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PARTIE OFFICIELLE 
. LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Arrété du directeur des affaires économiques fizant Ices condi- Chevalier de la Légion d’honneur, 
lions d’achat et de vente des blés tendres pour la période 

. Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de I’ Offi du 1** juin 1987 au 81 mai 1988 20.0.6. 6.0. cece eee ees 813 " M ' 937 porti éation de I’Office 
chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, ses 

. Arrété du directeur des affaires économiques fixant les con- articles 7, 8, 9, 19, 17, 18, 23 et 24 ; 
ditions d’achat et de vente des blés durs a partir du Vu les avis émis par le conseil d’administration de 
TT JUIN IDET eee cence see e eet en teenies Qin VOffice chérifien inlerprofessionnel du blé, dans sa séance 

—* du 28 mai 1937, 
, Arrété du directeur des affaires économiques relalif aux con- : ARROTE . 

ditions d’achals el de ventes des blés tendres ou durs - 

Mon marchands ......c0cccceccccecenccccccccucsseuess ala. ARTICLE PREMIER. — Le prix de cession du blé tendre 
. A la minoterie est fixé & 137 fr, 50 le quintal. 

’ Arrélé du directeur des affaires économiques fizant le taux de 

blulage des blés tendres, la prime de moulure, ct le 

mazimum de la prime de panification .............--4,- X17 

Ce prix s’enlend marchandise nue, prise et agréée dans 
les magasins du vendeur et concerne des blés de bonne 
qualité contenant 3 °4 d’impuretés au maximum ct pesant 

. 74 kilogrammes 4 l‘heclolitre. 
Arrété du directeur des affaires économiques jixant le taux de 4 = ee Te 

blutage des biés durs et la prime de mouture .....,.. 2. SU Les ‘frais d’agréage et de livraison du magasin du. 
vendeur 4 la minoterie sont fixés forfaitairement 4 1 franc 

Arrété du directeur des affuires économiques relatif a la pro- par quintal. 
duction et au commerce des semences de blé .......... Sts Le cas échéant, les frais de transport des blés, du 

: . centre de slockage au lieu d’utilisation, seront A la charge 
Arrété du directeur des affaires économiques fixant le prir yee = mo : 8 , . _ ' de l’Office, compte tenu cependant de V’allocalion forfai- 

d’achat des blés tendres dans les diverses localités of les . : 
: _ taire ci-dessus. 

transactions penvenl étre effectudes .........0..000000.. sig . . pee . 
Ces frais seront réglés par l’Office chérifien interpro- 

‘Arrété du directeur des, affaires économiques fixant le priz fessionnel du blé, sur justifications et dans la limite maxi- 
d’achat des blés durs dang les diverses localités ott les mum du transport effectué par Jes voies les plus écono-   transactions peuvent étre effecludes ............ bene eees $21 mijues, selon les indications de 1’Office.
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_Les dépenses de cette nature seronl imputées a un 
« compte de transports 4 la minoterie ». 

Aucun achat de la minolerie ne peut élre fail si ce 
n’est auprés d’un commercani agréé ou d’un oxganisme 
coopératif, détenteur d'une licence désignant le lieu d’uti- 
lisation. 

Arr. 2. — Le prix de base pour ]’achat des blés jen- 
dres aux producteurs européens ou indigénes est fixé a 
132 francs le quintal dans les centres de stockage sui- 
vants : 

Martimprey-du-Kiss, Oujda, Taza, Fés, Meknés, Pelit- 
jean, Souk -el-Arba-du-Rharb, Port-Lyautey, Khemissét, 
Rabat, Salé, Casablanca, Seltat, Oued-Zem, Kasba-Tadla, 

Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech. 

' Dans ceux de ces cenlres ot il n’est pas pergu de 
droits de porte, l’achcteur pourra déduire, sur le prix ci- 
dessus, 1 franc par quintal. 

Ce prix s’entend marchandise nue, prise et agréée 
dans les magasins de l’acheteur (organismes coopératifs 
ou commercants agréés) situés dans les centres ci-dessus 
désignés, 

Sur les autres lieux d’achats fixés dans chaque région, 
il sera fail déduction, sur te prix de base ci-dessus, de 

1-franc a titre de rémunération pour les porteurs de carte 
de légitimation, de x franc au titre du réglement des droits 
de porte el d’une somme forfailaire en représentation des 
frais de transport aux centres de stockage, fixée par 1’Office 
chérifien interprofessionnel du blé. 

Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
opérent sur le prix d’achat versé complant aux produc- 
teurs de moins de 75 quintaux et aux porteurs de carte 
de légitimation, pour le compte de l’Office, la retenue de 
la taxe 4 la production de 3 fr. bo par quintal. 

Le produit de cette relenue est versé chaque quinzaine 
dans les conditions déterminées 4 l’article 2 de l’arrété 
viziriel du 30 avril 1937 fixant les modalilés de liquidation, 
de recouvrement et de perception des taxes et prélévements 
instilués au profit de l’Office chérifien interprofessionnel 
du blé. 

Arnv. 3. — L’Office chérifien interprofessionnel du blé 
assure le réglement des frais de transport des blés tendres, 
dans la limite des licences délivrées en exécution du plan 
d’écoulement de la récolte. Il assure également ce méme 
réglement pour les blés 4 haute valeur boulangére des- 
tinés & l’exportation ou pour les blés destinés 4 les rem- 
placer quantitativement en vue de subvenir aux besoins 
de la minoterie locale, mais seulement dans la limite du 

pourcentage général d’exporlation sur France, appliqué 
aux stocks disponibles de la production régionale. 

Les dépenses de cette nature seront couvertes par le 
versement au « compte des transports », d'une cotisation 

' de o fr. 50 par quintal de blé pris en compte 4 1’Office. 
Cette cotisation est versée par les organismes coopératifs 
et les commergants agréés, au moment du reversement du 
produit de la taxe 4 Ia production. 

Ant. 4. — Suivantle poids & lhectolitre des grains 
et suivant la nature et la quantité des impuretés ou bri- 
sures qu’ils contiennent, des bonifications ou réfactions   
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identiques seront accordées sur le prix de cession A la 
minoterie et sur le prix-d’achat aux producteurs et cal- 
culées de la fagon suivante : 

steel 

Pour un poids 4 l’hectoliltre compris : 
entre 74 ct 80 kilogrammes, bonification de 1 fr. 30 par 

kilogramme au-dessus de 74 ; 
entre 74 et 72 kilogrammes, réfaction de 1 fr. 30 par kilo- 

gramme au-dessous de 74 ; 

entre 72 et 70 kilogrammes, réfaction supplémentaire de 

1 fr. 95 par kilogramme A partir de 72 ; 
entre 70 et 68 kilogrammes, réfaction supplémentaire de 

2 fr. 60 par kilogramme & partir de 70 ; 
entre 68 et 67 kilogrammes, réfaction siipplémentaire de 

3 fr. go par kilogramme a partir de 68. 

Pour un taux d’impuretés compris : 
entre o ct 3 %, bonification de 1 fr. 30 par point ; 
entre 3 et 5 %, réfaction de 1 fr. 30 par point. 

Les grains cassés en long sont comptés comme impu- 
relés pour un quart de leur poids et les grains cassés en 
lravers pour moitié de leur poids, 4 condition toutefois 
que Ic taux total des grains cassés n’exctde pas 5 % ; dans 
la fraction qui excéderait ce taux, les grains cassés sont 
comptés pour leur poids total. 

Toutes bonifications et réfactions sont décomptables 
par fraction. 

La présence de grains chauffés fera subir une réfaction 
au quintal de 2 fr. 5o par kilogramme ou fraction, jus- 
qu’au maximum de 2 kilogrammes. 

_ Au-dessous d’un poids & l’hectolitre de 67 kilogram- 
mes ou au-dessus de 5 % d’impuretés, les blés seront sou- 

mis A la réglementation applicable aux blés non mar- 
chands. — 

Art. 5, -—— Les blés dont Ja valeur boulangére, déter- 
minée par le centre de recherches agronomiques, - sera 
comprise entre W : 150 et W : 175, bénéficieront d’une 
prime de o fr. 10 par point au-dessus de 150 ; au delA de 
W : 175, la prime sera débattue librement. 

Anr. 6. — Le prix fixé aux articles précédents sera 
majoré, le 1° de chaque mois, et & dater du 17 aodit 1937, 
d’une prime mensuelle de magasinage, d’entretien et de 
geslion de 1 fr. 50 par quintal. 

L’Office assurera la surveillance de la bonne conser- 
vation des grains aussi bien dans les centres de stockage 
que dans les minoteries. Les blés, farines ou autres pro- 
duits de trituration des blés qui ne répondraient pas aux 
conditions reconnues nécessaires par le directeur du bureau 
d’hygiéne de la~ ville municipale, si¢ge de la région, 
uprés contréle du centre de recherclics agronomiques, 
seront bloqués 4 la disposition de l’Olfice pour étre déna- 
turés ou servir i tous autres usages, sans que le déten- 
teur puisse prétendre 4 indemnité. 

ArT, 7. —-- La prime de rétrocession, allouée aux orga- 

nismes coopératifs et aux commercants agréés, est fixée A 
3 francs par quintal. 

Art. 8. — Tout achat de blé tendre effectué par un 
organisme coopératif ou un commercant agréé donne lieu 
4 l’établissement d’un bulletin d’agtéage et d’achat qui 
indique : 

says
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1° Les caractéristiques du blé (variété, poids a l’hecto- . 

litre, impuretés) ; 
2° La valeur au quinial avec indication des éléments 

du décompte (prix de base, honifications ou réfactions, 
retenues diverses) ; 

3° Le montant du versement effectué et, s’il y a lieu, 
du solde & verser. 

Les bulletins d'agréage et d’ achat sont du type T.E. 
pour les achats comportant un versement partiel du mon- 
tant de l’achat et du type T.1. pour les achats comportant 
un réglement délinitif du montant de l’achat (producteurs 
de moins de 75 quintaux). 

