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PARTIE OFFICIELLE 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatit 4 l’approvisionnement et 4 la répartition des laits 

naturels et en boites. 

’LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
FRANCE AU MAROC, Grand-croix de la 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l organisation 

générale du pays pour le temps de guerre. ef les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

  

Vu le dahir du 22 mai 1940 interprétatif du dahir 
précité ; 

Sur la proposilion du direcleur de la production agri-. 
cole, du commerce ct du ravilaillement, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation est donnée aux chefs 
de région ef au chef du commandement d’Agadir-confing 
pour édicler par arrétés soumis 4 l’approbalion préalable 
du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravilaillement, toules mesures destinées 4 assurer l’appro- 
visionnement des commercanis en lait naturel, lait con- 

densé sucré et non sucré, lait stérilisé ou pasteurisé, ainsi 
que la répartition de ces denrécs, 

Rabat, le 7 février 194]. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 la déclaration et 4 l'utilisation des stocks des 

produits, matiéres et denrées relevant du contréle de 

la direction des communications, de la production indus- 

trielle et du travail. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre a prévu que la 
déclaration des stocks de certains produits, matiéres et den- 
rées, ct leur utilisation, feraient Vobjet d’arrétés résiden- 

liels.



Ne 

  

Dans leur ensemble, les mesures qui sont inlervenues 
(arrétés résidentiels des 4 décembre 1939 et 8 avril 1940) 
ont slalué au regard de marchandises qui relevaienl du 

contrdle de la direction générale des services économiques. 

Les réformes réalisées par la suite dans Vorganisation 
des services du Protectorat, et les modifications qu’elles ont 
entrainées dans la liste des services responsables, obligent 
4 prendre des dispositions d’ordre général au regard des 
produits, matiéres et denrées qui relévent du contréle dc 
ja direction des communications, de la produclion indus- 

trielle et du travail. 

Tel est l'objet du présent arrété. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
' FRANCE AU MAROC, Grand-croix de la 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 73 septembre 1938 sur Vorganisation 
générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 
l'article 21 bis ajouté par le dahir du 17 mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 19 avril 1939 relatif aux 
roe eee 

Vu le dahir du 30: décembre 1939 relatif aux indica- 
tions que doivent contenir les déclarations en douane, et 
fixant la liste des services responsables des produits ; 

Vu le dahir du g décembre igfo relatif aux groupe- 
ments économiques, 

ARRETE |: 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Anvicer pRemur. — Le directeur des communications, 

de la production industrielle et du travail a qualité pour 

imposer aux détenteurs & un titre quelconque de stocks 

de produits, matiéres et denrées dont il est responsable, la 

déclaration de ces stocks. 

Il peut également, en liaison avec les services intéressés 

et avec les groupements inlerprotessionnels, réglementer 

Vutilisation des stocks, leur circulation et, éventuellement, 

les autorisations de sortie. 

Les obligations qui découlent des arrétés pris a cet effet 

par le directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail s’appliquent : 

a) A tout productenr, industriel et négociant en gros 

ou en demi-gros (imporlateur ou exportateur) quelles que 

soient les quantités qu'il détient ; . 

b) A tout autre détenleur, méme non commergant, 4 

partir du moment ow il détient des stocks d’une méme mar- 

chandise an dela d’une certaine quantité. 

TITRE DEUXIEME 

Déclaration des stocks 

Art. 2. — Les arrétés visés a l’article précédent peuvent. 

imposer & une date fixe. pour les déclarations ou prévoir des 

déclarations périodiques, et fixer leurs modalités d’établis- 
sement et de dépdt suivant la nature des stocks et les catégo- 
ries des détenteurs. 
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Lorsque les stocks soumis 4 déclaration sont détenus 
dans plusieurs magasins ou dépdls, des déclarations distinc- 
les doivent élre effectuées pour chaque local et i] ne doit 
pas &(re fourni de déclaralion d'ensemble. 

Ant. 3. — Les déclarations sont élablies par écrit, en 

autant Cexeniplaives qu'il est demandé et conformément au 

modéle imposé par Vadministration, qui fixe les destinatai- 
res de chaque déclaration. 

Arr. 4. — Les personnes visées & larlicle 1% doivent 
lenir suv des registres spéciuuy, pour chaque produit sou- 
mis a décliralion, une comptabilité ot sont mentionnées 
toutes les entrées (avec indication de leur origine) et toutes 
les sorties (avec indication de leur destination). 

