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ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 19389 
(6 rebia If 1358) — 

portant organisation financiére de l’Office chérifien inter- 

professionnel du blé, et fixant les modalités de liquidation 
de recouvrement et de perception des taxes et prélévements 
institués au profit de |’Office chérifien interprofessionnel 

du blé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (t2 safar 1356) porlant 
création de l’Office chérifien interprofessionnel du bié, 

ARRELE | 

TITRE PREMIER 

ORGANISATION FINANCIERE 

ARTICLE PREMTER, — Les services financiers de ]’Office 
chérifien interprofessionnel du blé s’exécutent par exer- 
cice cl par gestion ; il en est rendu compte de la méme 
maniere. 

l."exercice est la période d'exécution des services du 
budget. , a 

Les services du budget. de l'Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé s’exécutent du 1° juin au 31 mai. 

La période d’exécution comprend, en outre, des délais 
complémentaires qui s’élendent 

1° Jusqu’au 30 juin pour achever, dans la limite des 
erédits ouverts, les services du matériel dont l’exécution 
naurail pu clre terminée avant le 31 mai, pour des cau- 
ses de force majeure ou d’intérét public qui doivent étre 
fnoneées dans une déclaration du directeur de 1l’Office : By
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2° Jusqu’au 31 aodt pour’ compléler les opérations 
relatives A la liquidation et au mandatement’ des dépen- 

ses ; 

3° Jusqu’au 30 septembre 

a) Pour terminer le paiement des dépenses budgétaires 
cl compléter les opérations relatives au recouvrement des 

produils sur les redevables ; 

b) Pour liquider et ordonnancer les dépenses des 
comptes de services spéciaux et compléler les opéralions 

de recetles de ces mémes comptes. 
La gestion comprend toutes les opérations de recettes 

et de dépenses effectuées du 1” juin au 31 mai, ou pen- 

dant une fraction de cette période, correspondant a la 

durée des. fonctions du comptable soil pour |’exécution 

du budget, soit pour le fonctionnement des comptes spé- 

ciaux el des services hors budget. 

Arr. 9. — Le budget est, pour chaque exercice, pré- 

paré par le directeur, présenté a [examen du conseil 

d’administration de 1’Office, et soumis 4 Vapprobation du 

Commissaire résident général avant l’ouverture de |’exer- 

cice. Les comptes de services spéciaux font l’objel d’élats 

de prévisions de recettes el de dépenses, élablis par le 

directeur de Office et approuvés par le président du 

conseil d’administration. ; . 

Le budget est divisé cn chapitres et, s'il y a lieu, en 

articles, lant pour les dépenses ‘que pour les recettes. Les 

dépenses de personnel et de matériel doivent faire Vobjet 

de chapilres distincts. ; 

Des modifications au budget peuvent étre présentées 

en cours d’exercice en raison de ressources ou de charges 

nouvelles ; elles sont examinées ef approuvées dans la 

méme forme que le budget. ; 

Les virements de crédits de chapitre 4 chapitre sont 

autorisés dans les mémes formes que le budgel, mais ne 

peuvenl, en aucun cas, avoir lieu entre les chapitres ordi- 

naires et extraordinaires, ni modifier |’emploi des ressour- 

ces ayanl une attectation spéciale. 

Les virements d’article 4 article, au sein d’un méme 

chapitre sont autorisés par le conseil d’administration sur 

demande du directeur de 1’Officc. 

Les prélévements sur le crédit des dépenses imprévues 

‘sont autorisés par décision du président du conseil d’admi- 

nisiralion. 

Les virements d’un compte spécial 4’ un aulre compte 

spécial sont autorisés par décision du directeur de VOffice 

chérifien interprofessionnel du blé, contresignée par le | 

directeur général des finances. 

Anr. 3. — Le budget de )’Office chérifien interpro- 

fessionnel du blé comprend des recetles ordinaires et extra- 

ordinaires, ainsi que des dépenses ordinaires et extraordi- 

naires et des comptes de services spéciaux comprenant 

nolamment ; , 

opérations de compensation et d’assimilation ; 

opérations de transporls ; 
prélavements compensateurs sur le blé tendre ; 

opérations de stockage ; 

opérations du fonds de réserve ; 

opérations de la caisse de garantic ; 

opérations d’achal et de vente ; 

opérations de résorption. 

1° Les 

2° Les 

3° Les 

A? Les 

5° Les 
6° Les 

7° Les 

8° Les   

L’ouverture d'autres comptes spéciaux sera autorisée 
par le directeur général des finances. 

Arr. 4. —- Les recettes ordinaires du budgel se com- 

posenl notamment 

1” De la taxe & la production ; 
2" Des taxes spéciales de o fr. 15 et de o fr. So ; 

* 

3° De la part revenanl a |’Office chérifien interprofes- 
signnel du blé sur les amendes ; 

é 4° Des subventions et fonds de concours de toute 
nalure ayant un caraclére annuel et permanent ; 

a° Des revenus et intéréts des bicns, fonds et valeurs 
apparlenanl a l’Office, comptabilisés ou non au fonds de 
rescrve ; 

6° De toules autres ressources d’un caractére annuel 
et permanent. ; 

Les recelles extraordinaires du budget se composent 

1° D'une avance exceplionnelle consentic par la caisse 
du ble ; 

2° Des subventions et fonds de concours de toute 
nature ayant un caraclére accidentel ; . , 

. 3° Du capital provenant de dons et legs de toute 
nature ; 

4° Du capital provenant de l’aliénation des biens el 
valeurs ; . 

39° Du montant des taxes 4 Vimportation 4 verser A 
VOftfice ; 

6° De toutes autres ressources accidentelles ct notam- 
ment, le cas échéant, des prélévements sur fe fonds de 

réserve. 

~ 

Arr, 5. — Les dépenses ordinaires du budget com- 
preonent notamment 

1° Les traitemenis, salaires, indemnités et allocations 

du personnel de l’Office, ainsi que du personnel mis 4 
la disposilion de !’Office par les administrations publi- 
ques ; 

2° Les frais de mission, de tournée ; 

3° Les frais de contréle des coopératives et des com- - 
miergants agréés ; 

4° Les dépenses relatives 4 l’administration, 4 la vente 
ou la garde des valeurs ; 

3° Les dépenses nécessaires & la liaison de 1l’Office 
avec I'Office national interprofessionnel du blé, institué 
en France, el celles représentant la contribution du Maroc 
aux charges de |’Office national en cas de récolte métro- 
politaine excédentaire ; . ' 

6° Les subventions aux coopératives ; 

7° Toutes autres dépenses d’un caraclére annuel et 
permanent. 

Des crédits peuvent étre ouverts pour les dépenses 
imprévues. 

Les dépenses extraordinaires du budget comprennent - 

1’ Le remboursement de l’avance exceptionnelle con- 

sentie par la caisse du blé ; 

‘9° Les acquisitions immobiliéres ; 

3° Les travaux neufs ou de grosses réparalions ; 

4° Toutes dépenses temporaires ou accidentelles impu- 

lables sur une des recettes extraordinaires énumérées 4 
larticle 4 ; 

5° Les versements au fonds de réserve.
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Arr. 6.,— Un arrété du directeur général des finan- 

ces précisera la nature des opérations de recettes el de 

dépenses qui feront l’objet d’une imputation aux comptes 

de services spéciaux. 

ART. 7. — Les excédents de recetles sur les dépenses 

X la cléture d'un exercice sont affectés 4 la constitution 

d’un fonds de réserve. 
Le fonds de réserve peut étre approvisionné en cours 

d‘exercice 

a) Par versements totaux ou partiels du montant des 

prélévements compensateurs A revenir aux producteurs in- 

digénes ayant été inlégralement réglés a la livraison ; | 

b) Par versement du produit du recouvrement des 

restes A recouvrer non encaissés 4 la cléture de l’exercice. 

Ces versements ont lieu sur le vu d'une décision du 

directeur de ]’Office. 
Les prélévements sur le fonds de réserve seront auto- 

risés par. arrété résidentiel pris sur la proposition du direc- 

teur de l’Office, aprés avis du directeur général des finances 

et du directeur des affaires économiques. 
Toutefvis !es prélévements destinés a & approvisionner 

le compte spécial « Achats et venles » prévu a l'article ro 
ci-aprés, ou 4 J'attribution de subventions 4 la caisse cen- 
trale de crédit et de prévoyance indigéne, sonl autorisés 
par décision du président du conseil -d’administration, 
aprés avis du directeur général des finances et du directeur 
des affaires économiques. 

x 

Ant. 8. — Le fonds de réserve est destiné 4 centraliser 
le montant des excédents budgétaires, exception faite des 
excédents des comptes spéciaux « Caisse de garantie » et 
« Achats et ventes ». 

Les disponibilités du fonds de réserve, ainsi que celles 
de la caisse de garantie peuvent étre employées en fonds ct 
valeurs de |’Etat francais ou marocain, en valeurs dont les 

arrérages sont garantis par |’Etat francais ou marocain, 
ou placées & la Caisse fédérale de la mutualité et de la 
coopération agricole. 

Art. 9. — Le compte des services spéciaux « Caisse de 
garantie » a pour objet de centraliser les fonds destinés a 
assurer la régularisation du recouvrement des taxes, pré- 
-lévements et cotisations dus 4 quelque titre que ce soit par 
les commergcants. 