Arr. g. — Conformément A l'article 15 de l'arrété | 
viziriel du 25 avril 1937 relatif & l’application du dabir | 
du 24 avril 1937 portant création de 1l’Office chérifien - 
interprofessionnel du_ ble, 
les commercants agréés doivent adresser 4 |’Office, le 1° et 
le 16 de chaque mois, des bordereaux portant le détail de 
leurs opérations. 

' Il sera établi un bordereau de chacun des types sui- 
vants ; 

de achat ; 

° Bordereau des achats type T.E. 
les achats qui comportent un versement parliel, au pro- 

ducteur, du montant de l’achat ; 

3° Bordereau des livraisons type T.C. 
toutes les livraisons effectuées au titre de l’exportation sur 
la France ou |’Algérie ; 

récapitulant tous | 

les organismes coopératifs et ; 
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arrété du directeur des affaires économiques pris sur avis 
du conseil d’administration de |’Office. 

Anr, 12. — Les quantités de blés susceptibles a’ étre 
expédiées en France ou en Algérie au titre du contingent 
pour la période du 1* juin 1937 au 31 mai 1938, seront 
celles fixées par Je décrel réglementant |’admission d’un 
contingent de produits marocains en franchise de droits 
de douane en France et en Algérie el résultant des accords 
intervenus entre 1°Office national interprofessionnel du blé 
el l'Office chérifien interprofessionnel du blé. 

L’attribution de licences pour l’exporlation sera faite 
par le directeur de |'Office chérifien interprofessionnel du 
blé, au prorata des stocks existant dans chaque centre, 
aprés blocage des quantlités nécessaires 4 ka cofisommation 
locale ou des régions deéficitaires. 

L’exportation sera limitée aux blés tendres 4 haute 
valeur boulangére, présentant 4 l’analyse un W supérieur 
4175 et un G égal ou supérieur 4 18, et répondant par 
ailleurs aux conditions minima de. arrété du directeur 
général de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 

‘tion du 2x juin 1934 relatif au contrdéle des blés 4 l’expor- 
1° Bordereau des achats type T.I. récapitulant tous les — 

achats qui comportent un réglement définitif du montant ; 

_ hue supérieure & W 

récapitulant | 

lation, 

Art, 13. — Les transferts de licences pourront étre 
autorisés par le directeur de Office. 

Lorsque la valeur boulangére d’un stock aura été recon- 
: 175 avec un G égal ou supérieur 

4 18 par le centre de recherches agronomiques, les trans-— 
ferts de licence aulorisés donneront lieu, le cas échéant, | 

_ dans Ja limite du pourcentage général d’exportation sur 
' France, au réglement sur justifications des frais de trans- 

A° Bordereau des livraisons type T.M. récapitulant | 
loutes les livraisons faites 4 la minoterie. 

Ant. 10, — hla différence entre le prix de cession 4 
la minoterie et le prix de base majoré de la prime de rétro- 
cession et de la cotisation au « compte des transports » 
étant nulle, aucun prélévement compensateur 4 lintérieur 
n'est percu pour les ventes de blé tendre 4 la minoterie. 

Le taux du prélévement compensateur 4 1]’exportation 
est égal, compte tenu des caractéristiques des blés au point 
de vue poids a I’hectolitre et impuretés, 4 la différence 
entre le prix de base majoré de la prime de rétrocession, 
de la cotisation au « compte des transports » et de la prime 
mensuelle de magasinage, d’entretien et de gestion, et le 
prix pratiqué 4 l’embarquement dans les porls, pour les 

newbies, expédiés au titre du contingent admissible en fran- 
““chise de droits de douane en France et en Algérie. 

Ce dernier prix sera fixé périodiquement par une déci- 
sion du directeur de [Office chérifien interprofessionnel 
du blé. 

En cas d’insuffisance du « compte des transports » et 
aprés affectation du produit des taxes spéciales de o fr. 15 
et o fr. 50, la réparlition du produit des prélévements com- 
pensateurs & l’exportation sera faite, aprés déduction des 
dépenses supportées par |'Office au titre des frais de circu- 
lation stipulés 4 sa charge. 

Art. 11, — Les quantités de blés, susceplibles d’étre 
prélevées sur les stocks de chaque centre pour l’approvi- 
sionnement des minoteries, seront déterminées par le direc- 
teur de l’Office chérifien interprofessionnel du blé, en 
rapport avec les quantités dont la mouture est autorisée 
au profit des minoteries de chacun de ces centres, par 

port des blés 4 exporter effectués selon les indications de 
V’Office, par les voies les plus économiques, du centre du 

slockage aux ports d’embarquement. 

Arr. 14. — Les titres de mouvement seront délivrés 
pac LOffice, pour la concentration des quantilés devant 
bénéficier de licences & la minoterie ou & exportation et. 
prises en charge dans les bordereaux de quinzaine. 

Les licences 4 la minoterie et les licences provisoires 
i Vevporlation, formant titres de mouvement, seront déli- 
vrées par ]’Office, dans les conditions fixées aux articles 11, 
i2 et 13 ci-dessus, 

Le service des douanes et régies délivrera les licences 
définitives 4 ]’exportation, 

Arr, 15. —- Le directeur de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé est chargé de l’exécution . du présent 
arrété. 

Rabat, le 11 juin 1937. 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant les conditions d’achat et de vente des blés durs 

a partir du 14° juin 1937, 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de I’Office 
chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, ses 
articles 7, 8 et g ;
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Vu les avis émis par le conseil d’administration de 
V’Office chérificn interprofessionnel du blé, dans sa séance 
du 28 mai 1937, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le prix de cession du blé dur a 
la minoterie cst fixé & 128 fr. 50 le quintal. 

Ce prix s’entend marchandise nue, prise et agréée dans 
les magasins du vendeur ect concerne des blés de bonne 
qualité contenant 5 % d’impuretés au maximum ct pesant 

79 kilogrammes 4 Vhectolitre. 
, Les frais d’agréage, de livraison el de courlage du 
magasin du vendeur 4 la minoteric sont fixés forfaitaire- 
ment ac fr, 40 par quintal. 

Art. 2. ~- Le prix de base pour l’achat des blés durs 
aux producteurs curopéens ou indigénes est fixé i £25 fr. 50 
le quintal. 

Art. 3. — Suivant le poids 4 Vhectolitre des grains et 
suivant la nature ct la quantité des impuretés ou brisures 
quils contiennent, des bonifications ou réfaclions iden- 
tiques seront aecordées tant sur le prix de cession A la 
minoteric que sur le prix d’achal aux productenrs et caleu- 
lées de la facon suivante : 

Pour un poids 4 l’hectolilre compris : 
entre 75 et 80 kilogrammes, bonification de 1 fr. 30 par 

kilogramme au-dessus de 73 ; 
entre 75 et 72 kilogrammes, réfaction de 1 fr. 30 par kilo- 

gramme au-dessous de 75 ; 
entre 72 et 70 kilogrammes, réfaction supplémentaire de 

1 fr, 95 par kilogramme 4 partir de 72 ; 
entre 70 et 68 kilogrammes, réfaclion supplémentaire de 

2 fr. 60 par kilogramme & partir de 7o. 
Pour un taux d’impuretés compris : 

entre o ct 5 %, bonification de 1 fr. 30 par point ; 
enire 5 et 8 % réfaction de 1 fr. 30 par point. 

Les grains cassés en long sont comptés comme impu- 
retés pour un quart de leur poids et les grains cassés en 
travers pour moilié de leur poids, 4 condition toutefois que 
le taux total des grains cassés n’excéde pas 5 % ; dans la 
fraction qui excéderail ce taux, les grains cassés sont comp- 
iés pour leur poids total. 

Toutes bonifications et réfactions sont décomptables par 
fraction. 

Au-dessous d’un poids & Vhectolitre de 68 kilogrammes 
ou au-dessus de 8 % d’impuretés, les blés durs sont soumis 
4 la réglomentation applicable aux blés non marchands. 

Ant. 4, — Les prix fixés aux articles précédents seront 

majorés lei de chaque mois, et 4 dater du 1° aodt 1937, 
d'une prime mensuelle de magasinage, d’entretien et de ges- 
tion de x france par quintal. 

ArT. 5, — La prime de rétrocession allouéc aux orga- 
“nismes coopératifs et aux commercants agréés est fixée di 

3 francs par quintal. 

Ant. 6. — Conformément A Varticle 15 de l’arrété 
viziriel du 25 avril 1934 rclatif & Vapplication du dahir 
du 24 avril 1937 portant création de l’Office chévifien inter- 
professionnel du blé, les organismes coopératifs et les com- 
mercants agréés adresseront A l’Office, le 1° et Ie 16 de 
chaque mois, un état des entrées et des sortics de blé dur, 
avec indication des acheteurs.   
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Art. >. — Le directeur de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé est chargé de l’application du présent 
arrété, 

. Rabat, le 11 juin 1937. 

' LEFEVRE. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d’achats et de ventes des blés tendres 

ou durs non marchands. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 24 avril 1934 portant création de 
Office chévifien interprofessionnel du blé et, notamment, 

son article 15 ; 

Vu les avis émis par le conseil d’administration de 
VOffice chérifien inlerprofessionnel du blé, dans sa séance 
du 28 mai 193%, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Sont considérés comme non 
marchands, et en conséquence susceplibles d’étre refusés & 
Vachat, les blés dont les caractéristiques ne répondent pas 
aux conditions prévues par les arrétés du directeur des af- 
faires économiques du ri juin 1937 fixant les conditions 
d’achat et de vente des blés tendres pour la période du 
1 juin 1937 au 31 mai 1938, et fixant les conditions 
d’achal et de vente des blés durs 4 partir du 1° juin 1937. 

Toulefois, ces blés peuvent étre acquis par les orga- 
nismes coopératifs et les commercants agréés en vue d’étre 
traités et rendus marchands. Ils ne sont en aucun cas 
susceptibles d’étre cédés & la minoterie s’ils ne satisfont, 
apres traitement, aux conditions imposées par les arrétés 
susvisés. 

