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DAHIR DU 18 MAI 1938 (18 rebia I 1357) 
modifiant le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) 

portant création de 1’ Office chérifien interprofessionnel du bie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l'article 8 
du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant création 
de ’Office chévifien interprofessionnel du blé, est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Chaque année, aux (poques fixées par 
« le conseil d’administration, Je directeur des affaires 

« économiques, ...... sees 

Cee meee eee tee ee ee ee 

Arr. 2, — Les deux premiers alinéas de l’article 14 du 
dahir précité du 24 avril 1937 (12 safar 1356), modifié par 
le dahir du 16 septembre 1937 (10 rejeb 1356), sont modifiés 
ainsi gu’il suit : 

« Article 14, —-Les venles des producteurs indigénes 
¢ leur sont réglées inlégralement a la livraison, que l’ache- 

« teur soil une coopérative ou un commercant agréé, Les 
« producteurs indigénes peuvent limiter 4 75 quintaux les 

quantités 4 régler intégralement & la livraison ; dans ce 
« cas, pour les quantités venducs au dela des +5 premiers
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« quinlaux, ainsi que pour loules les ventes des producteurs 
« européens, il est alloué un acompte donl le laux, fixé 
« chaque année par le directeur général des finances, ne 
« SeTA pas inférieur aux 2/3 du prix de base. » 

Art. 3. —- LWarticle 92 du dahir du 24 avril 1937 

(x2 salar 1366) tel qu'il a été complété par le dahir du 

16 septembre 1937 (10 rejeb 1356), est modifié ainsi qu'il 

sult 

Article 22. — Sur les ressources de 
« imputiés les frais de son fonctionnement y compris les 
« dépenses nécessaires 4 sa liaison avec |’Office national 
« interprofessionne) du blé institué en France, et celles 
« représentant Ja contribulion du Maroc aux charges de 
« VOffice national en cas de récolte 

« excédentaire. ' 
« L’Office peut reecvoir des avances de 1’ Etat ou de la 

« Caisse fédérale de Ja mutualité et de la coopération agrTi- 

« cole pour le financement des opérations prévues aux arti- 
« cles 19, 20 et 21 ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 18 rebia 1 1357, 

(18 mai 1938). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution - 

Rabat, le 18 mai 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

7. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1938 

(48 rebia 1.1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 30 avril 1937 (48 safar 1356) 

sur V’organisation et le fonctionnement du conseil d’admi- 

nistration de l'Office chérifien interprofessionnel du blé. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu lareété viziriel du 30 avril 1937 G8 salar’ 1356) 

sur. l’organisation et le fonctionnement du conseil dadmi- 

nistration de |'Office chérifien interprofessionnel du _ blé, 

ARRETE |! 

ARTICLE PREMIER. Le premicr alinéa in fine ‘de 
Varticle 2 de larrété viziriel susvisé du go avril 1937 

(18 safar 1356) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — 

« Tl sera procédé & la session de mai-juin de chaque 
« année au renouvellement du tiers des membres au sein 

« de chacune des catégories-aulres que celles des représen- 
« dants de administration. » 

Amr. 2. — Le premier alinéa de.]’article 3 de l’arrété 
viziriel du 30 avri] 1937 (8 safar 1356) est modifié ainsi 

qu’il. suit : 

« Article 3. — Le conseil d’administration se réunit 
. obligatoirement, sur la convocation du directeur, dans 
«la deuxiéme quinzaine de mai ou la premiére quinzaine 

« de juin. Tl peut, en outre, étre convoqué, cn cas de 
« besoin, sur l’initiative de son président. » 

Office sont, 

métropolitaine . 
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\Vrr, 3. — Le deuxitme alinéa de Particle 5 de Varrété 

viziriel du 30 avril 1937 (18 safar 1356) est modifié amsi 

quil suit : 

« Article 6. ~ 

« Le conseil administration ctablit les propositions 
budeétaires et donne obligatoirement sou avis : » 

Arr. 4. — Jarticle 9 de Varrété viziriel du 30 avril 
1937 (18 safar 1356) est complété par lcs dispositions sui- 

vantes , 

¢ Article 9.— vice cence beeen eee eee eee eres 

« Il sera procédé, a la session de juin 1938, au tirage 
« au sort du premier et du deuxiéme ticrs des membres 
« dont le mandat arrivera 4 expiration, soit en 1938, soit 
« en 1939. Cette opération sera eflectuée en tenant compte 
« de ceux des membres qui auraient perdu, en 1938, la 
« qualité en raison de laquelle a dé faite leur désignation 
« au conscil Vadministration. » 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1357, 

(18 mai 1938). 

MOITAMED EL MOKBI. 

galion el mise & exécution 

Rabat, le 18 mai 1938. 

Vir pour promul 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l’arrété du 30 avril 1937 relatif 4 l’agrément 

des commergants en blé. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES FCONOMIQUES, 
Otficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office 
chérifien interpr ofessionnel du blé et, notamment, son arti- 
cle 30 ; 

Vo Varrété viziricl du 25 avril 1937 relatif & Vapplica- 
lion du dahir précité el, notamment, son article 11°; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques, du 
30 avril 1939, relatif & l’agrément des commercants en blé 
ct, notamment, son article 5 : 

Sur la proposition du directeur ‘de l'Office chérifien 
interprolessionnel du blé, aprés avis du conscil d’adminis- 
lration de lV’ Office, 

‘ARRETE 

TITRE PREMIER 

COMMERGANTS AGREES 

ARTICLE PREMIER. — Tout négociant désirant acheter, 
conditionner, stocker, livrer ou exporter des biés doit 

déposer une demande d’agrément, établie sur papier tim- 
bré, auprés des autorités de coniréle de la région on est 
situé son principal établissement, 

Art. 2. — Celle demande doit indiquer 

x e) Le nom dn demandeur ou sa raison sociale ;
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b> Son numéro dinseripltion au registre du com- 
merce el son numéro dinscriplion au role de Ja patente ou 
sa qualité de patentable ; 

c) La situation précise cl la consistance des magasins 
dont i dispose et dans lesquels seront entreposés les grains : 

d) L’importauece des opérations qu7il compte effec- 
fuer ; 

e) La justification de ses references financiéres el de 
sa qualité de palentable. 

Arr. 3. L’agrément est personnel el, en cas d¢ 
cession d'un fonds de commerce de blé, le cessionnaire ne 

peut acheter, conditionner, stocker, livrer ou exporter des 
blés qu'aprés aulorisation de 1'Office. 