Les récettes de la caisse de garantie comprennent : 

1° La cotisation de o fr. ro par quintal de blé acheté 
par les commercants agréés ; 

2° Le revenu des fonds et valeurs appartenant 4 Jac caisse 
de garantie ; ; 

3° Les bénéfices réalisés sur lValiénation des fonds et 
valeurs appartenant a la caisse de garantie ; 

4° Les recouvrements effectués sur les commercants 

débileurs de taxes, prélévements ou cotisations. 
Les dépenses comprennent : 

1° Les sommes versées au budget de 1l’Office et aux 

comptes de services spéciaux pour le compte de commer- 
cants défaillants ; 

2° Les pertes en capital provenant de laliénation des 
fonds et valeurs de Ja caisse de garantie. 

Les disponibilités de la caisse de garantie sont placées 
dans les conditions prévues au dernier paragraphe de |’ar- 
ticle 8 ci-dessus.   
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Arr. so, ~- Le compte « Achats et ventes » compta- 

bilisera les opérations d’achat et de vente, les redevances 

et les primes compensatrices sur les blés durs 4 l'impor- 
tation ou & Vexportation, ainsi que toutes opérations sur 

les blés durs el produits du blé dur. 
Lex contrals d’achats et de ventes, ainsi que les dations 

en gage seront valablement souscrits par le directeur de 
l'Olfice, Tous trais accessoires (transpertts, sacherie et frais 
divers) seront impulés au méme titre que le prix d’achat 
des blés durs. 

Il pourra élre alimenté, au fur cl a mesure des besoins 
par des prélévements sur le fonds de réserve, dans les 
conditions fixées A Varticle 7 ci-dessus. 

Des prélévements sar ce compte pourront étre effectués 
au vu d'une décision du délégué a la Résidence générale, 
aprés avis du directeur deg affaires économiques - et du 
diresleur général des finances. 

Arr. it. —- Les conditions et les modalilés suivant 
lesquelles les dépenses des comples de services spéciaux, sont — 

effectuées, ainsi que la nature des opérations de recettes et 

de dépeuses devant faire Vobjet d'une imputation 4 ces 
comptes, seront précisées par un arrété du directeur général 
de> finances. 

Ant. 12. — Les fonds libres de Office chérifien inter- 
professionnel du blé sont déposés en compte courant au 

Trésor. _ 

Le taux d‘intérét servi aux fonds placés au Trésor est 
fixé par décision du directeur général des finances. 

Anr. 13. — Le directeur, ordonnateur de l’Office, 
engage seul les dépenses de | Office daus la limite des crédits 
réculiérement ouverts aux budgels ou aux états de prévi- 
sions de recettes ct de dépenses des comptes spéciaux. 

Il est chargé de la liquidation et de l’ordonnancement 
des dépenses, ainsi que de létablissement et de la transmis- 
sion A Vagent comptable des litres de recettes. 

Il passe fes marchés et traités qui sont soumis aux 
memes régtes que les marchés de |’Etat en tout ce qui- 
n'est pas contraire aux dispositions prévues par le présent 

arreté viziriel. 

Anr. 14. — Les opérations de recettes de ]’Office ché- 

rifien inlerprofessionnel du blé sont effectuées par un agent 
comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle 
de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus, 
créances, legs, donations et autres ressources de |’Office, 
de faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, 
significations, poursuites ct commandements nécessaires, 

d/avertir le directeur de lexpiration deg baux, d’empécher 
les prescriplions, de veiller & la conservation des domaines, 
droits, priviléges ct hypothéques et de requérir inscription 
hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles. 

Néatumoins, quand il sera nécessaire d’exercer des 
poursuites, ‘agent comptable devra, avant de les com- 
mencer, en référer au directeur, qui ne pourra y faire sur- 
seoir que par ordre écrit. ' 

L’agent comptable est chargé d’acquitter les dépenses 
réguligrement mandatées par le directeur, soit sur le budget, 
soit sur les comptes db services spéciaux. 

Il a seul qualité pour opérer tous maniements de fonds 
ou de valeurs, . 

\
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Aer. 15. — L’agent comptable ne peut, sans engager sa 
responsabilité, assurer le paiement des mandats 

1° Qui porteraient sur des crédils irréguliérement 
ouverts ou qui dépasseraicnt les crédits ouverts ; 

2° Qui seraient impulés sur des crécdits autres que ceux 
sur lescquels ils.auraient dd Vétre ; 

3° Pour le paiement desquels il n’existerail pas de 
fonds disponibles ; 

4° Qui ne seraienl pas revélus des mentions permettant 

a l’agent comptable d’identifier le créancier et d’exercer Ics 
divers conlrdles lui incombant ou qui ne. seraient pas 
accompagnés de toutes les piéces justificatives nécessaires, 
réguligrement établies ; 

5° Qui ne porleraicnl pas le visa du contréleur finan- 
cler ; 

6° Sur lesquels une opposition ou un transporl aurait 
élé diment signifié, le paiement étant suspendu, en ce cas, 
a concurrence du montant de Vopposition ou du transport : 

7° Dont les portcurs ne juslificraient pas, dans le cas 
ott le réglemeut do avoir iew en numérairc, qu'ils sont 

cen mesure de donner une quiltance libératoire ; 

8° Qui seraient élablis contrairement aux dispositions 
en vigueur au sujel des paiements par virement, 

Dans tous les cas ci-dessus énumérés, 4 Lexceplion des 
sixitme el sepliame cas, agent comptable informe par 
écrit et sans délai le directeur de Office et le contrdleur 
financier des motifs du refus de paiement. Lorsque le paic- 

ment est suspendu, en loul ou cn partie, cn verlu d’une 

opposition ou d'un transport, agent comptable en informe 
‘seulement le directeur de VOlfice qui le signale aussitat 

au titulaire du mandat., 
Dans Vensemble des cas visés ci-dessus, le refus de 

paiement ne peut étre reliré, cn régle générale, qu’aprés que 
les mesures nécessaires ont été prises pour faire disparaitre 
les raisons qui l’ont molivé, 

Toutelois, si agent complable a relevé uniquement 
des irrégularités ou des omissions dans les piéces justifica- 
tives, alors que le service, fait est néanmoins bien établi, le 
directeur de l’Office peut, sous sa responsabilité, requérir 
par écril qu’il soit passé outre au refus de paiement. Le 
directeur adresse copie de sa réquisilion au directeur des 
affaires économiques ct au conlréleur financicr, en indi- 
quanl les circonstances el les motifs qui ont nécessité de 
sa part l’exercice de celle mesure. 

Dans celle hypothtse, Vagent comptable procéde au 
paiement sans autre délai, i] cn informe le directeur général 
des finances ct le contrdteur financier, el annexe au mandat 
Voriginal de Vacte de réquisition qui lui a été adressé. 

Les dispositions qui précédent s ‘appliquent aux ordres 
de paiement émis sur les comptes de services hors budget. 

Arr. 16. — Dans le cas de décas, de démission, de 

remplacemenl ou de révocalion de lagent comptable, le 
directeur général des finances, aprés avis du directeur des 
affaires économiques, peut nommer un gérant inlérimaire, 
qui en remplit les fonctions jusqu’au jour de l’installation 
du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intéri- | 
maire est distinete de celles de Vancien et du nouveau 
titulaire. 

En cas de maladic, d’absence autorisée ou d’empéehe- 
menl| momentané, l’agent complable peul se faire remplacer 
par un fondé de pouvoirs muni d’une procuralion réguliere 
el agrés par le directeur.   

OFFICIEL N° i838; bis du 31 mai tydg. 

Les fonctions d’administraleur et d’ordonnateur sont 

incompatibles avec celles de comptable. 

Anr. 17. — Toule personne aulre que Pagent comp- 
lable qui, sans aulorisation légale, se serail ingérée dans le 

maniement des deniers de I’Otfice serait, par ce seul fait, 
constituée comptable et passible des sanclions prévues par 

le dahir du g juin 1917 (£8 chaabane 1335), sans préjudice 
des poursuites prévues par larticle 258 du code pénal, 
comme s’étant immiscée, sans tilre, dans des fonctions: 

publiques. 

Anr, 18, —- Des agents spéciaux désignés par le direc- 
leur peuvent élre chargés, a titre de régisscurs el & charge 
de rapporter dans le délai d’un mois 4 lagent comptable 
les acquits des créanciers réels, et les pitces justificatives, 
de payer au moyen d’avances mises & leur disposition, Jes 
menucs dépenses, ainsi que les frais de déplacement des 
membres du conscil et du comité d'administration de VOf 

fice. Ces agents spéciaux sont placés sous la surveillance de 
agen! comptable. 

Le montanl de ces avances qui ne peut excéder 10.000 
franes est fixé par décision du directeur, apres avis du 
conseil d’administration. 

Des avances dont le montant est fixé par le conseil 
@administration peuvent étre faites également aux per- 
sonnes chargées de mission ou devant partir en tournéc. 
Ces personnes doivent justifier au comptable de Vemploi 
ou du reversement de ces avances au plus tard dans le délai 
d'un mois aprés leur retour de mission et, en tout état - 
de cause, dans un délai de trois mois & compler du verse- 
ment des fonds. 

