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DAHIR DU 16 JUILLET 1938 (18 joumada I 1357) 
fixant les modalités d’utilisation des contingents de tomates 

fraiches admissibles en France et en Algérie, en franchise 
des droits de douane, pendant la campagne 1938-1939. 

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

Que.l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
“lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Seront seuls. autorisés 4 parti- 
ciper & Vulilisation des conlingents de tomates fratches 
admissibles en France et en Algérie en franchise des droits 
de douane pendant la campagne 1938-1939 

1° Les producteurs exploitant en cultures maraichéres 
une superficie égale ou supérieure 4 trois hectares (dont au 
moins un hectare planté en tomates) et ayant déposé leur 
marque 4 |’Office chérifien de contréle et d’exportation 
avant le 5 décembre 1937 (A titre exceptionnel, les produc- 
teurs qui cultivent personnellement Ja méme exploitation 
maraichére depuis cing ans au moins seront admis & par- 

ticiper & Vulilisation des contingents de tomates fraiches, 
méme si la superficie de ladite exploitation est inférieure 
au trois hectares). 

2° Les commercants-exportateurs juslifiant d’exporta- 
tions de légumes frais effectuées, sous leur marque déposée 

a Office chérifien de contrdle et d’exportation, avant le 
5 décembre 1937. . 

Amr. 2. — Le contingent principal de tomates fraiches 
ouvert par déeret du Gouvernement francais en date du 
1 juin 1938, déduction faite des exportations effectuées



966 BULLETIN OFFICIEL N° 1342 bis du 18 juillet 1938. 
  

* 
antéricurement 4 la publication du présent dahir, 
réparti sur les bases suivantes 

a) 5% réserves aux coopératives agricoles indigénes ; 
b) 2,50 % affectés aux exportations du Maroc oriental ; 

c) 5% a répartir entre les ayants droit au prorata des 
quantités de légumes frais, autres que les pommes de terre, 
exportées par cux sur les marchés autres que ceux de 
France, d’Algérie et des territoires francais d’outre-mer 

pendant la campagne 1937-1938, dans les conditions fixées 
par les arrétés de standardisation en vigueur ; 

d) 77,50 % 4 répartir centre les producteurs au prorata 
des permis d’exportation qui leur ont été attribués: en 
1937-1938, en application du dahir du.23 novembre 1937 ; 

e) 10% a répartir entre les commercants-exportateurs 

au prorala des permis d’exportation qui leur ont été attri- 

bués en 1937-1938, en application du dahir du 23 novem- 
bre 1937. 

Arr. 3. — Si des contingents supplémentaircs sont 
ouverts en cours de campagne par décision du ministre de 
Vagriculture, les quantités ainsi autorisées seront répar- 

_ ties de la méme manitre gue la portion disponible du 
contingent principal jusqu’é concurrence de 20,000 quin- 
taux. 

Arr. 4. — L'utilisation, des contingents supplémen- 
taires au deli des 20.000 quintaux prévus 4 l'article 3 ci- 
dessus se fera librement, dans Ja limite des quantités dis- 
ponibles, sans que, loulelois, le total des quantités exportées 
au cours de la campagne par chacun des avyants droit, au 
titre des contingents principal et supplémentaires réunis, 
puisse excéder ; 

a) En ce qui concerne les producteurs, les quantités 
correspondant au rendement normal des superficies plantées 
par eux en tomates ; , 

b) En ce qui concerne les commercants-exportateurs, 

les quantités effectivement exporlées par eux durant la cam- 
pagne 1937-1938. 

Art. 5. — Les quantités susceptibles d’étre exportées 
sur la France et 1’Algérie, par un méme producteur durant 
la campagne 1938-1939, & quelque titre que ce soit, seront 
limitées & un maximum de 200 quintanx par hectare planté 
en tomates et de 5.000 quintaux au total. 

Les superficies plantécs en excédent de celles qui ont 
servi de basc 4 la répartition des contingents de la cai- 
pagne 1937-1938 ne pourront pas entrer en ligne de compte 
pour Vutilisation des contingents de la campagne 1938- 
1939. 

Arr. 6. — Les quantités susceptibles d’étre exportées 
sur la France et I’ Algérie par un méme commercant-expor- 
tateur durant la campagne 1938-1939 seront limitées & un 
maximum de 5.000 guintaux et ne pourront excéder les 
quantités effectivement exportées par lui durant la cam- 
pagne 1957-1938. 

Arr. 7. — Les marques déposées 4 l’Office chérifien 
de contréle et d’exportation avant le 5 décembre 1934 
seront révisécs. 

Il ne pourra y avoir désormais qu’une seule marque 
d’exportation par exploitation maraichére ou par maison 
de commerce se livrant 4 l’exportation des tomates fratches. 
Cette régle ne s‘applique pas aux contremarques ayant pour 

objet d’établir une distinction entre les différentes qualités. 
Arr. 8. — Tout producteur devra adresscr, sous pli 

recommandé et cn triple exemplaire, A l’Office chérifien 

sera 

  

de contréle et d’exportation, avant le 15 aotit 1938, une 
déclax ation indiquant 

* Les nom et prénoms (ou la raison 1 sociale) du décla- 
pant : 5 

2° Son adresse postale cxacte ; 

3° L’association professionnelle & laquelle il est affilié ; 
4° L’emplacement et la superficie des terrains qu’il 

comple affecler 4 la cullure maraichére en général et 4 
Ja culture des tomates en particulier durant la campagne 
1938-1939 ; 

5° Le titre auquel il exploite ces terrains (propriétaire, 
formic métayer, locataire, gérant,. elc.); 

* La marque ou les marques d’exportation déposées: 
par hai aniérieurement au 5 décembre 1937, et la date de 
leur dépét ; 

7° Eventuellement, celle de ces marques qu'il désire 
conserver & titre définilif pour l'utilisation des contin- 

gents ; 

8° Les numéros cl les monlanls des permis et des titres 
d’cxporlation de tomates fraiches obtenus par le décla- 
rant pour la campagne 1937-1938 ; oo, 

g° Les quantilés de légumes frais (pommes de terre 
exceptées) exportées par lui sous sa marque sur les marchés 
autres que ceux de France, d’Algérie et des territoires fran- 
gais d’outre-mer, pendant la campagne 1937-1938, dans 
les conditions fixées par les arrétés de standardisation en 
vigueur. 

Ghacun des intéressés devra joindre 4 sa déclaration la 
justification du paicment du terlib pour l’exercice 1937. 

ART. 9g. -— Tout commer¢ant-exportateur devra adres- 
ser, sous pli recommandé et en triple exemplaire, & V’Of- 
fice chérifien de contréle et d’exportalion, avant le 15 aott 
1938, une déclaration indiquant : 

° Les norm et prénoms (ou la raison sociale) du décla- 
rant ; 

2° Son adresse postale exacte ;. 
3° La marque ou les marques d’exportation déposées 

par lui anlérieurement au 5 décembre 1937 et la date de 
leur dépot ; 

4° Eventuellement, la marque qu’il désire conserver 
i titre définilif pour Vutilisation des contingents ; 

2° Les numéros ct les montants des permis et des litres 
d’exportalion de Lomates fraiches obtenus par le déclarant 
pour la campagne 1937-1938 

6° Les quantilés de légumes frais (pommes de terre 
exceptées exportées par lui sous sa marque sur les mar- 
chés autres que ceux de France, d’Algérie et des territoires 
francais d’oulre-mer, pendant la campagne 1937-1938, dans 
les conditions fixées par les arrétés de standardisation en 
vigueur, 

Chacun des intércssés dovra joindre 4 sa déclaration la 
justification du paiement de la patente pour l’exercice 1937 
et de son inscription au réle des patentes pour l’exercice 
1938. 

Art. 10, — Les déclarations prévues aux articles 8 et 
g ci-dessus seront établies sur des formulaires spéciaux que 
les intéressés pourront se procurer dans les inspections 
dagriculture ou 4 l’Office chérifien de contrdle ct d’expor- 
tation, ainsi qu’aux siéges des chambres consultatives et 
des associations professionnelles légalemenl constitnées. 

Les modéles de ces formulaires sont annexés au pré- 
sent dahir.
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Art, 11. — L’Office chérifien de contréle et d’expor- 

lation, vérifiera, en ce qui le concerne et en liaison avec 

le service des douanes, l exactitude des déclarations (nolam- 

ment en ce qui a trail aux exportalions sur les marchés 

- autres que ccux de France, d’Alyérie et des territoires fran- 

cais d’outre-mer) et procédera a Ja révision des marques ; 

il notifiera Jes résultats de celle vérification ct de cette 

révision aux inléressés, et il en avisera également le service 

du commerce et de l'industrie et le service de l’agriculture 
et de la colonisation, en ltransmettant & chacun de ces 

services, pour complément de vérification en ce qui le 
concerne, un exemplaire annoté des déclarations. 

Ant. 12. — Le service du commerce ct de l'industrie 

avisera chacun des ayants droit des quantités susceptibles 
de lui élre allvibuées en application des articles 2 4 6 du 
présent dahir. 

Ces avis seront adressés a titre de simple information, 
ja délivrance des permis d’exportation éiant subordonnée 
aux résullats de la vérificalion préalable des superficies 
plantées cn lomatcs. 