Aner, 4. — Les comilés régionaux institués 4 Varticle 5 

du dahir du 24 avril 1937 portant création de VOffice ché- 
rilien interprofessiounel du blé, transmettent, avec leur 

avis, 4 Office, toutes les demandes formulécs par les négo- 

ciants de leur circonscription, 

Art, 5. — Les commercants agréés peuvent, sous leur 

responsabililé, désigner des préposés opérant pour leur 

compte. 

Les préposés sont valablement accrédités par une attes- 
lation sur timbre, souscrite par le commercant agréé dont 

la signature sera légalisée. 
Cello allestalion sur laquelle sera apposée la photo- 

graphic du préposé. spécifie la circonscriplion administra- 
live dans laquelle le préposé est habilité & effectuer des 
achals. cette zone d'opération doit correspondre & celle 
mentionnée dans la notification de lagrément. 

L’atteslalion esl soumise au visa du contrdleur régional 
de Office chérifien interprofessiounel du blé, auquel sera 
notifié éventuelleoment le retrait de Vatlestalion. 

TITRE DEU XIEME 

COMMERGANTS LEGIrIM#s 

An. 6, Le petit commerce des blés pourra étre 
aulorisé & effectuer, aux licux ct jours fixés par les autorilés 
locales, des opérations d’achat dont Te total journalier ne 
devra pas dépasser 150 quintaux. 

Aprés avis du contrdélour régional de UOffice, les chefs . 
de régions et de terriloire, délivrent au demandcur présen- 
lant des références suffisantes, une carte personnelle, por- 
fant un numéro d’enregistrement, valable pour une cam- 
pagne agricole, dite « carte de légitimation de ]’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé », 

Les titulaires de cette carte, sur laquelle sera apposée 
Ja photographie du bénéficiaire, peuvent cffectuer dans la 
circonscripltion administrative mentionnée. des -achals 
directs au producteur. , 

Les quantités achetées ne pourront ¢tre cédées qu’aux 
commercants agréés dang les conditions fixées par le titre I 
du présent arrété, 

Les transactions pour la consommation familiale ainsi 
que les opératiagns de stockage sont inlerdiles aux commer- 
cants légitimés. Toutefois, ils pourront approvisionner en 

-blé dur les commercants détaillants dans la limite de 2 
quintaux par jour. 

Ils devront présenter leur carte de légitimation 4 toule 
réquisition des agents habilités pour conslater les infrac- 
tions au dahir du 24 avril 1937 portant création de VOffice   

chérifien interprofessionnel du blé, ct aux textes pris pour 
son applicalion, el leur indiquec la provenance et le clas- 
semen dans la catégoric des barémes institiés par Particle g 
du dahir précilé, des quantités trouvées en Jeur possession. 

Les commercanls agréés indiqueront dans le bordercau 

ae aningaine prévu. par Varlicle 05 de Varrété viziriel du 
oS avril 1937 relatif & Vapplication du dahir du 24 avril 
HOs7. en regard des quantités achelées, le nom du com- 
mereant légilimé et le numéro de sa carte. 

Amr. 7. — Les cartes de légitimation délivrées anté- 
ricuremenl au présent arrété sont annulées. 

TITRE TROISSEME 

COMMERGANTS ‘DETAILLANTS 

Anr. &. Les commercants détaillanis visés A l’ar- 
ticle 1o du dahir du 24 avril 1937 portant création de 
VOtfice chérificn interprofessionnel du blé, peuvent libre- 
ment el sans qu ils soient détenteurs d’une carte de légi- 
limalion, recevoir, délenir et livrer & Ja vente au détail 

des blés tendres et durs & la condition expresse que les 
quantilés actetécs quolidienmement ou stockées ne dépas- 
cent pas 2 Guintaux, ct que ces blés soient exclusivement 
destinés 4 la vente pour Ja consommation familiale. , 

TITRE QUATRIEME 

Dispostriows PATCTICULIERES 

“Anr. 9. — Toule infraction aux dispositions du pré- 
sent arrété sera passible des sanctions prévues par l’arti- 
cle 29g du dahir du 24 avril 1g3- précité. 

Ant. 10. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrélé sont abrogées. 

Ant. tr. — Le directeur de 1 ‘Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé est chargé de Uapplication du présent 
arrele, 

Rabal, le d mai 1938. 

Le directeur des affaires 6reonomiques p. L., 

BOUDY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 la déclaration et au recensement annuels des grains, 

farines, semoules et sons de blés durs et tendres. 

LE DIRECTELR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

  

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de I’ Office 
chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, son 
article 3x : 

Sur la proposition du directeur de VOffice chérifien 

interprofessionne! du ble, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIFR. — L’arrété du directeur des affaires 
économiques du 3o avril 1937 relatif & la déclaration et 
an recensement annuels des grains, farines, semoules et 
sons de blés durs et lendres, est abrogé.
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Art, 2. — Les détenteurs d’une quantité supérieure 
4 ro quintaux, de grains, farines, semmoules ct sons de blés 

lendres ou duzs de toute origine ou provenance, sont sou- 
mis 4 Ja déclaration prévue par l'article 31 du dahir du 
a4 avril 1937. 

'. Les marchandises vendues et non livrées feront éga- 
lement Vobjet d’une déclaration indiquant leurs lieux de 
départ et de destination, ainsi que le nom du destinataire. 

Arr..3, — Ces déclarations, établies sur les imprimés 
_spéciaux:tenus & la disposition des intéressés dans les 
bureaux, des autorités locales, devront étre remises 4 ces 
autorilés aux dates fixées par le directeur de 1]’Office. 

Anr. 4. — L’Office chérifien interprofessionnel du blé 
assure la vérification des dites déclarations et procéde au 
recensement des produits visés au présent arrété, avec le 
concours des agents du service des douanes et régies ef 
de V’Office chérifien de contréle et d’exportation. 

Arr, 5. — Les grains, farines, semoules et sons devront 
élve présentés de telle manitre que la vérification en soit 
possible par dénombrage et sondage des sacs ou par mesu- 
rage pour les lots déposés en vrac. 

Art. 6. — Les auteurs de toute déclaration inexacte 

ou de manceuvres susceptibles de troubler le recensement, 
scront passibles des peines prévues 4 l’arlicle 29g du dahir 

du 24 avril 1937 portant création de |’Office chérificn inter- 

professionnel du blé. 

Anr. 7. — Le directeur de |’Office chérifien interpro- 
- fessionnel du blé est chargé de ‘Texécution du présent 

arrété, 

Rabat, le 5 mai 1988. 