Aucune nouvelle avance ne peut, dans la limite prévue 
par le présent article, étre faile par Vagent comptable, 
quautant que les aequits et les pitees justificalives de 
Vavance précédente lui ont été fournis ou que les délais 
fixés pour la produclion de ces documents ne sont pas expi- 
rés en cc qui concerne la portion de cette avance restant 

1 justifier. 

Art. 19. --- Toutes saisies-arréts ou oppositions sur lcs 
sommes dues par l’Office, loutes significations de saisie 
ou de transport desdites sommes ou toutes autres ayant pour 
‘objet den arréler Je paicment doivent étre faites entre Ices 
mains de Vagent comptable. ; 

Toutes oppositions ou saisies-arréls sur les sommes 4 
réparlir par la Caisse {édérale, toutes significations de saisic 

ou de transport des dilcs sommes ayant pour objet d’en 
arréter le paicment, doivent étre faites entre les mains du 

directeur de la Caisse fédérale. 
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes 

significations ou oppositions faites 4 (autres personnes, 

Anr. 20. — Le comple de Vordonnateur est. établi 
aussitél apres la cldture de Pexecrcice et avant le 30 novem- 
bre cic la deuxiéme année de Pexercice ; il est examiné par Ic 
conseil dadministration qui, aprés en avoir délibéré, Je 

soumel pour approbalion au directeur des affaires écono- 
miques cl du directeur géuéral des finances, 

Art. 21. — L’agent comptable établit un compte de 
gestion des opéraltions effecluées pour le compte de V’Office 
chérificn inlerprofessionnel du blé. Ce compte est remis au 
conseil (administration avant examen du compte admi- 
nistratif ct fait Vobjet d’une délibération. spéciale avant 
Vexamen du compte administratif.
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Pendant toute la durée de cet examen, Vagent comp- 
table tien! les piéces comptables 4 la disposition du conseil 
administration. ‘ 

Lc compte, en lat d’examen, est adressé & Ta direction 

générale des finances qui le fait parvenir 4 la cour des 
comples dans Ics six mois qui suivent la cloture des opéra- 
lions complables, 

Arr, 22. ~- Hl sera tenu par les soins de Vordonnateur 
une complabilité matiére sommaire, Celle comptabilité 
retracera les entrées et les sorties de tout objet non consom- 

mable, 
A Ventréc, chacun de ces objets recovra un numéro 

d’enregistrement d'une série ininterrompue. 
jl sera procédé périodiquement 4 un inventaire, 

Arr, 24, — Le contréle des engagements de dépenses 
esl assuré, pour toutes les opérations effectuées par Office 
chérifien interprofessionnel du blé, pac le coulrdleur finan- 

cier. — . 

Arr. 24. — L’inspection générale des finances peut 

examiner la gestion financiére de Office el se faire repré- 
senter pour Vexercice de son contréle tous registres el docu- 
ments nécessaires, 

Arr. 2, — La nomenclature des piéces justificatives 
de recettes et de dépenses est déterminée par des réglements 
arrétés de concert par le directeur des affaires économiques 

ct le directeur général des finances. 

TITRE DEUXIEME 

MovaLitlis pe LIQUIDATION, DE RECOUVREMENT 

Et DE PERCEPTION DES TAXES Et PRELE\RMENTS, 

Arr, 26. -— Le prélévement compensateuc & T’exporta- 
‘tion est opéré parle service des douanes ct régics qui assure, 
également, la liquidation ct la perception des taxes spéciales 
de o fr. 15 et o fr. 5o par quintal. 

Les sommes duces sont liquidées sur les déclarations 
dexportations déposées par les redevables. Elles sont recou- 
vrées snivant les régles applicables en matitre de droits de 

‘ douane. 
Le produil en est centralisé i la recctte des douanes 

de Casablanea, 4 un compte hors budgct pour étre reversé & 
VOffiee chérifien interprofessionnel du blé, 

Arr. 2°. — Toutes les autres taxes ou prélévements 
pour lesquels il n’est pas prévu un mode spécial de recou- 
vrement sont versés directement a Ja caisse de l’agent comp- 
table de Office par-les organismes coopératifs, commer- 

cants agréés ou minotiers qui en sont redevables. 
Les recouvrement peuvent étre également opérés par 

tes comptables publics habilités & cet effet par le directeur 
général des finances. ‘ 

Les sommes & recouvrer A ces divers tilres font objet 
d’états de recouvrements dressés par le directeur de V’Office. 
daprés les éléments des bordcreaux de quinzaine ou des 
situations mensuclles fournics par les minoteries soumises 
au régime du dahir du 21 janvier 1937, 

Les admissions en non-valeurs sont prononcées par le 
président du conseil d’administration sur la proposition du 
directeur de l’Office, apres avis du contréleur financier, 

La comptabilité des organismes coopératifs. des mino- 
fiers ct des commereants admis d exercer le commerce des 
blés, dott étre présentée & toule réquisition des agenls de   

VOffiee chérifien interprofessionnel du blé et des fonction- 
naires de administration habililés 4 cet effet par le direc- 

deur eéuéral des finances, sur la proposition du directeur 
de VOffice du blé et des chefs Cadiministration intéressés. 

Anr. 23. — Les arrétés viziriels des 30 avril 1937 
cys safar £406), 16 seplembre tg57 oro vejeb 1356) et 31 mai 

i rebia TW r3he) sont abrogés. 

   

  

rss 
Ani. og. — Le directeur des affaires économiques ct le 

directeur ¢énéral des Gnances sont chargés, chacun en ce 
qui de concerne, de Voaécution du présent arrété, 

Fail a@ Rabat, le 6 rebia IT 1358, 

(26 mai 1939). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise a exécution [ g 

Rabat, le 27 mat 1939, 

Le Cammissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1939 

(6 rebia TT 1358) 

fixant les conditions et modalités d’assimilation des blés et 

produits fabriqués de la récolte 1938, aux blés et produits 

fabriqués de la récolte 1939. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 24 avril ta3> «12 safar £356) portant 
création doe VOffice chérificn interprofessionnel du blé et, 
notamment, son arkicle 3) . 

Sur da proposition du conseil d’administration de l’OL- 

fies chérifien interprofessionnel du blé, 

ARRETE 

Vieicie pRemirem, — L’assimilation des blés et produits 

fabriqués provenant de Ta réeolte 1938 aux blés et produits 
fabriquéa de la récolte rg3q. scra effectuée dang les condi- 
lions snivantes, pour chaque calégorie de produits. 

  Slocks en minoterie, 

a Blé tendre 

Les quantités de hlé tendre de la récolte 1938 recensées 
ada date due r™ jaio ig4qg. dans les magasins des minotiers 
hénéficievont d’rme prime de 36 fr. 80 par quintal, égale 
i la difference entre le prix de cession des blés tendres de 
la récolle 1938 ct le prix de cession des blés tendres de la 
récolle 193g de la méme qualite. 

bY Farines premiéres et secondes de blé tendre 

Les quantités de farines premiéres ct de farines secon: 
des de hlé tendre recensées A la date du 1 juin 1939 dans 
los magasins des minoliers hénéficieront respectivement 
Vune prime de 36 fr. 25 et de 57 fr. 50 par quintal égale 
ata différence entre le prix de revient de ccs farines durant 
le mois de mai +93g ct le prix de revient de. ces mémes 
farines durant le mois de jin 1939. 

Les farines de mélaners recensées A la date du 1* juin 
rosy benélicicront des mémes primes suivant les propor- 
tions de farines premiarces et de farines secondes entrant
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dans leur composition telle qu’elle-esl déterminée par l’Of- | vants Oujda, Taza, Fés, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, 

fice chérifien intcrprofessionnel du blé qui fixera le taux | Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech, et & 

particulier 4 chaque type. g& fr. 50 le quintal (déduction faite de 1 fr. 50 de droils 

I]. — Stocks des commercants agréés 
et organismes coopéralifs. 

Blé tendre 

Les quantités de blé tendre de la récolte 1938 recen- 

sées & la date du 1” juin 1939 chez les commergants agréés 

cl les organismes coopératifs bénéficieront d’unc prime de 

65 fr. 8o par quintal égale & Ja différenee entre le prix 

d’achat des blés tendres de la récolte 1938 et le prix d’achat 
des blés tendres de la récolte 1939, de la méme qualité. 

Ul. — Stocks des, boulangers, détaillants et grossistes 

Farines premiéres ct secondes de blé lendre : . 

Les quantités de farines premiéres ei de farines secondes 
de blé tendre recensées 4 la date du i* juin 1939 en la 
possession des boulangers, détaillants ct grossistes béné- 

ficieront respéclivement d’une prime de 19 fr. bo et de 

57 fr. bo par quintal, égale 4 Ja différence entre le prix de 
vente de ces farines durant le mois de mai et le prix de 

vente de ces mémes farincs durant le mois de juin 1939. 

Arr. 2. — Les stocks de blés ct farines assimilés aux 

blés ct produils de la récolte 1g3q suivronl le méme régime 

que ceux-ci, 

~Anr, 3. — Le directeur de Office chérifien interpro- 
fessionnel] du blé est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebin HE 1358, 
26 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vn povir promif@ation ef mise A exéeution 

Rabat, le 27 mai 7939. 

