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PARTIE OFFICIELLE 
  

LEGISLATION ET REGLEMENTA TION GENERALE 

DAHIR DU 3 MAI 4944 (10 joumada I 1363) 
relatif au mandat des membres des commissions d'intéréts locaux. 

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

Que Pon sache par Ves présenles --- puisse Diew en lever el en 
fortifier Ja leueur | 

(fue Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Soul suspendues, 4 compler du 1 janvier 
1944, les dispositions des dahirs instituant des commissions d’inté- 
réls locaux, qui concernent les conditions de renouvellement des 
membres de ces commissions. 

Anv, », — Le mandat des membres des commissions inlérdts 

locaux nommeés 4 partir du 1° janvier 1944 prendra fin 4 unc date 

qui sera dixée uprés la cessation des loslilités. 

fait & Rabat, le 10 journada 1 1363 

— Vu pour promulgation el mise 4 exécution : . 

Rabat, le 3 mai 1944, 
Le Commissaire résident général, 

Gapritc PUAUX. 

(3 mai’ 1944). 

  

Instruction résidentielle fixant les conditions d’application de l’arrété 
-yiziriel du 24 mai 1944. modiflant l’arrété viziriel du 31 mal 1943 
relatif au régime des secours alloués aux agents journaliers de 
Etat, des municipalités, des offices et des établissements publics, 
mobilisés et a leur. famille. , 

LE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, Commandeur dé la Légion 
d’honneur, 

& MM. les chefs d’administration, 
I “esl apparu nécessaire ‘d’accroitre |’atle apportée, en cas de 

mobilisation ou d’engagement volontaire, aux agents journaliers ayant 
des charges de famille. . 

Par application des dispositions de ‘Varreté viziriel susvisé du 
2h mai roh4, les régles suivantes seront appliquées & compter du 
1 janvier 1944. 

z° Le montant des secours alloués aux agents mariés, ayant un 

ou plusieurs enfanls ou des ascendants 4 leur charge,. sera égal a 

la diflérence existant entre leur solde militaire mensuelle ou jour- 
naliére el le salaire global (y compris le sursalaire familial et 1’allo- 
cation de salaire unique) qu’ils auraicnt pergu s’ils avaient élé 

Cette différence sera calculée dans 

les mémes condilions que pour les fonclionnaires titulaires cl agents 

auxiliaircs ‘cf. instruction résidentielle du 26 avril 1944) ; 

2° Tl en sera de méme : 
Pour les agents mariés sans enfant, mais dont la femme se 

lrouve dans l’impossibililé, constatée par un certificat médical, de- 
travailler ; : 

Pour les agents célibataires, leur veufs ou divorcés ayant a 
-charge des enfanls de moins de seize ans ou des ascendanis. 

L’attribution de ces secours reste subordonnée & la condilion 
que -Vagent ait au moins six mois de service au moment de sa 
mobilisation. [ls seront payables, comme précédemment, & la femme, 
aux enfants ou aux ascendanls aux mémes échéances que celles du 

silaire du mari, du pére ou du fils. ' 

Enfin, je crois devoir vous signaler que restent en vigueur les 

dispositions de Varrété viziriel du 3: mai 1943 concernant les agents 
matriés, dont la femme exerce une aclivilé rémunérée, et Jes agents 

clibataires, veufs ou divorcés, sans charge de famille. 

, Rabat, le 7 juin 1944. 

GaprizL PUAUX.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU & MAI 1934 (10 joumada I 1363) . 

modifiant le dahir du 28 mai 1980 (29 hija: 1348) portant création | 

d’une commission d’intéréts locaux a. Martimprey-du-Kiss. : 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever el en 

forlifier la Leneur | 

(ue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. Varlicle » du dahir du 28 mai 1930 
(ag bija 1348) portant création d’unc commission d’intéréts locaux 
& Marlimprey-du-Kiss est modifié ainsi qu/il suit; 

« Article 2. — La commission se compose de sept membres : 
« quatre citoyens francais, dont un musulman ; denx sujels maro- 
« cains musulmans et un sujet marocain ,israélile, » 
Cee 

(La suite sans. modification.) 