Des registres distincts doivent &lre tenus pour chaque 
dépot ou magasin, sans préjudice de la comptabilité cen- 
trale des stocks, qui cst tenue au sitge de 1’établissement. 

Les registres sont présentés & Loute réquisilion des 

agents désignés 4 Varlicle re. 

Pour chaque calégorie de produit ou de commerce, les 
arrétés du directeur des communications, ‘de la production 
industriclle et du travail fixent, s’il y a lieu, Jes modéles 
el. formats des regisires, les mentions que doit contenir la 
complabilité journaligre des stocks pour les opéralions 

les rensei- 
gnements ou indications & fournir. 

Anr. 5. — Toute vente en gros ou en demi-gros des pro- 
duits, matiéres ou denrées soumis i déclaration, doit donner 

liew 4 la délivrance d'une facture acquiltée et reconnue sin- 
cere, | , oO 

A l'appui des mentions portées aux registres des entrées 
el, sorties, Loul commercant doit conserver, pour les présen- 

ter & loute réquisition des agenls désignés a l’article 12, les 
lactures qui lui ont été délivrées par ses vendeurs cl Jes 
duplicata des factures qu'il a lui-méme délivrées & ses ache- 
teurs. 

Art. 6. 
de Ja comptabililé des entrées et sorties, qui praliquent. 
exceptionnellement la vente au détail, ont Ja faculté de réca- 
pituler chaque jour les ventes de celle nature, avec mention 
des quantités vendues et du prix unitaire, ct sous Vindica- 
tion générale « ventes au détail ». 

Arr. 7. — Les autorités locales peuvent demander au 
directeur des communications, de la production indus- 

trielle et du travail, pour les produits dont il est responsa- 
ble. de prescrire dans les villes ou centres de leur ressort, 
la déclaration, méme périodique, des stocks des matiéres 
nécessaires-& Varlisanat dont elles jugent utile d’effectuer 
le recensement, 

L’arrété qui preseril la déclaration indique l’autorité 
qui devra la recevoir et en assurer le dépouillement. 

L’utilisation des stocks ainsi recensés est soumisc aux 
dispositions du lilre troisiéme ci-aprés. 

TITRE TROISIEME 

Utilisation des stocks 

Ant, 8, — Des arrétés pris en application des disposi- 
lions de Varticle c* peuvent réglementer l'utilisation des 
stocks des produits, matiéres et denrées visés au méme arti* 

— Les détenteurs de stocks astreints 4 la tenue |
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cle, en ce qui concerne leur détention, leur circulation, 

leur mise en venic et leur vente, les conditions auxquelles 
‘doivent satisfaire les vendeurs, leur agrément par |’admi- 
nistralion. Ils peuvent, notamment, prescrire aux déten- 
(curs de slocks de vendre 4 des consommateurs déterminés, 

quelle que soit la destination initiale des produits, et aux 
acheleurs de s‘approvisionner auprés de détenteurs déter- 
minés. — . 

Tis peuvent également ordonner aux détenteurs de 
slocks de ces mémes produits, matiéres et denrées, de livrer 
a des tiers qualifiés pour les utiliser soit en les transformant, 
soit en Jes incorporanl & d'autres produits, lout ou partie 
desdits slocks. 

Pour Vexécution de ces dispositions, le directeur des 
communications, de la production industrielle el du travail 

adresse anv. délenteurs de stocks des ordres individuels de 
livraison conformes 4 un modéle uniforme arrété par ses 
soins, indiquant notamment le nom ou la raison sociale 
ef Vadresse du détenteur, la nature et la quantité des mar- 
chandises & livrer, leur emplacement, le nom ou Ja raison 
sociale et Vadresse du liers utilisaleur. Vusage auquel les 
marchandises sont destinées, le prix ct les conditions 
auquels Ja cession devra étre effectuée, le délai imparti pour 
Vexéculion, le service ou les agents chargés de contrdler 

- Popération. 

Aur. g. — Lorsqu’en exéculion de ces ordres, les ces- 
sions de slocks seront effectuées a Vintérieur d’une méme 
localité, le tiers ulilisateur devra, en principe, prendre 
livraison do la marchandise due au magasin oi le stock est 
conservé. Si les Jivraisons doivent étre effectuées hors de la 
localité, les frais @emballage, de chargement, de transport 
et de déchargement seront & Ja charge du tiers. 