Arr. 13. — La vérilication des superficies plantécs sera 
effecluée A la requéte des intéressés par des commissions 
professionnelles, assistées d'un agent du service de |’agri- 
culture et de la colonisation ou d’un agent de l’Office ché- 
rifien de contréle ct d’exportalion. 

Toute vérification donnera lieu 4 I’élablissement d’un 
certificat indiquant la superficie vérifiée et le rendement 
probable en quintaux,. , 

Chaque hectare devra étre planlé suivant les usages 
normaux et comporter au moins vingt mille plants. En 
cas de plantalions plus espacées, toule quantité de vingl 
mille plants sera considérée comme correspondant a un 
hectare. 

Le directeur des alfaires économiques est autorisé & 
réglementer, par arrélés, aprés consultation des associations 
professionnelles intéressées, la composition et le fonctionne- 
menl des commissions de vérificalion, les dates d’ouver- 

ture el de cléture de leurs opérations, les conditions tech- 
niques dans lesquelles s’exercera Je contréle et, notam- 
ment, le degré de développement et de fructification que 
devront présenter les cultures de tomates au moment ot 
elles seront soumises i la vérification. : 

Art. 14. — Les permis d’exportation seront délivrés, 
par le service du commerce el de Vindustrie, aux produc- 
teurs, au fur el i mesure de la récepltion des certificals de 
vérification des superficics plantées. . 

Suivant l'étendue des vérifications effectuées, les permis 

pourront porter soit sur la totalité, soit sur une partie 
seulement des quantités susceplibles d’étre atlribuées a 
lintéressé, cn application des arlicles 2 & 6 du présent 
dahir. 

Aucun permis d’exportation ne pourra étre délivré a un 
produclcur pour des quanlités excédant le rendement pro- 
‘bable des superficies vérifiées. 

Arr. 15. — Les permis d’exportation qui seront déli- 
vrés par Je service du commerce et de l’industrie tant aux 
producteurs qu'aux commerganis-exportateurs indiqueront 
le détail des quantités attribuées telles qu’ellcs résultent de 
V’application de chacun des articles 2» & 6 du présent dahir. 

Any, 16. — Les indications recueillies 4 Voccasion de 
la révision des marques, de la vérification des superficies 

plantées et de la délivrance des permis d’exportation seront 

  

utilisées par le service de l’agriculture et de la colonisation 
en vue détablir un registre matricule des producteurs admis 
4 participer & Vutilisalion des contingents de tomates frat- 
ches. 

Un extrait de ce registre pourra étre remis a chacun 
des intéressés, sur sa demande, aprés la cléture de Ja cam- 

pagne. 
Any. 17. — Les demandes des coopératives agricoles 

indigénes.désireuses de participer 4 l’exportation des loma- 
les fraiches sur la France ct sur |’Algérie seront portées 
4 la connaissance du service du.commerce et de l’indus- 

‘trie par l'autorité de contrdle, avec indication des super- 
' ficies plantées en tomates, de leur rendement probable et 

  

  

des marques, enregistrées 4 1’Office chérificn de contréle et 
d'exportation, sous lesquelles les exportations seront effec- 

tuées. : 
Les permis d’exportation scront délivrés par le service 

du commerce et de l'industrie, au fur et 4 mesure de la 
réception des demandes et jusqu’a épuisement de la tranche 
régervéc aux coopératives agricoles indigénes. 

Art. 18. — La tranche de 2,50 % de la portion dispo- 
nible du contingent principal réservée aux exportations du. 
Maroc oriental, sera répartie par les soins de la chambre 
d’agriculture d’Oujda, en tenant comple des conditions 
générales de répartition prévues au présenl dahir. 

Dés que cette répartition aura été effecluée, la chambre 
d’agriculture d’Oujda fera parvenir au service du commerce 
et de lindustrie la liste des bénéficiaires, avec indication 

des quantités attribuées 4 chacun d’entre cux. 

Anr. 19. — Si un bénéficiaire n'a pas utilisé intégra- 
lement avant le 15 mai 1g3g les quantilés qui lui auront 
été atlribuées en application des articles 2 cl 3 du présent 
dahir, le solde de ces quantilés ne pourra étre utilisé aprés 
ectle date que dans la limile des contigents disponibles. 

Arr. 20. — Des arrétés du directeur des affaires éco- 
nomiques pourront déterminer les chargements maxima 
par baleau, les ports de deslination, les numéros de stan- 
darcisation & supprimer en cours de campagne, ct toutes 

disposilions utiles destinées & assurer un écoulement nor- 
mal ct régulier de la production marocaine de tomates sur 
la France et J’Algéric. 

Arr. 21. — Le direclcur des affaires économiques est 
également autorisé 4 réglementer par arrétés les modalités 
application du présent dahir. ; 

ART. 22, — Sanclions. — Tous Lilres délivrés portant 
aulorization d’exportation ne peuvent, en aucun cas, faire 

Vobjel d’un prét, d’une vente, d’une cession et, d’une 

maniére générale, d’une transaclion quelconque de la part 
des lilulaires auxquels ils onl été nominativement accordés. 

’ Est considérée comme fraudulcuse, toule manceuvre 
avant pour objet ou ayant eu pour effet d’obtenir la déli- 
vrance du titre d’exporlalion, soit par fausse déclaration, 
sou par tous autres moyens. 

Les infractions aux dispositions des alinéas précédents 
pourront entrainer Je retrait total ou partiel du titre d’ex- 
portation pour la campagne cn cours et celle A venir, 

_ Cette pénalité administrative sera prononcée par déci- 
sion du directeur des affaires économiques, aprés avis d’une 
commission composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur du service des douancs et régies ; 
Le chef du service du commerce et de Vindustrie ; 

Le’ chef du service de Vagriculture ct de Ja colonisa- 
tion ;
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Le directeur de l’Office chérifien de contrédle et d’ex- 

portation, 

et devant laquelle lintéressé aura la. possibilité de se faire 
enlendre aprés avoir cdonné des explications écrites. 

Anr. 23. —- Le directeur général des finances, le dircc- 
teur des affaires économiques et le directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

DECLARATION ETABLIE EN VUE DE PARTICIPER 
A L’UTILISATION DES CONTINGENTS DE TOMATES FRAICHES 1938-1939 

* 
*# & 

N° 1342 bis du 18 juillet 1938. 

l’exécution du présent dahir, qui entrera en vigueur le jour 
de sa promulgation. 

Fait 4 Rabat, le 18 journada I 1357, 
(16 juillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
Rabat, le 16 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Formujaire A 

réservé aux producteurs 

(etfe déclaralion doit etre adressée sous pli recommandé et en triple exemplaire avant le 18 aodt 1938, 
a VOffice chérifien de eontréle ef Wexportation, rue Georges-Merci é, Casablanca. 

  

  

PARTIE A REMPLIR PAR LE DECLARANT PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

  

Nom et prénoms (ou raison sociale) 

. Adresse poslale exacte 

Association professionnelle 4 laquelle le décla- 
rant est affilié . 00... cee ee eee — 

Emplacement des terrains 

S'il s’agit de terrains immatriculés : 

Nom sous lequel est enregislrée la pro- 
priété 4 la Conservation fonciére .... 

Numéro du titre foncier .......-.......- 

. Superficie des terrains ...... were ee 

Si la superficie totale est inférieure a 
8 hectares; indiquer depuis quelle date le dé- 
clarant cultive personnellement cette exploi- 
tation, et joindre la justification du paiement 
du tertib pour les exercices 1984 4 1937 com- 
pris. 

Nom. et prénoms, adresse du ou des proprié- 
taires des lerrainS .....-.-.e000% tee reeee 

Titre auquel le déclarant exploite (propriétaire, 
fermier, métayer, gérant, locataire, etc.). 

Marque (s) déposée(s) par le déclarant A 
lOffice chérifien de contréle et d’exporta- 
tion avant le 5 décembre 1937, et date du 
dépdt 

Marque qu'il désire conserver a titre Aéfinitif 
pour l’utilisation des contingents (une 
seule marque) : 

Permis d’exportation obtenu pour la campa- 
ONE 1937-1988 oe eee eee eee 

Titre d’exportation obtenu pour la campagne 
19387-1938 

Quantités de légumes frais (hommes de ‘terre 
exceptées) exportées par Je déclarant sous 
sa marque, sur les marchés autres que 
ceux de France, d’Algérie et des territoires 
francais d’oulre-mer pendant la campa- 

gne 1937-1938 dans les conditions fixées 
par les arrétés de standardisation en vi-     

1° 

ne 

ao 

=
 Q 

Ne 

Montant :....... re ‘... Quintaux, 

cece ee trea hectares .......... 

maraichére dont : 

hectares 

en tomates. 

Marque : 

Date : 

Marque : 

Date : 

Marque : 

Date : 

Marque i... i eee eee eee cence ences 

Date : 

dete teens quintaux. 

de culture 

plantés 
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Je, soussigné, cerlifie exacles les indications portées ci-dessus el mengage, pour loules mes expédilions de légumes frais sur la 
France el sur Algérie, a me conformer aux accords intervenus ou a intervenir entre les représentants des associations professionnelles 
et les compagnies de transporls marilimes. 

Fait a oo... ee. eee eee PO vec e cece eee eens 1938, 

Signature : 

N.B. — Ne pas omettre de joindre 4 la présente déclaration : 

La justification du paiement du tertib pour V’exercice 1937 au lilre des cultures maraichéres. 

