Baar ae ee 

Casa-~ 

ville nouvelle, 15° émission 1949.   
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Prélévernent sur les excédents de bénéfices :' 
réle 17 de 1945. . : 

Prélévement sur les traitements et salaires ; Casablanca-ouest, 

réle 5 de 1946 ; Marrakech-Guéliz, réle 6 de 1948 ; Marrakech-médina, 
role 6 de 1948 ; Rabat-sud, réle 1 de 1949 ; Rabat-Aviation, role a 
de 1948. 

Casablanta-nord, 

Le to sumtetr 1950. — Patlenles : cercle. de Taroudannt, arti- 
cles 3501 & 3859 ; cercle d’Inezgane, arlicles a501 4 2742 ; Meknés- 
ville nouvelle, émission spéciale 1950 (Américains) et 14° émission 
1949 ; Midelt, 2° émission 1948 ; Safi, 27° émission 1950 (domaine 
public maritime) ; Bir-Jdid-Chavent, émission primitive 1950. 

Taxe @habitalion ; Meknés-ville nouvelle, émission spéciale 1950 
vm émission 1950 (domaine public maritime). 

Taze urbaine : Safi, émission primitive 1950 (domaine public 
maritime) ; Bir-)did-Chavent,- émission primitive 1950. 

Le 15 sutaier 1950. — Patentes : centre de Ksiba, émission pri- 

milive de 1950 ; Boujad-banlieue, émission primitive rgio ; cercle 
d'Azilal, émission primitive 1950 ; annexc de Beni-Mellal, émission 
ptimilive de 1950 ; circonscription d’Quaouizarth, émission primi- 
live de 1950; cercle de Tiznit, émission primitive de 1950. 

Le 20 JsUILLRT 1950, — Patentes. :-Casablanca-nord, 17° émis- 
sion 1950 (art. 194001 4 194549) (10) ; Casablanca-sud, émission pri- 
mitive 1g30 (art. 137001 A 138236) (70). 

Taze d'habitation : Casablanca-nord, émission primitive 
rgooor A 19t48o) (10) ; Casablanca:sud, émission primitive 
130001 4 139212) (10). : 

Taxe urbaine Casablanca-nord, émission’ primitive 
“art. rgooor 4 191342) (10) ; Casablanca- ‘sud, émission primitive 1950 
tart. 130001 4 133028) (10) ; Casablanca- nord, émission ‘primitive 1950 
(art. r 4 99) (20): , = 

Tertib et prestations des européens 1949 (émission supplémentaire). 

1990 
(art. 1950 

(art. 

1990 

Lr 30 sury 1950. — Région de Casablanca : circonscripiion de 

Fedala et de Casablanca-banlicuc., 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boxssy. 

  

  

Concours pour le recrutement d’Inspecteurs adjoints staglalres de 

l'agriculture, de V’hortioultuye, de la défense des végétaux ef de 
la répression des fraudes au Maroo. 

La direction de l’agriculture, du commerce et des foréts au Maroc, 
service de l'agriculture, organise des concours pour le recrutement 
de quatre inspecleurs adjoints stagiaires de l’agriculture, de Vhorti- 
culture, de la défense des végétaux et de la répression des fraudes. 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 
1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des admi- 
nistrations. publiques. . 

Un emploi est réservé aux candidats marocains, Doe 

Ces concours auront lieu Jes 3, 4 et 5 octobie | rho. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément & Rabat, Paris, 
Lyon, Marseille, Bordeaux et Alger ; les épreuves orales exclusivement 
a Rabat. 

Les conditions d'admission aux concours sont fixées par larrété 
viziriel du 29 décembre 1946 (B. O. n® 1783, du 37 décembre r9(6, 

page 1180). 

Tous renseignements sur la carritre des inspecteurs de l’agricul- 
ture. de \’horticulture, de la défense des végétaux et de la répression. 
des fraudes, ainsi que sur le programme et les conditions des con- 
cours seronl fournis sur demande adresséc au directeur de lagricul- 
ture. du commerce ct des foréts, service de l'agriculture, Résidence 
générale, A Rabat, ou, aux directeurgs des Offices du Protectorat de la 
République francaise au Maroc, & Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. 

Les demandes d’inscription doivent parvenir 4 la direction de. 

Vagriculture, du commerce et des foréts, service de l’agriculture, A 
Rabat, au plus tard un mois avant la date des concours.
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Concours pour l’emplol de’ commis stagiaire 

de la direction de )'intérieur, 

Un concours pour quinze emplois doe commis slagiaire de'la diree- 

tion de Vintérieur aura licu A partir du 26 oclobre 1950. 

Les épreuves écrites auront lien simultanément & Rabat, Casa- 
bianca, és, Marrakech, Meknés, Oujda et Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement A Rahat. 

. Ce coucours cst ouvert A tous les candidats justifiant aes condi- 
tious énumérées A Varticle 12 de l’arrété résidentiel du 1% décembre 

To42 formant statut du personnel de la direction de lintérieur, et 
qui auront élé autorisés par le directeur de l’intéricur 4 s’y présenter. 