Le directeur des affaires économiques p. t., 

BOUDY. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions d’achat 4 la production des blés tendres 

d'origine marocaine de la récolte 1938. 

LE DIRECTEU R DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 24 aveil 4937. pottant création dle 

VOffice chérifien inlerprofessionnel du blé ; 
Vu Jes avis émis par le conseil d’administration de 

VOffice chérifien imterprofessionnel du blé, dans sa séance 
du 30 avril 1938, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Le prix d’achat des blés tendres 
aux producteurs européens ou indigénes est fixé dans les 
centres suivants, dénommés « centres d'utilisation », A 

t44 tr. 50 le quintal : Oujda, Taza, Fes, Meknés, Port-Lyau- 
tey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marra- 
kech, et A 143 franes le quintal (déduction faite de 1 fr, 50 
de droits de porte) & Scttat el Oucd-Zem. 

    

Les commercants agréés el les organismes coopératifs 

operent, pour le cormpte de Office, sur ce prix, la retentue 
de Ja taxe & la production de 3 fr. So au quintal et de la 

du décompte (prix achat,   
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provision de a fr, 50 au quintal due par le producleur et 
deslinée.é a étre affeclée au comple des transports. 

Le prix net dit au producteur, soit 138 fr. 50 (ou 137 
francs), s’entend pour une mar chandise nue ct agréée dans 
les magasins du commercant ou de Vorganisme coopéralif, 
situés dans les centres ci-dessus désignés. Tl concerne des .. 
blés tendres de bonne qualité de la nouvelle récolte, d’un 
poids spécifique de 74 kilos et contenant 3% Pimpuretés 

(matiéres inertes, graines étrangéres, ore). 

- Le prix d’achat sera majoré des bonifications ou dimti- 
nué des réfactions prévucs par Varrété du directeur des 
affaires économiques fixant le baréme des bonifications et 
réfactions 1 appliquer aux prix des blés tendres de la récolte 
1938, et sera augmenté éventuellement de la prime de 
valeur bowlaugére et des primes mensuelles de magasinage 
d’entretien et de gestion. 

Anr. 2. — Dans les centres de. stockage et dans les 
lieux d’achats prévus par )’arrété du directeur des affaires 
économiques fixant Jes prix d’achat des blés tendres dans 
les divers lieux ot Jes lransactions peuvent étre cffectiudes, 
il sera fait déduction, sur ce prix de x [rane au titre de 
rémunéralion pour les porteurs de carles de légitimation et, 
le cag échéant, de 1 fr. 50 an titre de réglement des droits 
de porte: 

Art. 3. — Pour la fixalion du prix dans les centres de 
stockage ct sur les eux d’achal, if sera tenu compte du 

comt du transport aux centres a utilisation vers lesquels 
les blés doivent élre obligatoirement acheminés, aux frais 
des détenteurs, soit directement, soit aprés concentration 
dans un centre de stockage, . a 

Aucun bIé ne peut étre sorti des magasins ou entrepdts 
des organismes coopératifs et des commercant agréés, situés 
dans un centre d'utilisation ou dans un centre de stockage, 
s'il n’est muni d’une licence ou d’un titre de mouvement. 

Arr. 4. —- Ges prix sont majorés, le premier de chaque 
mois, 4 dater du 1 aodt 1938 eb jusqu’au 31 mai 1939, 
dune prime mensuelle de magastuage, d’entrelien et de 
gestion, de 1 fr. 50 par quintal. 

Anr. 5. — Les blés dont la valeur houlangere déter- 
minée par le centre de recherches agronomiques sera com- 

prise entre W. 150 et W. 175 hénéficieront d’une prime de 
o fr. 10 par point au-dessus de 150 ; au dela de W. 175 
Ja prime sera débattue librement. 

Art. 6. — La prime de rétrocession allouée aux orga- 

hismes coopéralils et aux commercants agréés est fixée A 
§ francs par quintal. 

Arr, 7. — Tout achat de blé tendre effectué par un 
organisme coopévatif ou un commercant agréé donne lieu 
a ‘l’établissement d’un bulletin ’ agréage et Vachat qui 

indique : 

° Les caractéristiques du blé (variété, poids & Mhecto- 
litre, impuretés) ; 

2° La valeur au quintal avec indication des éléments 
bonificalions 

prime mensuelle de magasinage) ; 
ou réfactions, 

3° Le montant du versement. cffectud et, 
dui solde & verser. 

Les bulletins Vagréage ct d’achat du type T. FE. sont 
établig pour les achats comportant un versement partiel 
conformément aux dispositions de Varrélé du directeur 

s'il vy a lieu,
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général des finances fixant, pour la campagne 1938-1939, 
le taux de l’acompte alloué aux producteurs en exécution 
de V’article 14 du dahir du 24 avril 1937, et ceux du type 
T. I. pour Jes achats comportant un réglement définitif. Un 
modéle spécial sera utilisé par Jes coopératives indigénes. 

Arr. 8. — Les organismes coopératils et les représen- 
tants des commercants agréés, dans chaque centre de 
stockage ct dans chaque centre d'utilisation, doivent établir 
et adresser obligatoirement & ]’Office, le 1 et le 16 de 

chaque mois. les bordereaux centralisant le détail de leurs 
opérations. Un cxemplaire devra étre remis également au 
contréleur régional de l’Office. 

1° Bordercau des achats twpe T. I., récapitulant tous 
les achats au comptant ; 

2° Bordereau des achats tvpe T. E. récapitulant tous 
les achals qui comportent un versement partiel au produc- 
teur. Lorsqu’il n’y aura pas cu d’opération d’achat, il sera 
fourni des bordereaux « néant ». 

Art. g. — Les prix s’entendent pour des transactions 
faites suivant Jes poids du systeme métrique (dahir du. 
20 aout 1923). 

Les chels de région el de territoire pourronl. s ‘ils Je 
jugent nécessuire, autoriser les transactions & la mesure. 

pour les producteurs indigénes ; dans ce cas, ils établiront 
des barémes de conversion. 

Arr. to. —— Le directeur de Office chérifien inlerpro- 
fessionnel du blé est chargé de ]’exécution du présent arréeté. 

Rabat, le 9 mai 1938. 

Le directeur des affaires économiques p. i. 

BOULY. 

d 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant le baréme des bonifications et des réfactions 4 appliquer 

aux prix des blés tendres de la récolte 1938. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant eréation de l’Office 
chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, son arti- 
cle g: 

Vu Jes avis émis par le conseil d’administration de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé, dans sa séance 
du 30 avril 1938, 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix fixés pour l’achat et la 
vente des blés tendres concernent des blés, de bonne qua- 
lité, de la nouvelle récolte, d’un poids spécifique de 74 kilos 
et contenant 3 °’ d’impurctés (matiéres inertes, graines 
éltrangeres, orge’. 