Fail &@ Rabat, le 10 joumada I 1363 (8 mai 1944). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 mai_ 1944. 

Le Coummissaire résident général, 
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DAHIR DU.8 MAI 1944 (48 joumada I 1363) 
portant création d'une commission d’intéréts locaux & Ain-Taoujdate 

(Meknés). 

LOUANGE A DIEU .SEUL ! / 

- (Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que Von gache par les présentoy -~ puisse Dien en élever el en 
fortitier la teneur ! 

ue Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : . 

ARTIGLE veeEMieR. — TL est créé dans le, centre d’Ain-Taoujdate 
‘Meknés) une commission consullative dite « commission des inté- 

réls locaux » dont Vavis doit étre pris sur toutes les questions 
d'ordre local relatives 4 la voirie, & 1’éclairage, au balayage, aux 

lolissemenls, aux aménagements urbains et travaux d’édilité inté- 
ressanl ce centre. . - . 

La commission peul présenter des voeux sur les mémes ques- 
lions. / . 

Anr. 2. — La commission se compose du caid, président, et 
de quatre membres, dont trois citoyens francais et un sujet maro- * 
cain musulinan, nommdés pour un an par arrété viziriel. 

L'uutorité locale de coniréle assiste el prend part aux délibé- 
ralious de Ja commission. , 

Anr. 3. — Nolre Grand Vizir est chargé de prendre, sur pro- 
posilion du directeur des affaires politiques, tous arrétés néccssaires 
i execution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 journada I 1363 (8 mui 1944). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, , Rabat, le 8 mai (9-44. 

Le Commissaire résident général, 
GaprieL. PUAUX. ’ 

  

  

Reconnaissance de la route principale n° 25, de Mogador & Agadir, 
Taroudannt, Ouarzazate, Kesar-es-Souk, et prolongement vers 
Figuig (section Kesar-es-Souk — Goulmima), 

Par arrété viziriel du 2 mai 1944 (g joumada J 1363), la-route | 
n° 25, de Mogador 4 Agadir, Taroudannt, Ouarzazale, Ksar-es-Souk, 

| 
| 

1 

I 
' 
I 

el prolongemenl vers Figuig (section Ksar-es-Souk — Gonlmiina, 
entre les P.K. (o— 048,81) ct 60+467,35), dont le tracé est figuré 
par un liséré rouge sur l’extrail de carte au 1/200.000° annexé 
wudil arrété viziriel, a élé reconuue comme faisant partic du domaine 

public, et sa largeur d’emprise fixée conformément au tableau ci- 
apres : : 

  
  

LARGEUR DE I'EMPRISE NORMALE, 
DE PART ET D’AUTRE DE L’AKE 

OBSERVATIONS   

LIMITE DES SECTIONS — 
, C4été gauche Cété droit 

  

Du PVR, 6 —- 048,81 au P.K. 0+ 105,16 Surface curviligne d’emprise de la patle-d’oie de 
raccordement compri se entre 

  Origine: — Le P.K. o est silué sur le premier 
: dune parl, em-| wlignement droit de la route n° 25, A une dis- 

  
* 

  

prise de la‘route n° a1 (du P.K. 335+ 809,27 au 
P.K. 33864 143,46 de cette route) ; d’autre part, 
deux lignes courbes paralléles aux axes des bran- 
ches ‘de la paile-d’oie et tracées A 15 métres de 
distince desdits axes du célé extérieur au trian- 

gle. 