Sur les quinze emplois prévus, cing sont réservés aux candidats 
bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés 
dans les cadres généraux des administrations publiques, 

Les demandes des candidats, accompagnées de toutes les piéces 
réglementaires exigées, devront patvenir A Ja direction de Vintérieur 
(bureau du personnel adminisiratif), & Rabat, avani le 26 septembre 
toda, date de cléture du registre des inscriptions, 

  

RePuBLIQVE FRANCAISE, 

Ministére de la défense nationale. 

Scuantrantar p’ETAT CHARGE DE LA MARINE. | 

DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS 
ET MARITIMES. 

  

Avis d'ouverture d'un concours 

pour le racrutement d'ingénieurs des directions de travaux de 2° classe 

des trayaux maritimes. 

Un concours pour le recrutement de sept ingénieurs des direc- 
lions de travaux de 2° classé des travaux maritimes sera ouvert aux 
dates ci-aprés, dans les différents ports militaires ct & Casablanca, 
les 16, 17, 18 ct 19 octobre 1950. 

Conditions d'admission : 

1? Blre Francais ou naturalisé Francais ; 

2° Blre agé de vingt ans au moins, de trente ans au plus le 
1 janvier igbo. Celte limite d'fge étant augmentée de la durée 

totale des services accomplis comme militaire ou en qualité d’agent 
lochnique des travaux maritimes ou d’ouvriers de la marine, anté- 
rieurement A la date du 1° juin rgSo ; 

Toutefois, cette dernitre mesure ne peut avoir pour effet de 
reculer lige limite au delé de trente-six ans, sauf pour les candi- 
dats qui peuvent prétendre au shenghiee des dispositions de, ’ardon- 
nance du 15 juin ro4merelative av carididats aux services publics 
ayant été ompéchés d’y accéder par suite d’événements de guerre ; 

3° Avoir accompli le ternps de service militaire actif détermind 

par Ics lois en vigueur. Les candidats des classes 1939 & 1945 inclus 
qui n’ont pas accompli leur temps de service militaire légal, mais’ 
qui sont considérés comme ayant satisfait 4 leurs obligations mili- 

daires, sont autorisés % se présenter, s'‘ils réunissent, par ailleurs, 
les autres conditions exigées. 

Les demandes d’admission. au concours doivent étre adressées, 
avant le 15 septembre Tgdo, A M, le directeur des travaux maritimes, 
enceinte de la marine nationale, boulevard Sour--Djedid, & Casa- 
blanca, accompagnées, du dossier d’admission. 

Pour tous renseignements complémentaires sur les places: néces- 
saires A la constitution du dossier d’admission, les épreuves du 
concours et le programme des matidres, écrire également A M. le direc- 

teur:'des travaux maritimes. 
. 360r- 

"
4
 

. 

  

Accord. commercial franco-portugais du 17 novembre 1949, 

Commission mixte du 16 mai 1950, 

La conunission mixte franco-portugaise créée par Vaccord du 
77 overibre ry49, s'est réunie & Paris du a7 avril au 16 mai todo. 

Du procés-verbal do. cette réunion, nous relevons les décixions 
suivantes Qui ilércssent plus partic uliéremen| le Maroe 

1. — Importations au Maroc. de produils portuquis, 

Les contingents supplémentaires suivaits ont été allribués au 
Protectoral : : 
    
  

  

  

  

PRODUTTS CONTINGENTS | RENEFLICIAIRES 

| Escudos 

‘Réchauds A pétrole, lam- 
pes tempéte et piéces dé. 

WChEOS co. eee eee eee 5on.000 A.8.M.LQ. 

‘Vins de Porto et de Ma- ; 
C0) cr 7ho.c00 Vins ct aleools, 

Divers vanes bsptiant p: 1.700,000 CMM/App. genéraux, 

TT. roduils de la zone frane.-                                    

Parmi les produils repris aux listes At et A? qui sont ajoutés 
pour Jes quanlités ou valeurs y figuramt, 4 la lisle A de l’accord du 
17 Nevembre 1949, ou peul noter notamment: 
    
  

  

, . CON'LINGENTS 
PRO D u i TS de la ona hens * 

Gélaline ..cceee eae ee ees becca nent eae teneees . ‘to T. 
Huiles essenticlles et matiéres aromatiques . 

pour la parfumerie ...2...... eee eee eee 90.000.000 de fr. 
Lixtraits tannants .....0.. ee cece cece eee aoo T. 
Tapis coc e cece reece reteset eee teen eenes 10.000.000 do fr 
Chocolat et confiserie re 2.000.000 — 
Bpices ct autres condiments, notamment : 

cépres, vanille, cumin, carvi, coriandre, etc., 

. cL moutarde 2... ccc cece eee eee eens 3.000,000  — 
Articles de sport oi... cc cece eee 20.000,000  — 
DIVOnS cece eee ce cette ee ee eee eaten taeeees 180.000.000  -— 
Produits A: base de graphite cn suspension 

CONoidale oo. cece cece eee ee eter e nee 4.500.000 — 
Pigments, oxydes natufels ect oxydes synthé- , 

tiques ct couleurs fines ...-... 0.6. e eee eee 19.000,000 © —       
  

Accord de paiement franco-uruguayen du 22 mars 1950. 