Arr. 2. — Dans les limites prévues ci-aprés, le prix 
des blés non marchands devra é¢tre calculé sur Je méme 
prix de base que les blés marchands, mais aprés application 
des réfactions suivantes : 

-Réfactions applicables aux blés durs : 

1° Pour un poids & lhectolitre compris : 
entre 67,99 ct 67, réfaction de_16 fr. go sur le prix de base ; 
entre 66,99 et 66, réfaction de 21 fr. go sur le prix de base ; 
entre 65,99 ct 65, réfaction de 26 fr. go sur le prix de hase. 

2° Pour un taux d’impuretés compris : 
entre 8 % et 15%, réfaction de 1 fr. 50 par point au-dessus 
de 8, les points we 5 et 8 étant l’objet d’une réfaction 
globale de 3 fr. 

Réfactions spplicables aux blés tendres : 

1° Pour un poids 4 Vhectolitre compris : 
entre 66,99 et 66, réfaction de 20 fr. 60 sur le prix de hase ; 
efttre 65,99 et 65, réfaction de 25 fr. 60 sur le prix de base ; 
entre 4,99 et 64, réfaction de 31 fr. 60 sur le prix de hase. 

* Pour un taux d’impuretés compris : 
‘entre 5% et 13%, réfaction de x fr. 5o par point au-dessus — 
de 5, les points entre 3 et 5 étant l’objet d’une réfaction 
globale de 2 fr. 60. 

sy
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Ant. 3. — Jusqu’aux limites inférieures prévues aux | Art. 4. — La valeur de la « farine seconde » est fixée 

articles 2» et 4, les opérations d'achat et de vente des blés | a 50 % de la valeur de la « farine premiére ». 

non marchands sont soumises entigrement aux mémes | Ant. 5. —- La valour des farines de mélange est déter- 

obligations que Jes blés marchands (bulletin d’agréage et 

d’achat, bordereau de quinzaine, etc.). 

inférieur & 64 kilogrammes ou contenant plus de 13 % d’im- ar quintal de blé 

puretés et les blés durs, d’un poids A |’hectolitre inférieur | par quanares ‘ 

465 kilogrammes ou contenant plus de 15 %, d’imipuretés, 

ne bénéficient d’aucune garantie de prix ; leur commerce 

minée par Ja proportion de « farine premiére » et de « farine 

‘ seconde » composant le mélange. - 

_ Art. 4. — Les blés tendres, d’un poids 4 l’hectolitre ; 

est libre, mais, de méme que les blés non marchands spé- | 

cifiés au présent arrété, ils ne peuvent en aucun cas entrer - 

en minoterie. \ 

Art. 5. — Le directeur de !’Office chérifien interpro- 

fessionnel du blé est chargé de |exécution clu présent arrété. 

Rabat, le 11 juin 1937. 

LEFEVRE. 
1 oo . i 

\ | ' ' 
pee 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant le taux de blutage des blés tendres, la prime 

de mouture et le maximum de la prime de panification. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1 Office 

chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, son 

article 9 ; 
Vu les avis émis par le conscil d’administration de 

l’Office chérifien interprofessionnel du blé, dans sa séance 

du 28 mai 1937, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La farinc de boulangerie ou 

« farine premiére » est constituée uniquement par de la 
farine de blé tendre extraite de telle maniére que 100 kilo- 
grammes de blé procurent un poids de farine égal au poids 
spécifique, diminué de 5 kilogrammes, du grain ramené 
4 3 % d’impuretés, 

Le poids total des produits fabriqués (semoules, fari- 
nes, sons) ne doit pas dépasser 98 % du poids des blés 
entrant en minoterie. Il est prévu toulefois une lolérance 

de o,50 %. . 

‘Ant: 2. — La farine de boulangerie ou « farine pre- 
miére » doit étre livrée cn cmballages sccllés au plomb 
de la minoterie et portant la marque « farine premiére ». 

De méme, les emballages contenant de la farine obtenue 
aprés extraction de la farine premiére doivent porter le 
plomb de la minoterie et, en évidence, la marque « farine 
seconde » ou « farine incompléte ». 

L’emploi et la détention, dans les boulangerics. de 
farines de seconde qualité et de farines incomplétes sont 
interdits, sauf application de dispositions particulitres pour 
la fabrication de pains spéciaux. 

Toutes les farines sont livrées au poids net. 

Ant, 3. — Les farines de force et les farines spéciales, 
destinées & la fabrication de pain de luxe, de pain complet 
ou de pain de régime, sont vendues hors cours. 

  

  

Art. 6. — La prime de mouture est fixée 4 16 francs 

Ant. 7. — Le prix limite des farines premiéres est fixé 

a 204 fr. 50. 

Ant, 8. — La prime. de panification sera déterminée 

pour chaque région ou territoire, par le chef de la région 

ou du territoirc, aprés avis du comité économique régional ; 

toutefois, le maximum de cette prime est fixé & 65 francs 

par quintal de farine. 

Awr. 9. — Le prix du pain de consommation courante, 

vendu au poids, cst fixé en tenant compte du prix limite 
des farines, de la prime dc panification et d’un rendement 
forfailaire de 130 kilogrammes de pain au quintal de farine 
mis Cn ceuvre, 

Art. 10. — Dans les villes érigées en municipalités, la 
vente au détail du pain n’est autorisée que dans les boulan- 
geries ou dans leurs dépdts directs, sauf les dérogations 
que L’autorité municipale ou locale de contrédle pourrait 

. élre amenée & accordcer pour des raisons de ravitaillement 
local. 

  Arr. 11. — Les arrétés du directeur des affaires écono- 
miques des 23 juillet 1936 et g janvier 1937 relatifs a la 
fixation du prix du blé tendre, du taux de la prime de 
mouture et du taux maximum de la prime de panification, 
sont abrogés. 

Arr. 12. — Le directeur de l’Office chérifien inter- 

professionnel du. blé est chargé de l’exécution du présent 
arrcté, 

Rabat, le 11 juin 1937. 

LEFEVRE, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant le taux de blutage des blés durs et Ja prime de mouture. | 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
‘Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du “4 avril 1937 portant création de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, 
son article 9 ; 

Vu les avis émis par Je conseil d’administration de 
‘lOffice chérifien interprofessionnel du blé, dans sa séance 
du 28 mai 1937, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. — La farine entiére de blé dur est 
extraile de telle maniére que too kilogrammes de blé dur 
procurent un poids de farine égal au poids a |’hectolitre 
du grain, ramené 4 5 %, d’impuretés.
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Awr 2, — Il pourra ¢tre extrait, par quintal de blé | du commerce et de la colonisation du 30 aott 1933, et des 
dur pesant 75 kilogrammes 4 |’hectolitre et renfermant 5 % 
d’impuretés, 52 kilogrammes de semoule et 23 kilogram- 
mes de farine incomplete. 

- Art. 3. — Le poids total des produits fabriqués (fa- 
_rines, semoules ct sons) ne doit pas dépasser 98 % du poids 
des blés entrant en minoterie. Il est prévu, toutefois, une 

tolérance de 0,50 %. 

Ant. 4. — La farine entiére doit étre livrée en embal- 

lages scellés au plomb de la minoterie el portant la marque 
« farine entiare de blé dur ». 

De méme, les emballages contenant de la semoule ou 
de la farine incompléte doivent porter le plomb de Ja mi- 
noterie et, en évidence, la marque « semoule de blé dur » 
ou « farine incompléte de blé dur ». 

Arr. 5, — La prime de mouture est fixée 4 16 francs 
par quintal. 

Le prix du quintal de semoule moyenne est fixé a 
105 % du prix du quintal de farine entiére. Les semoules 
spéciales destinées & la fabrication des pfites sont vendues 
hors cours. 

Arr. 6. — La fixation du prix limite des farines et 
semoules par les autorités régionales, tiendra compte des 
frais de circulation des blés mis en ceuvre dans les mino- 
teries ou moulins de la région. 

Ant. 7. — Les arrétés du directeur des affaires écono- 
miques des 25 juillet 1936 el g janvier 1937, relatifs & 
Ja fixation du prix du blé dur d’origine marocaine et des 
semoules, sont abrogés. 

Arr. 8. — Le directeur de l’Oftice chérifien interpro- 

fessionnel du blé est chargé de l’application du présent 
arrété, 

Rabat, le 17 juin 1937. 

LEFEVRE. 

  £ = et 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 la production et au commerce des semences de blé. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur général de Lagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 30 aodt 1933, 
portant réglementation de la production et du commerce 
des semences de blé ; 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1936 instituant des 
centres de multiplication de semences sélectionnées de 
céréales ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office 
chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, son 

article 12 ; 

Vu les avis émis par le conseil d’administration de 
l’Office chérifien interprofessionnel du blé, dans sa séance 
du 28 mai 1937, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La production et le commerce 
des semences de blé sont libres, mais restent soumis aux 
dispositions de l’arrélé du directeur général de agriculture,   

textes réglementant les prix de vente des blés. 

Arr. 2. — Les blés de semences peuvent circuler libre- 
ment, mais doivent étre obligatoirement transportés en 

SACs plombés et étiquetés, conformément aux prescriptions 

de l’arrété susvisé du 30 aot 1933. 

Art, 3. — Les détenteurs (commercants ou produc- 

teurs) de semences destinées & la venle doivent faire la 
déclaration de leurs stocks, le 1° de chaque mois, 4 l’Office 
chérificn interprofessionnel du blé. 

Ces stocks, qui seront obligatoirement constitués en 

sacs plombés et étiquelés avant le 15 aodt, sont soumis au 
contréle quantlitatif des agents de l’Office. Au moment de 
la vérification, un échantillon de chaque lot sera prélevé 
en double exemplaire, dont l’un sera adressé immédiate- 
ment au centre de recherches agronomiques pour vérifica- 
tion des caracléristiques de la semence. L’Office publiera, 
par région, avant le 1 octobre, la liste des vendeurs ct de 
leurs disponibilités cn semences. 

Anr. 4. — Les détenteurs doivent tenir un registre de 
leurs ventes, indiquant le nom et l’adresse des acheteurs et 
les quantités, par variété, de semences vendues 4 chacun 
d’eux. Un relevé certifié conforme de ces ventes est adressé 
& VOffice, le 17 de chaque mois. 