Art. ro, — Le prix de cession des produits, matiéres 
el denrécs est égal & celui généralement pratiqué 4 la dale 
de Vordre de livraison par le commerce libre, pour les 
mémes produits, matiéres ct denrées et dans la mime loca- 
lité, 4 moins qu’un prix ne soil imposé par la réglementa- 
tion spéciale sur le contréle des prix. 

Ant. 11. — Le réglement du prix a lieu sans interven- 
tion de Vadministration, soit au comptant, soit 4 crédit, 

suivant Jes usages normaux du commerce. Tl comporte Ta 
délivrance d’une facture acquittée et reconnue sincere. 

En cas de cession 4 crédit, le détentcur du stock est 
en droit de se refuser 4 exécuter la livraison s’il n’a pas 
obtenu du tiers utilisaleur les garanties de paiement norma: 
lement exigées dans le commerce des produits, matiéres et 
denrées dont il s’agit. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions communes 

Arr, 19. — Le contrAle des déclarations et de Vutilisa- 
lion des stocks ainsi que de la complabilité peut étre & tout 
moment effectué par des agents de la direction des commu- 
nications, de la production industrielle et du travail, de la 

direction des affaires politiques. du service des douanes et 
régies, des services municipaux et des officiers de Vinten- 
dance militaire, spécialemen! habilités A ect effet. 
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les slocks doivent éire présenlés de maniére 4 rendre la 
vérification aisée, soit par dénombrement des caisses et des 
fils, soit par mesurage pour les lots déposés en vrac, et, 
dune maniére générale, par tous moyens appropriés 4 la 
nalure des chores qin se comptent. se pésent ou se mesu- 
rent. . 

’ Awr. 15. — Toutes les fois que Vexistence d’un stock 
non déclaré est constatée par procts-verbal, le stock devient 
indisponible entre les mains du détenteur, qui doit attendre 
les décisions du chef du service responsable. Mention en est 
faile au procés-verbal, mais Vomission de cette mention ne 
peut cn aucun cas étre invoquée par le détenteur pour dis- 
poser du stock. 

Arr, 14. — Les détenteurs de slocks qui ne se soumet- 
iron{ pas aux prescriptions du présent arrété ou des arrétés 
pris pour son exécution s’exposeront, en exécution des dis- 
positions de Varreté résidentiel du 16 octobre 1940 relatif a la 

répression du stockage clandeslin, tel qu’il a été modifié 
par Varrété résidenticl du 21 novembre rg4o, a la confisca- 
lion pure et simple de leurs stocks, sans préjudice des 
pénalités prévues aux dahirs susvisés. 

La sincérité des déclarations pourra toujours étre véri- 
fiée par des visiles domiciliaires effectuées par les officiers 
de police judiciaire et par les agents désignés A V’article 12. 

Awe. 15, — Le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et -du travail peut subdéléguer tout ou 
pirlic des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions 
qui précédent. 

\nr. 66. — Le présent arrété entrera en vigueur le 

r{ févvier 1gAt. , 

TITRE GINQUIEME 

Dispositions transitotres 

Arr. 17. -— En vertu de la délégation générale que lui 
donne le présent arreté. le directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail pourra prendre, 

au regard des produits. matiéres et denrées dont i] est 
responsable. nonobstant les dispositions d’arrétés rési- 
dentiels réglementant la déclaration et Vutilisation des . 
stocks desdits produits, matiéres et denrées, toutes mesures 
qui serout Técessilées par Jes circonstances, 

Rabat, le 10 février 1941, 

NOGUES. » 

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
relatif au contréle des pneumatiques et chambres 4 air. 

Ll DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier:-de Ja Légion 
d’honneur, 

Va Varrété résidentiel du to iévrier i94t relatif A la décla- 

raion ef a Vutilisation des stocks des produits, matiéres et denrées 
relevant du contrdle de la direction des communications, de Ja 
production industrielle et du travail,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toul détenteur d'un ou - plusieurs pneu- 
maliques poids lourds, neufs ou usagés, devra établir une décla- 

ralion suivant les dispositions de l’une des formules reproduites 
aux annexes I, IT ou III. 
"La formule de V’annexe I est réservée aux pneumatiques montés 
sur véhicules, roues de rechange comprises. 