Un accord de paiement entre Ja France ol PUrugt a AEs 
prt Momtevicteo: le “sr eeniers yma tenon ssinens cence 

Cet accord, qui reconduit pratiquement celui qui avait été con- 
clu en septembre 1946, précise cependant que les comptes des puis- 
sarices contractantes sont libellés en dollars U.S.A., .monnale de ~ 
comple, au lieu de l’étre en pesos. 

A Vimportation au -Maroc aucun contingent spécial n’a été 
réservé au Proteclorat, mais des crédits pourront lui étre consentis 
sur le poste « Divers », au cas ot jl désirerait importer des marchan- 
dises en provenance de l’Uruguay. 

A Vexporlation, on notera que 1Uruguay semble étre acheteur, 
en parliculier, de : 

signé 

1 Plitre, produits pharmaceutiques de ‘base, huiles cssentiecl- 
les, graines eL semences, conserves de poisson, tissus de laine, livres, 
journaux ct revues, et ¢e, assez libéralement ; 

“2° Ky plus parcimonieusement de : 

Certaines spécialités pharmaceutiques et plantes aromatiques, 

tapis, conserves de luxe, olives, vins et liqueurs,  
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Accord commercial franco-tchécoslovaque du 26 avril 1950, 

A la suite.des négoviations qui se sont déroulées a Prague en novernbre 194g, un accord commercial franco-tchécoslovaqua a été 
signé ) Paris, le 26 avril igio. 

Cet accord, mis provisoirement en application le 1 maj rgho, viendra A expiration Je 30 avril 1951. 

1. —- Imiportations au Marce de produits tchécoslovaques : 

  

        

      

PRODULTS , GONTINGENTS BENERPICLAIRES 
. en 1.000 cr _ ° ae 78 

zo. — Sucre (dont 5o % em pains) ...0... 00. Vanes iG.ooo T. CMM/Bur. alimentation. 

at. — Houblon 2.0... eee erent eeyaes Pc a T. CMM /Industries. 

34. — Bois de caisseric 2.0.00... 0... c ccc cent epeeeaee T.000 KE. et F. 
36. — Meubles en bois courbé el autres ..........00000e eae dec ccc cence . 500 id. 
37. — Meubles en tubes d’acicr, meubles pour hépitaux et écoles .........- 10 CMM /Appr. généraux. 
38. — Inslrumenls de musique et pitees délachées .....0........ 000 eee ee Goo id. 
4a. — Arlicles divers en bois ... 0... cee teen e ete eee teen Soo EK. et BF. 
45. — Carreaux de.revitement .... cece ett eee teens ben ewe T8o T. * , A.$.M.1.Q. 
48. — Articles de porcclaine wate 80 . CMM/Appr. généraux. 

“4g. — ‘Arti@tes de’ fatéhoe tT 20 SATE 5o A.S.M.L.Q. 
54. — Blane de tilane .......... Ledeen aaee lace ee eee te tae eee e eet e yyy tettee 5 T. D.P.IM. 

G5. — Bleu Moutreemer . 0... cece eet tenn 10 T. id. 
43. — Chaussures en caoutchou .... ccc eee ee teen ee eee tee 1.500 CMM /Industries. 

37>. -- Articles pour cordonneric .........- Lecce eect eee aee Lecce ee tenes 10 CMM/Appr. généraux, 
37. — Matériel pour industrie du cuiy . 22... cece eee eee oc 1.100 CMM /Industries. 

83. — Jouets de toutes sorles 0.06... 0c cee eee eee ete et tenn ete es goo CMM/Appr. généraux. 
84. —— Papiers, cartons et arlicles CM papier «0.6... ccc ete eee ee 2.400 id. 

86. — Rubans pour machines & écrire el papiers carbone ............6--.65 a0 id. 
8). — Crayons ordinaires cl chimiques, crayons de couleur, mines, pastels 

@b POMMES Lee tee eee teen teens Goo id. 

BB. — BPilés de COW icc ccc ccc eee ee ewe eee esneeeee deve euees beceeeaeee 500 COMM /Industries- 
g2. — Tissus de laine et couvertures de lain@ ......... 60. eee ene ees 250 . - CMM/Appr. généraux. 

10a. — Serpilléres 2.0.0.0... cee eee eee eens Lecce cece rity id. 
ro3. — Fils & coudre en COLON 2... e eee eee n eee eens ne 100 ict. 
1ro. — Menus objets en métal de toutes sortes 2.0.0.0... cece ees 500 id. 
ttt, — Gobeleterie on verre et en cristal moulé, soufflé, uni ou travaillé.... 1.000 ve id. 

112, -- Verreric d’éclairage y compris réfecteurs argentés, ct cheminées de 

VAM POS oe ee eee eee nae 750 : Commerce et électricité. 
118 — Vitrificalion (perles, rocailles, bijouterie en verre, ornenrenls de . . . 

Nol, ClO.) ccc e cece eee eee eee eee tes We eee ener Gece eens 300 _ CMM/Appr. généraux. 
11g. — Bijouteric fausse en mélal .... 6. cece eee eee tenets The id. 