Ant..2. — Suivant le poids 4 l’hectolitre des grains 
el suivant la nature et la quantité des impuretés et des 
brisures qu’ils contiennent, des bonifications ou réfactions 

seront calculées suivant le baréme ci-aprés - 
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A. — Bonifications. 

1° Pour un poids a l’hectolitre : 

Compris entre 74 ct 80 kilos, bonification de 1 fr. 60 
par kilo au-dessus de 74 ; 

Au-dessus de 80 kilos, la bonification sera fixée d’un 

commun accord entre le vendeur et l’acheteur ; 

9° Pour un taux @’impuretés compris entre o et 3 %, 
bonification de 1 fr. 60 par point au-dessous de 3. 

B. — Réfactions. 

.° Pour un poids a Vhectolitre compris entre 

74 et 72 kilos, réfaction de 1 fr. 60 par kilo au-dessous 

de 7A; 
72 et 7o kilos, réfaction supplémentaire de 2 fr. 4o 

par kilo au-dessous de 72 ; 
70 et 68 kilos, réfaction supplémentaire de 3 fr. 20 

pat kilo au-dessous de 70. 

Au-dessous de 68 kilos, les blés tendres pourront étre 
acquis par les organismes coopératifs et les commercants 
en vue d’étre traités et rendus marchands. Dans ce cas, 
ils subiront les réfactions supplémentaires suivantes : 

68 4 66 kilos, réfaction supplémentaire de 4 fr. 80 par 
hilo au-dessous de 68 ; 

66 & 65 kilos, réfaclion supplémentaire de 6 fr. 4o 
par kilo au-dessous de 66 ; 

65 8 64 kilos, réfaction supplémentaire de 8 francs par 
kilo au-dessous de 65 ; : 

2° Selon la nature des impuretés : 
a) Pour un taux de matiéres inertes et de graines étran- 

eres (sauf le blé dur et les graines nuisibles) compris 
entre : OS , 

3 et 5 %, réfaction de 1 fr. 60 par point; — 

Au deli de 5 S et jusqu’a 8 %, réfaction de 2 francs 
par point. Au dela de 8 % la réfaction est 4 débattre entre 
le vendeur et Vacheteur qui pourra refuser la marchan- 

dise ; 

bi A partir d’un laux de 3 &% de grains cassés et jus- 
qua o %, réfaclion de o fr. So par point ; pour un taux 
compris entre 5 et 8 “%. réfaction de 1 fr. 60 par point 4 
partir de 5. , 

Au dela de 8 “% de grains cassés, la réfaction est a 

débatire entre le vendeur et l’acheteur qui pourra refuser 
la marchandise ; 

c\ En ce qui concerne la présence de graines nuisibles, 
telles que : ail, mélilot, fenugrec, les réfactions selon la 

proportion de ces graines 4 appliquer au prix seront A 
débattre entre le vendeur et l’acheteur, qui pourra, dans 
tous les cas, refuser la marchandise ; 

d) Les blés contenant plus de 0,125 % de grains cariés 
‘carie en grains) feront l’objet de réfactions librement 
débatlues entre le vendeur et l’acheleur qui pourra, dans 
lous les cas, refuser la marchandise ; 

e) A partir d’un taux de 1 °, de grains boutés et jus- 
qua 3 %, le prix subira une réfaction de 1 fr. 60 par point ; 
au dela de 3 % de grains boutés, les blés feront l'objet 
de réfactions librement déballues entre le vendeur et l’ache- 
teur qui pourra, dans tous les cas, refuser la marchan- 
dise ; . 

7
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_f) A partir d’un taux de 1 % de grains piqués et jus- 
gu’ 3 %, le prix subira une réfaction de o fr. 80 par 
point. 

Au dela de 3 % les blés feront l’objet de réfactions libre- 
ment débattues entre le vendeur et l’acheteur qui pourra, 
dans tous les cas, refuser la marchandise ; 

g) Lorsque le blé contiendra plus de 2 % de grains 
punaisés, il fera l’objet de réfactions librement débattues 
entre le vendeur et l’acheteur qui pourra, dans tous les 

cas, refuser la marchandise ; 
h) A partir d’un taux de 5 %-de blé dur et jusqu’a 

S %, le prix subira une réfaction de o fr. 80 par point. 
Au dela de 8 %, les blés feront l’objet de réfactions 

librement débattues entre le vendeur et l’acheteur qui 
pourra, dans tous les cas, refuser la marchandise ;   

i) La présence de grains chauffés fera subir une réfac- 
tion de 2 fr. 50 par kilo, ou fraction, jusqu’d un maximum 
de 2 kilos. 

Le réglement des bonifications ou des réfactions aura 
lieu au moment de l’achat comportant versement d’un 
premier acompte au producteur ou versement intégral du 
prix. , 

Arr. 3. — Le directeur de |’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé est chargé de l’application du présent 
arrélé, 

Rabat, le 10 

Le directeur des affaires économiques p. i., 

BOUDY, 

mat 1938. . 

- BAREME DES BONIFICATIONS ET REFACTIONS AU PRIX DU BLE TENDRE 
        
    

    

—T 

  

  

  
  

  

  
    

  
        

      
  
  