Du PK. o-+105,16 au P.K. 9+445. > métres 15 métres 
Du BLK. 24-445 au BLK. 24545. m5 o— ue 
Du P.K. 34545 au P.K. 104 200. moo mB 
Du P.K. 194200 au P.K. 104 250. mh 65 — 

Du P.K. 10+250 au P.K, 18+ 050. m mH — 
Du P.K. 1&8+050 au P.K, 18+ 100. mb — 650 
Du P.K. 18+ 100.au P.K. 27+330. | 5 — mH — 
Du P.K. a7+330 au P.K. 27+493,25. 165 — mH 
Du P.K. 27+ 498,25 au P.K. 32495. 5 mH 
Du P.K. 394225 au P.K. 32+ 945. 66 — mH — 

’ Du PK, 324276 au PK. fo+ar0. mB mH — 
Du P.K. 404-410 au P.K. 40+ 360. mo 65 — 

Du P.K. 404+ 260 au P.R. 45+ 850, mo. mH 
Du P.K. 454850 au P.K, 45+ goo. 65 — eo 

Du P.K. 45-++900 au P.K. 54+ 400. ooo Howe 
bu P.K. 544400 au P.K. 54+ 450. 5 — 6 
Du P.K. 54+450 au P.K. 60+ 467,35, Howe Hh     

tance de 64 m. 60 du point de l’axe de Ja route 
n° 21, de Meknés au Tafilalt, correspondant 
au P.K. 335+973,70 de celte route. (Plan spé- 
cia] au 1/2.000°).. 

Maison camtonmiere de Ksar-es-Souk, 

Abri cantonnier n° 1. 

Alirt cantonnicte n® 2. 

—Abei canlonnier u? 3. 

Abri cantonnier n° 4. 

Abri cantonnier n° 5. 

Abri cantonnier o° 6, 

Abri cantonnier n° 7.  
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Installation d’ane station de monte a Guicer. 

Par accélé viziriel du g mai 1944 (16 jourmada I 1363) a élé décla- 
rée d’ulilité publique et urgenle Vinstallation .d’unc station de 
monte & Guicer. . . 

_ A été, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle de 
lérrain, d'une superficie de ».502 métres carrés, sise 4 Gaicer, eb 

appatlenamt ila djemada des Oulad Ahmed cl] Kebar, pour 1/8, el a 
la djemda des Oulad Abmed el Serrar, pour 2/3, telle au surplus que 
eelle parcelle est figueée par un liséré rouge sur te plan annexé a 
Voriginal dudil arrété. 

Le délai pendant’ lequel ces parcelles, resteroul sous le coup de 
l expropriation a été fixé 4 cing ans. 

  

  

- Nomination d’un membre de la commission municipale de Fés. 

Par arrélé viziriol du 13 mai 1944 (a2 joumada I 1363) M. Isaac 
* [lalouf a élé nommé, 4 courpter de la date dudit arrété, membre 

de la commission municipale mixle de Fes (section israélile), en . 
remplacement de M. Haim Yamine Cohen, décédé: 

  

  

Etablissement d'un champ de tir permanent a Khouribga. 

  

Par arrélé viziriel du 15 mai-1944 (2a joumada I 1363) a été 
déclaré d’ulilité publique Vétablissement @unu champ de tir perma- 
nent ’ Khouribga. | - 

A élé, en conséquence, frappée dl’ expropriation la parcelle de 
lerrain désignée. ci-aprés, figurée par une teinte rouge sur le plan 
au 1/5. o00° annexé audil arrélé : - 

      
    

  

SUPERFICIE 
NOM EY ADRESSE APPROXIMATIVE 

NUMERO : R 
i DES PROPIMWETAIRES PRESUMES DU TERRAIN 

A EXPROPRIER 

- 

T Terres cullivées appartcnant aux : frac- _ 
lions @u Gfaf et des Oulad Brabim.| 1 ha. ao a. oo ca.   

Liexiréme urgence a été prononeéé” et la prise de possession. 
immeédiate de ladile parcelle a Glé autorisée. 

Le délai pendant lequel les terraius désignés ci-dessus poyr- 
“rout restcr sous le coup de Vexproprialion a élé fixé & deux ans. 