Vraa. = COVANsS 26. cc ee nent eee eee eee 150 id. 
135. — Moteurs & combuslion, moteurs Diesel et pidces de rechange....--- . 1.000 A.5.M.1.Q. 
ra7. —- Matériel (’huileric 0.0.0... 6 60. e eee cen eee nents 300 CMM /Tndustries. 
1ag. — Machines-outils pour travailler les nélaux et piéces de rechange...-.. . 2,000 . ULD. 

tag bis. — Presses hydrauliques .....-.-- cnc e cece eee ete eee ete P.M, © id. 
130, — QOutillage A main de métier et domestique ............0000... ee eee 200 : A.S.M.T.Q, 
132, — Instruments et appareils de médecine, de chirurgie et pour Wart: 

Gentaire 2.00... cece e ee eee n eens : Bo Santé. 
134. — Molocycletles 250 cenlimétres cubes 22.00.00. eee eee 150 uniltés. CMM/Appr. généraux. 
135. — Motocyclettes 350 centimetres cubes et plus .......-...e eee eee eee ro wunilds, id. 
136. =~ Pieces dctachées et de rechange pour motocyclettes ete eeee ee eee 700 - +f id, 
x89. =e G . wieddibACDECS ys case eee eee 1,200 | T, PL. 

139. == Tracteute narioles Lee ee eee nee nee tent eee eens go unilés, - PLA. 
140. — Machines agricoles 4 remorquer par tracteur ..........0260 0. e eee eee 5oo id. 
r4t. — Autres machines agricoles ........... 0.02 cece eee teens 1 3.200 id. 

149. —— Pidces détachées ct de rechange pour machines agricoles et (racteurs. . 1.000 id. 

144. — Machines pour tes industries alimentaires autres que minoleric...... 300 CMM /Industries. 

145. — Machines pour minoterics .......0..0. 00 ccc eee tees 200 O.G.1.C. 

148. — Machines A coudre ct tétes de machines 4 coudre..,.........5-+0065- Soo CMM/Appr. généraux 
tig. — Machines A écrire et piéces de rechange .....-..---..---00e- teers 350 id. 

150. — Matériel mécanographique .......... 200 cece eee nett 300 id. 

151, — Armes de chasse et armes spéciales de tir .......... ccc e eee eee eee 200 id. 

tha. — Pouilles, amorces, détomaleurs ...............005 Caen e eee ee teenies 1.300 id. . 

154. — Munitions complébes de chasse ......... 0.0002: pee eect e rere e rere 100 id. 
157. — Appareils et inslruments scientifiques, d'uptique, de précision, de| 

fahoratoire. dc méléorologic ct de contréle, électriques et autres, et 
leurs pitces détach€es . 2.0.0... cee eee eee es TA id. 

158, — Articles de ménage en tdle, émaillés ct galvanisés ........-...---- j.200 A.S.M.LQ. 
160. —- Lampes lempdte .... 6. cece eee e eee ent tenet eee e nn nes : TOO id,  
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ora: " CONTINGENTS.. Li oe , 
PRODUITS “en 1.000 cr. “BENEFIGIATRES . 

161. — Quincaillerie de batiment, ouvrages en fer-et en métal............ ze]. 200) Sy ASMLO. 

162. — Machines-outils a travailler le hois ...-....00..-- Deedee tena ee eeeee 800 4 an Ae MI. , . hoo - 4/2 e 
164. — Matériel électrique divers ....... Len eee eee enn e eg eta een etnies - BOO LP Commerce et électricité.. 
166. — Aciers fins et -spéciaux, aciers fins en barres, travaillés ou non, piéces 

eslampées ou forgées, usinées ou non, _en aciers spéciaux et métal ot oe , oo 
dur, eles... sce eee eeee errr ener enna -80T. 2 f oo. .  DPREM. . 

167. — Marchandises GIVETSES vee cece tee cee eae arene nent teens A 3.000 oto ~ CMM/Appr. -généraux. . 

Il, — _Exportations vers la Tchécoslovaquie de- produits “ 
CONTINGENTS 

de la zone franc.. 

  

Parmi les produits repris A la liste A nous relevons notamment 

  

  

          

    

  

    

» de la zone franc © 
(quantités ou valeurs 

on millions do francs) 

PRODUITS 

  

          

  

    

  

      

        

les marchandises suivantes qui semblent plus particuliérement 
inléresser les exportateurs du Protectorat : . : . . 

a 138. — Instruments de musique ct piéces déta- 
CONTINGENTS © chées, y compris roseaux el cordes de 

PRODUITS — ‘ de la zone-frane | |. BOYAUX vee eevee eenaeees bedeeeeerees 7 
(quantlités ou valeurs]. ; - + . 

: on millions de france) tho, — Disques enregistrés .......00.6-2- eee 3,5 

chai —_ ancy 4 fF r41. — Livres: thbehitiorre=: Wie eat wees pe BA ges 

~ ve 142, —_Articles de L’artisanat nord-africain. . 7. 