BLES MARCHANDS BLES NON MARCHANDS 

TMPURETES | — , wp ~ — 

MATIERES 'NERTES BT | ° 1% 2% 3% 4% 5% 6 % 7% B% 

GNAINES GTRANGEIES - 

Poids & Vhectolitre 

80 tA,ho 12,80 TL,20 9,60 8,00 6,40 4,40 a,4o 0,40 

79 ! 12,80, 71,20 9,60 8,00 6,40 | 4,80 2,80 0,80 — 41,20 

48 11,20 9,60 8,00 6,40 | 4,80 | 3,20 1,20 — 0,80 — 2,80 

7 ! 9.60 8,00 | 6,40 4,80 3,20 | 1,60 0,40 — 2,40 — 4,4o 

“ 96 | 8,00 6,40 4,80 3,20 1,60 oO; — 2 ; — 4 — 6 

a 95 6,40 4,80 3,20 1,60 0 — 1,60 — 3,60 — 5,60 — 1,60 

8 74 “4,80 3,20 1,60 base | 1,60 — 3,20 —_ 5,20 — 7,20 — 9,20 

F 73 | 3,20 1,60 o — 1,60 — 38,20 - -— 4,80 ||° — 6,80 — 8,80 — 10,80 

3s 2 CO| 1,60 ° — 1,60 | — 3,90] -— 4,8 | — 6,40 || — 8,40 | — 10,40 | — 12,40 

aK i — 0,80 — 2,40 — 4,00 -- 5,60 — 7,20 _— 8,80 — 10,80 — 12,80 — 14,80 

"50 | — 3,20 — 4,80 — 6,40 — 8,00 — 9,60 — 11,20 — 13,20 — 15,20 — 17,20 

69 | — 6,40 — 8,00 —- 9,60 |. — 11,20 — 12,80 — ThAo | — 16,40 | — 18,40 — 20,40 

68 — g,6o — 11,20 — 12,80 — 14,40 —-- 16,00 — 17,60 | — 19,60 | — 21,60 — 23,60 

S65 | = xh,ho | 16,00 | — 47,60 | — 19,20 | — 20,80 | — 22,40 | — 2h,ho —~ 26,40 | —= 28,40 

, 4 66 ; 19,20 — 20,80 — 22,40 | — a4,oo — 25,60 — 29,20 — 29,20 | —- 37,20 — 33,20 

% S 65 | — 25,60 — 29,20 — 28,80 — 30,40 —- 32,00 — 33,60 | -— 35,60 | — 37,60 —- 39,69 

5 6h | — 33,60 — 35,20 — 86,80 —- 38,40 — 40,00 — 41,60 | — 43,60 ! — 45,60 | — 47,60 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFF. AIRES ECONOMIQUES ARBRTE : 

fixant le prix d’achat des blés tendres dans les divers Heux AnticLe premier, — En application des dispositions 
ou les transactions peuvent étre effectuées. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Of- 
fice chériien interprofessionnel du blé ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 

9 mai 1938 fixant les conditions d’achat 4 la production 

des blés tendres d’origine marocaine de la récolte 1938, - 

    

‘de Varrété du directeur des affaires économiques fixant les 
conditions d’achat 4 la production des blés tendres d’ori- 
gine marocaine de la récolte 1938, Vachat des blés tendres 
aux producteurs doit étre effectué aux prix suivants : 

A 137 fr. 50 le quintal, sur les lieux d’achats situés 
4 lVintérieur du périmétre des villes municipales (centres. 
d'utilisation), savoir : Oujda, Taza, Fés, Meknés, Port- 

Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador et 
Marrakech ;
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A 136 franes le quintal, sur les lieux d’achats situés 

dans les centres d’Oued-Zem ect de Scttat (centres d’utili- 

sation). 

Anr. 2. --- Les blés acquis sur les lieux d’achats énu- 
mérés ci-dessous, doivent étre obligatoirement acheminés, 
aux frais des organismes coopératifs ct des commercants. 
sur les centres d'utilisation auxquels ils sont ratlachés, soit 
directement, soit aprés concentration, dans un des centres 

de stockage suivants : Berkane. Martimprey, Ouezzane, 
Ain-Taoujdat. .Sidi-Embarck-du-R’Dom, Petitjean, Souk-el- 
Arba-du-Rharh, Salé, Khemissét, Marchand, Kasba-Tadla, 
Sidi-Bennour, Khouribga. 

Arr. 3. --- Sur ces lieux d’achats silués dans les régions 
civiles, mililaires ef lerritoires autonomes, les prix sont 

fixés comme suit : 

R&écton p’Ouspa 

Centre @utilisation 4 Oujda 

A133 fr. 

aun souk du Khemis de Naima. 

do le quintal : 

Arde fr. 75 le quintal : 
& El-Ajoun. 

A 13x fr. 

a Martimprey (centre de stockage). 

75 le quintal : 

A 131 francs le quintal : 

a Berkane (centre de stockage). 

Re&écion pe Taza 

a) Centres d'utilisation & Taza 

A 134 francs Je quintal : 

souk Fs Sebt d’Ain-Boukellal. 

A 7133 fr. 50 Je quintal : 

souk El Arba de Beni-Lent : 
souk du Tnine de M’Soun ; y 
souk du Tleta des Beni-Fekkous ; 

souk du Djemaa de l’oued Arnelil. 

A 132 francs le quintal : 

souk El Khemis de Matmata ; 
souk El Tleta de Guercit : 

souk El Arba de Mesguitem. 

au 

all 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

b) Centre d’utilisation a Fés 

A 13x fr. 75 le quintal : 

au souk Et Tnine d’Ahermoumou. 

Récion pe Fis 

a) Centre d'utilisation a Fés 

A 134 fr. 50 le quintal : 
® Sefrou (droits de porte réglés par le producteur). 

A 133 francs le quintal : 

souk El Tleta du Mikkés : 
.souk El Tnine des Beni Sadden. 

A 132 fr. 50 Ie quintal : 

souk Sebt des Ouled JemAa ; 
souk Djemaa d’Imouzzér. 
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au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 
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A 13x francs le quintal : 

souk El Khemis de Sidi-Djellil ; 
souk El Arba de Tissa. 

A 130 francs Ie quintal : 
souk El Tleta de Karia. 

A 12g fr. 50 le quinlal : 
souk El Arba ect souk El Had d’El-Menzel ; 
souk El Had d’Ain-Aicha. 

A 129 franes Je quinlal : 
souk Fs Sebt des Oudaias. 

A 128 fr. 50 le quintal : 
souk El Arba de Fes-el-Bali ; 
souk Fl Had de Ras-el-Qued. 

A x27 francs le quintal : 
souk El Had de l’Almis du Guigou ; 
souk EJ Khemis des Ait Hamma du Guigou ; 
souk El Djeméa d’Ourtzarh ; 
souk El Khemis de Tafrant. 

A rad fr. 50 le quintal : 
souk El Had de Rhafsai. 

A 128 fr. 50 le quintal : 
souk El Tleta de Skoura ; 

souk El Arba d’Engil. 

A 121 franes le quintal : 
‘souk El Khemis d’EI-Mers. 

b) Centre @utilisation @ Port-Lyautey 
A 129 fr. 50 le quintal : 

souk El] Tleta d’Arbaoua. 

A128 fr. 50 le quintal : 
& Ouezzane (centre de stockage). 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

, au 
au 

au 

aul 

au 

aul 

A 195 francs le quintal : 
souk El Tleta des Beni Mesguilda ; 
souk Es Sebt de Sidi-Redouane. 