  

  

. Communauté israélite de Salé. 

a2 joumada I 1363), la com- 

A-percevoir les taxes sui- 
Par arrélé viziriel du 15 mai 1944 ( 

munaulé isradlite de Salé a été autorisse 

vantes 

tr, 

8 francs par litre de « mahia »- 

5o par kilo de viande-« cachir » ; 

  

  

Nomination des membres des commissions d'intéréts locaux d’Azrou, 
Ain-Taoujdate, Berkane, El-Hajeb, El-Kelaa-des-Srarhna, Kasha- 
Tadla, Khemissét, Martimprey-du-Kiss, Mechra-Bel-Ksiri, Mideélt, 
Moulay-Idriss, Oued-Zem, Petitjean, Sidi-Slimane, Souk-el-Arba- 

_du-Rharb, “Tat. 

Par arrélés viziriels du 15 mai 1944 (22 joumada I 1363) onl élé 
nommés membres des commissions d’intéréts locaux d’Azrou, Ain- 
Taoujdate, Berkane, Fl-Hajeb, El-Kelda-des-Srarhna, Kasha-Tadla, 

Khemiss¢(, Martimprey-du-Kiss, Mechrd-Bel-Ksiri, Midelt, Moulay- 

BULLETIN 
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Sidi-Slimane, Idriss, Oued-Zem, Petitjean, Souk-ol-Arba-du-Rharb, 
Tiflet, 4 compler dur janvier 1944, les personnes dont les uoms 

suivent : : : 

AZzROU 

© Membres frangais ” 

MM, Dullal, Rieulor!, Malabouche, Romieu. 

a’ Membres marocains musulmans | 

Si Haddou, Si Assou, Si 1] “Moulay Hachem, 

Israélite 

M. Mrejem Nessim. 

, Ain-TaoujpaTE 

; 1° Membres jrangais 

MM. Marchand, Sanson, Darley. 

2° Membre marocain 

Si Mohamed Zoulri. . . , 

BeRkanr 

1° Membres fruncais . ’ 

MM. Favre-Dutay Gérard, Faron André, Héring Emile, Sanches 
Richard, Armouyal Moise, Sicsic Félix. : 

a®° Membres marocains musulmans ; 

Si cl Hadj Moslefa ben’ Rechid, $i Boumeditne Yacoubi. 

. Israélite 
M. Gabizon Isaac. 

Ex-Hasnp 

1° Membres frangais ‘ 

- MM. Jean-Marie Arliguié, Jean Laccasagnc, M"* Yvetle Casimir. 

2° Mernbres marocains musulmans 

_ Gaid Ali ben Hadj, Jilali ben Lhassan Qarmadi, 
Mahjoub. 

Benaissa ben 

: ec 

Israélite 

.-M. Aaron Coheri. - 

LiL-Keraa-pis-SRARTINA 

1° Membres frangais 

Maulront Yvon, Irribarne Léon. MM. Brisson, 

musulmans 

Si Ahmed ben [adj el Ougadi, Si | 

2° Membres marocains 

‘Si Ahmed ben Mokhtar,- 

Israélile 

M. Liuhou Azoulay. 

Kaspa-Tapia 

1° M embr es jrangais 

MM. Lafuma Louis, Argent Edouard, Plaleau Gaston, Rozes Fran- 

cois, Candela Marcel, Friscia Dorninique. - 

‘29 Membres rmarocains musulmans 

Si. Belkacem bern Rahfali, 3i Mohamed hen Balloul,.$i Moulay 
el Maati Idrissi, Si Lahssen ben Hamadi. : 

Israélites . ‘ 

MM. Abilbol Léon, Chaloum Abergel. 

Kuemigsit 

i" Membres frangais 

_MM. Poitrenaud Robert, Runfola Rosalina, Vogelbach Edouard.
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2° Membres marocains 

Si Ali ben Hadj Haddou Qubli, Si Omar ben Amin. 

MantiMprey-pu-Kiss 

1° Membres francais 

MM. Lacroix Albert, Salomon, 
_ Oulhaci' Ahmed, 

Combette Fernand, Choukroun 

2° Membres marocains musulmans 

$i Mohamed Touhami, Si Mohamed ben Ali Mezouar. 