4. — Haile d’olive oo... e cece eee e eens vee P.M. 143. — Produits divers de ]’Afrique du Nord... 30 - 

5. — Fignes sdches .,...---ssseseeeeees eben io T. TAA. om Marchandises diverses | wees pence anes 2TO . 

pM gn cee) BM a = campeaations, 
to. — Semences: de tréfles incarnat ve aeeeeceet bo T. * Les opérations de compensation privée, qui ne donnent pas” 

11. — Somences' de vesces ..-.-.5.- avelecsee fo.) OPLM. lieu A transferl, sont interdites ; toutefois, il pourra étre procédé, 

12. Semences de sainfoin . . -- BT avec l’approbation des deux gouvernements, 4 des échanges compen- 

“43. -— Semences diverses ........-.--- 20 sés, A la condition expresse qu ‘il. ne s’agiseé que d’affaircs portant” 

“316. — Crin végétal ......... oo oeeeeade does 2.000 -T “sur des marchandisés qui ne sont pas reprises sur les listes de 1’ accord a 

“18 ~~ Plantes médicinales .........-- ae Deg ‘ou dont les contingents auraicnt élé épuisés. 

20. -— Cire animale .........+55: ne tetabeeeeees P.M. , 
a9. — Boyaux de mouton ........c este eee dees 74 

"98. — Vins de consommation courante, et vins SO , me 

Mappellation vc... ev eeeeeee cee denes _° 8.000 HL. ‘Aceord commercial franco-danois. 

24. — Vins & distiller ....... Tce eee ee eeaenae a 7.000 Hl. Commission. mixte du 8 au .13 ‘mat 1950. - 

aS. -— Cognac ese eee eee erent eeees as 300 HL. ee 

26, — Liqueurs ..... ccc cece cece rece eens Laeear a P.M. . Coes rs . Ct 

98. —* aux minérales ......ssssseeeeee- . : 4 La commission mixte prévue par’ Vaccord commercial franco- 

ag. — Conserves de sardines & Vhuile -g00 T. danois du 31 octobre 1949 8° ‘est réunie 4 Copenhague du 8 au 43 mai 

Bo..— Farine de poisson ........cecer ese eeeees 2.000 T.. fgno. 

- 35, — Lidge brut .......- beeen teeeeee veeeeneee |. a00 T.. Du procés-verba] de. cette réunion, nous détachons les décisions - 

36. — Déchets de lidge ......0.0..e cece eee eee ‘1.000 T. suivantes qui intéressent plus particuligrement le Maroc : . 

39. — Craic lavée et pulverisce ..0... s+ seers es _ 800 T. . 1° Importations au Maroc. .de produits danois :-- ” 

i _ over ae sutres terres colorantes . bon T: ‘Les contingents supplémentairos suivants ont été attribués au: 

. : Protectorat : . : . : 
ha, — Mica 2... lee eee bebeeeeaes ee 

45. — Phosphates naturels .......esseeeeereeee 60.600 T, - Oe 

46, — Bentonites ...-...-..-. seen ete eeneeae 1.000 F. PRODUITS CONTINGENTS' | RKENEFIGCIATRES 

5, —,Manganése métal ...........--0---- eee] a0 T. | ae ee 

69. — Extraits tannants naturels ....:.......-. 1.000 T. “oy , - - - 

mo, — Gélatine . oc... cece eee eee eee Le eeeeee 20 T, Beurre ....-2. 0.0 e- 200 T. -. CMM /Burcau 

<4. — Spécialités pharmace tiques en emballa-| _ , a de- Valimentation 

ges originaux, pi iv harmacauti- RS -Frommge a ipo ec ER Brite: grpeeme mb eo 

ques et semi- pharmaceutiques wees wee 70. . Piles saches 30.000 C.D. - CMM /Appr ovisionneménts 

76. — Produits chimiques divers ...........--. BB. — ; _ généraux 

77. — Huiles essentielles ct produits aromatiques Lo Machines & traire .. 30,000 C.D. | «PA. 

paburels ccc cece eee eee eee eee eee 90 Eolicnaes ....... ...| r00.000 GD.) id . 

82. — Articles manufacturés en caoutchoue, ébo- - Divers ..... se cere. {1.800.000 C.D, |: CMM/Approvisionnements 

nite eb amiante ......-....5-- beees ae 35. 7 _généraux 

88. — Tissus de coton ......----+seeeee in eeees - 98 , ot 

gO. Blousses de laine Te ee 2 200 T. En ce qui concerne. les beurres ct. fromages les: demandes d'anto- 

ote Déchels de laine ot offilochés de laino «..- abo T. risation. d'importation établies sur papier libre scront regucs a la 

92. — Chiffons ie Taine ste peeseseseeepereres oer direction de agriculture, du commerce. ct des foréts (bureau de 

ae —~ Mle ae ane. pe ignée et cardée. ss te 80 7 Valimentalion) jusqu’au 30 juin 1950, terme de rigueur. 

gh. — Tissus de laine oo... sceee eee eee ees seaee 35 - '.Elics devront étre accompagnées, “sous peine de rejet : 

98. — Poils de chdvreg ...... cess cece eens 20 T. 1° D’une facture pro forma établie.en double exemplairc. par le 

Toh. — Peaux d’ovins tannées, notamment basa- : . yendeur danois, indiquant le prix unitaire fob port d’embarquement, 

MNES er eeeeseeerccees pert eanr sans those 30 ‘ainsi que les. caractéristiques des produits offerts at leur compo- - 

sition. 5 : .        