* 
* % 

PARTIE RESERVEE | 

4 l’Oifice chérifien de contrdle et d’exportation. 

Marque enrepistrée A litre définitif : oe ne ere nent ett ees eeees 

Numéro d’enregistrement 2 oo... ce ee ee etn nent etree ene eee bees 

au service du commerce el de l'industrie : 
Lxemplaire transmis : . 4 an 

au service de Vagricullure et de la colonisation, 

  

  

Formulaire B 

réservé aux commercants- 

exportateurs. 

DECLARATION ETABLIE 

EN VUE DE PARTICIPER A L’UTILISATION DES CONTINGENTS DE TOMATES FRAICHES 1938-1939 

Celte déclaratiun doit étre adressée sous pli recommandé et en. triple enemplaire avank le 14 aonk 1938, 

@ UCffice chérifien de contréle el derportation, rae Georges-Mercié, Casablanca. 

  

PARTIE A REMPLIR PAR LE DECLARANT PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

  

Nom ct prénoms {ou raison sociale) ........ 

Adresse poslale exacte .... 6.66. c ee eee eee 

1 Marque 2.2.26. ee eee ae 

Dale to... eee ee 

Marque(s) déposce(s) par le déclarant a a@ Marque to... ee eee ee cee ee eee 

VOffice chérifien de contrdéle et d’expor- Tate foci e eee ec eee eee cece eset teen eee 
tation avant le 5 décembre 1937 et date du} go Marque 2 ......0c2 cece ese cece eees 
AGPOL oo. cece eee tee eee ef EERE SASS SCN 
épot / , Date ti... cc eee eee eee 

A? Marque tooo. eee ee ee eee eae 

Pale too ee eee 

Marque qu'il désire conserver 4 titre définitif 
pour Vutilisation des contingents (une 
seule MAaTQuUC) ...-.-. cece erence eee eee 

Permis d’exportation oblenu pour la campa-| N° ...---......--.220- 2206 

ene 1987-1938 00... eee cette eee eee eee Montant 2 ....206......0000--.0000. quintaux. 

Tiire d'exporlation obtenu pour ja campagne; N° ....--.. ec. eee eee 

On Monlant 2 o.0...2-..... sae ee eee quintaux. 

Quantités de légumes frais (pommes de terre 
exceptées) exporiées par le déclarant, sous 
sa marque, sur les marchés autres que 
ceux de France, d’Algérie ct des terriloires 
frangais d’outre-mer, pendant la campa- 
gene 1937-1938, dans les conditions fixées 

par les arrétés de standardisalion en vi- 
PUCUL 20 cee teen eee 

eek eee quinlaux.        
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le, soussigné, certifie cxacles les indicalions portées ci-dessus ct m’engage. pour loules mes expédilions de Iégumes frais sur la 

France et sur )’Algériec, A me conformer aux accords intervenus ou 4 inlervenir enire Jes représentanis des associalions professionuneclles 

el les cornpagnies de transports maritimes. 

  

a ye cee eee eee eae . 1988, 

Signature ; 

N.B. — Ne pas omottre de joindre A la présenie déclaration : 

r° La justification du paiement de la palente pour l’exercice 1937 au lilre de commergintexpotlaleur : 

2° La justification de linscription au réle des patentes pour ‘’exercice 1938 au titre de commercant-exportateur. 

* 
* 

PARTIE RESERVEE 

4 l’Office chérifien de contréle et d’exportation. 

Marque enregishrée a libre éfinilit 00.0 c le ee eee ete beeen teens vesesares ee eee ener enn tenet nee 

au service du commerce et de l’indusirie ; 
Fxemplaire transmis : . | . 

au service de agriculture. 

Casablanca, le 00... 6s 1938 . 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1938 | « Lorsque les stocks de vins libres des récoltes anté- 
(48 joumada I 1357) « rieures ne pourront suffire au ravitaillement intérieur 

modifiant l’arrété viziriel du 10 aoat 1937 (2 joumada II 1356) | « jusqu’a la date de mise cn application de l’arrété visé 
relatif au statut de la viticulture. « au premier alinéa, un arrélé du directeur des affaires 

« économiques, pris dans la méme forme, délerminera 

« les conditions dans lesquelles une partie des. vins nou- 
« veaux pourra étre livrée au commerce ou 4 la consom- 
« mation locale avant cette date. 

« De méme, Ie directeur des affaires économiques 
« pourra auloriser, par arrété, des exportations ou des 

— « transferts anticipés de vin dont Je volume sera déduit 
Vu Je dahir du 10 aodt 1937 (> joumada II 1356) con- | « ulléricurement du blocage des intéressés. » 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (75 hija 1335) confé- 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 
sur tout ce qui concerne alcool ; 

férant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementa- « Article 99. =v vceccccececccuccuceucencccccseees 
tion sur tout ce qui concerne les questions d’économie « Sont punies 3 des mémes peines toutes manceuvres 
viticole ; « tendant 4 permeltre des ventes ou des: transports frau- 

Vu l’arrété viziriel du 10 aodt 1937 (2 joumada II 1356) | « duleux de vin ainsi que tous transports ow manipula- 
relatif au statut de la viticulture, . | « tions de vin ou de modt effectués par les producteurs 

, « en contravention & Varréte viziriel susvisé du 7 aodit 1934 
ARRETE : « (25 rebia TI 1352). 

ArticLn untour. — L’article 26 et le 2° alinéa de I’arti- Fait 4 Rabat, le 18 joumada I 1357, 
cle 29 de Varrélé viziriel susvisé du ro aott 1937 (2 jou- ; (16 juillet 1938). 
mada JI 1356) sont modifiés ainsi qu’il suit : MOHAMED EL MOKRI. 

« Article 26. — Jl ne peut @tre procédé & aucun enle- Vu pour promulgation et mise & exécution 

« vement de vin nouveau des caves des producteurs avant , 
« la date de mise en application de l’arrété du directeur Rabat, le 16 juillet 1938. 
« des affaires économiques visé & l’article 17 qui fixe, au Le Commissaire résident général, 
« début de chaque année, la proportion de vins libres nou- | — NOGUES. 
« veaux. A cette dale, les producteurs sont autorisés 4 faire 
« sortir de leurs chais, indépendamment de Icurs vins blo- 
« qués, une premiére tranche de vin libre nouveau égale ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1938 
« au dixiéme du volume de vin de cette catégorie détenue (18 joumada I 1357) 
« par eux, relatif a l’organisation du bureau des vins et des alcools. 

« De nouvelles tranches égales 4 un ou plusieurs — 
« dixiémes peuvent étre libérées aux dates et dans les con- LE GRAND VIZIR, 
« ditions fixées par arrété du directeur des affaires écono- Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) confé-. 
« Miques, pris aprés avis du sous-comité de la viticul- | rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 
« ture. . sur tout ce qui concerne l’alcool ;  
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Vu le dahir du 10 aotl 1937 (2 joumada IT 1356) con- 

férant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementa- 

tion sur tout ce qui concerne les questions d’économie 

vilticole ; 

_ Vu Varrété viziriel du 10 aott 1937 (2 joumada TI 1356) 

relatif au slatut de la viliculture. modifié par l’arrété vizi- 

riel du 16 juillet rg38 (18 jonmada T 1357), 

ARRETE 

ARTICLE premier. — Le bureau des vins et des alcools 

de la direction des affaires Gconomiques est doté de la 

personnalité civile et de lantonomie financiére. 

Le chef du bureau est nommé par arrété viziriel, pris 

sur la proposilion du directeur des affaires économiques. 

Arr. 2. — Le bureau des vins et des alcools est chargé 

de contrdler et d’assurer application du statut de la yiti- 

culture et, de procéder & achat et a la vente des alcools 

dont la production est réservée 4 ]’Etat. 

Arr. 3. — Le burean des vins et des alcools est admi- 

nisiré par un conseil d’administration présidé par le direc- 

teur des affaires économiques el comprenant 

Le 

Le 

Le 

Le 

directeur général des finances ; 

directeur des douanes el régies ; 

chef du service du commerce ct de Pindustrie : 

chef du service de l’agriculturce ct de la colonisa- 

tion ; 

Le directeur de Office chérifien de contrdle et d’ex- 
portation, 

ou leurs représentants. 

Le chef du bureau des vins et des alcools assiste aux 

sGances du conseil avec voix consultative. 
Art. 4. — Le conseil d'administration connait de tou- 

tes les questions relevant des attributions du bureau ct 

régle les affaires intéressant celui-ci. 

Arr. 5. — Le chef du bureau des vins et des alcools, 

‘administratenr-ordonnateur du bureau, le représente en 
justice el dans tous les acles de la vie civile. 

Il prend toutes mesures utiles au fonclionnement du 
bureau, soit en vertu des pouvoirs qui lui son reconnus 
par Ie présent arrété, soit en application de ceux qui lui 
sont délégués par le conseil d’administration. 