Réctox pe MEKNES 

Centre d'utilisation a Meknés 

A 134 fr. 50 Ie quintal : 
souk El Jeméa d’El-Gour ; 

souk El Tnine d’El-Hajeb. 

A 134 fr. 25 le quintal ; 

souk Es Sebt de Johjoh. 
A 134 francs le quintal : 

souk El Khemis d’Ain-Taoujdat. 

A 132 fr. 50 le quintal : 

souk Es Sebt de Moulay-Idris ; 
souk Et Tnine des Arab du Sais ; 

souk El Had d’Ain-Djemaa. 

A 132 francs le quintal : 

souk E] Tleta de l’}OQued Khoumane. 

A 130 francs le quintal : 

souk E] Arba de Beni-Amar. 

TERRITOIRE DE Port-LyauTEY 

Centre Cutilisation 4 Port-Lyautey 

A 133 francs le quintal : 
souk EI Tleta de Sidi-Yahia-du-Rharh.
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A. x32 fr. 50 le quintal : 
au souk de Sidi-Allal-Tazi ; 
& Sidi-Slimane. 

A 182 francs le quintal : 
au souk El Khemis de Dar-Gueddari ; 
au souk El Tleta de Sidi-Brahim. 

A 131 fr. 30 le quintal : 
a Souk-el-Arba-duRharb (centre de stockage); 
4 Petiljean (centre de stockage). 

A 13r fr. 25 le quintal : 
4 Mechra-bel-Ksiri. 

A 130 fr. 50 Te quintal : 
au souk E] Jeméa el Aouafat. 

A 129 fr. 50 Je quintal : 

souk El Jeméa de Khemichét ; 

souk EL Thine de Karia-Djraifi ; 
‘souk de Had-Kourt ; 

souk El Tuine du Zegotta. 

A. 129 francs le quintal : 

souk El Had de Tekna ; 

souk El Arba d’Ain-Defali. 

A 128 fr. So le quintal : 
souk [1 Tninc du Djorf-el-Mellah, 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

Retcion pé Rapatr 

Centre d'utilisation &@ Rabat 

A 135 fr. 50 le quintal : 
a Salé (centre de stockage). 

A 134 frances le quintal : 

au souk El Khemis de Salé. 

A. 133 fr. 50 le quintal : 
souk E] Tnine d’Ain-el-Aouda. 

A 133 francs le quintal : 

souk E] Tleta de Sidi-Yahia-des-Zaér ; 
souk El Arba des Sehoul. 
A 132 fr. 50 le quintal : 

souk El Jemaa de Bouznika. 

A 132 francs le quintal : 

souk El Arba de Tiflét. 

A z3r francs le quintal : 

au souk El] Khemis de Sidi-Bettache ; 

a Khemissét (centre de stockage). 

A 130 fr. 50 le quintal : 

au souk El Had de.la Jacqueline. 

A 130 franes le quintal : 
au souk Et Tleta de Moulay-Idris. 

‘A 12g francs le quintal : 

au souk El Had et Jemaa de Maaziz ; 

4 Camp-Marchand (centre de stockage). 

A. 128 franes le quintal : 

souk El Jemada de Bir-el-Kelb ; 

souk Et Tnine d’Ain-Sbit ; 
souk Et Tnine de Tedders ; 
souk El Khemis de Sfassif. 

A 127 fr. 50 le quintal : 

souk Et Tnine d’El-Kansera. 

au 

au 

au 

‘au 

aw 

au 
au 

au 

au 

au 

‘au 

au   
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A 127 francs le quintal : 

souk I] Jemaa de Nejda ; 
souk E] Khemis de Christian. 

A 126 francs le quintal : 
souk El Tleta d’Oulmés ; 
souk E) Had des Rhoualem. 

A ra2 francs le quintal : 
souk El Had de Tazetat. 

au. 

au 

au 

au 

au 

R&tcion pe CASABLANCA 

a) Centre d'utilisation 4 Casablanca 

A 134 fr. 50 le quintal : 
souk El Had de Fedala. 

(Droits de porte payés par les producteurs.) 

A 133 fr. 50 le quintal : 
souk El Khemis de Mediouna. 

A 133 francs le quintal : 
souk EI] Had de Soualem-Tirs ; 
souk El] Had de Soualem-Trifia. 

A 132 francs le. quintal : 
& Berrechid. , 

A r3r fr. 50 le quintal : 
a Touala ; 

a Boulhaut : 
& Boucheron ; 
au souk E) Djemda des Ouled Khoufir. 

A 131 franes le quintal : 
souk El Tleta de Moualin-el-Rhaha ; 
souk El Jem&a des Ouled Abbou de Foucauld. 

b) Centre d'utilisation &@ Settat 

A 133 fr. 50 le quintal : 
souk El Arba de Sidi-Mokhtar ; 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au souk Et Tnine des Oulad Bouziri ; 
au souk El Khemis de Si-Mohamed-ben-Rahal. 

A’ 133 franes le quintal : 
souk El Jemfa de Guicer. 

A 13a fr. 50 le quintal : 
souk EI] Had des Mzoura. 

A «32 francs le quinlal : 
4 Benahmed ; 

au souk El Had de Mechra-Benabbou. 

A 131 fr. 50 le quintal : 
a Sidi-Hajaj du M’Zab ; 
au souk Et Tnine des Beni Khelloug, 

A 131 francs le quintal : 
souk El Arba de Mgarto, 

A 130 fr, 50 le quintal : 
souk El Arba des Oulad Bouali. 

A 130 francs le quintal : 
souk El Tleta des Aouelli 
souk El Had d’El-Borouj. 

c) Centre d'utilisation & Oued-Zem 

A 133 fr. 50 Ie quintal : 
& Boujad. 

A 132 fr. 50 le quintal : 
a Khouribga (centre de stockage). 

all 

au 

au 

au 

au 

3
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A 132 francs le quintal : 
a hasba-Tadla (centre de stockage). 

A 1dr fr. 50 le quintal : 
a Faqih-ben-Salah, 

Age fr. So Te quintal 
a Beni-Mellal : 

Areg fr. So le quintal : 
au souk Fs Sebt des Oulad Nema. 

TERRITOIRE pr Mazacan 

Centre d'utilisation ad Mazagan 

A 136 francs le quintal 
a. Mazagan-banlieue. 

A 134 fr. 50 le quintal : 
a Azemmour. 

(Droits de porte payés par les producteurs.) 

A 133 fr. 50 le quintal : 
au souk Es Sebt des Oulad Douib. 

A 133 francs le quintal : 
an souk EI Theta des Oulad Hamdane ; 

au souk El Tnine des Chtouka. 