N° 1966 du 30 juin 1950, 

2° D’une formule d’engagement, dont le modéle est tenu 4 la 
disposition des importateurs au bureau de l’alimeniation A Rabat, 
au service du commerce, rue Colbert, & Casablanca, et dans toutes 

les chambres francaises ef marocaines de commerce et d’industrie. 

Les intéressés seront avisés, par lettre individuelle,-de la quote- 
part qui aura pu étre réservée sur ces contingents et devront établir 

leur demande ‘le licence dans la forme habituelle. 

2° Kzportations vers le Danemark de produits de la zone franc : 

«) Parmi les produits repris 4 la liste Ar, qui sont ajoutés, pour 
les quantités ou valeurs y figurant, A la liste A -de accord com- 
mercial dau 3: octobre 1949, nous relevons notamment. : 
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maroquinerie, basanes, lige et articles cn liége, placages, contre- 
plaqué, tissus de laine, lissus d’ameublement, tapis, articles textiles 

finis divers, gobeleterie, ‘y compris gobeleterie et moulures trem- 
pées, verreric d’emballage et bocaux, combinaisons chimiques conte. 
nant de Vor, de l’argent ou du platine, superphosphates de chaux, 

craic blanche, colles et gélatines, appareils photographiques, pipes 
et articles de fumeurs, artitles de Paris, articles de bureau, bijuu. 
terie de fantaisie, livres, etc., avec Lexle danois, éditions artistiques 
(reproductions, lithographies, caux-fortes, etc.). , 

3° Réglements en livres sterling '; 

Dans certains’ cas, des exporlalions vers le Danemark pourront 
étre réglées en livres sterling, en dehors méme de laccord, notam- ° 

  

    

  

—— ——SS== ment pour les céréales et les aliments pour Ie bétail. 
: CONTINGENTS : 

PRODUITS -de la zone franc 

Arrangement commercial franco-italien du 14 mars 1950. 
Orge d'Afrique du Nord ......----- cee eececavace 3.000 T. 
Spécialités pharmaccutiques .....--..--.....0065 300,000 C.D. . - . . . . 
Tissus divers ... 0000-2 ceca cece ee ene eee eeneaee 1.500.000 C.D. En complément des contingents 4 l'importation d'Lalie attri- 
Gobeleterie oo... ccc cece cece ae eet eee -....| to0.coo C.B. -bués au Maroc dans le cadre de J'accord franco-italien du 11 mars 

-Verreric ‘d'emballage. et. bocaux ede e ate tte atte 400.000 C.D, 1990, le Protectorat bénéficie du poste supplémentaire suivant : 
Jeux et Jouets 2. ee cece center nee eee 5o.c00 C.D te 

: Peo | eye capri ye sere te ot ate iy itn Bt war ab PRODUIT MONTANT : | BENEFIGIAIRE 

b) Le procés-verbal de la commission mixte franco-danoise donne " " 
‘également des précisions sur le régime d’i ion des produit = + : ie également précisio g d‘importation des produits Tracteurs. 63.000.000 Production agricole. 
de Ja zone franc susceptibles d’éire livrés au Danemark. 

1. — Listes des produits libérés 4 Vimportation au Danemark : 

Boyaux, plums el duvels, épites, orge, avoine, semences pota- 

géres et florales, cire d’abeilles, tourteaux d’oléagineux, farine de 
poissons, crin végétal, phosphates bruts, bentoniles et terres décolo- - 
rantes, ocres el terres colorantes, gypse brut, platre, graphite, pro- 

- duits auxiliaires pour Vindustric textile, la tannerie, la teinturcrie, 

suédois du +5 décembre 1949, s’est réunie & Alger du 1°" au 6 mai 1950, 

extraits tannants, vitamines A, huiles essentielles, produits chimi- » BOVINS .. 6. ee ce eee eee ee 5.000 téles _ 
ques 4 usage pharmaceulique, Jaine peignée, chiffons, déchels de Pores A engraisser . 2.0... cee ee eda 4.000 — 

laine, effilochés, filés de laine peignéc et cardée, fils de laine pour Viande de Pores -. 2.6 cece cece eee teeta soo T. 
tricotage A Ja main, verre moulé, cordes de boyaux. - Caroubes .. 0... eee eee ete eens 60,000.000 de fr. 

Sardines 4 l’huile du Maroe ....-........--5 20.000.000 9 — 
i. ~ Listes des produits soumis encore au contingentement Anchois en saumure ........00. cece cece cues -10.000.000  — 

& Vimportation au Danemark : 

Léguinincuses non moulues (pois, haricots, leniilles), conserves, 
oignons a fleurs, huile d’olive, vins et ‘spirilueux, extraits et concen- 
trés d’agrumes, articles de parfumerie, spécialités pharmaccutiques, 

o 

D'aulre part, Ja lisle des exportalions de la zone france vers 

TItalie doit @étre complétéc ainsi qu’il suit : 
  

QUANTLIES 
PRODUITS . 

« oul valeurs 

  

    
Toutes dispositions uliles ont été prises par les: autorités ita- 

liennes pour que l’importation de ces contingents puisse étre réa- 
lisée immédiatement. - 

  
  

Accord commercial franco-suédols du 15 décembre 1949, 

‘Commission mirle du 1% au 6 mai 1950. 