Le Cammissaire résident général, - 
NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
fixant les bases des transactions qui peuvent étre effectuées 

sur les blés tendres de la récolte 1939. 

  

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portanl création de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé ; 

~ Vu les avis émis paf le conseil d’administration de 

VOffice chérifien interprofessionnel du blé, dans ses séan- 

ces des 27 avril et 25 mai 1939, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

ACHAT AUX PRODUCTEURS } 

ArticLe premier. —. Le prix d’achat des blés ten- 

dres aux producteurs européens ou indigénes est fixé a 

100 francs le quintal, dans les centres dulilisation sui-   

de porte), dans les centres d'utilisation suivants : Martim- 
prey, Oued-Zem. 

L es commercants agréés et. les organismes coopératifs 

opérenl, pour le compte. de l’Office, sur ce prix, la retenue 
de la laxe 4 la production de 3 fr. 50 au quintal et de la 
provision de, 2 fr. 50 au quintal due par le producteur 
ef deslinée & é@tre affectée au compte des transports. 

Le prix d’achat, s’entend pour une marchandise nue 
ct agréée dans les magasins du commercant, ou de l’orga- 
nisme coopératif, situés dans Jes centres ci-dessus dési; 
g@nés, 

Ce prix sera majoré des bonifications ou diminué des 
réfactions prévues & l’article 6 ci-aprés, ct sera augmenté 
éventuellement de la prime de valeur boulangére et des 
primes mensuelles de magasinage, d’entretien et de ges- 
lion. 

Ary, 2. — Dans les centres de stockage et dans les 

lieux @achats prévus par Varecté du directeur des affaires 
économiques fixant les prix d’achat des blés tendres dans 
les divers lieux of les transactions peuvent étre effec- 
tuécs, il sera tenu compte, par cdéduction opérée sur le 
prix a achat, et s'il y a lieu : 

a Dey franc au tilre de la rémunération pour les 
porteurs de carte de légitimation ; 

bi De os fr. 

porle ; 

5o au titre du réglement des droits de 

-) Du cotit du transport aux centres d'utilisation vers 

lesquels les blés doivent étre obligatoirement acheminés, 
aux frais des détentcurs, soit directement, soit apres con- 

centration dans wn centre de stockage. 

TITRE DEUXIEME 

CESSION AUX UTILISATEURS 

Arr, 3. — Le prix de cession du blé tendre & la mino- 
terie est fixé & 145 francs le quintal comprenant, outre le 

prix d’achat aux producteurs 

y° La, marge de rétrocession de 3 francs par quintal 
allouée aux organismes coopératifs et aux commercants 

agréés ; 

>? La redevance forfaitaire de + franc par quintal au 
litre des transports de farines ; 

4° Le prélévement compensateur 4 J’intérieur de 
32 francs par quintal ; 

4° La taxe d’assimilation de g francs par quintal des- 
linée 

report 4 Ja charge de la consommation. 
La redevance forfaitaire, majorée, s’il y a lieu, des 

différences entre le prix de cession el, les prix de revient, 
déterminés par l’Office, des blés daus les, centres pourvus 
de minoleric, le prélévement compensateur a 1’intérieur 
et Ja laxe d’assimilation sont versés A l’Office au moment 
de la cession par les organismes cooperalifs et les com- 
mercants agréés. Hi 

Le prix de cession s’entend pour une " marchandise 
nue, prise et agréée dans les magasins du vendeur. Les 
bonificalions et réfactions prévues aux articles 5, 6 ct 7 
lui sont. applicables. 

a couvrir les dépenses d’assimilation du stock de.
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Arr. 4. — Le prix de cession 4 la minoterie est appli- 
cable & toutes Jes ventes effectuées en vertu de licences 
spéciales délivrées par 1|’Office. 

TITRE TROISIEME 

Bonirica'rions. — REFACTIONS. 

Art. 5. — Le prix d’achat et le prix de cession des 
blés tendres sont majorés, le premier de chaque mois, 
a dater du i® juillet 1g3g9 et jusqu’au 31 mai 1940, d’une 
prime mensuelle de magasinage, d’entretien ct de geslion 
de 1 fr. 5o par quintal. 

Ant. 6. — Ces prix concernent des blés, de bonne 
qualité, de Ja nouvelle récolte, d’un poids 4 Mhectolitre de 

77 kilos et contenant 3 % d’impuretés (matiéres inertes, 
graines élrangéres, orge). 

Suivant le poids 4 l’hectolitre des grains et suivant 
ta nature ct la quantité des impuretés ct des brisures qu’ils 
contiennent,-'des bonifications ou réfactions seront cal- 
culées suivant le baréme ci-aprés 

A. — Bonifications. 

° Pour un poids 4 l’hectolilre 
Compris entre 77-et 80 kilos, bonification de 

par kilo au-dessus de 77 ; 
Au-dessus de 80 kilos, la bonification sera fixée d’un 

commun accord entre le vendeur et l’acheteur ; 
2° Pour un’ taux d'impuretés compris entre o et 3 fos 

bonification de 1 franc par point au-dessous de 3. 

BB. — Réfactions. 

Pour un poids 4 Vhectolitre compris entre : 
77 el 72 kilos, réfaction de 1 franc par kilo au-dessous 

de 77; 
72 et 70 kilos, réfaction supplémentaire de 1 fr. bo 

par kilo au-dessous de 72 ; 
70 et 68 kilos, réfaction supplémentaire de 2» francs 

par 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 entre : 

68 et 66 kilos, réfaction supplémentaire de 3 francs 
par kilo au-dessous de 68 ; 

66 et 65 kilos, réfaction supplémentaire 

par kilo au-dessous de 66 ; 
65 et 64 kilos, réfaction supplémentaire 

par kilo au-dessous de 65 ; 
° Selon la nature des impuretés 

a) Pour un taux de matiéres inertes ct de graines 

éirangeéres (sauf le blé dur et les graines nuisibles) com- 
pris entre 3 ct 5 %, réfaction de 1 frane par point, a partir 
de 3; 

. Pour un taux compris entre 5 % et 
de 1 fr. 
pris entre 8 % et 12 7, réfaction de 1 fr. So par point A 
partir de 8. Au dela de 12 %, la réfaction est & débattre 
entre le vendeur et l’acheteur qui pourra refuser la ‘mar- 
chandise ; 

b) A partir d’un taux de 3 % de grains cassés et, jus- 
qua 5 %, réfaction de o fr. 50 par point ; pour un taux 
compris entre 5 et 8 7%, réfaction,de 1 franc par point & 
partir de 5. 

franc 

de 4 francs 

de 5 francs 

o ¥, réfaclion 
25 par point, a partir de 5; pour un taux com- J   

deli de 8 % de grains cassés, la réfaction est a 
débattre entre le vendeur et Vacheteur qui pourra refuser 
la marchandise ; 

«En ce qui concerne la présence de graines nuisi- 
bles, telles que : ail, mélilol. fenugrec, les réfactions 
a appliquer au prix, sclon la proportion dé ccs graines, 

seront & débattre entre le vendeur et V'acheteur, qui pourra, 
dans fous les cas, refuser la marchandise ; 

d: Les blés contenant plus de 0,125 % de grains cariés 
‘curie on grains} feront l'objet de réfactions librement débat- 
tues entre le vendeur et Vacheteur, qui pourra, dans tous 
les cas, refuser la marchandise ; 

A partir d’un taux de 1 % de grains boutés et jus- 
qua i. , le prix subira une réfaction de 1 frane par point ; 
au dela de 3 % de grains boutés, les blés feront Vobjet 
de réfactions librement: débattues entre le vendeur et 
Vacheleur, qui pourra, dans tous les cas, refuser la mar- 
chandise ; 

f) A partir d’un taux de 1 % de grains’ piqués et jus- 
qua 3 7%, Je prix subira une réfaction de o fr. 75 par 
point, a , 

Au dela de 3 %, les blés feront objet de réfactions 

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

g: Lorsque le blé contiendra plus de 2 % de grains 
punaisés, if fera Vobjet de réfactions librement débattues 
entre le vendeur et Pacheteur, qui pourra, dans tous les 
cas, refuser la marchandise ; 

hi A partir d’un taux de 5 % de blé dur et jusqu’a 
_ le prix subira une réfaction de o fr. 50 par point. 
Au dela de 8 %, les blés feront l’objct de réfactions 

librement débatlues entre le vendeur et Vacheteur, qui 

pourra, dans tous les cas. refuser la marchandise ; 

i) La présence de grains chauffés fera subir une réfac- 
lion de 1 fr. 50 par kilo, ou fraction, jusqu’é un maximum 
de + kilos ; 

j A partir d'un taux de + ° de grains seimés et jus- 
qua 3 %, le prix subira une réfaction de o fr. 75 par 
point ; au-dessus d'un taux de 3°, la réfaction sera débat- 
tue entre le vendeur cl Vacheteur. qui pourra, dans tous les 
eas, refuser la marchandise. 