La formule de annexe If est réservée aux pncumatiques et 
chambres 4 air neufs ou usagés, non montés sur véhicules et 
détenus par des particuliers nc faisanl pas commerce de pneuma- 
tiques. Seuls les pneumatiques inulilisables ct non rechapables ne 
donnent. pas lieu 4 déclaration. 

La formule LIE est réservée aux pnenmaliques cl chambres neufs 
ou usagés quel que soit leur état, détenus par des commergants 
én. pneumatiques ct chambres 4a air. 

. Tout détenteur de pneumatiques poids lourds devra remplir 
plusieurs déclarations distinctes s’i] délient des pnenmatiques ou 
chambres & air rentrant dans plusicurs des trois caldgories ci-dessus. 

Tl est précisé que par détenteur de pneumatliques on enlend 
toute personne qui détieni des pneumatiques A un titre quelconque, 

que ce soit 4 titre de propriétaire, de dépositaire, de locataire, etc. 
Tes déclaralions devronl dans le délai de quinze jours, 4 dater 

de Ja publication du présent arrété au Bulletin officiel, étre adressées 

au directeur des communications, de Ja production industrielle et 

du travail, arrondissement des iransports «automobiles, boite 

postale 15, Rabai. Exception faite des déclaralions des pneuma- 
tiques montés sur véhicules, qui seront établices 4 une date 
quelconque de Ja période de quinze jours ci-dessus, les déclarations 
devront dire établies A la date du 17 février 1941, au soir. 

Arr. 2. — Le transfert et Vacquisition de pneumatiques ou 
chambres A air poids lourds dans la zone francaise de VEmpire 
chérifien sont soumis A l'octroi d’une autorisation individuelle 
préalable par Je directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail on délégués. Toultefois, en cas de 
mutation 4 un tiers de Ja carte grise d’un véhicule déja immatriculé, 
le transfert des pneumatiques et chambres 4 air montés sur le 
véhicule est autorisé de plein droit. 

La demande de transfert sera ¢tablie par -l’acquéreur confor- 
mément A ta formule de |’annexve TV el remise an détenteur, Elle 
sera transmise par celui-ci au direcleur des communications, de 

ses 

  

| 
| 
| 
| 
| 

  

la production industrielle el du travail (arrondissement des transports 
uulomobiles). 

Arr, 8. -- Dans le méme délai de quinze jours, 4 dater de la 
publication au Bulletin officiel du présenl arrété, les particuliers 
ou les conmercants détenant des pneumatiques ou chambres a air 
non montés pour voitures de tourisme, motocyclettes et bicyclettes, 
devront, sauf pour les pneumatigues ou chambres inutilisables et 
non rechapables en faire la décliration dans les mémes conditions 
et suivant les mémes formules IT et [fl ci-annexées. I est précisé 
que les déclarations pour les trois calégorics de pueumatiques et: 
chambres d@inies 4 Varticle 2 de Varrété résidentiel relatif au 
contré:e des pneumaliques et chambres 4 air devront faire l’objet 
de déclaralions sur des feuilles distinctes. 

Aur. 4. - Des décisions du directeur des communications, de 
Ja production industrielle ct du Lravail prescriront, s'il y a lieu, 
la cession des stocks délenus par des parliculiers ou des vendeurs. 
non agréés aux vendeurs agréés. 

Mensuellement, les importalcurs et les vendeurs agréés adres- 
seront au direcleur des communications, de la production indus- 
trielle cl du travail) (arrondissement des contréles: automobiles) 
état de leur stock élabli conformément 4 la formule HI et arrété 
au soir du dernier jour ouvrable du mois. . 

Lin arcété uliérieur précisera les conditions dans lesquelles sera 
élabli le contrdéle de la consommation des pneumatiques et chambres 
A air pour voitures de tourisme et bicyclettes. Dés & présent, les 
vendeurs devront refuser les venles qui leur paraitraient anormales 
et signaler ces demandes au directeur des communications, de la 

production industrielle ot du Lravail. 

Aur. 5, — Les demandes d’exportation de pneumatiques ou de 
chambres a air ainsi que les demandes d’exportation de véhicules 
équipés de pneumatiques et chambres 4 air devront obligatoirement 
mentionner da marque, les dimensions, état el, pour Jes pneuma- 
liques poids lourds, les numeéros des produits dont Vexportation est 

derivar idée. 