Ant. 6. — Le chef du bureau peut, sans intervention 
préalable du conseil d’administration ect par -délégation 
générale 

1° Passer des marchés et traifés en exéculion des pro- 
grammes arrétés par le conseil d’administration, lorsque 
leur importance ne dépasse pas °5.000 francs. des baux 

el Jocations d’immeubles lorsque le lover annuel de cha- 
cun de ces derniers n’est pas supéricur 4 25.000 francs 
‘ct que la durée de Ia location n’excéde pas six ans : 

3° Réaliser des achats ef ventes de meubles ef procé- 
der & Ja réforme des objets mobiliers hors d’usage ou 
impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la 
valeur des meubles et objets ne dépasse pas 10.000 francs ; 

3° Approuver les décomptes définififs d’entreprises 
inféricurs & 25,000 francs, 

ato] 

Au dela. de ces chiffres, le chef du bureau ne peul 
trailer qu’avee l’autorisation ou par délégation spéciale du 
conseil d’administration. 
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Ani. 7. —~ En cas d’absence momentanée ou d’empé- 

chement, le chef du bureau peut se faire suppléer dans 

ses fonctions par un fonctionnaire, désigné A cel effet, sur 

ai proposition, par le directeur des affaires économiques. 

Il peul également déléguer des pouvoirs spéciaux pour 

le représenter 4 des agents du bureau des vins et des alcools 

ou de la direction des affaires économiques, aprés agré- 

ment! du directeur des affaires Economiques, 

Aur, 8. — Le chef du bureau: soumet au début de 

chaque année & Vapprobation du conseil d’administralion 

un rapport sur le fonctionnement du bureau durant l’année 

écoulée. 

Ant. og. — Il est institué, au profit du bureau des 
vins el des alcools, les taxes & la production suivantes : 

« +o franes par hectolitre sur Jes vins libres ordi- 

naires 5 

6 20 francs par hectolilre sur les vins de cru et les 

ving mousseux ; , 

e: iho franes par hectolitre d’alcoé] pur sur les alcools 

suit en nature, soit sous forme de produits fabriqués, 

lexceplion des alcools destinés 4 la dénaturation. 

Ces laxes sont également applicables aux produits de 
mine nalure importés en zone francaise. 

Pour lés produits d’origine marocaine, visés aux ali- 
usas a et 6) ci-dessus, ces taxes sont liquidées sur le vu 
cde dcomptes dressés par le bureau des vins et des alcools. 
{es décomptes sont établis, en ce qui concerne les vins 
ordinaires, d’aprés la quantilé de vin libre laissée an 
début de chaque année & la disposition des producteurs, 
en application de Varticle 17 de Varrété viziriel susvisé 
da ro aotit 1937 (2 joumada JI 1356), et pour les vins 

moussenx soit & Veffectif, soit 4 V’abonnement. 

Ces décomptes sont réndus exécutoires par décision 
du chef du bureau des vins et des alcools. Le recouvre- 
ment de ces taxes est effectué conformément aux dispo- 
rilions du dabir du ar aodt 1935 (20 joumada I 1354) sur 
fe recourrement des créances de I’Ftat. 

La taxe sur le vin ordinaire doit élre acquittée 4 la 
date @ouverture de chaque tranche de vin libérée par 
léchelonnement en application de l’article 26 de larrété 
viziricl précité du ro aott 1937 (2 joumada JI 1356), cha- 
que versement s’appliquant au volume total de vin ainsi 
libérs. Aucune livraison de vin libéré ne peut étre effec- 
luée avant Vacquittement de la taxe. ‘ 

En ce qui concerne les vins des récoltes 1937 et anté- 
vieures, la taxe sera calculée d’aprés le volume total de 
vin libre existant dans les caves des producteurs 4 la date 
de promulgation du présent arrété et payable A la date 
dle libération des tranches de vin et de toute facon avant 
Venlévernent des vins des chais ot ils ont été produits, 

sauf pour les vins déja libérés 4 la date de promulgation 
du présent arrélé, ces derniers donnant lieu A )établisse- 
ment dun décompte spécial. 

Pour les produits importés ou ceux de production 
rmarocaine visé 4 l’alinéa c) ci-dessus, ces taxes sont liqui- 
dées vt percues par le service des douanes et régies, comme 
en matitre de droits de consommation. Le produit en est 
centralisé 2 la recette des douanes & Casablanca, & un 
comple hors budget pour étre reversé au bureau des vins 
et des alcools.
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Arr, to. — Lorsque les infractions aux dispositions. 
du présent arrété, de l’arrété viziriel du 7 aodt 1934 
(25 rebia II 1353) portant réglementation de la vinification, 

de la détention, de la circulation et du commerce des vins 
et de l’arrété viziriel précité du 10 aodt 1937 (2 joumada I 
1356), sont constalées par les agents du bureau des vins 
el des alcools, la répartition du produit des amendes et 
des transactions s’effectue comme en matliére de douane ; 
toulefois, la part revenant au Trésor est altribuée au bureau 

des. vins et des alcools. 

Ant. 11. — Les opérations inléressanl la gestion du 
bureau des vins et des alcools sont constatées dans des 
écritures tenues suivant Jes lois ct usages du commerce, 
les résultats sont déterminés par un bilan annuel, 

La comptabilité du bureau doit permettre 
De contréler \exécution réguliére des opérations 

de recettes et de dépenses de chaque exercice ; 
2° D’apprécier Vactif et le passif du bureau. 

Art. 12. — Le conseil établit annucllement I’état des 
receltes et des dépenses de toute nature nécessaires au 
fonctionnement du bureau. Cet état est approuvé par le 
délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général du 
Proteclorat. Toute modification 4 cet état doit élre établie 
el approuvée dans la méme forme. 

Art. 13. — L’exercice est clos & l’expiration d’une 
période de. douze mois qui s’étend du 1™ janvier au 31 dé- 
cembre ; exceptionnellement, le premier exercice pourra 

avoir une durée inférieure & un an. 
Des comptes d’ordre, débiteurs et créditeurs seront 

ouverts pour constater, en cléture d’exercice, Jes opéra- 
tions de recettes el de dépenses restant 4 régulariser. © 

Art. 14. — La balance générale des comptes établie 
au 31 décembre fait ressortir séparément : les soldes au 
‘début de l’exercice de chacun des comptes ouverts au 
grand livre, les opérations de l’exercice, tant les opéra- 
lions réelles que Jes opérations d’ordre, les soldes en fin 
d’exercice. _ 

Les comptes soldés doivent élre décrits distinctement 

dans la balance. . 

Arr. 15. — Dans les deux mois qui suivent la cléture 
de l’exercice, le conseil d’administration arréte Je compte 
de. profits et pertes et Je bilan, ct les transmet, appuyés 
d’un rapport sur les résultats de l’exercice au délégué 4 
la Résidence générale, secrétaire général du Protectoral. 

Art. 16. — Dans les douze mois qui suivent la clé- 
ture de l’exercice, un arrété du délégué 4 la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, slatue sur 

l'approbation des comptes et l’affectation, s’il y a lieu, 
des excédents de recettes. 

Arr. 17, — L’agent complable du bureau est nommé 
par arrété du directeur général des finances, pris aprés 
avis du directeur des affaires économiques. Sa gestion est 
soumise aux vérifications des inspecteurs de la direction 
générale des finances, de l’inspection générale des finan- 
ces et au contrdle de la cour des comptes. Il fournit un 
caulionnement régi par les dispositions du dahir du 20 avril 
1926 (26 ramadan 1343) sur le cautionnement des comp- 
tables de deniers publics. 

Cet agent tient notamment le journal général et Je 
grand livre général ; sous sa responsabilité propre, ‘il est 
chargé de la perception des recettes, du paiement des 

    autres 

mandats émis par le chef du bureau ct de la caisse: Il a 
‘seul qualité pour opérer le maniement des fonds. Il veille 

x 
4 la conservation des droits et & la rentrée des revenus, 

créances et aulres ressources du bureau. 

Arar, 18. — Un contrdleur financier, placé sous l’auto- 
rité du directeur général des finances, exerce le contrdéle 
du fonctionnement financier du bureau ; sa compétence 
s’étend A toutes les opérations susceptibles d’avoir une ré- 
percussion financiére directe ou indirecte. 

ArT. 19. —- Les. admissions en non-valeur sont pro- 
noneées par le conseil d’administration sur la proposition 
du chef du bureau, Je contréleur financier entendu. 

Art. 20. — Les molifs de tous refus de paiement 

doivent élre vussitét portés par agent comptable a la con- 
naissance du chef du bureau. Si celui-ci requiert par écrit 
et sous sa responsabilité personnelle qu’il soit passé outre, 
Vagent comptable doit se conformer & cette réquisition . 
qu’il annexe au titre de paiement. 

Aucune réquisition ne peut étre faite en cas d’oppo- 
sition ou de contestation touchant a la validité de Ja quit- 
lance. 

Le chef du bureau rend compte au conseil des réqui- 
sitions de paiement qu'il a délivrées. L’agent comptable 
en informe le directeur général des finances par une lettre 
dont i] remet copie au chef du bureau. 

Art. a1. - L’agent comptable présente & la cour des 
comptes le compte de gestion des recettes et des dépenses 

établi dans Je cadre de la balance générale ct accompagné 
de toutes justifications prévucs par les réglements, ainsi 

que d’une copie du compte de profits et pertes, du bilan 
et de tous Glats de développement, permettant de suivre 
Vexécution de 1’état de prévision de receltes et de dépenses. 
et de rapprocher la balance des piéces justificatives. 