Toutes bonifications ect réfactions sont décomptables 
par fraction, 

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

Anr. 7. — Les blés dont la valeur boulangére deéter- 
minée par Je centre de recherches agronomiques sera 
comprise entre W. 1t50 et W. 195, bénéficieront d’une 
prime de o fr. 10 par point au-dessus de 1r5o0 ; au dela 
de Wo175 la prime sera débattuc librement. 

t 

TITRE QUATRIEME 

BLYs NON MARCHIANDS 

Anr. 8. Sont considérés comme non marchands 
les blés tendres dont Je poids 4 Vhectolitre est compris 
entre 68 kilos et 64 kilos, dont le taux d’impuretés (matié- 

Tes inertes et graines étrangéres) est supérieur 4 5 % ou
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qui présentenl des taux de grains cassés ou avariés ou de 
graines nuisibles, supéricurs aux proportions pré ‘vues A 
Varlicle 6 du présent arrété. 

Ant. g. — Les opérations sur les blés non marchands’ 
sonl soumises aux mémes obligations, vis-A-vis de VOffice 
chérifien interprofessionnel du blé, que les blés marchands- 
dun poids a Vhectolitre supérieur 4 68 kilos et conte- 
nant moins de 5 % d’impurelés. 

Les blés non marchands ne peuvent étre cédés & la 
neinoterie. 

Les blés classés non marchands A l’achat, ceux pro- 

venant du nelloyage ou du conditionnement d’aultres blés, 
ainsi que les petits blés d’un poids 4 Mhectlolitre inférieur 
i 64 kilos et les déchets de blés, peuvent ttre cédés libre- 

ment 4 la consommation familiale ou pour Ja nourriture 
des animaux, aprés autorisation de 1’Office. 

Awr. ro. — Le directeur de l’Office chérifien inter- 
professionnel du blé est chargé de lexécution du présent 
arréeté, : 

. Rabat, le 26 mai 1939, 

’ BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant le prix d’achat des blés tendres de la récolte 1939 

dans les divers lieux ott les transactions peuvent étre 

effectuées. 

LE DIRECTELR DES AFFAIRES KCONOMIQUES, 
Ollicier dela Légion Vhonneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office 
ehérifien interprofessionnael du blé ; 

Vu Larrsté du directeur des affaires économiques du 
26 mai 1939 lixant Jes bases des transactions qui peuvent 
dtre effectuces sur les blés tendres de la récolte 1939, 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. —- En application des dispositions 
de Varrété susvisé, Vachal des blés tendres aux producteurs 
doit ¢tre effectué aux prix suivants : 

A 93 franes le quintal, sur les lieux c’achats situés & 
Pintérieur du périmétre des villes municipales, savoir ; 
Oujda, Taza, Fes, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casa- 
blanca, Mazagan, Safi, Mogador et Marrakech (centres 
utilisation), . 

A gt fr. 5o le quintal, sur les lieux Vachats situés dans 
les centres d’OQued-Zem ct de Martimprey-du-hiss (centres 
d'utilisation), 

         Arr. 2. rs autres lieux d’achats les prix sont 
fixés ainsi qu'il suit, par quintal : 

' Ritaton p’Ouma 

Centre utilisation &¢ Oujda 

Au Khemis de Naima, 4 88 fr. 5o : 

A El-Afoun, 4 89 fr. 75. 

‘ Centre Cutilisation & Marlimpreyv-du-Kiss 

A Berkane (centre de stockage), 4 89 fr. 25. 

P Au   

OFFI CIEL N° 1387 bis du 31 mai 1939- 
  

Rfcton pE Taza 

a) Centre d'utilisation & Taza 

Au Sebt d'Ain-Boukellal, & 88 fr. 5o ; 
A VArba de Beni-Lent, A 88 fr. 
Au Thine de M’Soun, & 88 fr. 50; 
Au Tlota des Beni Fekkous, & 88 francs ; 
Au Djemaa de l’oued Amelil, 4 88 franes ; 
An {Tad de Msila (Mezazra), & 87 fr. bo’; 
A Matmata, 4 86 fr. 50 ; 
Au Djemaa du Taut-Leben, & 86 francs ; 
A Guercif, & 85 fr. 50 ; 

Au Djemaa de Bou Mehiris, & 85 francs. 

DO 5 ? 

b) Centre d'utilisation & Feés 

A Missour, & 79 fr. 5o. 

Riicton pu Fizs 

a) Centre d'utilisation a Fés 

A Sefrou (centre de stockage) (droits de 
pat le producteur), & go francs ; 

Au Tléta du Mikkés, 4 88 fr. 5o ; 
Au Tuine des Beni Sadden, ¥ 88 fr. 50 
Au Sebt des Ouled Jemaa, 4 88 francs ; 
Al’ Arba des Oulad JemAa, & 8” france ; 
A VArba de Tissa, & 86 fr. 5o ; 
Au Khemis de Dar. Caid- -Beqqali, & 86 franes ; 
Au Tléta de Karia, 4 85 francs ; 
A El-Menzel, & 85 francs ; 
Au tad d’Ain-Afcha, & 85 francs ; 
Au Sebt des Oudaias, 4 84 francs - } 
\u Had de Ras-el-Oued, 2 84 francs : 

} 

\u Had de |’Almis-du-Guigou, A 83 fr. 50: » 

Aw Khemis des Beni Ouriagel (Tafrant), A 8° fr. 50 ; 
Au Djemaa des Sless (Ourtzarh), 4 82 frances’; 
Au Khemis des Ait Hamma du Guigou, & 81 fr. 50 ; 
\u Had de Rhafsai, & 80 fr. bo: 2 

Au Tléta de Skoura, & 80 fr. 5o ; 
A PArba d’Engil, & 79 fr. 50 ; 
Au Khemis d’El-Mers, & 76 fr. 5o ; t 

porte réglés 

} 

_ b) Centre d'utilisation a Port-Lyautey 

A. Ouezzane (centre de stockage) (droits de porle réglés 
par le producteur), a 85 francs ; 

Au Tléta d’Arbaoua, a 83 fr. 5o : 

Au Sebt de Sidi-Redouane, & 81 fr. Ko: 
Au Tléla des Beni Mesguilda, & 80 fr. 5o. 

-Riéiaion pr Mrknits 

Centre d'utilisation & Meknés 

Au 

Au 

Au 

Au 

Jemada d’El-Gour, & 89 francs ; 
Sebt de Moulay-Idvise, & 88 fr. 50 
Sebt de Johjoh, & 88 fr. 5o ; 2 
Tnine d’El-Hajeb, 4 88 fr. 50 ; 

Had d’Ain-Djemfa, 4 88 fr. 5o ; 

Tnine des Arab du Sais, & 88 francs ; 
\u Tléta de ’oued Rhoumane, & 89 fr. 5o ; 
Au Khemis d’Ain-Taoujdat, & 89 fr. 5o ; 
A Arba de Beni-Amar, @ 86 fr. 5o ; 
A Azrou (centre de stockage), 4 86 francs ; 
Au Had des Ait Mouli, & 84 franes : 
Au Jemaa de M’rirt, X 82 fr. 5o. 

* 

? 

Au
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Centre d'utilisation &@ Port-Lyautey 

A Sidi-Yahia-du-Rharb, & 89 francs ; 
A Sidi-Allal-Tazi, 4 88 francs ; 

A Sidi-Slimane (centre de stockage), & 88 francs ; 

Au Khemis de Dar-Gueddari, 4 87 tr. 50 ; 

Au Tléta de Sidi-Brahim, 4 87 fr. 50 ; 

A Souk - el - Arba - du - Rharb (centre de stockage), 3 
87 francs ; 

le producteur) 

ducteurs), 4 go francs ; 

A Petitjean (centre de stockage), & 87 frances - 
A Mechra-hel-Ksiri, 4 86 fr. 75: 
Au Jeméa el Haouafat, A 86 frances ; 
Au Jemaéa de Khenichét, 4 85 frances ; 

Au Thine de Karia-Djraifi, & 85 francs ; 
A Had-Kourt, 4 85 francs ; 
Au Thine du Zegolta, A 84 Tr. 50 ; 
Au Had de Tekna, A 84 fr. 5a ; 

A VArba d'Ain-Defali, a 84 fr. 50: ? 

Au Tnine du Djorf-el-Mellah, & 83 fr. 5o. 

Réeton ve Rapat 

Centre @utilisation a@ Rabat 

A Salé (centre de stockage) (droits de porte .régtés par 
,agafr. 25; 

Au Tnine d’Ain-el-Aouda, & 89 frances ; 
Au Tléta de Sidi-Yahia-des-Zaér, A 88 fr. So 
A VArba des Sehoul, & 88 fr. 50 ; 

Au Had de Skrirat, & 88 fr. 50 : 

Au Jemia de Bouznika,'d 88 frances ; 

A Tiflét, 4 87 fr. 50; 

Au Khemis de Sidi-Bettache, 4 86 fr. 5o - 

A Khemissét (centre de stockage), 4 86 fr. 5o 
Au Had de Ja Jacqueline, & 86 franes ; 
Au Tléta de Moulay-Idriss-Arhbal, & 85 fr. 5o ; 
Au Had de Maaziz, 4 84 fr. So : 

A Camp-Mare -hand (centre de stockage), 
Au Tnine de Tedders, & 84 francs : 

Au Jemia de Sfassif, A 84 francs ; 

Au Sebt de Bir-el-Kelb, & 83 fr. 50 ; 
Au Tnine d’Ain-Sbit, 4 83 fr. 5o; 

Au Thine d’E]-Kansera, 4 83 francs - 

Au Jemaa des Nejda, & 82 fr. 50; 
Au Khemis de Christian, 4 82 fr. fo ; 

Au Tléta d’Oulmés, & 81 fr. 50 ; 

Au Had des Rhoualem, & 87 fr. 50 ; 

A l’Arba de Moulay-Bouazza, & 79 francs ; 
Au Had de Tazetat, 4 77 fr. 5o. 