Rabat, le 10 février 1941, 

P. le directeur des communications, 
de ta production industrielle el du tranai} en mission, 

PICARD. 

ANNEXE I 

  

DECLARATION DE DETENTION DE PNEUMATIQUES POTDS LOURDS MONTES SUR VETICULES 

    

Date de la déclaration : 

Vom ef adresse du détenteur : Le délenteur esl-il propriétaire des pneumaliques o 

  

Profession du détenteur : Sinon, num ek adresse du propriétaire : 

Numéro d'imrmuatriculation | Nature dn yéhiceule Nature Nombre 4 . ; Nombre 

de chaque véhicule (car, camion, du carburant utilisé de pneamalique- Marque Dimensions Numéro inscrit {de kilomatres parcourus 
: (esence, alcool, sur chaque approximativement 

(iL agit véhicule charbon de bois, de mémes Jes pacum tliques des pneumatiques pnetunalique par chaque 

d’un véhienle automobile) hippomohile) bois, ete.) caractéristiquox pueumatique (1) 
charbon, 

  

        
  

ii) Ges colonues cevronk étre renplies soigneusemeul. 
prévues par le dahir du 13 septembre 1938. 

Les déclarations: incouplétes 

          
ou inexacles -exposenl leurs auleurs aux sanctions
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ANNEXE I 

DECLARATION DE DETENTION DE PNEUMATIQUES ET CHAMBRES NON MONTES SUR VEHICULES 

‘ ET DETENUS PAK DES PARTICULIERS 

le ta tévrier 1941. 

  

  

          

Nom cl adresse du détenteur : Le délenteur est-il propriétaire des pneumuliques ? 

Profession du détenteur : Sinun, num et adresse du propriétaire : 

: Varque | . . Ktat de chaque pneumatique 
Nombre de pneumatiques | Dimensions : . . . 

a . des i . ‘apposec Vune des mentions suivanles : neuf, trés bon état, bon état, 
de mémes  caractéristiques . : des pneumatiques . . . . .. 

pneumatiques , moyennement usagé, mauvais état, trés mauvais élat, inutilisable). 
| - 

| 

| ! 
I 

' | 
| 1 

i 

Total : ! 

ANNEXE Il 

DECLARATION DE PNEUMATIQUES ET CHAMBRES \ AIR APPARTENANT A. DES COMMERCANTS 
EN PNEUMATIQUES 

  

Le 12 février tg4t. 

Nom. el adresse du délenteur : Le détenteur est-il propriétaire des maréhandises ? 

  

Lieu et adresse du stockagqe : sinon, num et adresse du propriétaire : 

Nombre de pneumaliques anormue Dimensions Etat de chaque pneumalique (ou chambre) 
, : e chaque e chaque . : : . ou chambres & air) : Apposer : : ( air) pneumatique pnenumatique pposer l'une des mentions suivantes : neuf, tres bon état, bon état, 

de mémes caractéristiques | (on chambre) (on chambre) movennement usagé, Mauvais état, tras mauvais état, inutilisable) 

  

    
    1Total :    
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ANNEXE IV 

DEMANDE DE PNEUMATIQUES GU CHAMBRES A AIR 

POIDS LOURD 

i Noun el adresse du demandcur : oa. 

Nom el adresse du vendeur : 

2° Marqne el dimensions des marchandises demandées : 

Les marchandises sont-elles | demandées neuves ou usagées ?P: 

%° Utilisation des pnoumatiques (ou chambres) demandés 

a) Numéro diminatriculation du véhicule pour lequel sort 
demandés Jes pneumatiques (ou chambre) (1) : 

b), Numéro des pneumatliques destinés a étre remplacés : 

c) Destinalion projetée pour les pnenmatliques (ou chambres) 
deslinés 4 élre remplacés ; 

d) Ges preumatiques sont-ils rechapables > 

e) Kilomeélrage approximatif des pneumatiques destinés 4 é@lre 
Tremplacés : : 

f) Sik s’agit de Vachal d’un véhicule, indiquer Vusage auquel 
est desliné ce véhicule. 

(2) Indiquer s'il s'agit, d’un véhicule hippomobile. 