A r3e fr. 25 le quintal : 
au souk El Had des Oulad Fred}. 

A 13. fr. 75 le quintal : 
a Sidi-Bennour ‘centre de stockage). 

A 131 fr. 50 Je quintal : 
au souk Es Sebt des Saiss : 

au souk El Khemis et Djemaa des Zemamra. 
A 1380 fr, 50 le quintal : 

au souk El Arha des Aouanat. 

A 130 francs le quintal : 
au souk El Arba des Oulad Amrane. 

TRRRGOIRE pe S4ri-Mocapon 

w) Centre @utilisalion @& Safi 

A 133 fr. do le quintal : 
au souk E! Tad des Tarrara - 

au souk El Tleta de Sidi-Embareck : 

au souk Es Sebt des Gzoula. 

A ida fr. 50 le quintal : 
att souk Djemaa Sahim. 

A 132 frances le quintal : 
a Ghemaia ; 

& Talmest. 

b) Centre Putilisation @ Mogador 

A 132 fr. 745 Te quintal : 

au souk El Had du Draa. 

A 132 fr. 40 le quintal : 
au souk El Tleta d’Hanchen. 

A132 franes le qquintal : 
4 Talmest. 

Riéicton pe Marrakreca 

Centre duattlisation a Marrakech 

A138 francs le quintal : 
au souk- El Teta des Ait Ourir.   

A t3r fr. 50 le quintal : 

an souk El Djemda de Sidi-Rahal de Zernranc. 

\ i30 fr. 50 Je quintal 

a Benguerir. 

A 1°9 [v.25 le quintal : 

au souk El Khémis d’Attaonia-Chaibia. 

A 198 fr. 50 Je quintal ; 

a la Kelda-des-Srarhna : | 
ai, souk E] Arba des Skours. 

A 127 fr. 50 le quintal : 

au souk El Khemis de Sidi-Bouzid (‘Chichaoua). 

Anr 4. — Les prix fixés aux articles précédents sont des 
prix nets & verser intégralement au vendeur; pour Jes achats 

au comptant, de blé tendre loval et marchand, pesant 

74 kilos & Vhectolitre el contenant 3 9% d’impuretés. 

  

Il sera tenu compte des bonifications et réfactions pré- 
vues 4 Varrélé du directeur des affaires économiques fixant 
le baréme des bonifications et des réfactions 4 appliquer aux 
blés tendres de la récolte 1938 et a partir du 1 aodt 1938, 
de la prime mensuelle de conservation prévue & l’article 4 de 

Varrété du directeur des affaires économiques, en date du 
9 mai 1938, fixant les conditions U’achat & la production des 
blés fendres d’origine marovaine de la récolte 1938. 

Ces prix s‘entendent aprés déduction des retenues effec- 
tuées au bénéfice du commercant agréé ou de Vorganisme 
coopéralif ef du porteur de carte de légitimation, savoir : 

1 franc an titre de rémunération du commercant légi- 

limné ; 

1 fr. So, Je cas échéant. au titre des droits de porte i 
payer, 
et le montant forfailaire du transport des blés tendres aux 

centres d'utilisation. 

Ns cormporlent également la déduction de la taxe it la 
production de 3 fr. 50 au quintal et de Ja provision de 
a fr. 50 an quintal due par le producteur et destinée & Atre 
affectée au compte des transports. 

Arr. 5. -— Le direcleur de 1’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé est chargé de Vapplication du présent 
arrélé, : 

Rabat, le 11 mai 1938. 

Le directeur des affaires économiques p. i., 

BOUDY. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au régime des blés non marchands. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 24 avril rq37 de VOffice chérificn inter- 

professionnel du blé et. nolamment. son article 15 ; 

Vu les avis émis par Ie conseil d’administration de 
VOFlice chérifien interprofessionnel du blé, dans sa séance 
du 30 avril 1988,
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Son t considérés comme non mar- 

chands tes blés tenidres dont le poids A I’hectolitre est com- 
pris cnlre 68 kilos et 64 kilos, dont le taux d’impuretés 
(matiéres inertes et graines étrangeéres) est supérieur A 5 % 
ou qui présentent des taux de grains cassés ou avariés, de 
graines -nuisibles, supéricurs aux lolérances prévues par 
Particle » de Varvété du directeur des affaires économiques 
fixant le haréme des bonifications et, des réfactions A appli- 
quer aux prix des blés tendres de la récolte 1938. 

Art,.2, - Les opéralions sur Jes blés non marchands 
sont soumises aux mémes obligations, vis-a-vis de l’Office 
chérifien inlerprofessionnel du blé, que les blés marchands 
Wun poids a l’heclolitre supérieur ) 68 kilos ef contenant 
moins de 5 % d’impuretés. 

Les blés non marchands ne peuvent étre cédés a la 
minolerie. , 

Les blés classés non marchands A lachat, ceux prove- 
nant du neltoyage ou du conditionnement d'autres blés, . 
ainsi que les petits blés d'un poids 4 Vhectolitre inféricur 
a 64 kilos et les déchets de blés, peuvent étre cédés libre- 
ment & la consommation familiale ou pour la nourriture 
des animaux, apres autorisation de 1’Office. 

Aer. 3. — Le directeur de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé est chargé de Vexéecution du présent 
arreté, ; 

. Rabat, le 72 mai 1938, 

Le directeur des affaires économiques p.i., 
BOUDY. 
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N° 1333 bis du rg mai 1938. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant, pour les blés tendres de la récolte 1938, 

le montant de l’acompte 4 verser aux producteurs. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Particle 14 du dahir du 24 avril 1937 portant 
créalion de l’Office chérifien interprofessionnel du blé, 

ARRETE : 

AwricLe PREMIER, -- Le montant de l’acompte A verser 
pat les commergants agréés ct les coopératives sur le prix 
Wachal des blés tendres de la récolte 1938, est fixé A 114 
francs par quintal, 

Sur cet acomple les organismes coopératifs et les 
commercants agréés verscront a l’Office chérificn inter- 
professionnel du blé la somme de 6 francs représentant la 
laxc 4 la production ct la provision de transport. 

Amr. 9, — L’acompte de 114 francs sera diminué, 
pour Jes cessions aux centres de slockage et lieux d’achat de 
la différence entre le prix appliqué aux centres d'utilisation 
cl les prix pratiqués sur les centres de stockage ou lieux 
Wachal, tels qu’ils résultent de Varrété du directeur des 
affaires économiques, du rr mai 1938, fixant le prix 
Vachal du “blé lendre de Ja récolte 1938 dans les divers 
lieux ott les lransactions peuvent étre effectuées. 