3 

& 84 fr. 50: 3 

REGION DE CASABLANGA 

a) Centre @utilisation a@ Casablanca 

Au Had de Fedala (droits de porte réglés par les pro- 

Au Khemis de Mediouna, & 89 franes : 

Au Sebt de Titl-Mellil, 8 89 francs ; 
Au Tlétat de Bouskoura, & 89 francs : 
Au Had de Soualem-Tirs, 4 88 fr. 50 : 

Au Had de Soualem-Trifia, 4 88 fr. 50 ; 

Au Jemaa des Fedalets, 4 88 fr. fo : 
Au Khemis des Moualin-el-Outa, A 88 francs : 
A Berrechid, 4 87 fr. 5o ; 
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A Seltat (centre de stockage), 
A Benahmed, & 87 francs ; 

A. Touala, & 87 frances ; 

Au Had des Mzoura, 4 84 fr. 5o ; 

Au Had d’El-Borouj, 4 81 fr. 5o ; 

  

— - Ke 

4 87 fr. 5o ; 

? 

A Boulhaut, & 87 franes ; 

A Boucheron, & 87 franes : 

Au Djemdéa des Quled Khoufir, 4 87 francs ; 
Au Tnine des Rhenimyine, 4 87 francs ; 
A VArba des Diab, & 87 franes ; 
\u Jemda des Mellila, & 86 ir. 50 ; 

Au Tléta de Moualin-el-Rhaba, a 86 francs ; 

A Foucauld, 4 86 francs ; 

Au Tléta de Venet-Ville, 

A. Sidi Hajjaj du Mzab (centre de stockage), @ 86 francs; 
Au Tiéta des Oulad Sidi hen Daoud,.a 85 fr. 5o ; 

A VArba de Sidi-Mokhtar, 

a 86 frances ; 

4 8&5 francs ; 

Au Tnine des Oulad Bouziri, 4 85 franes ; 

Au Kbhemis de Si-Mohamed-ben-Rahal, 4 85 francs ; 

Au Jemda de Guicer, 4 85 francs ; 

A PArha du M’garto, & 85 franes ; 
Au Jemia de Ras-el-Ain, 4 85 franes ; 

A VArba des Owlad Cebbah, 4 85 francs ; 

\u Jemada de Moulay-Abdallah, & 84 fr. 50 ; 

} 

Au khemis des G’dana, 4 84 francs ; 

Au Had de Mechra-Benabbou, & 84 francs ; 

Au Tiéta des Aoulelli, 4 84 francs ; 
Au Thine des Beni Kellouq, 4 82 fr. 50 ; 

Au Khemis de Dar-Chaffal, & 89 francs ; 

, 

A VArba des Oulad Bouali, & 80 francs. 

c) Centre dutilisation & Qued-Zern 

A Boujad, 4 &9 francs ; 

\ Khouribga (centre de stockage), 4 88 francs ; 

\ Kasba-Tadla (centre de stockage), & 89 fr. 50 
A. Fquih-bea-Salah, a 87 frances ; 
Au Tléta des Beni Oukil, a 8&3 franes ; 
\ Beni-Mellal, 4 86 francs ; 

A Ouled Noma, & 8&5 fr. 50: 

A Dar-ould-Zidouh, & 84 fr. do 

y 

Tennitomr bE MAZAGAN 

Centre d'utilisation @ Mazagan 

A Mazagan-banlieue, & qi fe. 50 ; 
Au Sebt des Oulad Doutb, 4 89 francs ; 
Au Tnine des Chtouka, 4 88 fr. 5o ; 

Au Tléla des Oulad Hamdane, 4 88 fr. 25 ; 

\u Had des Oulad Fred}, & 89 fr. 75; 
A Bir-Jedid-Chavent, 4 87 fr. 75 ; 
A Sidi-Bennour (centre de stockage), & 87 fr. 25 ; 
A Zemamra, 4 87 francs ; 

Au Sebt des Saiss, & 86 fr. 75; a 

A UArba des Aounat, & 86 frances ; 
A VArba des Oulad Amrane, A 85 francs ; 

Au Tnine des Rharbia, & &5 francs. 

TERRITOIRE DE Sari-Mocapor 

a) Centre d’utilisation & Safi 

\u Had des Harrara, & 89 francs ; ’ 
Au Tléta de Sidi-Embarek, i 8g franes ; 
Au Sebt des Gzoula, 4 8g francs ;



762 BULLETIN 

Au Had des Anga, 4 88 fr. 25 ; 

Au Jemia Sahim, A 88 francs ; 

A. Chemaia, 4 89 fr. 5o ; 
A Talmest, 4 87 fr. 50 ; 
Au Had des Brathi, 4 87 fr. ho. 

b) Centre d’utilisation a Mogador 

Au Had du Draa, & 89 francs ; 
Au Tléta d’Hanchen, 4 88 fr. 5o ; 
A Talmest, 4 87 fr. 5o. 

R&Gion DE MARRAKECH 

Centre d’ulilisation @ Marrakech 

Au Tléta des Ait Ourir, & 86 fr. 50 5 
Au Djemaa de Sidi-Rahal de Zemrane, a 85 francs ; 
A Benguerir, & 85 francs ; 
Au Khemis de Sidi-Bouzid (Chichaoua), 
A la Kel&a-des-Srarhna, 4 84 francs ; 
A l’Arba des Skours (Rehamna), 4 84 francs ; 

Au Khemis d’Attaoufa-Chaibia, & 82 fr, 50. 

Anr. 3. — Les blés acquis sur les licux d’achats énu- 
mérés 4 Varticle » doivent étre obligatoirement acheminés, 
aux frais des organismes coopératifs ou des commercants, 

sur les centres d'utilisation auxquels ils sont rattachés, soit 
directement, soit aprés concentration dans un des centres 
de stockage suivants : Berkane, Sefrou, Quezzane, Azrou, 

Ain -Taoudjat, Sidi- Embarek-du-R’Dom, Sidi - Slimane, 

Petitjean, Souk-el-Arba-du-Rharb, Salé, Khemissét, Mar- 

chand, Kasba-Tadla, Settat, Sidi-Hajjaj-du-M’Zab, Sidi- 
Bennour, Khouribga. . 

ai 84 fr. bo; 

Arr. 4. — Les prix fixés aux articles premier et 2 sont 

des prix nets & verser intégralement au vendeur, pour les 
achats au comptant de blé tendre Joyal et marchand, 
pesant 77 kilos 4 l’hectolitre et contenant 3 % d’impuretés. 

Tl sera tenu compte des bonifications et réfactions et, 
4 partir du 1” juillet 1939, de la prime mensuelle de con- 
servation, telles que prévues aux articles 5 et 6 de l’arrété 
du directeur des affaires économiques fixant les bases des 
transactions qui peuvent ¢tre effectuées sur les blés tendres 
de la récolte 1939. 

Ces prix s’entendent aprés déduction des retenues eflec- 
tuées au bénéfice du commercant agréé ou de Vorganisme 

coopératif et du porteur de carte de Jégitimation, savoir : 

1 franc au titre de la rémunération pour les porteurs 
de cartes de légitimation ; 

1 fr. 50, le cas échéant, au titre des droits de porte 
& payer, 
et le montant forfaitaire du transport des blés tendres aux 
centres d'utilisation. 

Ils comportent également la déduction de la taxe 4 la 
production de 3 fr. 50 au quintal et de la provision de 
2 fr. So au quintal due par le producteur et destinée 4 étre 
affectée au compte des transports. 

Anr, 5. — Le directeur de 1’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé est chargé de l’application du présent 
arrété, 

Rabat, le 26 mai 1939. 

‘BILLET,   

OFFICIEL N° 1387. bis du 31 mai 1939. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant, pour les blés tendres de la récolte 1989, le montant - 

de l’acompte a verser aux producteurs. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varticle 14 du dahir du 24 avril 1937 portant 
création de VOffice chérifien interprofessionnel du blé, 

ARRATE - 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de l’acompte & verser 
par les commergants agréés et les coopératives sur le prix 
d’achat des blés tendres de la récolte 1939, est fixé a 
86 francs par quintal. 

Sur cet acompte, Ics organismes coopératifs et les 
commercants agréés verseront 4 |’Office chérifien interpro- 
fessionncl du blé la somme de 6 francs représentant la taxe 
a la production et la provision de transport. 

Ant. 2. — L’acompte de 86 francs sera diminué, pour 
les cessions aux centres de stockage et lieux d’achat, de la 
différence entre le prix appliqué aux centres d’utilisation 
el les prix pratiqués sur les centres de stockage ou lieux 
WVachat, tels qu’ils résultent de Varrété du directeur des 
affaires économiques, du 26 mai 1939, fixant le prix d’achat 
des blés tendres de la récolte 1939 dans les divers lieux od 
les transactions peuvent dire cffectuées. , 

Rabat, le 26 mai 1939. 