  

ARRETE DU ‘DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
sur la déclaration de stocks de fibre de bois et d’emballages 

de bois standardisés pour l’exportation de légumes frais 

et sur la répartition de ses produits pour la prochaine 

campagne d’exportation. . 
  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Officter de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du 
pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du a2 mai rg4o interprétatif du dahir susvisé du 
13 septembre 1938 ¢ 

Vu Varrété résidentiel du 20 5 février To4o prescrivant Ia déclara- 

tion des stocks de fibre de bois ; 

Vu Varrété résidentiel du 11 janvier 1941 conférant au directeur 
de la production agricole, du commerce et du ravitaillement le 
pouvoir de déterminer les modalités d’écoulement de la production 
des légumes sur les marchés intérieurs et extérieurs, 

ARRETE : 

Awrcie pReminr. --- Tout détenteur des produits ci-apras ; 

a) Fibre de hois destinée 4 l’emballage des légumes frais ; 

b) Emballages de bois (caisses, caissettes, billots, etc.) des types 
slandardisés pour l’exportation des légumes frais, 
ast tenu de déclarer les quantités en sa possession & la date du 
15 février 1941. 

Cette obligation s’applique : 

i° A tout industriel fabricant ou commercant en emballages ct 
fibre de bois, quelles que soient les quantités détenues ; 
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(476 bis du ta février rg41. 

a° A tout détenteur de stock el, nolamment, aux maraichers et 
commercants exportateurs en légumes frais si le stock existant esi 
supérieur 4 10 kilos pour les fibres el too unités pour les emballages 
de bois. 

AR’. 2». — -Les déclaralions du modéle annexé au présent arrélé 

devronl étre adressées cn double exemplaire & la direction de l’Agence 
chérifienne dimportation et d’exporlalion, 72, rue Georges-Mercié, & 
Casablanca, 4 la date du 15 février ror. 

Arr, 3, — A dater du 15 févricr tg41, Loules les quantilés décla- 
récs seroul bloquées au lieu d@’entrepdt du déclarant, cl aucune 
cession, vente, transfert, utilisalion de tout ou partie des stocks 

déclarés ne pourra étre faite par le détenteur sans une autorisation _ 

préalable du groupement intéressé. 

Pour les maraichers et commercants exportaleurs, par le Grou- 

pement des maraichers. 

Pour les commercants, fabricants et industriels, par le (Grou- 

peraenl dy bois, 

Ces autorisations devront obligatoirement élre visées par lV’Agence 

chérificnne d’importation et d’exportation. 

Arr. 4. — A dater du 15 février ig41, toutes les fabrications 

locales ct, éventuellement, les imporlalions d’emballages de bois des 
types standardisés pour l’exportation des légumes frais seront réser- 
vées exclusivement aux négociants importateurs membres du Groupe- 
mnenl du bois, 

fl en sera de méme des importations de fibre de bois. 

‘Les ventes failes par les membres de cé groupement ne pourront| 

élre faites que sur présentation d’un bon d’achat délivré par le Grou- 
pement des maraichers, visé par l’Agence chérifienne d'importation 
et d’exportation. 

Le Groupement du bois du Maroc devra signaler ’ l'Agence ché- 
rifieane d’importation oct d’exportation et au service des eaux et 
foréts toutes les importations d’emballages et de fibre de bois faites 
par ses membres, ainsi que toutes les quantités fabriquées. 

Art. 5. — A dater du 15 février 1941, les emballages de bois des 
(vpes standardisés pour exportation des légumes frais fabriqués au 
Maroc ne pourront @tre vendus par les fabricants que sur préset- 
lation d’un bon d’achat délivré par le Groupement des maraichers 
el visé par l’Agence chérifienne d’importation et d’exportation agis- 
sant pour le compte du service des eaux et foréts. 

‘Les fabricants d’emballages de bois feront connaitre réguliére- 
ment, le 1° et Ie 15 de chaque mois, au’ Groupement du bois, les 
quantités fabriquées, les quantités venducs ct, enfin, les quantités 
disponibles, par modéle d’emhallage standard. 