Tsraélite 

M. Amsellem Ephraim. 

Mecana-Bet-Kstnt 

1° Membres frangais 

MM. Reynaud, Staron, Lepot. 

2° Membre marocain . 

Si Abdeslam Chellal. 

Miwert ~ 

- 1° Membres francais . 

MM. Suéty A., Alberti Paul, Mas Adolphe, Peyrou, ‘ 

musaulmans 

M’Hamed ben 

2° Membres marocains 

“$i Abcein Madane, Si Ali ou Bihi, $i 
Rafali. 

\lumed 

Tsraélite 

M. Pinto Moise. 
o 

Moutay-Ipniss 

Sidi Abdesslem ben Hammad Tdrissi, Moulay Sliman ben Taibi 
el Tdrissi, Si Allal ‘Riffi, Si Hassan ben Boubeker Vdrissi, Moulay 

Thami ben Abdeslem el Alaoui, $i M’Hamed hen Bennaceur Ben- 

nani Fassi, Sidi Abdelkader ben M’Hamed el Alami, Si el Mehdi 
ben Abderrahman Soussi Meknassi, Si Ahmed ben M’Hamed et 
Hebbari.. , , 

Ouup-ZEM 

1° Membres francais 

uM. Esparvier Georges, Duthu Paul, Plante Robert, Lariye Emile. 

’ Souloumiac Léon, Pello Francois. 

2° Membres marocains 

Si M’Hamed bel Hadj ! 
Si el Hadj Zaari ben Larbi. 

Maati, Si Daoudi ben Ahmed Souissi. 

PETITIEAN 

1° Membres frangais 

"MM. Dupicux Honoré, Ratte Louis, Straboni Charles. 

2° Membres marocains musulmans 

Si Hadj Abderrahman ben Yahia, Si Mohamed hen Allal. 

Israélite 

M. Bousidan Samuel. 

Sip1-SLIMANE 

1 Membres francais 

MM. Espagnel Armand, Ghabert Georges, Saurel Vouis. 

a? Membres marocains 

Si Mohammed hen Rahali; Si Mohammed ben Larbi. Si Ahmed 

Sovk-FL-ARBA-DU-RNARB 

1° Membres francais 

MM. Boisset Louis, Deron Georges, Roy Lucien.   
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2 Membres marocains musulmans . 

Si Layachi ben Cheikh Aissa ben Jilali, Si Mohammed ben 

Abdallah. 

Israélile 

M. Ruah Salomon. 

TrrLér 

1° Membres francais 

MMI. Giraud, Marouby, Ferrer Charles. 

2° Membres maracains . 

Si Mohammed ben Abdetrraliman Soussi, $i Fakir ben Abdel- 
hader. . Sy 

  

Nomination des membres des commissions d’intéréts locaux 
de la zone de banlieue de Casablanca et du pachalfk de Rabat. 

Par arrélés viziriels des 13 e! 23 mai 1944 (22 et 30 joumada I~ 
1363) ont été nommés membres des commissions d’intéréts locanx 
ile la zone de banlieue de Casablanca et du pachalik de Rabat, A 
iompler de ja date desdits arrélés : 

DE BANLIEUE DE ZONK CASABLANCA 

1T Membies francais 

Robert, - 
Robert, 

Branca Paul, Thomas 

Boyer André, Lafuge 

Bonneau 

Corneltre 

MM. Berteau René, 
Jean-Marie, Morel Henri, 

tené, Dubart. Robert, 

2° Membres marocaings 

Si Driss ben Abdelkader Rouissi, Si Bouazza ben Maati ben 

Hajiaj el Wraoui, Si Zerhoui ben Mohamed el Hraoui. 

PAcHALIK DE RABAT 

; 1° Membres frangais 

VIM. Pavés Jean-Michel. Gauthier André-Marce!, Darmayan 

\uguste, Hnon Joseph, Grondin Marcel, Rouach Jean. 