Arr. 5, — An cas oi l’examen des semences, effectué 
par le centre de recherches agronomiques, révélerait qu’clles 
ne remplissent pas les conditions de l’arrété du 30 aodt 
1933, le vendeur ne serait plus autorisé A la vente des 
semences pendant un-an, sans préjudice des sanctions pré- 
vues 4 Varrété précité, 

Art, 6. — Le directeur du centre de recherches agrono- 
miques et le directeur de l’Office chérifien interprofession- 
nel du blé sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 juin 1937. 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
‘fixant le prix d’achat des blés tendres dans les diverses 

localités ou les transactions peuvent étre effectuées. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 portant création de 
VOflice chérifien interprofessionnel du blé ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques, en 

date du 11 juin 1937, fixant les conditions d’achat et de 
vente des blés tendres pour la période du 17 juin 1937 au 
31 mai 1936, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions 
de l'article 2 de l’arrété susvisé, l’achat du blé tendre aux 
producteurs indigénes de moins de 75 quintaux doit étre 
effectué, selon la localité :
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Au prix de 127 fr. 50, sur les marchés situés 4 l’inté- 

rieur du périmétre des villes municipales choisies comme 
centres de stockage ; 

Au prix de 126 fr. 50, sur les marchés situés dans les 
autres centres de stockage ; 

Au prix de 126 fr. 25 ; 

Territoire de Port-Lyau- 
souk El-Arba-de-Sidi-Aissa tey au 

  

Au prix de 125 fr. 50 : 

souk de Sidi-Mokhtar 

Au prix de 125 fr. 25 : 

au souk El-Arba-de-Sidi-Slimane | Territoire de Port-L 
au souk de Sidi-Yahia. , Pertitoire Oe Port éyau- 
au souk Et-Tleta-de-Sidi-Brahim | *Y- 

au | Région de Casablanca. 

Au prix de 125 franes : 

centre de Sidi-Hadjadj 
souk de Sidi-ben-Daoud 
centre de Boujad 
souk de Médiouna 
souk El-Djemia-Ras-el-Ain ‘Région de Casablanca. 
souk des Soualem-Tirs | 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

souk de: Guicer 

souk des Soualem-Trifia 

souk de Fedala 

souk Et-Tnine-de-Mechra-hel- 
Ksiri 

au souk El-Klemis-de-Mechra- 
bel-Ksiri 

au souk du Zegotta 
au souk F]-Djem4a-de-Krémichet o 

au 

aa de Port-Lyau- 

au souk El-Djemfa-de-Lalla-Mi- 
mouna - 

au souk Et-Tnine-de-Karia-Je- 
raifi 

au souk El-Had-Harrara 

souk Et-Tleta-de-Si-Embarek 

souk Es-Sebt-des-Rhezoula 

souk El-Had-du-Draa 

souk de Berkane 

souk Es-Sebt-Johjoh 
souk de. Moulay-Idriss 
‘souk El-Had-d’Ain-Djemia 
souk El-Djemia-d’El-Gour 

au souk des Beni-Lent 

au souk de M’Soun 

au souk Et-Tleta-des-Beni-Fek- 

kous 

souk E]-Khemis-de-Sefrou 

souk Et-Tleta-d’Arbaoua 

souk d’Ain-el-Aouda 
souk des Sehoul 
souk de Tiflét 

Au prix de 124 fr. 75 : 

au souk de Sidi-Hadjadj (du ] 
M’zab) Région de Casablanca. 

au souk de Gdana-des-Oulad-Said 

au 

au 

au 

Territoire de Safi, 

au Région d’Oujda. 

au 

ee Région de Meknés. 

au 

Territoire de Taza. 

au 
au ( Région de Fés. 

au 

au 

au 

» Région de Rabat. 

e
e
   

au souk des Ait-Ourir | Région de Marrakech. 

au souk Et-Tnine-des-Chtouka | Région de Mazagan. 

au souk Et-Tnine-d’El-Hajeb —_| Région de Meknés. 

au souk El-Had-d’Ain-Felfel Territoire de Port-Lyau- 
au souk El-Djem&a-des-Aouafat \  tey. 

au souk de Bouznika 

au souk de Maaziz 

souk d’Oued-Amelil 

Au prix de 124 fr. 50: 

Régiou de Rabat. 

au | Territoire de Taza. 

centre de Berrechid 

centre de Benahmed 

centre de Khouribga 

souk Es-Sebt-des-Oulad- Dje- 
maa 

au souk El-Djemaa-d’Imouzzeér 

au 

au 

au 

Région de Casablanca. 

au 

Région de Fés. 

au souk El-Khemis-d’Ain-Taouj- 
dat 

souk Et-Tnine-des-Arab- du- 

Sais 

au souk Es-Sebt-de-Si-Allal-Tazi | 

au souk El-Ilad-de-Had-Kourt 

"Région de Meknis, 
au 

a
 

ee
 

ee
 a
 

ae
 

Terriloire de Port- Lyau- 
tey. 

  

Au prix de 124 fr. 25 : 

souk de Touala | Région de Casablanca. 

souk El-Djemfa-Sahim | Territoire de Safi. 

Au prix de 124 francs : 

souk de Fquih-ben-Salah 

u centre de Boulhaut 

au souk Et-Tleta-du-Mikkés 
au souk Et-Tnine-des-Beni-Sad- 

den | 
au souk Es-Sebt-des-Oudayas 

au souk El-Had-des-Oulad-Fredj 

au souk des Beni-Amar 

au souk El-Khemis-de-Dar-Gued- 

dari 
au souk El-Tnine-Jorf-el-Mellah 

Au prix de 123 fr. 75 : 

| Région de Casablanca. 

Région de Fés. 

| Région de Mazagan. 

| Région de Meknés. 

Territoire de Port-Lyau- 
tey. i. 

  

au centre de Boucheron 

au souk El-Arba-de-Tissa . 
au souk d’Ouezzane Région de Fes. 

au souk de Sidi-Bettache ~ | Région de Rabat. 

au souk Et-Tlela-des-Guerroua- 

ne-du-nord 

| Région de Casablanca. 

Région de Meknés. 

  

Au prix de 123 fr. 5o : 

au souk des Oulad-Rhoutir 

au souk des Moualin-el-Rhaba 

4 El-Afoun 

au souk EJ-Arba-d’El-Menzel 

au souk El - DjemAa - des - Mas- 
mouda 

Région de Casablanca. 

| Région d’Oujda. 

Région de Fés. 

| Région de Rabat. 

| Territoire de Taza. 

au souk de la Jacqueline 

au souk de Matmata



&20 

Au prix de 123 fr. 25: 

au souk de Sidi-Rahal-des-Zem- - 
rane 

au souk El-Arba-d’Ain-Defali 

au souk de Guercif 
.au souk de Mesguitem 

Au prix de 123 francs : 

au souk des Oulad-Abbou-de- 

Foucauld 

au souk Et-Tleta-de-Karia 

a Benguerir 
au Skhour-des-Rehamna 

au centre de Sidi-Bennour 

au souk Es-Sebt-des-Sais 

au souk E]-Khemis-de-Chemaia 

av souk d’Ahermoumou 

Au prix de 122 fr. 75 ; 

au souk El-Had-d’Ain-Aicha 

au souk de Moulay-Idriss-Arhbal 

Au prix de 122 fr. 50: 

au souk E]-Iad-de-Ras-el-Oued 

au souk de Sidi-Bouzid (prés Chi- 
chaoua) 

au souk El-K hemis-des-Zemamra 

au centre de Berguent 

au centre de Marchand 
au souk d’Ain-Sbit 

_Au prix de rao fr. 25: 

au souk Es-Sebl-de-Sidi-Redoua- 
ne | 

au souk d’El-Kelda 

Au prix de 122 franes : 

au souk El-Had-d’ Almis-du-Gui- 

gou 

au souk Et-Tleta-de-Skoura 

au souk El-Khemis-d’ Ait-Hamaa- 

du-Guigou 

au souk d’Oulmés 

Au prix de 121 fr. 75 : 

au souk El-Arba-des-Aounat 

Au prix de t21 fr. 50: 

au souk Et-Tlela-des-Beni-Mes- 
. guilda 

Au prix de rat fr, 25 : 

a Ourtzarh 

au souk -El-Khemis-de-Tafrant 

4 Bir-el-Kelb 

| Région 

BULLETIN 

de Marrakech, 

| Territoire de Port-Lyau- 
tey. 

Territoire de Taza. 

  

Région 

| Région 

Région 

Région 

de Casablanca. 

de Fes. 

de Marrakech, 

de Mazagan, 

| Territoire de Safi. 

Région 

Région 

Région 

| Région 

Région 

| Région 

Région 

| Région 

Région 

» Région 

_ 
| Région 

| Région 

Région 

Région 

Région 

Territoire de Taza. 

de Fes. 

de Rabat. 

de Fés. 

de Marrakech. 

de Mazagan, 

d’Oujda. 

de Rabat. 

de Fes. 

de Marrakech. 

de Fes, 

de Rahal. 

de Mazagan, 

de Fes. 

de Fés. 

de Rabat. 

“au souk El-Ilad-de-Rafsai 
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Au prix de 121 francs : 

au souk El-Arba-des-Onlad-Am- 
rane Région de Mazagan. 

Au prix de 10 fr. 75 : 

| Région de Fes. 

au souk de Christian | Région de Rabat. 

Au prix de 120 fr. 25 : 

au souk El-Arba-d’Engil | Région de Fas, 

Au prix de 120 francs : 

& Taourirt | Région d’Oujda. 

Au. prix de 11g francs : 

au souk El-hhemis-d’El-Mers | Région de Fés. 