Rabat, le [°° février 1947— 
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ANNEXE T 

Déclaration de stocks 

Je soussigné (nom et prénoms) 

Profession 2... ee ee eet eben e ee tebe eee ents 

Adresse postale 

Déclare détenir a la date du 

kilos de fibre de hois propre & Vexportation des l4gumes 

frais du Maroc. Cette fibre est entreposée & (1) 

Je. déclate détenir A la méme date les emballages neufs des types 
slandards suivants : 

he
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— = on Vexportation des cuirs et peaux bruts ; les imporlateurs de cuirs 

TYPE STANDARD _ QUANTITES LIEU evoliques. cS i 
EN STOCK D'ENTREPOT (1) vosection, — Los inciustviels lanneurs el mégissiers, qui font 

‘ profession de transformer ies cuirs et peaux lannés ou corroyés, les 

cuirs ct peaux bruls ou picklés, el de les distribuer ou de les 

ay exporler ; 

Billot n° 14 vss sseeeeeeecees Les entrepreneurs de picklage, qui font profession-de pickler les 

Billot n& 1h oo... eee see eee peaux délaincées, de les distcibuer ou de les exporter ; 

Billot n° 16 ......0. 2.2. eee Les exportateurs de cuirs et peaux lannés. 

Cageot n° 18 02.02. cee e eee eee / vy section, — Les industries ayant pour objet lu fabricalion des 

chaussures ct pantoutles ; 

Cageot n° 20... eres eens Lau production artisanale européenne de chaussures et de pan- 

_RBasquaisé n° 12... 66... eee ee | loulles 5 

Basquaise n° 14 ....-....-.-4-5- ; Les imarchands crépins ; 

. . luules entreprises commerciales ayant pour objel | importa- 

Cageot canarien ......--+.+-+.-- lion ou lexportation de ces articles. 

Manne n° 9 «......-- seer eee * section, — 1.’ensemble des industries ulilisuzil comme mati¢res 

Sacs A pommes de torre ........ premiéres de base les cuirs et peaux tannés en vue de la fabrication 

Caissettes A melons ............ d‘articles industriels, articles d’équipement, de gainerie, de voyage, 

. . de chasse, de bourrellerie, de sellerie et, en général, de tous articles 

Caisses & oignons .........+.-.. de cuir autres que les chaussures et panloulles ; 
foutes les entreprises comuuerciales ayanl pour objet Vimpor- 

Nail 4 le 194 lation et Pexportation des memes articles. , 

Signature 

(1) Indiquer de fagon précise emplacement ot se trouve la 
fibre on les emballages. 

    

AVIS 
de constitution de groupements économiques. 

Par applicalion du dabhir du g décembre ig4o, le directeur des 
communications, de la produclion industrielle ct du travail a 

approuvé, A la date du 1 février 1941, la constitution d'un grou- 
pement interprofessionnel des cuirs ct peaux au Maroc (siége social 

) Casablanca), ddlégué général : M. Magnard Pierre. 
1 section. — Délégué : M. Magnard Pierre ; 
2 seclion. — Délégué : M. Platon Georges ; 
3° section. — Ddlégné : M. Trémoléde E. ; 
4° section. — Dilégué : M. Fabre Louis. 

kin font obligaloirement partie : 

re seclion. ~- Les négociants exportateurs en cuirs ct peaux, 
qui font profession d'assurer Je ramassage, le traitement, salage ou 
séchage, te classement, li conservation, le transport, la distribution,   

* 
* * 

bar application du dahir du g décembre 1g4o, le direcleur des 

communications, de la production industrielle et du travail a 
approuvé, A la date du ag janvier rg41, la constilution d’un grou- 
pement interprofessionnel marocain des industries productriccs et 
ulilisatrices de matériaux mélalliques, en abréviation « Inler-métal », 

délégué vénéral : M. Jacques Lefévre. 

En lout obligatoirement partie les seclions suivantes : 

rm Industries en charpentes métalliques, menuiseries métalliqucs, 
ferronneries, chaudrouneries, chantiers navals, réparateurs de navi- — 

res. , 
Délégué : M. Marius Mourier. 

u® Ateliers de mécanique générale. 
Délégué : M. le commandant Alberl Thillier. 
3° Aciérisles, fondcurs de fonle et autres mélauy. 

lotlégué : M. Gaslon Gouelle. 
i? Fabricants d’emballazes métalliques. 
bélégué : M, lacques Lefevre. 

Par la suite, ef sur autorisation de Vadministralion, de nou- 
velles seclions pourront élre créces. 

Le comilé de direction est composé des délégués de chaque 
section. Uo s‘adjoint les délégués Waulres groupements ou sections 
de groupements ou chefs d’enlreprises intéressés 4 la Lransforma- 
lien et} Vulilisalion de malériaux mélalliques. 

RABAT -— IMPRIMERTE OFFICIELLE