2° Membres marocains 

Abdel aziz ben Ahmed Mouline. St Mohamed ben Brahim hel 
fad, re Mohamed hen Aomar. 

  

  

Communauté [sraélita de Marrakech. 

Par arrété viziriel du 24 mai 1944 (1 joumada IT 1363), 
comité de la communauté israélite de Marrakech a été autorisé & 
percevoir une taxe de 8 francs par lilre de « mahia ». 

' 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1944 (3 joumada IT 1368) 

flxant, pour lexercice 1944, le taux des ristournes d'intéréts @ verser 
& la Caisse de préts immoblliers dua Maroc pour les opérations 
de crédit hételier. 

LE GRAND VIZIl, 

Vu le dahir du 18 janvier 1929 (6 chanbane 1347), modifié par 
le dahir du 8 mars 1o30.(>2 chaoval 1348), relatif au crédit hdtelier 
par Vintermédiaire de la Caisse de préts immohbiligrs du Maroc’: 

Vu Varrélé siziriel du + juillet 1942 (22 joumada TT 1361) fixant 
la composition et Te fonctionnement de la commission spéciale char- 

gée de Vattribulion des ristournes d’intéréts 4 verser A la Caisse 
de préts immobiliers du “Maroc pour les opérations de crédit héte-- ° 
lier, :
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ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Le montant total des rislournes d’intéréts 
a verser a la Caisse de préts immobiliers du Maroc pour venir en 
déduction des semestres payables par les emprunteurs au titre du 
crédit hdédtelier est fixé A dix mille francs (10.000 fr.), au maximum, 
pour Vexercice 1944. . 

Ges ristournes, attribuées par la commiission spéciale prévue par’ 

Varrété viziricl sugvisé du 7 juillet tg42 (22 joumada TI 1361), sont 
_fixées, pour-les préts amortissables 4 réaliser au cours de l’excrcice 
roAA : 

Pour chacun des six prémiers semestres, A 1,50 % du montant 
du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, 41% du mmontant du 
pret ; 

Pour chacun des six semestres suivants, A 0,50 du monlant du 
pret. 

.Ces allocations seront payables A la Caisse de préts immohiliers 
chit Maroc, par provision, les 1°? janvier ct 1 juillet-de chaque année, 
au va d’un état collectif dressé par Ja Caisse de préts immobiliers 
du Maroc ct mentionnant le montlant, la durée et la date de réali-- 
salion des préls. 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada II 1368 (26 mai i 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. | - 

Vu pour promulgalion et mise A exéculion : 

Rabat, le 26 mai 1944. 

Commissaire résident général, 

Gaprier, PUALX. 

  

Notariat israélite. - 

Par arrété viziriel du 26 mai 1944 (3 joumada IT 1363) a élé rap- 

porté Varrété viziriel du 4 aodt 1938 (7 jowmada T 1355) portant dési- 
gnation de David Alho, pour remplir les fonclions de notaire isradlile 
i Quezzane. 

  

Communauté israélite de Safi. 

  

Par arrélé yiziriel du 26 mai rghk (3 joumada Il 1363), 1 
comité de la communauté israélite de Sali a dlé aulorisé a perce 

voir une laxe de o fe. 75 par kilo de pain azyine. 

  

  

Communauté israélite d@’Azemmour, 

Par arvété viziriel du 26 mai 1944 (3 joumada TI 1363), 1 
comité de la conununauté israélite d’Azemmour a été autorisé a per- 
cevoir une taxe de 6 francs par litre de « mahia ». 