La commission mixte, prévue par l’accord commercial franco-   Du procis-verbal de cette réunion nous détachons les décisions 
suivantes qui intéressent plus particuliérement Je Maroc : 

° Importations au Maroc de produits suédois : 

Les contingents supplémentaires suivants ont été attribués au 
Protectorat : 
  

        

  

  

        

| 

nemnes - J CONTINGENTS RBENEFIGIAERES 

Badr cc eee cece ene eee nena eect ee ete ee ee teeta ten set eneanes 30.000 C.8. CMM /Industries 
Poudres pour la fabrication d’ entremets (& base d’albumine de lait) ...... 5o.000 C.8. CMM/Bureau alimentation 
Ciment oo. ees e eee e rece peewee ee renee denen nent eee eee 10.000 T, D.P.I.M. 
Goudron végétal oo. ca eee ent eee eee eee eee eee rede ee rene eeee - So T, CMM /MMP 
Boi’ scids ..... cece ete eee ae Peete ee eee e eee eee ene nett teen eee renee 5oo standards F. et F. 
PAtes 4 papicr chimiques went ee een e eter erent ete e teeta eeeeeeeaee 1.000 T. CMM/Approvisionnements généraux 
Papier kraft... 0... cc sec ceese cnet ences bandana eee te reese teeaeeees a.5oo T. . id. 

e | Papiers et cartons divers ............0..ceee Deeb e eee eee etna teen ee eees 1.000 T. id. 
Outillage A Main ork cece ccc e cette reer tetra eee nena e eee eenee 100.000 C.S. A.S.M.1.Q. 
Lames de scies pour machines, lames de scies 4 main, couteaux mécaniques. 50.000 C8. : id. 

Réchauds a pétrole, lampes 4 pétrole et piéces détachées sere ence eeenaee 200,000 €.8. . id. 
Compresseurs et pompes ........ seek eee ee eee eaes eee eect ee eteeee 190.000 (.8. . - ad. 
Armoires frigorifiques & pétrole 2.0.4... 0c. ccc cece cee eee tenet tence ences 100.000 C.S. 7 UD. 
Réfrigérateurs électriques. et piéces de rechange .............e.00eeee eee ee 70.000 C.S. Cormmerce électricité 
Machines a cigares et cigarettes, machines 4 ‘empaqucter les cigarettes .,.... 100.000 C.S. Régie des tabacs 
Chassis.de camions et piéces de rechange ........ eee eee eee eee ene 350.000 C.8. CMM/Approvisionnements généraux 

’ Matéricl mécanique ct électrique divers .......... vee ence teeter eran 150.000 C.S. U.D. , 
Divers général ..... Lecce eee eee eee e eee eet eae eae ee been eens eeeeetieenes 1.000,000 C,S, CMM/Approvisionnements généraux 

. . i
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2° Eeporlations vers la Suede de produits de la zone france. 

Parmi les produits repris 4 la liste At qui sont ajoutés, pour les 
quantités ou valeurs y figurant, 4 la liste A de l'accord commercial 
du 15 dééembre rg4g, nous relevons notamment 

    

  

CONTINGENTS 

  

PRODUITS de la zone franc 
: . en, 1.000 G.8. 

Pulpes de fruits ..... cece p cece eee nace eens . 100 
Pommes de terre (qui deévaient étre importées 7 

avant le. r° juin 1950) ......eccseaeee etre eee 300 
Divers général ........ re 1.500 

NOTA. — Les négociations pour établir le programme des échan- 
ges de marchandises entre la France et la Suéde, pour la période 

’ du 1% décembre 1950 au 30 novembre rg51, s’engageront 4 Stockholm 
dans le courant du mois d’octobre prochain. 

® 

Acoords commercial et monétaire franco-finlandais du 5 fuin 4980. - 

Des accords commercial et monétaire ont été signés a Paris, 

le § juin 1950, entre la France et la Finlande. 

, Leur durée de validité s’étend du 1 juin 1950 an 31 mai. gir. 

1° Importalions au Maroc de produits finlandais ; 
  

  

PRODULTS SONTINGEN'TS BENEFICIAIRES 

‘ | . 

3.-— Fromages .........60. 350 T. CMM /Bureau 
. - alimentation 

13, — Bois de mines ...... PM. E. et F. , 
- 15. + Poteaux de télécommnu-}, , 

nication .......-...- hoo T.- id. 

16. — Bois sciés ............[2.400 standards ; id, 
17. — Emballages en bois .. 1.000 T. id. 
18, — Panneaux isolants .... / 96 T. - id, 
25. — Papier kraft ......---- 800 'T. CMM/Appr, 

: généraux 
26. — Papier simili-sulfurisé. ro T. id. 
27. — Papicr au bisulfite .. 200 T id, 
a8, — Papicr pour impression 

et écriture, sans et ' 
avec boOis .......06. hoo TY. id, 

og. ~~ Autres papiers ......] | do T. id, 
380, — Gartons ........-. sees 1.000 T, id. 