Le rapport annuel du conseil d’administration est 

adressé 4. Ja cour des comptes, par l’intermédiaire du direc- 
teur général des finances, 

Arr. 22. — Les fonds libres du bureau des vins et des 
alcools sont versés en compte courant, soit 4 la trésorerie 
générale du Protectorat, soit & un établissement de crédit 
agréé par le directeur général des finances, 

Les retraits de fonds ont lieu sur quittance de Vagent 
comptable, revétue de lautorisalion du chef du burean. 

Les paiements peuvent étre effectués sous toutes Jes 
formes en usage dans le commerce ct, notamment, par 

virement de banque, par chéque, par mandat-carte ou 
chéque postal. 

Les chéques ov tous autres modes de réglement ban- 
_caire sont émis par l’agent comptable et doivent obliga- 
toirement porter la double signatire de celui-ci et du chef 
du bureau. 

Ant. 23. — Les créances du burean des vins et des 
alcools sont recouvrées et les poursuites engagées pour ces 

_Tecouvrements sont exercées dans les conditions prévucs 
par le dahir du 21 aodt 1935 (20 joumada I 1354) sur le 
recouvrement des créances de 1’Etat. ° 

Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des sommes 
dues par le bureau des ving et des alcools, toutes signifi- 
cations de saisie ou de transport desdites sommes ou toutes 

sienifications avant pour. objet d’en arréter Je 
paiement doivent étre faites, & peine de nullité, entre les 
mains de Vagent comptable. du bureau des ving et des 

- alcools.
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Sont considérées comme nulles et non avenues toutes 
oppositions ou significations faites & toutes autres person- 
nes. 

Arr. 24. — Le contrdéle des engagements de dépenses 
est assuré pour toutes les opérations effectuées par le bu- 
reau des ving et des alcools, par Je contréleur financier. 
Cet agent assiste, avec voix consultative, 4 toutes les déli- 
bérations du conseil d’administration. 

Arr. 25. — Toute infraction aux dispositions de ]’ar- 
ticle g du présent arrété on des arrétés pris pour son appli- 
cation, en particulier toute manceuvre tendant a éluder le 
paiement des taxes instituées, sera punie d’une amende de 
5oo & 10.000 francs majorée du quintuple des droils fraudés 
ou compromis. Les complices seront passibles des mémes 
peines que les auteurs principaux. 

Les amendes ont toujours le caraclére de réparations 
civiles. 

En cas de transaction, les articles 25 et suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1327) sur Jes douanes 
sout applicables, 

Le produit des amendes est réparti comme en matiére 
de douane. 

Quiconque avant été condamné depuis moins de deux 
années grégorienies par jugement ou arrét définitif pour 
Vune des infractions visées au premier alinéa du présent 
article, se rend coupable d’une nouvelle infraction, sera 

condamné au maximum de l'amende. 
Les infractions au présent arrété ou aux arrétés pris 

pour son application sont de Ia compétence exclusive des 
juridictions francaises. 

Anr. 26. --- Les agents du bureau des vins et des 
alcools sont habilités 4 constater les infractions 

Au présent arrété ; , 
A Varrété viziriel du > aotit 1934 (25 rebia IT 1353). 

portant réglementation de la vinification, de la détention. 
de la circulation et du commerce des vins, et aux arrétés 

pris pour son application lorsque lesdites infractions sont 
commises par des producteurs et concernent des ving en- 
core détenus par ces dernicrs. Tls sont, % cet effet, charaés 

du contréle de la vinification et de Ja qualité des vins 
produits ; 

A Varrété viziriel précité du 10 aodt 1937 (2 joumada II 
1356) et aux arrétés pris pour son application pour tout ce 
qui concerne Jes plantations, les reconstitutions ou l’entre- 

tien des vignes, les déclarations de récoltes et de stocks, 

le blocage des excédents, l’échelonnement des livraisons de 
vins libres, la détention et Ja circulation des vins. 

Les mémes agents sont, en outre, chargés de ]’appli- 
cation de Varrété viziriel du 12 novembre 193+ (& rama- 
dan 1356) relatif au warrantage des vins. 

Arr. 27. — Des arrétés du directeur des affaires écono- 
miques et du directeur généra] des finances fixeront les 
modalités d’application du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 18 joumada I 1357, 

(16 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général - 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 46 JUILLET 4938 
(18 joumada I 1357) 

tendant a faciliter la résorption des excédents de vin. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
foul ce qui concerne Valcool ; 

Vu le dahir du ro aodt 1937 (2 joumada II 1356) 
conférant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 
tation sur tout ce qui concerne Jes questions d’économie 
vilicale ; 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia IL 1353) 

portant réglementation de la vinification, de la détention, 
de Ja circulation et du commerce des vins ; 

Vu Varrété viziriel du to aotit 1937 (a ioumada I! 1356) 
relatif au statut de la viliculture, modifié par l’arrété vizi- 
riel du 16 juillet 1938 (¢8 joumada I 1357) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 (78 joumada I 
1357+ relatif 4 Vorganisation du bureau des vins et des 
alcools, 

ARREBTE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les importations d’alcool en 
zone francaise du Maroc sont soumises. 4 autorisation du 
direcleur des affaires économiques. 

Soni toutefois dispensécs de cette autorisation 
Les importations de rhums et de tafias ne titrant 

pas plus de 65° Gay-Lussac 4 Ja température de 15 degrés 
cenligrades et provenant exclusivement de la fermentation 
aleoolique et de la distillation soit des mélasses ou sirops 
provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus 
de canne 4 sucre, non privé par défécation des principes 
aromatiques auxquels les rhums et les tafias doivent leurs 
caractéristiques ; 

2° Les importations de liqueurs, vins de liqueurs et 
autres produits alcooliques consommables en l'état ; 

3° Les importations de parfums et de médicaments a 
hase d’alcool. 

Ant. 9. ~— Sont réservés & 1’Etat les alcools éthyliques 
produits en zone francaise 4 ]’exception : 

° Des eaux de vie ne titrant pas plus de 70° Gay- 
Lussac hla température de 15 deerés centigrades et pro- 
venant de la distillation non suivie de rectification des vins 
et res marcs de raisin ; 7 

2° De la mahia produite dans les aleliers “publics de 
disti Nation. 

Ant. 3. — Les prix d’achat des alcools acquis par 
Etat et les prix de cession sont fixés par arrété du direc- 
teur des affaires économiques, pris aprés avis du directeur 

véneral des finances, le sous-comité de la viticulture en- 
dendu, 

Pour |’établissement de ces prix, il sera tenu compte 
des nfcessilés de l’équilibre financier du bureau des vins 
et des alcools, 

Anr. 4. — Les alcools de production marocaine desti- 
nés A étre dénaturés subissent cette opération dans le ma- 
gasin ott ils sont stockés. 

Ta dénaturation s’effectue en présence d’agents des 
douanes et régies et suivant un procédé autorisé. Le droit 
de dénaturation est payable aprés chaque opération avant 
Venlévement de la marchandiee.
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Anr. 5. — La distillation des excédents de vin est | et d’une amende supplémentaire égale & la valeur sur Je 

soumise & autorisation du directeur des affaires économi- | marché intérieur des vins qui auraient di étre transformés 

ques. en alcool. 
Anr. 6. —- Des arrétés du directeur des aflaires écono- Tl en est de méme.de toute manceuvre frauduleuse 

miques, pris aprés avis du directeur général des finances 
et du sous-comité de la viticulture : 

a) Détermineront les conditions d’autorisation et d’ex- 
ploitation des distilleries ; 

b) Homologueront Jes tarifs consentis aux producteurs 
par les distilleries autorisées. 

Arr. 7. — Des arrétés du directeur des affaires écono- 
miques, pris aprés avis du sous-comité de la viticulture, 
fixeront la quantité d’alcool pur 4 provenir de la distilla- 
tion des vins bloqués que les producteurs sont tenus de 
livrer A I’Etat, la cadence suivant laquelle ces prestations 
doivent étre effectuées et la qualité des alcools 4 fournir. 

La valeur des prestations calculée d’aprés les prix 
fixés dans les conditions prévues & Varticle 3 est mandatée 
par le bureau des vins et des alcools au nom des produc- 
teurs, déduction faite, le cas échéant, des frais de distilla- 
tion qui peuvent étre payés directement aux distillateurs. 

Art, 8. — Les producteurs sont autorisés i faire livrer 
par des tiers les prestations d’alcools qu’ils sont tenus 
d’effectuer en application des dispositions de l’article 7. 

Ces opérations donnent lieu 4 des transferts de vin 
bloqué dans les conditions prévues & l’article 21 de |’arrété 
viziriel susvisé du ro aodt 1937 (2 joumada II 1356). 

Art, g. — Dans les conditions fixées par arrétés du 
directeur des affaires économiques, les prestations prévues 
aux articles précédents peuvent étre remplacées ou com- 
pensées : 

a) Par des exportations de vin hors de la zone fran- 
caises, faites directement par les producteurs avant les dates 
limites auxquelles Jes prestations doivent étre effectuées ; 

b) Par des transferts de vin bloqué en vue de l’expor- 
tation & un exportateur autorisé & prendre en charge des 
vins bloqués. 