Arr, 2, — En vue de permettre un ravitaillement nor- 
mal de toutes les régions, les blés tendres achetés sur cha- 
cun des lieux d’achats énumérés ci-dessus doivent étre 
concenlrés au centre de stockage auquel ces dits lieux sont 
ratlachés, savoir : 

A Oujda, les blés achetés 4 Berguent, El-Afoun, Taou- 
rict ; 

A Martimprey, les blés achelés 4 Berkane ; 

A. Taza, les blés achetés & Matmata, M’Soun, Guercif, 
Oued-Amelil, Beni-Lenl, Tléta-des-Beni-Fekkous, Aknoul, 
Meseuitem ; 

A Fes, tes blés achelés 4 Ahermoumou, Missour, 

Ourtzarh, Beni-Sadden, Sebt-des-Oulad-Djemaa, Mikkés, 

Sebt-des-Oudayas, Sefrou, El-Menzel, Imouzzér, Karia, 

Tissa, Tas-el-Qued, Ain-Aicha, Rafsai, Tafrant, Almis-du- 

Guigou, Engil, Skoura, El-Mers, Khémis-des-Ait-Tamaa- 

du-Guigou ; , 

A: Meknés, les blés achelés 4 ‘Téta-des-Gucrrouane-du- 

uord, Moulay-Idriss, Beni-Amar, Ain-Djemaa, Sebt-Johjoh; - 
Ain-Taoudjdat, El-Gour, El-Hajcb el Tnine-des-Arab-du- 
Sats ; } 

A Port-Lvautey, les blés achelés-& Sidi-Yahia, Dar- 
~Gueddari, Si-Allal-Tazi_ ; 

A Pelitjean, Jes blés achelés ao Djemaa-el-Aoua fat, 
Tnine-Jorfel-Mellah, Krémichel, Sidi-Slimane, Zegotta ; 

, ) } 7 3 

A Souk-el-Arba, les blés achetés a Tléla-des-Reni- 

Mesguilda de la région de Fés, Sidi-Redouane de la région 
de Fes, Masmouda de la région de Fés, Sidi-Aissa, Ain- 
Felfel, Mechra-bel-Ksiri, Sidi-Brahim, Lalla-Mimouna, 
Had-Kourt, Karia-Jeraifi, Ain-Defali ; 

A. Rabat-Salé, les blés achetés 4 Ain-el-Aouda, Bouz- 
nika, Ain-Sbit, Moulay-Idriss-Arhbal, Marchand,  Sidi- 

Peltache, Bir-el-kelb, Christian, La-Jacqueline, Sehoul ; 

A Khémisset, les blés achetés & Maaziz, Oulmés et 

Tiflet ; 

A Casablanca, les blés achetés A Boulhaut, Boucheron, 

Touala, Sidi-Hadjaj, Berrechid, Fedala, Tléta-des-Moualin- 
el-Rhaba, Soualem-Tirs, Médiouna, Soualem-Trifia, Oulad- 
Gkoufir, Oulad-Abbou-de-Foucauld ;
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A Seltat, les blés achetés 4 Renahmed, Sidi-Iadjadj (du ! ARRETE : : 
M nab), Sidi-ben-Daoud, Guicer, Sidi-Mokhiar, Gdana-des- AnricLe pRemieR, — En application des dispositions 

Oulad-Said, Skhour-des-Rehamna (de Ia région de Marra- de Varticle 2 de Varrété susvisé, achat du blé dur aux 

kech) ; . producteurs doit ¢tre effectué, selon la localité : 
A Qued-Zem, les blés achetés & Boujad, Fquih-ben- Au prix de 124 fr. 50, sur les marchés situés 4 I’inté- 

Salah, Khouribga ; rieur du périmétre des villes municipales choisies comme 
A Kasba-Tadla, les blés achetés 4- Beni-Mellal ; 

A Mazagan, les blés achetés 4 Sidi-Bennour, Iad-des- 
Oulad-Fredj, Sebt-des-Sais, Tnine-des-Chetouka, 

*Aounat, Arba-des-Qulad-Amrane, Khemis-des-Zemamra 

A Marrakech, les blés achelés 4 Benguerir, [l-helda, 
Ait-Ourir, Chichaoua, Sidi-Rahal-des-Zemrane : 

A Safi, les blés achetés i 
Sahim, Sidi-Embarek, Sebt-des-Rhezoula, Chemaia . 

A Mogador, les blés achetés & Souk-el-Had-du-Draa. 

Arba-des- . 

vA 

Nad-Harrara, Djemaa- . 

Arr, 3. — Les prix fixés A Varticle premier sont des | 
prix nels 4 verser intégralement au vendeur, comple tenu 
toutefois des bonifications ou réfactions prévues & |’arti- 
cle 4 el de la prime mensuelle de 1 fr. 50 prévue A I’arti- 
cle 6 de l’arrété du directeur des affaires économiques du 
Tr juin 19397 fixant les conditions @achat et de venle des 

blés tendres pour la période du 1° juin 1937 au 31 mai 
1938. 

Ils comportent la déduction des retenues effectuées au 
bénéfice du commergant agréé et du porteur de carte de - 
légitimation, savoir : 1 franc au titre de rémunération du 

porteur de carte de légitimation et, s’il y a liev, 1 franc 
au titre des droits de porte 4 payer et lc montant forfai- — 
taire des frais de transport au centre de stockage. Ils com- 
portent également la déduction de la taxe A la production 
a verser & VOffice chérifien interprofessionnel du blé. 

* Le produit des taxes & la production doit étre versé par 
les commercants agréés et les organismes coopératifa 4 
Vagent comptable de 1’Office, le 1° et le 16 de chaque 

mois, pour les achats de la quinzaine précédente, que ces 
achats aient été faits auprés d’un producteur de moins de 
7 quintaux ou auprés d’un porteur de carte de légitima- 
tion. La cotisation au « compte des transports », dont le 
taux est fixé 4 2 fr. 50 par quintal, est versée au méme 
moment, elle ne doit pas étre déduite des prix ci-dessus 
indiqués. 

Arr. 4. — Le directeur de 1’Office chérifien interpro- , 

fessionnel du blé est chargé de Vexécution du_présent 
arrété, 

oe Rabat, le 11 juin 1937. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant le prix d’achat des blés durs dans les diverses localités 

ou les transactions peuvent étre effectuées. 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 
| ‘Office chérifien interprofessionnel du blé ; 

Vu l’arrété du directeur des affaires économiques, en 
date du 11 juin 1937, fixant les conditions d’achat et de 
venle des blés durs & partir du 1° juin 1937,. .   

centres de stockage ; 

Au prix de 123 fr. 50, sur les marchés situés dans les 
autres centres de stockage ; 

Au prix de t23 fr. 25 : 

7 1s Territoire de Port-Lyau- souk El-Arba-de-Sidi-Aissa fev ¥ 
y. 

Au prix de rae fr. 75 : 

souk El-Arba-des-Diab 

Au prix de 122 tr. 50 : 

souk de Sidi-Mokhtar 

souk de Bouskoura 

souk de Tit-Mellil 

au | Région de Casablanca. 

AL 

al 

au 

= 
= 

Région de Casablanca. 

Au prix de 22 fr. 25: 

souk El-Arba-de-Sidi-Slimane 

souk de Sidi-Yahia 

souk Et-Tleta-de-Sidi-Brahim 

au ¢ 

au Territoire de Port-Lyau- 
tey. 

Au prix de 122 francs : 

centre de Sidi-Hadjadj 
centre de Boujad 
souk de Sidi-ben-Daoud 

souk de Médiouna 

souk, El-Djemda-Ras-el-Ain 
souk des Soualem-Tirs 

souk de Guicer 
souk des Soualem-Trifia 

souk de Fedala 

souk El-Djeméa-des-Fédalat 
au souk Et-Tnine-des-Oulad-Bou- 

ziri ~ 
au souk FEl-Khemis-de-Sidi-Mo- | 

hammed-ben-Rahal 

au souk Wi Teryete Mechracbel | 
Ksiri 

au souk El-K hemis-de-Mechra- 
bel-ksiri 

au souk du Zegotta 
au souk E]-Djeméa-de-Krémichet 
au souk FEl-Djemaa-de-Lalla-Mi- 

al -_ 

Région de Casablanca. , 

Territoire de Port- Lyau- 
tey. 

mouna 

au souk Et-Tnine-de-Karia-Je- | . 
raifi | 

au souk El-Had-Harrara 

souk Et-Tleta-de-Si-Embarek 

souk Es-Sebt-des-Rhezoula 

souk El-Had-du-Dréa 

souk de Berkane | 

souk Es-Sebt-Johjoh 

} 

au 

au 

au 

Territoire de Safi, 

au Région d’Oujda. 

souk de Moulay-Idriss 
souk El-Had-d’ Ain-Djeméa 
souk El-Djemaa-d’El-Gour 

au 

al 

au 

Région de Meknés, 

=
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au souk des Beni-Lent \ 

au souk de M’Soun i: 

au souk Et-Tleta-des- Beni- Fek- te 

( 

Territoire de Taza. 

kous 

au souk El-Khemis-de-Sefrou 

au souk Et-Tleta-d’Arbaoua Région de Fes. 

au souk d’Ain-el-Aouda 

au souk des Seboul 

au souk de Tiflét 

Region de Rabat. 

Au prix de rar fr. 75 : 

au souk de Sidi-Hadjadj (du 
M’zab) Région de Casablanca. 

au souk de Gdana-des-Qulad-Satd 
gion de Casablanca 

  

au souk des Ait-Ourir | Région de Marrakech. 

au souk Et-Tnine-des-Chtouka | Région de Mazagan. 

au souk Et-Tnine-d’El-Hajeb | Région de Meknés. 

au souk El-Had-d’Ain-Felfel ) Territoire de Port-Lyau- 
au souk El-Djema-des-Aouafat | tey. 

au souk de Bouznika 

au souk de Maaziz Région de Rabat. 

au souk d’Oued-Amelil | Territoire de Taza. 

Au prix de 121 fr. 50: 

au centre de Berrechid 
au cenlre de Benahmed 

au centre de Khouribga 
au souk El-Khemis-des-Moualin- 

~ el-Outa 
au souk EFl-Had-des-Mzoura 

au souk Es-Sebt-des-Oulad-Dje- 

mia .- 
au souk El-Djem4a-d’Imouzzér 

Région de Casablanca. 

Région de Fés. 