Rabat, le 11 mai 1938, 

TRON. 

POTATO UC ost susssututnnnninius neni (Récolle 7988) 

- + les quantités de blé tendre spécifiées ci-dessous 

Mo
dé
le
 

n°
 

‘1
/3

8,
 

co
ul

eu
r 

ro
ug

e.
 

Acompte au quintal 

  

  

  

  

  

  
  

Timbre 

tle quittance   
  

  

  

. 1: Prime mensnelle de conservalion ..........000 cece eect e ete aee Poids i Vheclolitre 5 inn kg. -_ . way ae . 
: ©" Bonificalions ; Poids & Vheetolitre .............000 20 

[TIPU 6s tn ennenennnnn - % Tmpurelés . 0.0.00. 0 cc eee eee ete 

| re . 

. Kéfaclions : Poids 4 Vhectolitre 
Caracléres particuliers Tmpurelés oo... 0. eee 

Taxe dda production 2.0.0... 2.0... eee eee 
Provision au coruple des transports 

A OM UITE 2 eo eS unnninsine uinnaiinaininne we . 

Poids net ass . 
Nel & verser au quintal ...... seer onpenennnenenmnnmnt 

Monlanl dia versem ant (2) 5 onsms. 

| ~~ Le vendeur soussigné cerlifie avoir recu la somme de : =   

montant de Vacompte versé ce jour. et (3) déclare dispenser Vacheleur d'eflectver la consignation immé- 

diale du solde du prix, conformément aux disposilions de l’arlicle 14 du dahir du 24 avril 1937. 

"A. smunuiseimnoans sees way UO sue 

L’acheteur, 

  

Le vendeur : y 

1) Lo -présent bulletin doit former avec les précédents une série inintorrompuc pour la mémo campagne. 

2) Le soldo du prix sera versé par VOffice du blé, seton le rythme préva 

(3) Menlion facultative 4 faire suivre, des mots lu et approuvé, si le vendeur accorde la dispense.ou 4 rayer, dans le cas contraire. _— 
NOTA, —-Blé de forve : Sur demande du vendeur un échanlillon prélevé contradictolreoment au moment de la liveaison, setvira 4 la détermination 

du li yaleur boulangére. te te . . : 
La honification spéciale pour ta valeur boulangdro: fait Vobjet d'un ver scment direct du vendeur.
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BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT (7) Région de 

Type T.1Q N°... (Récolte 1938) Cenlre de 

    | M. 

    

  

      
  

        

  

    
Bonificalions 

Poids & Vhectolilre 
Timpuretés 

    

1 

| a Livaé par M. ws , it 
| (Vom ef prénums.) Adresse.) 

les quantilés de blé tendre spécifiées ci-dessous 

Pepa “yH] : i , Variété . _ Prix vu quinlal Gyo aaa 

Prime mensuclle de conservalion 

| Poids net : qx . cee 
I 

t 

| 
I 

  

Poids 4 Vhectolitre 

  

    Impurelés      
. Réfactions 

Poids it: Uhecltolilre       

  Tin puretés 

  

rv A déduire -: 
  

    

Mo
dé

le
 

n°
 

2/
38
, 

co
ul

eu
r 

ve
rt

e.
 

  

Valeur an quintal   

Moxtanr de achat 

    Le vendeur soussigné cerlifie avoir regu Ja somme de ..... 
morntant cu versement net et définitif de ce jour. 

seein ne eat , le a 1938. 

Le vendeur : / . L’acheteur : 

  

  

(1) Le prégent bulletin doit former avec les préecédents une séric inin lorrompue pour une méme campagne. 

‘ (2) A établir pour loule livraison sup‘rieure 4 2 quintaux : . ; 
I (3) Ce prix est celui indiqué pour les lieux d’achats  prévus _ par Varrebt duo directeur des affaires économiques fixant le prix d’achat 

dos blés tendres dans les divers lloux of les transactions peuvent dtre effectades. 
! tl doit étre majoré d'un franc si Vachat ost effeclué & un portour de carte de lecitumation 

  

    

  

po _ BORDEREAU DES ACHATS DE BLE TENDRE oo gégion. ae 

    

    

         

  

    

  

  
  

                  

M. 

Type : T. E. 
commergant, agrdéé n® . 

Centre de 

A Opérations du DIB. 

a ———a SS an al =— 

wt QUANTITES RECUES { a @ ' 
* TE : - . oe MONTANT | MONTANT NOMS FT ADRESSES NUMERO DATE . ——_— is | | MS 7 RESSES 

To = 2 & | monrant | SOLDES a dos bulleti a IinEs3 DE FORCE | ses : dees acompstes des Lanes des vondeurs 
Os - x = nay Pots : te bakes x 2 les bulletins Blés . _ — | 4 Z . dos achats | A verser Q vemplir complétement 

Ei d’agréage opérations | vommuns Ww Ww | 2 z8 vorsds ; el colisations et tras lisiblement) 

2 : 150/175 + 175 3 22 ; 

o | , | | 
rz) ! ' 
2 ! j | 
A ' | . 

fn ' . | 

g | 2 | = 
FE} , i 
8 | | | ' I i 

- | | 
« : : | 

- : 
on i \ i \ 

t ‘ 
: 2 i | 
ro 1 3 3 | \ 
2 _. af fe. 

Toraux de la quinzaine l Observations 

Report des quinzaines : 
antérieures ....... | i 

Toraux yénéraux...... | \ | | 

‘Certifié sincére, exact et véritable, leo...   
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PRO TOT  eeenennnnennmeninnnnarnn 

  

    

  

    
  

      
  

  

commmercant agréé 1 Type T. I.. . 
COTA DO mn 

‘ . . 
Opérations du au. ) 

N° des ce Monlant | NOMS ET ADRESSES DES VENDIEURS N° des carles 

. Tate des Quantilés Monlant |- | : 

Bulletins ous ; i des taxes cl (4 remplir complétement de 
> opérations recues ‘des achats -o | . 

d’agréage - | colisalions | et trés lisiblement.) iégitimation 

| | 
| 

| | 

} | 
i | 

| 
| 

| | | 
ee | | 

Totaux de la quinzaine. | | . | 

Reporl quinzaines anté- ; | OBSERVATIONS 

TIGCUTCS . occ e eee eee 
| 

TS re 

‘Toraux GENERAUX... | | 

; oo . 

Certifié sincére, exacl et vérilab de, Ve icc cecccnnnmnmayone 
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