Dans ce dernier cas, la prise en charge par l’exporta- 
teur doit étre accompagnée d’une déclaration par laquelle 
ce dernier s’engage & exporter les vins ainsi transférés 
avant une date fixde par le directeur des affaires écono- 
miques, Les mémes facilités peuvent étre accordées, sous 
les mémes réserves et pour le vin de leur propre récolte, 
aux. producteurs exportateurs agréés pour prendre en 
charge des vins bloqués. 

Arr. 10. — Les prestations d’alcools faites par les pro- 
ducteurs ou en leur nom apurent les comptes de vin bloqué 
résultant de l’application de l’article 18 de l’arrété viziriel 
précité du ro aodt 1937 (2 joumada IT 1356), & raison d’un 
hectolitre d’alcoo] pur pour g hl. 1 de vin. 

Ant. 11. — Les infractions aux dispositions du présent 
arrété et des arrétés pris pour son exécution sont consta- 
tées par tous agents commissionnés & cet effet ou par ceux 
spécialement habilités par le directeur des affaires écono- 
miques, ainsi que par les agents habilités par le dahir du. 

“2 juin 1916 (80 rejeb 1334) sur le régime de l’alcool. 

Ant. 12, — La non-livraison ou Ja livraison hors “des 
délais prescrits des prestations d’alcool est punie d’une 
amende de mille 4 vingt mille francs (1.000 A 20.000 fr.)   

tendant a permetire a leurs auteurs de se soustraire aux 

obligations de l'article 7. 

Ant. 18. — L’importation frauduleuse ou Ja tentative 
d’importation frauduleuse des alcools dont |’introduction 
en zone francaise est soumise 4 autorisation, entraine la 
confiscation des marchandises et des moyens de transport 
et est punie, sans préjudice des pénalités prévues au dahir 
du 2 aie 1916 (30 rejeb 1334) sur le régime de Valcool : 

° D’une amende égale au triple de Ja valeur de la 
marchandise objet de Vinfraction ; 

2° D’un emprisonnement de six jours 4 six mois ou de 
Vune de ces deux peines seulement. 

Quiconque ayant été condamné depuis moins de deux 
années grégoriennes par jugernent ou arrét définitif, pour 
l'une des infractions visées ci-dessus, se rend coupable 
d’une nouvelle infraction, est passible, en outre, d'un em- 
ptisonnement de trois mois A deux ans. 

Arr. 14. — Les infractions aux dispositions de |’ar- 
ticle 2 du présent arrété ou des arrétés pris pour son exé- 
cution sont punies des peines prévues au dahir du 2 juin 
1916 (30 rejeb 1334) sur le régime de ]’alcool. 

Arr. 15. — Les amendes ont le caractére de réparations 
clviles. En cas de transaction, les articles 25 ct suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes 
sont applicables. 

Les complices sont passiblcs des mémes peines que Jes 
auteurs principaux. 

Le produit des amendes et transactions est réparti com- 
me en matiére de douane. 

. Les infractions au présent arrété ou aux arrétés pris 
pour son exécution sont de la compétence exclusive des 
juricictions frangaises. 

Ant. 16. — Sont abrogées toutes dispositions con- 
traires an présent arrété, notanament, larrété viziriel du 
23 septembre 1936 (5 rejeb 1356) réglementant provisoire- 
ment les importations d’alcools destinés & la dénaturation. 

Arr. 17. — Des arrétés du directeur des affaires éco- 
nomiques, pris aprés avis du directeur général des finances, 
fixeront les conditions d’application du présent arrété. 

Anr. 18. — A titre transitoirc, le directeur des affaires 

économiques est autorisé 4 fixer par arrété pris aprés avis 
du directeur général des finances ct du sous-comité de la 
viticulture, les conditions particuliéres suivant lesquelles 
les vins bloqués en excédent de la récolte 1937 pourront 
étre distillés et les alcools ainsi produits acquis par |’Etat. 

Toute infraction aux dispositions de l’arrété du direc- 
teur des affaires économiques prévu a lalinéa précédent 
est punie des pénalités édictées a Varticle 12 du présent 
arrété, 

  

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1357, 

(16 juillet 1938). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 16 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES a Ving nouveaux libres Leen e eee eset eens hectolitres 
relatif au recensement des vins libres ordinaires détenus b Vins anciens libres (3) 1: 0... ee cece ee eee ee eee hectolitres 

par les producteurs. Total...... Lovee ence eeees ba enees .. hectolitres 
—_- © Vins mousseux 2 wees veces teeter eee ees hectolitres 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, QONSOrValiONNS ... cee cee eee cena tenet tees eben eee 

Officier de la Légion Whonneur, (2 [ee ene eee een nee ee reer e te ened enn tenn tenes 
Vu Varrété viziriel du ro aott 1937 relatif au statut Fatt @ v2.2 cece eee e eee pe eee eee cee eens 

de la viliculture et, notamment, son article 13 ; 
Vu Varrélé viziriel du 16 juillet 1938 relatif & Vorga- 

nisation du bureau des vins et des alcools et, notamment, 

son article g ; 
Va Varrété du 20 décembre 1937 relatif & Vapplica- 

tion de Varrété viziriel du ro aott 1937 relatif au statut 
de la viticulture ; 

Aprés avis du direcleur général des finances, 

ARRETE 
ARTICLE PREMIER. —- Les producteurs de vin sont tenus 

de déclarer le nombre d’hectolitres de vins libres ordi- 
naires et de vins mousscux détenus par eux 4 la date du 
18 juillet 1938 au soir, aprés les sorlies du jour. 

Ces déclarations, établies en double exemplaire con- 
formément au modéle annexé au présent arrélé, devront 
‘tre adressées, sous pli recommandé, avant le 25 juillet 

1938, dernier délai, i Vagent régional du bureau des vins 
et cles alcools, A savoir 

Pour les producteurs de la région d'Oujda : inspection 
de la répression des fraudes, rue de Taforalt, & Oujda ; 

Pour Ics producteurs des régions de Taza, Fés (terri- 

toire d’OQuezzane excepté) ct Mcknés : 19, rue Mangin, 4 

Meknés ; 
Pour les producteurs de la région de Rabat et des 

territoires de Port-Lyautey et d’OQuezzanc : 6, ruc de Tiflet, 
i Rabat ; 

Pour les producteurs des régions de la Chaouia, des 
Doukkala, de Marrakech ct du territoire de Safi : inspec- 
tion de la répression des fraudes, 235, rue Prom, 4 Casa- 
blanca, 

Arr. 2. — Les producteurs auront Ja faculté d’utiliser, 
pour établir les déclarations prévues & article premier, 
Vimprimé inséré dans leur registre de cave et destiné au 
recensement du 31 aodit 1938 qui est supprimé. Dans ce 
cas, ils porteront, sil y a lieu, Vindication de leur stock 
de vins mousseux dans Ja partie de l’imprimé réservée aux 

observations. , 
Arr. 3. — Lors du contréle des déclarations, les stocks 

seronl présentés de maniére & rendre la vérification pos- 
sible par dénombrement et sondage des fits ou par mesu- 
rage pour tes vins slockés dans les cuves, amphores ou 
foudres. 

Rabat, le 16 juillet 7938. 
BILLET. 

* 
* * 

DECLARATION 

de stocks de vins libres ordinaires et de vins mousseux 

(Recensement du 18 juillet 1938) 

  

Je, soussigné (1)..... 2. ccc eee t ee teneteeee 

demeurant A... 0.0... cece ccc eee eee eens déclare que le 
stock de vins libres ordinaires et de vins mousseux détenu 4 la 
date du 18 juillet 1938 (2) dans ma cave située A......-... an 
s‘élevait A: 

(1) Nom, préenom, qualité (récollant, président de cave coopdrative, vinificateur), 
(2) 18 juiltct au soir, apres les sorties du jour   

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
édictant des dispositions transitoires pour la distillation 

des vins d’origine marocaine de Ja récolte 1937. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIOQUES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricel du ro aott 1937 relatif au stalut 
de la viticulture ; 

Vu Varrdé viziricl du 16 juillet 1988 relatif 4 Vorga- 
nisation du bureau des ving et des alcools ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant a faciliter 
la résorplion des excédents de vin et, notamment, son 
article 18 : , 

Apres avis du directeur général des finances et du sous- 
comité de la viticulture. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau des vins et des alcools 
est autorisé & acheter aux viticulteurs, jusqu’a concurrence 
d'un volume de g.o0o0 hectolitres exprimés en alcool pur, 
des alcools & provenir de la distillation des vins marocains 
de la récolte 1937. 

Ant. 2». — Toute offre de cession doit faire ]’objet 
dune demande établie sur papier timbré par les viticul- 
teurs conformément au modéle annexé au présent arrété ; 
elle engage le producteur & moins qu’il ne soit avisé par 
la suite du rejet de sa demande. Les demandes seront 
adressées sous pli recommandé, 4 la direction des affaires 
économiques (bureau des vins et des alcools) & Rabat, avant 

le 4 aolit 7938, dernier délai. 

Les intéressés seront avisés avant le 31 octobre 1938 de 
la suite qui peut étre réservée & leur demande. 

Anr. 3. — La distiNation sera effectuéc par des entre- 
preneurs autorisés choisis par les viticulteurs sur une liste 
qui sera portée 4 leur connaissance. 