  

au souk El-Khemis-d’Ain-Taouj- 
dat hoe 

Yr és in 

au souk Et-Tnine-des-Arab-du- | Région de Meknés 

Sais \ 

au souk Es-Sebt-de-Si-Allal-Tazi | Territoire de Port: Lyau- 

au souk El-Had-de-Had-Kourt (_ tey. 

Au prix de rar fr. 25 : 

an souk de Touala 

au souk El-Arba-des-Oulad-Shaa 

au souk Fl-Had-Mechra-ben-Ab- 

bou “ 

Région de Casablanca. 

au souk El-Djem4a-Sahim | Territoire de Safi. 

Au prix de tar francs : 

au souk de Fquih-ben-Salah 
n de Casablanca. 

au centre de Boulhaut. Région de Casab a / 
\ 

| \ 

Région de Fes. 

au souk Et-Tleta-du-Mikkés 
au souk Et-Tnine-des-Beni-Sad- 

den \ 

au souk Es-Sebt-des-Oudayas ’   
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au souk El-Had-des-Oulad-Fredj | Région de Mazagan. 

au souk des Beni-Amar | Région de Meknés. 

au souk El-Khemis-de-Dar-Gued- 

dari | Terriloire de Port-Lyau- 

au souk Ft-Tnine-Jorf-el-Mellah | tey. 

Aw prix de to fr. 75 : 

au centre de Boucheron | 

au souk Et-Tnine-des-Rhenimyne \ Région de Casablanca. 

au souk Et-Tleta-ce-Aouchi ( 

au souk El-Arba-de-Tissa 
au souk d’Ouezzane Région de Fes. 

au souk de Sidi-Bettache | Région de Rabat. 

au souk Et-Tleta-des-Guerroua- | Région de Meknés. 
ne-du-vord 1 = 

- Au prix de reo fr. 5o : 

au souk des Oulad-Rhoufir 
au souk des Moualin-el-Rhaba- 
au souk Et-Tela-de-Venet-ville oon} 
an souk El-Arba-cdes-M’Garto Région de Casablanca. 
au souk El-Djemia-de-Moulay- 

Abdallah 

au souk El-Arba-d’El-Menzel 
au souk EI-Djemiaa - des - Mas- Région de Fés. 

mouda. 

4 El-Aioun | Région d’Oujda. 

au souk de la Jacqueline | Région de Rabat. 

au souk de Malmata i 
a PALS Territoire de Taza. 

au souk d’Aknoul 

Au prix de tao fr. 25: 

au souk El-Djemaa-des-Mellila Région de Casablanca. 

an souk de Sidi-Rahal-des-Zem- Région de Marrakech. 
rane ° 

‘Territoire de Port-Lyau- 
ley. 

au souk de Guercif 

au souk de Mesguitem 

| 

au souk El-Arba-d'Ain-Defali | 

Territoire de Taza. 

Au prix de 120 franes : 

au souk des Oulad-Abbou-de- 
va Région de Casablanca. 
Foucauld = 

  

au souk Ft-Tleta-de-Karia Région de Fes. 

& Benguerir . } Réot 
; / Région de Marrakech. 

au Skhour-des-Rehamna , ° > Ma 

) 
\ 

au centre de Sidi-Bennour 
Gs Région de Mazagan. 

au souk Es-Sebl-des-Sais m 5 

au souk El-Khemis-de-Chemata Territoire de Safi. 

au souk d’Ahermoumou | Territoire de Taza.
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Au prix de 119 fr. 75 : 

au souk Et-Tnine-des-Beni-Mes- 

kine | 
au souk El-Had-des-Beni-Meskine 
au souk El-Arba-des-Beni-Mes- - Région de Casablanca. 

kine 

au souk £&I-Khemis - des - Beni- 
Meskine 

au souk El-Had-d’Ain-Aicha | 

au souk de Moulay-Idriss-Arhbal | 

Aw prix de rig fr. 5o : 

au souk El-Had-de-Ras-el-OQued | 

au souk de Sidi-Bouzid (prés Chi- 

chaoua) 

au souk El-Khemis-des-Zemamra | 

au. centre de Berguent ; | 

au centre de Marchand { 

au souk d’Ain-Sbit \ 

Au prix de 11g fr. 25: 

au souk Es-Sebt-de-Sidi-Redoua- | 

ne | 

au souk d’El-Kelda | 

Au prix de 11g francs : 

au souk El-Had-d’ Almis-du-Gui- 

gou _ 

au souk Et-Tleta-de-Skoura 

au souk El-Kehenais-d’ Ait-Hamaa- | 

du-Guigou 

au souk d’Oulmés | 

go web tb rte Rt 

Région de Fes. 

Région de Rabat. 

Région de Fés. 

Région de Marrakech. 

Région de Mazagan. 

Région d’Oujda. 

Région de Rabat. 

Région de Fes. 

Région de Marrakech. 

Région de Fés. 

Région de Rabat. 

Au prix de 118 fr. 75 : 

au souk El-Arba-des-Aounat | Région de Mazagan. 

Au prix de 118 fr. 50: 

au souk Et-Tleta-des-Beni-Mes- 
guilda Région de Fes. 

Au prix de 118 fr. 23! 

a Ourtzarh "i 

au souk El-Khemis-de-Tafrant Région de Fes. 
i Bir-el-Kelb | Région de Rabat. 

Au prix de 118 frances : 

au souk El-Arba-des-Oulad-Am- 

rane 
Région de Mazagan. 

Au prix de 117 fr. 75 : 

au souk El-Iad-de-Rafsai | Région de Fes. 

au souk de Christian. | Région de Rabat. 

Au prix de 117 fr. 25 : 

au souk El-Arba-d'Engil | Région de Fés. 

Au prix de 117 frances : 

| a Taourirt | Région d’Oujda. 

Au prix de 116 francs : 

au souk El-Khemis-d’El-Mers | Région de Fés.   Au prix de 113 fr. 73 ; 

| au souk de Missour ' + Territoire de Taza. | 

' fessionnel du blé est chargé de l’exécution du présent 
Arr, 2. — Le directeur de 1’Office chérifien interpro- 

| arreté, 
Rabat, le 11 juin 1937. 

LEFEVRE.
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BAREME DES BONIFICATIONS ET REFACTIONS AU PRIX DU BLE TENDRE 

Blés marchands Blés non marchands 
—_— we , —— -—— oe See — 7 

IMPURETES : | 0 1% 2% | Be j 44% 5 4% 6% 7% ! 8 % 9% 10 % 1% 12 ¥ 18 yh 

! . ! 
Poids | | | 

A Vhectolitre | | | 

80 | L707} 1080 9.10 7.80' 6.50 5.20 3.70 2.20 0.70 | ~ 0.80 | -. 2.30 | — aso} — 530] - 6.90 
79 | 10.40 9.10 7.80 6.50 | §.20 3.90 2.40 0.90 | — 0.60 | — 2.140; — 360) — 510! — 6.60 | — 8.10 
78 9.10 7.80 6.50 5.20 | 3.90 2.60 110) -— 0.46) — 190) — 8.40) — 4.90 | — 640) — 7.90} — 9.40 
77 7.80 6.50 5,20 3.90 2.60 1.30 |) -— 0.20 | -- 1.70 | — syo} — 4.701 — 6,20 [= 7.70 — $9.20 | — 10.70 

2 76 6.50 5.20 3.90 2.60 1.30 0 — 1.50 /— 3.00 | — 4.50 - 600 | — 7.50 | — 9.00 | - 10.50 | — 12.00 
FE 7h 5.20 3.90 2.60 1.30 0 | -- 130 //— 2.80) — 4.30, — 5.80] -- 7.80 — 8.80 | — 10.30 | — 11.80 | — 13.30 

z 74 $.90 2.60 1.30 base wl 1.20 { — 2.60 //— 4.10 | — 5.60 / — 7.101 — 8.60 | — 10.10 |} — 11.60 | — 13.10 |.— 14.60 

8 73 2.60 1.30 0 — 1.80 / — 2.60 | — 8.90|]/— 5.40 | -—- 6.90 | — 8.40 — 9.90 | — 11.40 | — 12.90 | — 14.40 | — 15.90 

a 72 — 1.80 0 — Ta0 — 2.60; — 3.90 | — §20 || -— 6.70 | -—- 8.20 | — 9.70 | — 11.20 — 12.70 — 14,20 i 15.70 | — 17.20 

a 7 | -— 065 | — 195) — 8.25) — 455) — 585: — 745)\|-—- 8.65, — 1015) —211.65 | — 1345! — 1463 | — 16.15) — 17.85 | — 19.15 
70 — 260 | — 3.90} — 5.20) — 6.50) — 7.80 — 9.10]|— 10.60 | —. 12.10 | — 13.60 | — 15.10 | — 16.60 | — 18.10 | — 19.60 | — 21.10 
69 — 6.20 , om 6.50 | — 7.80 | — 9.10 | — 10.40 | — 11.70 |) —- 13.20 | — 14,70 | -— 14.20 | —. 17.70 | -- 19.80 | — 20.70 | — 22.20 | — 23,70 

68 i 7.99! —. 9.10 | — 10.40 | — 11.70 | — 18.00 | = 14.80 || — 45.80 | — 17.80 | -- 18.80 | ~ 20.80 | ~~ 21.80 | — 23,30 | — 24.80 | — 26.30 
67 | — 11.70 | — 13.00 | — 14.30 | — 15.60 | — 16.90 -— 18.20 || — 19.70 | — 21.20 | -- 22.70 | — 24.20 | — 25.70 | -- 27.20 = 28.70 | — 30.20 

g¢ 66 — 16.70 | — 18.00 | -. 19.30 | — 20.60 | — 21.90 | — 23,20 | — 24.70 | — 26.20 | .- 27.70 | — 29.20 | -- 30.70 | — 32.20 | -— 33.70 | — 35.20 
ge 65 — 21.70 | — 28,00 | — 24.30 | — 25.60 | — 26.90 } — 28.20 ) — 29.70 | — 31.20 | — 82.70 | — 34.20 | —- 98.70 | — 87.20 | — 38.70 | — 40.20 
se 64 , — 27-70 — 29.00 | — 80.80 | — 81.60 | — 32.90 | — 4.20 | — 85.70 | — 37.20 | — 38.70 | — 40.20 | ~~ 41.70 | — 49.20 | —. 44.70 | — 46.20 