  

Création d’un comité de communauté israélite & Berguent, 
me | 

Par arrété viziriel du 26 mai 1944 (3 joumada II 1363) a été 
créé & Rerguent un comité de communauté israélite, dont Je nom- 
bre de membres a Gté fixé A sept, 

par quintal : 
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1944 (8 joumada II 1368) 

relatif aux conditions et modalités d’assimilation des blés et produits 

de la récolte 1943 aux blés et produits de la récolte 1944. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) porlant création 

de VOffice chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, son 
arlicle 31 ; 

Sur la proposilion du conseil d’administration de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé, 

ARRBTE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’assimilation des blés et produits fabri-: 
qués provenant de la récolte 1943, aux blés et produits fabriqués de 
la récolle 1944, sera effectuée dans les conditions suivantes, pour — 
chaque calégorie de produits. 

lL. — Stocks des minoteries industrielles 

a) Blé tendre. — Sur les quantités de blés tendres détenues A 
la dale du 31 mai 1944, les “Minoliers acquitteront une redevance 
d’assimilation de 171 francs par quintal. 

b) Blé dar. — Sur les stocks de blés durs détenus 4 la date du 
31 mai rg44, lcs minotiers acquitteront une redevance d’assimi- 
lation fixée aux taux suivants ; . 

Berkane ect Oujda : 134 fr. So par quintal : 

Taza + 141 frances par quintal ; 

Fes : 145 fr. 5o par quintal ; 

Mekneés of Souk-el-Arba-du-Rharb 3 “149 frances par quintal ; 

Port-Lyautey : 159 frances par quintal ; - 

Rahat, Casablanca, Safi, Mazagan, Marrakech et Mogador 
164 fr. 50 par quintal ; > 

Oued-Zem : 180 fr. 50 par quintal. 

c) Farines de blé tendre, — Sur les: quantités de farines de blé 
lendre délenues A la dale du 41 mai ro44, les minotiers acquitte- - 
ront les redevances d’assimilation .ci-aprés 

Farine type 80/20 ; 192 francs par quintal ; 

Farige blé pur (type g2) : 2293 fr. 35 par quintal, 

-d) Farines entiéres de blé dur el semoules. — Sur les quanti- 
lés de farines enli¢res de blé dur el semoules détenues 4 la date du 
31 mai 1944, les minotters acquilleront les redevances. ci-aprés 

Parines ontidres Scmoutes , 
PLAGES de blé dur mou 
~~ Franes Francs 

Berkane et Oujda wenn ents 227» 299 5o 
TAF cece eee eee Deter eee ewes 233» 310 50 
FOS ooo ee eee eeenns 239» 318 » 
Meknés et Souk-el-Arba- duRharb ado 5o 324» 
Port-Lyauley 2... cece eee eee eee eee 50 yb 340 5o 

Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, . 

Mogador et Marrakech .......... 255» 349 5o 
Oued -Zem 20. e eee eee eee 270» 376 5o 

c). Sons, — Sur les quantités de sons de blé délenues A la date 
du rm juin 1944, les minoticrs acquitteront une redevance d’assi- 
milation de.35 frances par quintal. 

Il. — Stocks détenus par les commercants agréés 

et les organismes coopératifs. 

a) Blé tendre. — Tes quantilés de blés tendres de la récolte 
943 détenues Thre les commercants agréés et Jes organismes coopé- 
ratifs 4 Ja date du 31 mai 1944 donneront lieu au paiement d’une 
redevance d’assimilation dont le tanx est fixé A x41 fr. 5o pat 
quintal.
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b) BIé dur. -— Les quanlités de blés durs de la récolte 1943 détec- 
tues par les commercants agréés el les organismes coopératifs 4 

la dale du 31 mai 1944 donneront lieu au paiement des redevances 

ci-apres 

Berkane et Oujda : 145 francs par quintal ; 

Taza : 131 fr. 50 par quintal ; 

136 francs par quintal ; _ 

Meknés et Souk-el-Arba-du-Rharh ; 

Port-Lyautey : 

Rabat, Casablanca, 

francs par quintal ;. 

Oued-Zem : 

Fos: 

139 ft. 

149 fr. 5o par quintal ; 

Safi, Mogador et Marrakech 

5o, par quintal ; 

Magagan, 

171 francs par quintal, 

TH. --. Stocks des boulangers. 