Arr. 4. — Le bureau des vins et des alcools n’a pas 
qualité pour intervenir dans les litiges qui pourraient se 
produire entre les entrepreneurs de distillation et les pro- 
ducteurs. notamment en ce qui concerne la qualité des 
alcools produits, leur logement et les délais de fabrication. 

Art. 5. — Le prix d’achat des alcools acquis par le 
bureau des vins et des alcools est fixé 4 six cent quarante. 
franes ‘640 fr.) Vhectolitre d’alcool pur, ramené & la lem - 
pérahire de 1A “degrés centigrades. 

  

        
   

( plas dan an dae. 
Pa presente dzclaration doit éfre adressée, 18 en double exemplaire, sous 

oe 25 juillet 4 Vavent régional du bureau des vins et    

a Ouyda : inspection de Ia répression des frandes, rue de Taforalt, a 

3 (territoire d'Quezzane excepté) et Mcknis : 19, rue Mangin, 

ise de Rabat et territaire: de Port-Lyautey ct d’Quezzane : 6, rue do Tiflet, 
a Rabat. . 

Région: de la Chaouia, des TDoukkalu, do Marrakech et terriloire de Safl : 
iugpection de la répression deg frunde:, 25, rue Prom, & Casablanca.
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Ce prix s’entend pour des flegmes titrant au minimum 
g2 degrés, livrés dans les magasitis dont la désignation scra 
porlée ultérieurement & la connaissance des viticulteurs et 
dans les fits en fer du vendeur prélés gratuitement pour 
quarante jours. Les alcools ne devront pas présenter de 
coloration ou d’impuretés les rendant impropres A la vente 
comme alcool dénaturé. 

Les alcools d’un degré alcoolique inférieur & g2 ne 
seront pas acccptés, 

Arr. 6. — Les livraisons d’alcool donneront lieu 4 
l’établissement par Je viticulteur d’un bordereau de livrai- 
son. 

Cette piéce qui sera établie en double exemplaire et 
certifiée par agent du bureau des vins ct des alcools chargé 
de Vagréage des alcools, mentionnera Je volume et le degré 
des alcools livrés. 

Un exemplaire de ce bordereau visé par le service des 
douanes et régies sera remis 4 Vagent vérificateur, . autre 
exemplaire scra immédiatement transmis sous pli recom- 
mandé 4 la direction des affaires économiques (bureau des 
vins et des alcools) & Rabat. 

Le prix d’achat des alcools reconnus sera mandaté au 
viticulteur sur production de ce bordereau. 

Art, 4, — En cas de contestalion avec le vendeur au 
sujet de la qualité des alcools livrés, agent vérificateur du 
bureau des vine ct des alcools aura la faculté de prélever 
gratuitement des échantillons qui scront soumis 4 l’examen 
du laboratoire officiel de chimie dont les conclusions sont 
sans appel. 

Rabat, le 16 juillet 1938. 

BILLET. 

x 
moo 

ANNEXE 

Offre de cession d’alcool de vin marocain au bureau des vins 

et des alcools (4). 

(Application de UVarrété du directeur des affaires économiques, en 

date du 16 juillet 1988, édictant des dispositions transitoires pour 

la distillation des vins d’origine marocaine de la campagne 1937). 

Je, soussignéd (2)......--. 00. eee eee eee ween beet eee eee aes 
producteur de Vin -.-..scecesaees cece en ee ance eeeettes demeurant 
De cette cent renee ayant pleine et entiére 
connaissance de l’arrété du directeur des affaires économiques, en 
date du 16 juillet 1938 dictant des dispositions transitoires pour 
la distillation des vins d’origine marocaine de la campagne’ 1937, 

- déclare vouloir céder avant le 31 décembre 1938, au bureau des vins 
et des alcools un volume de (3)....... 0.0 cece eee ene teen eects 
hectolitres environ d’alcool] pur A provenir de Ja distillation 

Ce oo 6s) hectolitres de vin 
hloqué provenant : 

(1) La présente demande doit tre adressée sous pli recommandé A Ja direction 
des affaires économiques (bureau des vins ef des alcoo's), avant le 5 aott 1938, dernier 
délai, 

(2) Nom ot prénoms, 

(3) En toutes lettres cf on chiffres,   

OFF ICIEL N° 1343, bis duit 8 8 juillet 1938. 

(4) De ma propre récolte, entreposée dans ma cave située A 

(4) De la récolle de M. 

producteur 4 qui m/’a transféré 
bee cece ee tay yee aeeee eect ae beeen eta eee heclolitres, 

Le titre alcoolique de ce vin est d’environ............ degrés. 
eS 

Cet alcool] sera livré, par mes soins, dans les magasins dont 
Vemplacement me sera indiqué ultéricurement sous forme de flegmes 
répondant aux conditions imposées et Jogés dans mes fdts en fer 
prétés gratuitement pour quaranle jours 4 compler de leur date 
de réception. 

Je n’ignore pas, qu’au cas of par suite d’utilisation sans auto- 
risation des vins que je désire distiller 4 un autre usage que la 
distillation, i] me sorait impossible de livrer en temps voulu les 
alcools offerts, je serais passible des pénalilés édictées A l’article ro 
de Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tandant A faciliter la résorption 
des excédents de vin : amende de mille A vingt mille francs, et 
amende supplémentaire égale & la valeur sur Je marché intérieur 
des vins qui auraicnt dQ étre transformés en alcool. 

Fait & Rabat, 

  
(4) Rayer, lo cis échéanl, In mention inutile 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1938 
(148 joumada I 1357) 

portant désignation des membres du conseil d’administration 

de l’Office chérifien des phosphates. 

LE GRAND 

Vu le dahir du 7 aodt 1920 (21 kaada 1338) portant 
création de Office chérifien des phosphates et, notamment, 
les articles 2 el g ; 

VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 13 aot 1921 (7 hija 1339) relatif 
au conscil Wadministration de VOffice chérifien des phos- 
phates. modifié par les arrétés viziriels des > aot 1927 
(29 safar 1346) ct 95 juin 1938 (26 rebia TT. 1357), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés comme membres du 

conseil d’administration de 1’Office chérifien des phospha- 
tes, pour la période du 17 aodt 1938 au 31 juillet 1939 : 

M. Aucouturier, président de la chambre d’agriculture 

de Meknés ; 

M. Croze, président de la chambre de commerce de 
Casablanca ;: 

M. Gorvias, délégué du 3° collége ; 

Si Mohamed el Marnissi, président de la section indi- 
géne de commerce de Fés ; 

Si el Hadj Targhi Cherki, président de Ia section 
indigéne d’agriculture de la Chaouia. 

Fait & Rabat, le 78 joumada I 1357, 

(16 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant institution d’une commission de l’hydraulique. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d'honneur, 

ARRETE : 

ArticLe PREMUcR. — I] est créé au secrétariat général | 
du Protectorat, une commission de |‘hydraulique qui aura 
pour mission 

° PD’étudicr et de proposer un plan général de mise 
en valeur des ressources bydrauliques du Maroc ; 

2° De proposer un programme et un ordre d’urgence 
des travaux A exéculer pendant une premiere période de 

cing ans ; 
8° De rechercher les voies el moyens de réalisation de 

ce programme. 

ArT. 2, — La commission de ’hydraulique comprend : 

Le délégué A la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, président ; 

Le directeur général 
dent ; 

Le directeur général des finances, ou son représentant ; 

des travaux publics, vice-prési- 

Le directeur des affaires économiques, ou son représen- 
tant ; 

Le dirccleur des affaires politiques, ou son représen- 

tant ; 

Le directeur du cabinet du Résident général, ou son 
représeniant ; 

Un représcntant du Makhzen central 

Le chef du service des études législatives ; 

L’ingénieur en chef de Vhydraulique ; 

L’ingénieur des. ponts ct chaussées, chef de l’arrondis- 
sement de Rabat ; 

Le chef du service de lagriculture el de la colonisa- 
tion ; 

L’ingénieur, chef du bureau du génie rural ; 

Le chef de seclion administrative de la direction des 
affaires politiques, 

ou leur représentant ; 

Six délégués de chacun des trois colléges Glectoraux. 

Arr. 3, — La commission se réunira 4 la diligence 
de son président. 

Rabal, le 16 juillet 1938. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant institution d’une commission des cultures 

complémentaires. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Considérant )’intérét que présente pour l’équilibre éco- 
nomigue du pays, la recherche et Vextension des cultures 
complémentaires de celles de la métropolc 7 

  

. 
Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 

gué i la Résidence générale, seerstaire général du Protec- 
toral, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — IL est institué une « Commission 
des cultures complémentaires », composée de représentan|s 
de Vadministration et de délégués des trois colléges consul- 
lalifs élus. ces délégués devant “tre désignés chaque année, 
par leur fédération respective, 

Arr. ». — Celle commission a pour but étude : 

1° Des possibilités d’inlroduction au Maroc de toutes 
cultures complémentaires de celles de la métropole, sus- 
ceptibles de favoriscr |’équilibre et l’essor économique du 
pays ; , . 

2° Des mesures 4 appliquer en vue de faciliter ’exten- 
sion de ces cultures tant cn milicu européen qu’en milieu 
marocain ; 

? 

° Des dispositions & prendre en vue d’assurer 1’écou- 
lement de la production des cultures complémentaires. 