Divers (1) .,.-..--+-+-| 715.000.9000 de fr, id,         
foe ieee 

(1) Le poste « Divers » pourra également Mre utilisé pour 1a délivrance dos 
Heences (importation pour dea produits dont Jes postes sont affectés de la mention 
a PLM. » ou épuisés. . 

En ce qui concerne leg fromages,, Tes demandes Vanlorisation . 
(importation, établies sur papier libre, scront regues A la direction 
de Vagricultyre, du commerce et des foréts (bureau de Vahimenta- 
tion) fusqu’au 15 juillet rgdo, terme de rigueur, 

Elles devront étre accompagnées, sous peine de rejel : 

1° D’une facture pro forma établic eu double exemplaire par lc 
vendeur finlandais, indiquant le prix unitaire fob Vinlande port 

d’embarquement ainsi que Ja caractéristique du produit offert ; 

OFFICIEL 

‘au service du commerce, 

  

_N° 1966 du 30 juin 1950. 

2° Dune formule d’cngagement, 
disposilion des importateurs ou bureau de l’alimentation, 4 Rabat, 

“ruc Colbert, 4 Casablanca, et dans toutes 
les chambres francaises ct marocaines de commerce et d’industriec, 

dont Ie modéle est tenu A la 

Les intéressés seront avisés, pat letlre individucile, de la quote- 
part qui aura pu élre réservée sur ce conlingent et devront dlablir 
léur demande «de licence dans la forme habituelle. ™ 

2° Exportations vers la Finlande des produits de la zone franc : 

Parmi les produits repris A la liste A nous relevons, notamment, 

les marchandises sujivantes qui semblent plus particuli#rement inlé-> 
tesser les exportateurs du Protectorat 
  

CONTINGENTS ; . Woes 
1 R onurrTs 

de la zone franc 

  

‘Agrumes, dattes ct figucs ............ 59,000.000 de fr. 
  

   

Epices diverses ........-- eet teens seseeees | 3.000.000 — 
Grainvs polagéres, fourragéres et autres ...... 1.000.000 — 
Plantes médicinalos 2.6.00... 0.cee eee eee vee 2.000.000  — 
ieuile d’olive ....--....-.. beet eae ete : bo T, 

Cire Vabeilles wo... eee eee eee eee beeees P.M. 
Grin végdtal oo. eee ete el PM. 

Vins eb spiriL ues. et een ge a I ye Rs 500,090.000 de fr. 

TOUrlCaux 6... eee eee eee tenes P.M, Oo 

Produils agricoles' et alimentaires divers ......] 10.000.000 de fr. 
Qcres el terres colorantes ..............-- bees soo T. 
CYAIG Lec eee ee eee tee eee eet beans 200 T. 

(FyP8@ oo eee eee Laveen eee penn tea ees 4.000. T. 
PIALTO oe eee eee ee rn ve hoo T.- 
Phosphates bruls......... Leese teen ees . 1oa,000 T, 
Phosphates moulus 66. .. ec. ec eee eee tee to.coa T, 
Pentontles vee. eee eee eee bette teens beaten nae . hoo T. 
Graphite ...... bene e eee rr be neee -5 T. 
Gélaline vo... eee eee eee levee eee eet 8.000.000 de fr. 
Spdciatilés ” pharmacoutiques (y compris péni-|_ - : 

cilline) ........- been e eee eee weeeeee | 85,000,000 — 
Procuils chitniques & usages pharmaceuLiques. 
Tiuiles -essentielles, produits ardmatiques ali- 

mentlaires 

4o,000,000 © — 

30,000,000 = — 

  

Albumine de samg cose ccee cece cece ne eeeenes rho T. 

Films cinénialographiques impressionnés .... P.M. 
Produits chimiques divers ..............-. ++ | 5o.000.000 de fr. 
Peaux tannées ..... ec cae eee cette eee rere es] 70,000,000  — 
Lidge brut el en plaques .............5- tusaa+| | 5,000,000  —- 
Livres el imprimds, éditions artistiques et eo 

MUSICAICS Lee eee cette eee teens | 7H.000.000 
Laines Javées, blousses, déchets de laine et ‘ 

effflochés ..--...-.....00- Leeman et tbeeee soo T. 
Laines peignées 2.0.6... cece eee tee noo T. 
Fils de laine peignée ............ teens Soo T. 
Fils de laine. cardéa ....+-..... np aw ee eee - fo T. 
Fils de laine: mercerie .......- lees tna eeeeas jo.T. 

Tissus de laine ............ beens ena - §0,000.000 de fr. 

Tissus d’ameublement laine ct colon ........ Th.ooa.n00 

Aclicles textiles finis: divers Ya 25.000.000  — 

Apparcils phOLogaM RC fie. mere nee ane ede BQ AAQ.GOO — — 

Divers See eee eee See eneete pete 50,000,000 —=       
Tlhya ‘Tiew de préciser que les autorités finlandaises auront 1a 

facullé de ne délivrer, jusqu’A novel ordre, des licences d’impor- 
dation de produits de la zone franc que dans-la limile de jo % des 
comtingents de Ja liste A. (liste des exporlalions vers la Finlande des 

produits en provenance ‘de la zone franc). 

  

RABAT. — IMPRIMER OFFICIELLE. 
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