Pour le directeur général des finances, 
PIALAS. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions de fabrication, de vente et d’emploi 

des farines de blés tendres et durs. 

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office 
chérifien interprofessionnel du blé, modifié par les dahirs 
des 16 septembre 1937 et 15 juin 1938, et, notamment, ses 

articles 7, g el 17; ; 
Vu les avis émis par le conseil d’administration de 

lOffice chérifien interprofessionnel du blé, dans ses séances 
des 27 avril et 25 mai 1939, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

MINOTERIES 

a) Approvisionnement. 

ARTICLE PREMIER. —— Les quantités de blés susceptibles 
d’&re prélevées sur les stocks de chaque région pour I’ap- ' 
provisionnement des minoteries, seront déterminées par 
l’Office, en fonction des besoins de la consommation dans 

Ja région ou dans les régions déficitaires voisines, et compte 
tenu des quantités dont la mouture est autorisée au profit 
des minoteries de chacune de ces régions. 

‘Arr. 2. — Toute minoterie est tenue de conserver : 

1° Un stock de semoules et farines correspondant au 

1/12° du contingent semestricl ;



No 138) bis du Ba. mai 1939. BULLE TIN OPEICIEL 
            er 

2° Un stock de blé au moins égal au 1/4 du contingent 
semestrict. 

L’Office déterminera pour chaque minoterie la répar- 
lition en blés durs ou tendres et en produits de trituration 
du stock de sécurité. ‘ 

Anr. 3. — Le contrdle des achats de blé et des ventes 
de farines est exercé par les agents de |’Office. 

L’Office pourra surveiller la bonne conservation des 
grains et farines dans les minoteries. Les blés, farines ou 
autres produits de trituration des blés qui ne répondraient 
pas aux conditions reconnues nécessaires par le directeur 
du bureau d’hygiéne de la ville municipale, sitge de la 
région, aprés contrdle du centre de recherches agronomi- 
ques, seront bloqués 4 la disposition de l’Office, pour ¢tre 
dénaturés ow servir a tous autres usages sans que le déten- 
teur puisse prétendre 4 indemnité. 

b) Fabric ation et vente des produits. 

Art. 4. — La farine premidre de blé tendre cst cons- 
tituée uniquement par de la farine de blé tendre extraite 
de telle maniére que 100 kilos de blé 4 3 % d’impurctés 
procurent un poids de farine égal au poids a Vhectolitre 
du grain diminué de 5 kilos, 

La farine entire de blé dur est extraite de telle manidre 
que 100 kilos de blé dur 4 3 % d’impuretés procuren! un 
poids de farine égal au poids 4 l’hectolitre du grain. 

Les semoules et la farine incomplete de blé dur sont 
extraites dans la méme limite et dans les proportions res- 
pectives de 60 kilos de semoules et de 20 kilos de farine 

x 
incompléte pour un blé pesant 80 kilos & Vhectolitre. 

Ant. 5. — Les frais d’agréage et de Sivraison du maga- 
sin du. vendeur 4 la minotcrie sont admis forfaitairement 

. pour 1 franc par quintal de blé tendre et pour 1 fr. 4o par 
quintal de blé dur. 

La marge de mouture est fixée 4 20 francs par quintal 
de blé tendre ou dur. 

Art. 6. — Produits du blé tendre. — Les prix-limites, 
Ics dypes et les conditions d’emploi des farines de blé tendre 
sont fixés périodiquement par |’Office sur la base d’un ren- 
dement total de 98 kilos par quintal, le poids de farine 
seconde extraite étant admis & 5 kilos. Le prix de la tarine 
seconde est fixé, dans les mémes conditions a 50 % du prix 
de'la farine premiére. 

La valeur des issues est adrnise & 20 % du prix de la 
farine premiére. 

Le prix des farines de force et des farines de qualité 
supérieure est libre. La fabrication de ces farines ne peut 
étre entreprise qu’aprés la délivrance d’une autorisation 
speciale de 1’Office. 

Produits da blé dur. — Les prix-limites et les conditions 
d’emploi des semoules et farines de blés durs, sont fixés par 
les autorités régionales, sur la proposition de ]’Office ché- 
rificn interprofessionnel du blé. 

Les prix des farines cl sexffoules sont calculés sur la 
base d’un rendement total de 98 kilos par quintal de blé 
dur. 

Les prix de la farine entiére et de la farine incomplete 
sont fixés respectivement aux 15/16" et aux 3/4 du prix des 
semoules.   
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La valeur des issues est admise & 20 % du prix des 
semoules. 

Les semoules spéciales pour la fabrication des pates 
alimentaires sont vendues 4 prix libre. 

Ant. 7. — La.farine premiére doit étre livrée & la bou- 
langerie en emballages de too kilos nets, scellés au plomb 
de la minolerie et portant la marque « Farine preinitre 

de boulangerie », 

La farine premiére, destinée aux autres usages, doit 

étre livrée cn emballages de 50 kilos nets, scellés att plomb 

de la minoterie et portant la marque « Farine premiére », 

Les emballages contenant des semoules ou des farines 

aulres que la farine premiére doivent porter le plomb de 
la minoteric ct, en évidence, Vindicalion du type de 
semoule ou de faring, tel qu il aura été déterminé par I’Of- 
fice. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

TITRE DEUXIEME 

BouLAnGERIES 

Art. 8. — Le maximum de la prime de panification 
est fixé & 75 frances par quintal de farine. 

Tout boulanger doit délenir un stock de farine premiere 
au moins égal 4 cing jours d’approvisionnement. 

L’emploi et la détention dans les boulangeries de 
farines autres que la farine premiére de boulangerie est 
imterdile. 

Des autorisations spéciales pourront toutefois é@tre déli- 
vrées par le directeur de |’Office pour la détention et l’em- 
ploi des farincs nécessaires i la fabrication de pains spé- 
ciaux,. 

Ant. 9, — Le prix du pain de consommation courante, 
vendu au poids, est fixé en lenant compte du prix- -limite de 
la farine premiére de boulangeric, de la prime de pani- 
fication ct d’un rendement forfaitaire de 130 kilos de pain 
par_quintal de farine mis en ceuvre. 

Art. ro. — L’arrété du 1g juin 1938 fixant le taux de 
blutage des blés tendres, la prime de mouture et le maxi- 
mum de la prime de panification et Varrété du 21 juin 
1938 relatif & la fixation du prix des semoules et farines 
de b'é dur sont abrogés. 

Arr, 11. — Le directeur de Office chérifien interpro- 
fessionncl du blé est chargé de Vexécution du présent . 
arré1é, qui prendra effet dur * juin 1939. 

Rabat, le 26 mai 1939. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif aux modalités d’exportation des blés et produits 

de la récolte 1939. 
  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’ honneur. 

Vu le dahir du at juin 1934 relatif au contréle tech- 
nique de la production marocaine 4 l’exportation : 

,
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Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 
VOftice chérifien fnterprofessionnel du blé el, notamment, 

son article 15 7 

Vu les avis émis par le conseil d’administration de 
- (Office chérifien interprofessionnel du blé, dans sa séance 
du 25 mai 1939, 

4 

ARRETE : 

ARTICLE pREMrER. — Les biés tendres et durs doivent, 
a leur sortie du Maroc, étre sains et lovaux et répondre 
aux conditions suivantes ; 

Les blés tendres doivent peser au moins 76 kilos A 
Vhectolitre et ne doivent pas contenir plus de : 

3 % d’impuretés, dont 2 ° au plus de matié- 
res inertes ; 

% de blés durs ; 
7, de grains cassés ; 
% de grains punaisés ; 
%, de grains piqués ; 

1 Y% de grains boutés ; 
0,125 & de grains cariés. 

durs doivent peser,au moins 76 kilos 4 Vhec- 
doivent pas contenir plus de : 
5 Y dimpuretés, dont 3% au plus de matis- 

res inertes ; 

“% de blés tendres ; 
Y% de grains cassés ; 
~ de grains piqués ; 
°% de grains boutés ; 

0,125 % de grains cariés, 
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Sont considérés comme impuretés : les corps étran- 
vers, les grains ou graines aulres que le blé, les criblures 
ou petits biés. 

ART, 2. 