* 

BAREME DES REFACTIONS ET BONIFICATIONS AU PRIX DU BLE DUR 

Blés marchands Blés non marchands 

| | | | s » . | \ 
IMPURETES : 0 1% 2% | 3% | 4% a% 6% l 7% 8% 9Y¥ 10 % -11% 12% 13% 44 15% 

Poids \ | | | 

A Vhectolitre \ | 

80 13.00! aze| 10.40 9.10 7.80 6.50 5.20 3.90 2.60 Liu f{— 0.40 /— 1.90 |— 3.40 |— 4.90 |-- 6.40 |-- 7.90 
79 11,70 10.40 9,10 7.80 6.50 5.20. 3.90 2.60 1.30 i -~ 0.20 |— 1.70 |— 3.20 |— 4.70 |— 6,20 |— 7.70 |— 9.20 

78 10.40 9.10 7.80 | . 6.50 5.20 3.90 2.60 1.30 oi 1.50 }— 3.00 }— 4.30 /— 6.00 |— 7.50 |-~ 9.00 | 10.50 
77 9.10 7.80 6.50 5.20 3.90 2.60 1.30 0 ~ 1380])-- 280 }-— 430 |— 5.80 |— 7.30 '— 8.80 |— 10.30 |-— 11.80 

3 76. 7.80 6.50 5.20 3.90 2.60 | _ 1,30 o |= 130 ;— 260 f- 410 ]}— 5.60 |— 7.10 |— 8.60 |--- 10.10 |— 12.60 |— 18.10 
& 75 6.50 5.20 3.90 2.60 1.30 haso — 1.30 |— 2.60 |— 3.90/- 540 — 6.90 |— 840 |— 9.90 |— 11.40 |— 12.90 |— 14.40 

5 74 5,20 3.90 - 2.60 1.30 o — 1.30 }— 2.60 |-- 3.90 )— 5.20 )— 6.70 7 8.20 |-— 9.70 )— 11.20 |-- 12.70 |— 14.20 |— 15.70 

a 73 \ 3.90 2.60 1.30 0 i= 1.80 ;— 2.60 |— 3,90 ;— 520 |/— 6.50] 8.00 | -- 9.50 ;— 11.00 |— 12.50 |— 14.00 |--- 15.50 |-— 17.00 

£ 72 | 2.60 1.30 0 730 |~ 260 ;— £90 /— 520 |— 680 |— 78011- 9.30 |— 10.80 |— 12.30 | 13.80 |— 15.30 |— 16.80 |— 18.30 
= 71 0.65 )— 0.65 |— 195 |~- 3.25 |— 455 |— 5.86 |— 7.18 |— 845 |— 9.75 | 11.85 |— 12.75 |— 14,25 — 15.75 |—- 17,25 |-- 18.75 |— 20.25 

. 70 — 1.30 |— 2.60 |/— 3.90 ;— 5.20 |— 6.50 |— 7.80 |/— 9.10 |— 10.40 |— 11.70 | 13.20 | -- 14.70 |— 16.20 |—'17.70 |— 19.20 | — 20.70 |— 22.20 

69 — 3.90 |— 520 |— 650 |/— 7.80 |— 9.10 |— 10.40 |— 11.70 |— 18.385 |— 14.30 ||— 15.80 | — 17.80 |— 18.80 ~- 20.30 |— 21.80 |--. 23.30 |-— 24.80 

68 [— . 6.50 |— 7.80 |— 9.10 |— £0.40 |--- 11.70 |— 13.00 |— 14.30 |— 15.95 |— 16.90 ||— 18.40 |— 19.90 |— 21.40 |— 22.90 |— 24.40 - 25.90 |... 27.40 

gg 67 | 10.40 |— 41.70 — 18.00 [~ 14.30 |— 15.60 |— 16.90 |— 18.20 |— 19.85 |— 20.80 | - 22.90 |— 28.80 |. 25.90 |— 26.80 |-~ 28.30 |— 29.80 |— 31.30 
SE 66 : {-- 15.40 |— 16.70 — 18.00 |-- 19.30 |— 20.60 |— 21.90 |— 23.20 |- » 24.85 iT 95.80 |— 27.80 |— 28.80 |-— 80.80 |— 31.80 |— 83.30 |— 34.80 |— 36.30 

BS 65 i> 20.40 |— 21,70 | 23.00 | -- 24.30 |— 25.60 |—- 26.90 |-— 28.20 |— 29.85 |... 30.80 ‘~~ 32.80 |— 38.80 |— 35.30 |-- 36.80 |— 38.30 |— 39.80 |— 41.30 
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M. ——-mm——>———-— BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT © 
Commercant agréé n° __ 

  

Type T.E. N° .....-.-.. Cenire de stockage de...... 
i , sO 

Livré par : M. ........-.-- cece A cece eee e ee reeel - 

. . (Nom et prénoms.) (Adresse. ) b 

~ les quantités de blé tendre spécifiées ci-dessous 

Varidlé > ww —_———__.__ Prix de base au quintal :.—____. Montant de Vachat > uo 

’ Poids net : _ Prime mensuelle (décomptable 
an a a partir du 1 aodt) : 

Poids 4 I’hectolitre : —___. kg. Bonifications 

Impureiés totales ; _.___ % Poids & Whectol. t— wm -Montanl de l’acompte : —_...... 
Impuretés 2... 

(4 verser ce jour sur la base de 
dont brisures : —.—._____ 

* de too francs au quintal) Total : 

Caractéres particuliers :__._—s-“Néfactions : 

\ Poids Aa Vhectol. : ~.-_ 
Valeur boulangére déclarée pré- 

  

     
  

  

Mo
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n°
 

3,
 

co
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Tmpuretés 

SUTGE (2) 2 Wecrcsseennmmeremete : A déduire : - 
SOLDC f eene-neunnuanmmemninnennetitau - 

objet du bulletin de bonifica- yyleur au quinla]l : — . (A verser A V’Office) (8) 

tion n°? ow. du 

— Le Vendeur soussigné, certlifie avoir recu la somme de 
Timbre Montant de l’acompte versé ce jour. 

‘ le 198. de quittance A ” , , 
| Le Vendeur ‘ L’Acheleur : 

(1) Le présent bulletin doit former avec los précédents une scric inintetrmpuy pour une meme campazne. 
(@) Sur demande du yendeur, un échantillon prélevé contradictoirement avoc Vachcteur, au moment de la livraison, servira 4 la ‘détermination de Ta 

valeur houlangére, ja bonification spécialo pour haute valeur boulangére sit Pobjet d’un versement direct au vendeur, aprés reconnaissance de colle 
valour par une analyse effectude an centre des recherches agronomiques. 

(3) Le solde A verser A l'Office comprend la tuxc A la production 4 .oneurrence de 3 fr. 50 par quintal, Ie surplus sera reversé au yvondeur par 
VOffice solon te rythme prévu,   
  
  

  

  

  

    

  

Me nent ne BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT ©) REGION DO enema ~ 

Commercant agréé n° __ spe T ° see 
Ommergant agree 2 Type T. 1. N® ...... ; Centre de stockage de 

)ssneenn tee Livré par :M. ...... ence tees eee cea 
oe (Nom ct prénoms.) (Adresse. ) , — 

Carte de légilimatlion n°.............. 
, les quantilés de blé tendre spécifiées ci-dessous | 

Variélé ve — Prix au Quitital (3B) 2 menwernssnmnmnn 

: Prime mensuelle décomptable (& par- 
Poids net : ......---_. sinmmecttannuninere OPK ee tir du 1 aodt) : 

. , . Bonifications : 
Poids A Vhectolitre : kg. Poids A hee tolitre . 

       
  

    

  

  

Impurelés 
Impurelés totales : ... 6 oe 

" dont brisures : . %, _ Réfactions : 
: Poids A Vhectolitre : 

Caractéres particuliers : Impurelés =... 

' A déduire ; 
Valeur boulangére déclarée présumée (9) : W_..___.., ; aeduire 

Valeur au quintal : —~ 4 
  

bjet bulleti ificati Oman a objet du bulletin de bonification n du Montant de l’achat 
  

Le Vendeur soussigné, cerlifie avoir recu la somme de 
Timbre montant du versement net et définitif de ce jour. 

de quittance A_. » le co - 198 
4 Le Vendeur : L’Acheteur : 

  

Mo
dé
le
 

n°
 

2, 
co
ul
eu
r 

ve
rt

e,
 

ma
rg

e 
de

 
re
li
ur
e.
 

  

(1) Te present bulletin doit former avec les précédents une série ininterrompue pour une méme campagne, 
(2) Sur domande du vendeur, un échantillon prélevé contradicloirement avec Vacheteur, au moment de lv livraison, servira 4 la détermination de la 

valour boulingire, la bonification spécisle pour haute valeur boulangére fait Vobjet d’an versement direct au vendeur, aprés reconnaissance de cette 
valeur par une analyse effectuée au centre des recherches agronomiques, 

(3) Ce prix est colui indiqué pour le lieu de la transaction pour la liste publiée au Bulletin officiel n® 1285 bis, et comporte entre autres une déduction 
sur lc prix de base de 3 fr. 50 au titre do Is faze 4 la production. Il doit @tre majoré d'un franc, si achat est effectué & un portcur de carte de légitimation,   
.
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BORDEREAU DES ACHATS ° Région de ....... Ln nt 

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  

OMe ceessstcuncn senna . 
DE BLE TENDRE | 

Commercant agréé n® _... Type T. E. (a) 

Centre de stockage de........ 
4 i” a - 

OpErations QU eevncvmnanerenm BUD oy uinuennmun: sstmmeenee 193 

an a ord ve a QUANTITES REGUES % | 8 a | 5 Noms et adresses 
aaeapeaaaaee ge | vais OVE. | £8 (BE | S— | 85 tee 

de boni- a ‘B, Varidtés analy ———— 5 3 . : 5 8 3 é gi 3 S (a remplir compléte- 

d’agréage} fication = | communes} _ W Ww 2 22 Pr ge ment et trés exacte- 
H.V.B. a rho A195 | + der75 |} 3 a 3 ment) 

Totaux de la quinzaine.. | Le paiement a l’Office 

Report des quinzaines an- . | - des soldes et des 
tériewres ........ vee - cotisations a été fait 

. Te ener. 
Totaux généraux ........ _ . , | par :     

Certifié sincére, exact et véritable, le : ................ 
  