Art. 3. — La commission des cullures complémen- 
taires, placée sous la présidence du ministre plénipoten- 
tiaire, délégué & la Résidence générale, est constituéc 

comme suit : , 

1° Représentants de Vadministration : 

Le directeur des affaires écnomiques, vice-président ; 

Le directeur général des finances. ou son représentant ; 

Le directeur des. affaires politiques, ou son représen- 
tant ; 

Le directeur général des travaux publics, ou son repré- 
sentant ; 

Un membre du cabinet du Commissaire résident géné- 
ral ; 3 

Le chef du service de Vagriculture et de la colonisa- 
tion 2 

Le chef du service du commerce et de l’industrie ; 

Le 

Le 

directeur du centre de recherches agronomiques ; 

directeur de |’Office chérifien de contréle ct d’ex- 
portation, 

2° Représentants des chambres consultatives : 

Trois représentants des chambres francaises d’agricul- 
culture et des sections agricoles des chambres fran- 
caises mixtes d’agriculture, de commerce ct d’in- 

dustrie ; ? 

Trois représentants des chambres frangaises de com- 
merce et d’industrie ; 

? 

Trois représentants du 3° collége. 

En cas d’absence ou d’empéchement du président, la 
commission est présidée par le directeur des affaires écono- 

| miques.
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Art, 4. — La commission des cultures complémen- 
taires se réunit 4 la diligence de son président qui arréte 
Vordre du jour de chaque réunion. 

  

Rabat, le 16 juillet 1938. 

NOGUES. | 

    
PARTIE NON 

OFFICIEL N° 1342 bis du 18 juillet 1938. 
  

DESIGNATION DU CHEF DU BUREAU 

des vins et des alcools. 

Par arrété viziriel en date du 16 juillet 1938, M. Gor 
Frangois, inspecleur de Vagriculture 4 la direction des 
affaires Gconomiques, est délégué dans les fonctions de chef 
du bureau des vins et des alcools. 

OF FICIELLE 
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Annee “1938 
    

RECETTES DE LA SEMAINE ~ | DIEPERENCES EN FaVEUR DE] RECETTES 4 PARTIR DUI JANVIER | DIFFERENCFS EN 
    

FAVEUR DE 
  

1937 
    

    

  

    

                    

  
  

        

  

  

   

    

  

    

    

  

3 1938 2 1937 1938 1937 1938 1937 1938 

RESEAUN 2 = 5 = SSS == = a = =|S 

| | i. | _ 
RECETTES DU. 30 AVRIL AU G&G MAI 1938 (18 Semaine) 

( Lone frangaise.. | 204 225,800 1.097 1 204 168.600) 802 | 60.200 56 4.086 .000)19, 781) 2,731. 200)13.403) 1.307 800. As | 

Tanger-Fés ..-..- Zone aspaguola, . 93 23 G00 233 98 16.400} 176 7.200 AS 450.500) 4.841 271.000) 2 914 179,500) 66 | 

Zone tangéroise . 18 5.800 322 1 4,500) 250 1.300,| 28 | 107,900) 5.995 84.500) G04 23.400 28 , 

Gi des cheming de (ay dy Maros ....) 0 579 (1.472.300 2543 9 962.100/1.662 |510.200 a : 24.052, 000)/4 att 19.874. 700|84.525( 4.177.300) 21 | 

Ligne 1° 6 ew. eeees sees eee eee 354 236.940 669 as¢ | 203.280) 574 | 33.660 17 | 3.892,920/10.907) 3.428.590) 9 685 4AGL.801 13 | 

Mime me 8. 0s .6 ew eee eee | 142 113,070 797 143 134.000) 943 | ' 20980 | 16 7.986.750 13,991} 1.807.020 )12,726 V7O.730) 1 

Gi* des ehomins de fer lu Waroc oriental] 308 | 29.390 | 96 , 305! 81.750/ 268 52 360 | G4 | 1.086.190] 3.562] 1.015.910) 3.420] to.280) 4 
Zone (rangaise....-----. beeeeee 2.075.500 | ‘1.544.730 530.770 St 35 058.860 28.800, 420 6.1634 10 21 

Totes espagnole e( lagsémaise.... 29,400 | | 20,900 8.500 A) | 558 400 $55, 500 202 .000| 57 

RECETTES OU 7 AT 13 MAT 1938 (19° Semaine) 

Jone franeaise..( 204 | 234.900 ; 151 204 | 151.400) 742 | 83,500 55 : 4.270.900) 20.936) 2 885.600) 14.145) 1.385.300) 48 | 

Tengar Fag ..... Zoue aspagno‘e. . 93 | 28.100 302 93 19.800} 212 8.300 Ay | 478.600. 5.146 290,800) 3.126 187.800] 64 : 

I Lone duagérose - 18 ' 7.G00 422 18 5.500; 305 | 2,100 a8 \ 1 115.500) 6.417 90,000| 5.000 25.400) 28 | 

Gie des chemins defer du Maroc...,.| 579 1.422.100 [2.456 S79 |1.266,400) 2.187 | 155.700 12 25.474. 43.996 21 -141.100/36.513] 4 333 000) 20 | 

Ligne 0° 6 ahd | 218.360 | 617 354 | 160.330) 453 | 58.030 36 i 4.4111 280) 11.613 3,588 920) 10.138 522.300) 14 ' 

Ligne ne 8 142 180 550 919 442! 77.510) 546 | 53.040 G8 | 2,117,800 74,910, 1.884.550) 15.271 242,770; 12 | 

(© des chewing de fer du Maroc oriental) 305 73500 ot 305 | 113 280) 371 |” BO 780 "35 1.159.690) 3.802, 1.159.190) 3,800 500 | 

Tone frapgaise.....26--.0 2-2 ee (2.079.410 |. yL-768.920 210,490 17 (37.1383 270 13680). 340 6.473.030) 21 

Ines espugnole et tungcroises..... 35.70) | 25.300 10.400 | 41 | st, 300, | 380.800 213.800 5G 

RECETTES DU 14 AU 20 MAI 1938 (20° Semaine) 

\ tone frangaise,,| 204 | 211,000 |1.084 ' 204 138.000) 676 7 73,000 | 52 ' j 1.552.200 99.815) 3.268.400, 16,022 goo; 39 

Tangar-tes ..... Tove espagdale, . 03 28 400 S04, 99 20.500) 220 | 7.800 38 | : 1 A7L.400( 5.101 346.300) 3.274 100) 37 

/ Zone tangeroise . 18 7,800 433 18 G.500) 361 1.300 20! 108,800] 6.044 97.600) 5.422 200) 11 

Cle des chemins de fer du Warac. ..., 579 11.426.300 )2.463 579 1.269.200 2.019 257,100 22 26 900 400)4G6, 460) 22.310, 300)38 532 40) FA : | 

Ligne 0° 6......--.-----+-+-- oad 374.660 |1.058 B51 274.850, 775 | 99,810 36 A185 940]12.672] 3.863.770/10 915 .170; 16 ! 

Ligtle i 8 cece eect eee cee 142 111.440 TBS He 82.520 580 | 20.120 a | 2.228 .740)15.695] 1.966 850/13. 851 B00) 13 | 

Gle des chemin de fer aa Maroc oriental) 305 88.920 | 291 | 305 62.070, 203 | 26.850 | 43 | 1.248.610) 4.094) 1,397. 260] 4.004 27,850) 2 

Zone fraedisa. 2... 2 eee _ 2.212.320 | ~ 1.726.440 485.880 28 | 39.415.990 32.630, 580 410) 20 

Zones ¢ pagnole ot tangoraisa..... 36.100 27.000) 9.100 | 33 A83 200 443.900 SOO} 

RECETTES DU 21 AU 27 MAI 19338 (21° Semaine) 

( fone frangaise,. | 204 233,400 (1.143 , 204: 146.200, 716 | 87.100 | 59 4.785.600 -23 “459 3,414£,600/16.788/ 1.371.000) 40 | | 

ianger-Fas . . - 5 Zone egpagnole. . 93 27 000 290 93° 19,700, 211 7.300 | 37 | 501. Av0, 5.891) 366.000) 3.935 135.400) 37 | 

( Zone tangérdise.. 18 7.400 394 18 | 7.100, 3o4. | , 115.900, 6.439! W4.700) 5.847 1.200) 1 \ 

@* des chemins de fer du Maroc 579 ,1.258.600 / 2.165 579 (1,075,200 1.857 178 400 17 | 28.154.000 48.625 25 385.500 40.389; 4.768500) 20 | 

Ligtle N° 6... cece eee eee . | a4 247.610 699 354 | 201.030; 568 | 46.580 23 ; 4.733.550 , 13.371) 4.064.800, 11 482 668,750) 16 | 

Gigne 9° 8 ........5. aeeeee ..| 142 110.100 775 142 83.170, 586. 26 930 32 ! 2 338.810 16.471, 2 050.020 14 4N7 288 #20) 14 

Cle des chemins da fer du Maroc oriental] 805 67.970 | 222 305 | 53,400| 175 | 14.570 27 | 1.816.580 4 a7 1 274.660 4.179 41 920, 3 i 

Tone trangaise .. 0... e cece eee 4.912.580 1.559.000 ‘383.580 | 22 | 41.328 570, : 34.189 580 | 7.188.090, 20 

Zonas axpaguole el tangéroise....., 34.100 | | 26000 7.300 28 | 617.300 470.700 146.600 3]   
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