Blés tendres Maroc n° 1 : les blés tendres récoltés au 

Maroc, dont le poids 4 Vhectolitre est au moins égal a 

— Sont classés comme : 

80 kilos et contenant au plus 2 % d’impurelés, dont 1,5 /° 

"au plus de matiéres inertes ; 

Blés tendres Maroc n° 2 : les: blés tendres récoltés au 

Maroc, dont le poids & l’hectolitre est compris entre 80 
_ et 78 kilos et contenant au plus 2 % d’impuretés, dont 

1,5 % aw plus de matiéres inertes ; 

Blés lendres Maroc n° 3 : les blés tendres révoltés au 
Maroc, dont le poids & l’hectolitre est compris entre 78 

et “6 kilos et conlenant moins de 3 % d’impuretés, dont 
» Y% au plus de matiéres inertes, ou bien dont le poids a 

Ihectolitre est. supérieur & 78 kilos, mais contenant de 

» a 3 9% d’impuretés, dont 2 % au plus de matitres inertes ; 

Blés durs Maroc n° 1 : les blés gurs récoltés au Maroc, 

dont Je poids & I’hectolitre est au moins égal a 82 kilos 

el contenant au plus 2 % d’impuretés, dont | 1,5 % au plus 

de matiéres inertes ; 

Blés durs Maroc n° 2 : les blés durs récoliés au Maroc, 

dont le poids 4 V hectolitre est compris entre 8o et 82 kilos 

et contenant au plus 2 % a’ impuretés, dont 1,5 % au plus 

de matitres inertes ; 

Blés durs Maroc ‘n° 3 : les blés durs récoltés au Maroc, 

dont. le poids A Vhectolitre est compris entre 80 ef 78 kilos 

et contenant au plus 3 % d’impuretés, dont 2 7% au plus 

‘dont 3° 
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de maliéres inertes, ou bien dont le poids 4 I’heclolitre 
est supérieur 4 80 kilos, mais contenant de 2 4.3 % d’im- 
puretés, dont 2 54 au plus de matiéres inertes ; 

Blés durs Maroc n° 4: les blés dur récoltés au Maroc, 

dont le poids & Vhetlolitre est compris entre 78 et 76 kilos 
el conlenant au plus 5 % d’impuretés, dont 3 % au plus 
de matiéres inertes, ou bien d’un poids 4 l’hectolitre supé- 
ricur & 78 kilos, mais contenant de 3 4 5 % d’impuretés, 

au plus de matiéres inertes. 

3. — La répartition du contingent de blés ten- 
dres admissible en France et en Algérie, en franchise 
des droits de dovane, sera clfectuée par Office au pro- 
rata des stocks pris en charge, compte tenu de la qualité 
des grains, du lieu de stockage et de la date de consti- 
uition de ces stocks. Les blés qui préscnteront 4 l’analyse 
un W = supérieur 4 150 bénéficieront d’un droit de pré- 
férence. Toulefois, seront expédiés en, priorité les blés 
présenlant un W supérieur 4 175 et un G au moins égal 
a 17. 

La répartition du contingent de blés durs et de semou- 
les Gu farines de blés durs, admissible en France et en 

Aleérie, en franchise de droits de douane, sera effecluée 

par V’Office au prorala des stocks pris en charge. 

ART. 

x 
Ant, 4. — Le prélévement compensateur 4 |’expor- 

lation des blés tendres sera fixé périodiquemeént par 1’Office. 
dans Jes conditions prévues par lVarticle 21 du dahir du 
of avril 1937, modifié par les dahirs des 16 septembre 1937 
el rh juin 1938, 

L. Office fixera également Jes taux des redevances-.d 
acquilter par les exportateurs de blés durs, de farines de 
blés durs ou de semoules en gruau de blés durs, acdmissi- 
bles en France el en Algérie. 

Arr. 5. — Le directeur de 1'Office chérifien de con-— 
tréle elf d’exportation et le directeur de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exéculion du ‘présent arrélé. 

Rabat, le 26 mai 19389. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
complétant l'arrété du 5 mai 1938 relatif 4 l’agrément 

des commergants en blé. 

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de lV Office 
chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, son 
article 30 ; 

Vu Varrélé viziricl du 25 avril 1937 relatif A Vappli- - 
cation du dahir précilé et,qnolamment, son artiele o1 ; 

Vu larrété du directeur des affaires économiques du 

5 mai 1938 relatif & Vagrémen| ces commercants en blé ; 

Sur la proposition du directeur de ]’Office chérifien 
interprefessionnel du blé, apres avis di conseil d’admi- 
nistration de l Office,
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ABRETE du type T.l. pour les achats comportant un réglement 
définitif. Un modéle spécial sera utilisé par les coopératives 

ARTICLE PREMIER. — Le titre premier de larrété du | jndigénes. » 

5 mai 1938 susvisé, est complélé ainsi qu’il suit ; a _ , 
9 F 4 Ant. 2. — Les premier et troisitme alinéas de Var- 

« Article 5 ter. — Tout achat de blé tendre effectué par |-ticle 6 de larrété du 5 mai 1938 susvisé sont modifiés ainsi 
un organisme coopératif ou un commercant agréé donne 
liew 2 Pélablissement d'un bullelin dagréage et d’achat 
conforme au modéle établi par [Office et qui doit indiquer : 

“ Les caractérisliques du blé 
lolitre, impuretés) ; 

iwariéié, poids 4 l’hec- 

2° La valeur au quintal avec indication des éléments 
du décompte (prix d’achat, bonifications ou réfactions, 
primes mensuelles de magasinage) 

  

qu il suit ; 

Article 6. — Le petit commerce des blés poutra étre 
autorisé & effectuer, aux lieux et jours fixés par les autorités 

locales, des opérations d’achat dont le total journalier ne 
devra pas dépasser 200 quintaux. 

12° alinéa - sans changement.) 

/ Les titulaires de cetle carte. sur laquelle sera apposée 
la photographic du bénéficiaire, peuvent effectuer dans la 

« 3° Le montant du versement effectué et, s'il ya a lieu, | Citeouscription administralive mentionnée, des achats 
- « , . + ’ 7 . 

du solde 2 verser. directs an procducteur indigéne. » 

« Les bulleling d’agréage -el d'achat du (ype T.E. sont Rabal, le 25 mai 1939. 

établis pour les. achats comporlant un versement partiel en . 
exéeution de l'article 14 du dahir du 24 avril 1937, et ceux BILLET. 

* 
* 

commercant agréé ne... 

    

x. _ Iype T. BL Ne 

Livné par M. AV sont 

a *Réfactions : 
Caracléres parliculiers 

  

  Taxe a la production 
Provision au comple 

      

Poids met: .. 
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Monlanl du versement (2) : 
Le vendeur soussigné 

  

certifie 
montant de Vacomple versé ce jour, Timbre 

diate du solde du prix, soit, de quitiance 
+ dahir du 24 avril 1937. 

Le vendeur, 
« 

pac centre de slockage. 
2) Lo golde du prix sera versé par V’Office du bid, selon 

NOTA. -- Blé de force: 
la valeur boulangére. 

La bonification spéciale pour 
de   mavaleur boulangére fait l'objet 

BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT ©) 

Poids 4 Vhectolitre 

Impurelés 

  

franes 

(1) Le présent bulletin doit former avec les précédonts une série inintercenpoe 

Région AO soumnne   

Série (Récolte 1939) Cente de cocccscossmsuumnneannnn _ 

les quantités de blé tendre spécifiées ci-dessous 

  

  

  

Varidté bo en Acompte au quintal ... 066.600 cece eee eee ees 86 fr. 
: : Primes mensuelles de conservation 2... ce eee . 

P a Vhe Doe coe KEY : : : . ye . 
oids 4 Wheciolitre kg Bonificalions ; Poids & Vheetolitre ........... 000.000 

hnpurctés so ~ I Trapuretés 22.6.2. eet eee 

  

   des lransporls   
A déduire 

Nel a verser au cquintal 

avoir recu Ta | SOTMIME WO cocaine =» te 
et (3) déclare dispeuscr | acheleur a effecluer la consignation - 

conformément aux dispositions de. article 

  

fe anattete 1 

le ww. 

L’acheteur, 

pear tiomdéme campacae, Uo doit atre ouvert au moins une séric 

le ryth me pods. 
(3) Mention facultative 4 faire sulvre, des mots lu et approuvé, ai le vendeur accorde la dispense ou A riyer, dans le cas contraire. 

Sur demande du vendeur un échantillon prélevé vontridicloirement an monient de la livraison, servira A la détermination 

d’un versement direct duo vendeur.
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BULLETIN OFFICIEL = © —, N® 1387 bis du 3t mai 1939. 
  
  

        

  

! 

M. BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT ©) — Région de - 
commercant agréE 09 vom Type T. 1. (a) NO. wm (REcolte 1939) Centre ae 

i Livné par M. ,a 
(Nom ef prénoms,) (Adresse.) 

les quantilés de blé tendre spécifides ci-dessous 

  
  

  

  

  

  

  

  

    

Variété * Prix BU Quintal (3) tne nmmmenen 
Primes mensuelles de conservation 

Poids net : q(x te ae 
Bonifications 

Poids 4 Vhectolit 
Poids A l’hectolitre ; kg. Impuretés ure i. 

hipuretds % Total 

Réfaclions 

Poids 4 Vhectolitre 

} Impuretés 

  

  

rn 
v 

A déduire   
Caractéres particuliers   

Valeur au quintal 

Monrant de Vachat tne evnnnmnne on 
  

  

  

  

eee ee = 

Le vendeur soussigné certifie avoir regu la somme de , 

Timbre montanl du versement nel el définilif de ce jour. 

de quittanca Monet , le 198 
Le vendeur : L’acheteur 

  

  
(1) Le présent bulletin doit’ former avec les précédents une scrio inintcrrompue pour une ruéme campagne, 1 doit étre ouvert au moins uno 

série par centro de stockage. : , : 
i2) A établir pour toule livraison supérieure & 2 quintaux. . 
(3) Co prix est celui indiqué pour les lieux d’achats prévus par l'arréié du directeur dos affaires économiques flzant Je prix d’a hat: 

des blés tendres dans les divers lieux of les transactions peuvent étre eMectuées. : 
Nl doit étro majoré d'un franc si lachat est effectué & un portcur de carte do Igitimation 

  

RABAT. — [IMPRIMFERIF OFFICIFLLF.