  

(1) A établir le 17 de chaque mois pour la période du 16 & fin do mois ou le 16 pour la période du 1" au 15 et A adresser au contrdleur do POiice du 
blé pour la région et 4 la directlon do l’Office chériflen interprofessionnel du blé 4 Rabat. 

(2) Le montant total des soldes & versor et des cotisations ost versé le jour méme de I’dtablissemoent du présont bordereau, A Vagent comptable de 
VOflfice chériflen interprofessionnel du blé, comptes chéques postaux 100-44 Babat. Les cotisations A verser s’élévent a 2 fr. 60 par quintal (2 fr. 50 cotisation 
au compte des transports et 0 fr. 10 cotisation t la caisse de garantie des commercants agréés). La taxe 4 la production de $ fr. 50 par quintal sera prélevéo 
par Office sur le solde & verser au vendeur. 

  

BORDEREAU. DES ACHATS Région de 

DE BLE “TENDRE , Centre de stockage de....... 

Type T. I. (x) 

      

  

  

        

      

  

    
  

  

  

a. ae 

Opérations du au 193_- 

Ne d’ordre 2 QUANTITES REQUES oo n a 
des bulletins 3 TTT oe . 2 a 3 a ; 2 “ 

. ————| 3 F Variétés AH.V.B.) £46988 |. ee 2: 
deboni-| 5 ‘6 Variétés | ———se__ee——| 8 ® | Bs Noms et adresses des vendeurs 3 mo 

d’agréage| fication ~ communes Ww Ww = 3 =a S , e- Eo 
. .. | HV.B LL, et — 4 ape wee = SO ai 4.-4.e,095. at | 3 ym, Pa = 

Totaux de la quinzaine.. : Le versement des taxes et cotisations . 

Report des quinzaines an- . . 
térieures .....e eee e aes CEG Feit De 2 mentee 

par 
Totaux généraux ........               
  

  

  

Certifié exact, sincére et véritable, le :   

(1) A établir lo 1" de chaque mois pour la période du 16 4 fin do mois et lo 16, pour la période du 1" au 15, ef A adresser sans délai au contréleur de 
VOffice pour la région et & ‘a diraction de l’Office chérifien interprofessiannol du blé 4 Rabat.‘ oo : . 

2) Le montant total des taxes et cotisationa (soit 6 fr. 10 par quintal), dolt dtre versé le jour méme de I'établissement du présent bordereau & J'agent 
comptctle de POffice chérifien interprofessionnel du blé, comptes chéques postaux 100-44, Rabat. 

  

AL
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OM... BORDEREAU DES LIVRAISONS Région de ————— 
Commercant agréé n® __. DE BLE TENDRE Cenlre de stockage de....... 

Type T.M. (x) 
ema et 

      
  

Opérations du. a AU ene ee 193__ 

, n vie : ‘ . | 
a B Quantités livrées Titres a | 

5 g 2 | & & az VB) = = de mouvement “ 3 

26 Variétés & H.V.B 3 ‘ gs 
= 8 BS |. variets ie EF ou licences ‘3 Noms et adresses des acheteurs 

= w ° communes Ww Ww i = & Dates 2 | 
a 2 bo argh + de 175: oY 
    

“E Totaox de Is quinzsing . 

Report des quinzaines préct- 
dentes... cs ceee eee 

: 4 

le .......   
  

Mo
dé
le
 

5, 
co

ul
eu

r 
bl
eu
 

cl
ai

r,
 
m
a
r
g
e
 

de
 

re
li
ur
e 

ee 

c 
| 

I 
| 

| Certifié, exact, sincére et véritable, 

Totanx généraux..' 

Il 

| 

4 
a 

    
“a A Stablir le 1“ de chaque mois pour la période du 16 4 fin de mois et le 16, pour Ja période du 1” au 15 du mois et A adresscr sans délal en un 

exemplairo A Office chériflen interprofessionnel du blé A Rabat et en un exemplaire au contrdleur de VOffice pour la région.   
  
  

BORDEREAU DES LIVRAISONS Région de 

  

  

          

  

  

  
  

  

                      

M ee é 

Commercant agréé n° , 
4 ¢ B Type T.C. (1) Centre de stockage de....... 

a. on 
ros * 

Operations dW. AU nnn immer 1Q3— 

5 _ ’ | 
2 2 2 |  QUANTITES LIVREES . |28& Titres a ar of. 
2 Ee eee] GS (GBS | de mouvement s - 9 8 
. Ba as a = as . bat zs & b= m © 
w 5 ZS¢é Variélés a H.V.B. 30 Ret ou licences 3 3 eo es e233 

bo 3? a a Varidtéa —_——. 5 - a & a Sete en oe a¢ 7 3 3 2 3 & a S 's 8 = =_ Ee a=} ry a 

& & x wn communes Ww w 3 = a2 Ne Dates 2 2 2 
g os 2 150 a 175] + de 175 27 o @? wg 

_ 2 _—_ ae 

- 5 | 

_ ) { 

4 | | 
2 
3 , , 
8 Tolanx de la quinine. : 
os Report des quinzaines. pricé- Certifié, exact, sincére et véritable, 
2 dentes...--...-05. 

3 le 
= Totaux généraux.. 

= ET 

(1) A établir le 1" de chaque mois pour la période du 16 2 fin de mois et le 16, pour la période du 17 an 15 du mola et & adresser sans délai en aa 
exomplaira 4 1’OMice chérifien interprofessionnel du blé & Rabat ef en un exemplaire au contrdéleur de l’Office pour la région 
tatio (2) Les montants des préidvements A l'exportation percus par le service des douanes cont portés a titre indicatif avec référence & la déclaration d’expor- 

nn.   
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MM, sesniniestcncarnseitinninimamasit ETAT DES ENTREES ET SORTIES RGGI de en nmmeen men 

  

  

    
  

Commergant agréé n° : DE BLE DUR . : — 

Type D. (1) 
a —_ 

—_ Opérations du ...... aul — 193..... 

D Empla t . 
ate Quantités maprecemen Quantités 
des des magasins NOMS ET ADRESSES DES ACHETEURS 

achetées vendues 
mouvements de stockage 

  

  
  

Totanx de ta quinzaine - ; 
. | Certifié, exact, sincére el véritable, - 

Report des quinzaines 
| 

anléricures .... Mo
dé
le
 

3, 
co
ul
eu
r 

bl
an

ch
e,

 
m
a
r
g
e
 

de
 

re
li
ur
e.
 

le ... 
              Totaux géndraux .. . 

  
ad A “établir le 1” de chaque mois pour la période du 16 4 fin do mois ot lo 16 pour la période du 1° au 15 of A adresser au contréleur de VOtfive du 

bli pour ta région et A la direction de V’Offico chérliien intorprofessionnel du blé 4 Rabat. 

| _ 

  
  

    

  

  
  

  
  

| Me eee rn ETAT DES ENTREES ET SORTIES REEIOM dO anne 
| Commercant agréé n° DE BLES DE SEMENCES 

| Type 8..() 
; oa (Ces blés doivent répondre aux conditions ve Parvéte viziriel du 30 aodt 1933). 

| a Opérations du 2. au 193... 
t : + ~, 

Pf ENTREES ° - ‘SORTIES 

E | os ] 
g gs Variétés Quantités Noms et adresses Emplacement Varijétés Quantités Noms et adresses 

ao me achetées - des producleurs — |. des mayasins |i vendues des acheteurs 
\ =" : : | 

  

    
  

ZAING ve. c eee oe . 
: Certifié, exact, sincére ct véritable, 

Report des quin- 
~ zaines antérieures.| Mo

dé
le
 

8, 
co

ul
eu

r 
bl

an
ch

e,
 

ma
rg
e 

de
 

re
li
ur
e.
 

Totaux de la quin- 

            \ Totaux généraux 

(1). A établir le 1° de chaque mois,. pour le mois précédent et A adresser au contrdleur de Office du blé pour la région ‘et a la direction de 1’Office 
chérifien intorprofeasionnel du blé, 4 Rabat. 
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MopELE 9 
a 

BULLETIN DE BONIFICATION POUR HAUTE VALEUR BOULANGERE 

  

M. ___ a ,a — vendeur de@ 2a nm Uintaux de blé tendre 

ayant fait l’objet du bulletin d’agréage et d’achat N° re mm TQ Bane 

a déclaré attribuer 4 ce blé une valeur boulangére telle qu’elle pourrait étre reconnue : 

comprise entre 150 et 175 de W ; 

supérieure 4 175 de W. 

Tl a été procédé en sa présence, ce jour, a la prise de trois échantillons dont }’un sera adressé sans délai pour 

analyse au centre des recherches agronomiques sous le N° 
  om H. V. B., les autres’ restant respectivement 

entre les mains de l’acheteur et du vendeur. 

Au vu des résultats de cette analyse M. Wu eens BUITA Coil, sur le prix d’achal de sa livrai- 

son, & une bonification par quintal calculée 4 raison de o fr. 10 par point au-dessus de W 150 et jusqu’é W 175, 
. e 

et pour les points au-dessus de W 175, & raison de : 

Le produit de cette bonification lui sera versé dans les quinze jours suivant la connaissance des résultats de 

l’analyse, dont les frais sont 4 sa charge. 
\ 

  

  
  

  

AL fenay TO 193. * 

L’AcHETEUR, 

DECOMPTE DEFINITIF ) 

Analyse N° _....... , du wa 193. ae Wr ctninenieennt Ct 

Jn ere pOints 2 O fr, TO. eee 
Bonification au quintal............. Denne eee 

fo ett nee POINtS A vee eeee _ 

\ Nombre de quintaux ........... eminence 

BoONIFICATION ‘YOTALE 4 verser .... 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