Les stocks de faring du type « Boulangerie » détenus par les 

boulangers, & la dale du § juin 1944. donneron! leu au versement, 

de Ta part deg intéressés, d'une redevance d’assimilation fixée a 

nog francs par quintal. 

TV. — Stocks de® détaillants et grossistes. 

a) Farines de blé tendre. — Tes commercants détaillants et 

grossisles devront acquitter au litre ‘des quantités de farine type 

« Commerce » détenuas 4h ja date lt 3t mai 1944 une redevance de 

ohn franes par quintal. 

Au tifre des farines du.type « Bonlangerie » détenties A Ta date 

du f juin 1944 ils acquitteront une redevance d’assimilation fixée A 

2og francs par quintal, 

bh) Farines eniféres de blé dur ef semoules. — Les quantités de 

farines entidres de blé dur el de semoule, détenues 4 la date du 

Sr mai 1944, donneront leu ’ des rajustements de prix caleulés en 

fonction des prix de revient locany et des conditions d’utilisation. 

-Les taux seront fixés par décision du directeur des affaires éco- 
nomiques. 

c) Sons. — An titre des slocks de sons détenus A la date du 

mai 1944. les commercants, délaillants et grossistes reverse- 

ront une redevance d’assimilation de 35 francs par cquintal. 

3 

“Arr. 2. -- Sont exclucs des opérations d’assimilation, les fari- 

nes de force et les farines incomplétes de hlé dur. 

Ant. 3. — Les stocks de blés. farines, semoules et sons, assimi- 

Iés aux blés et produits de la récolte 1944, suivront le méme régime 
que ceux-ci. 

Art, 1. — Tes redevances et des primes pourront étre insti- 

luées en cours de campagne, au litre des blés et produits visés aux 

articles 1 ck 2, par un arrété du directeur des affaires économi- 

ques, Les taux ef les modalités de réglement des primes et des rede- 

vances seronl fixés dans les mémes conditions. 

Ant. 5. — Le directeur, de l'Office chériflen interprofessionnel 

du bié es! chargé do Vexéeution du présent arrété. 

Fail 4 Rabat, le & joumada IT 1369 (31 mai 194). 
, MOHAMED FET. MOKRI. 

Vir pour promulgation cl mise 4 exécution * 

Rabat, le 31 mai 1944, 

P. le Commissaire résident général et’ p.o.. 

Le Ministre plénipotentiaire. 

Néléqué a4 la Résidence générale. 

Léon MARCHAL. 

- 3° Ia, taxe d’assimilation de 2 francs par quintal ;   
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Arrété du directeur des affaires économiques fixant les bases des 
transactions qui peuvent étre effectuses sur les blés tendres de 
la récolte 1944. ~ 

LE DMECTELR DES AFFAIRES Officier 
de la Légion d’honneur, 

ECONOMIQUES, 

Vu Ie dahir du 24 avril 7937 portanl création de l’Office chéri- 

fic inlerprofessionnel du blé ; 
Vu Varrété résidentiel du 17 mai 1944 relatif A Ja livraison des 

blés iendres, des blés durs, des autres céréales el légumineuses de 

la récolte 1944 ; 
Vu les avis émis par le conseil d’administration de l’Office ché- 

rifien interprofessionnel du blé, dans sa séance du 26 mai 1944, 

ARRRTE : 

TITRE PREMIER. 

Achal aux producteurs 

AnTICUE PREMIER, — Le prix d’achat des hlés tendres aux pro- 

ducleurs curopéens on indigénes est fixé A Soo frances Je quintal, 
Ce prix s’entend pour une marchandise nue et agréée dans Jes 

magasins des commercants agréés ou des organismes coopéralits: 
silués dans Ics centres d’ulilisation suivants : Oujda, Taza, Fés, 

Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, 
Marrakech. Pour le centre d’utilisation de Martimprey-du-Kiss. A 
Ventrée duquel il n’est. pas: percu de droits de porte, le prix est 

fixé 4 495 francs (déduction faite de 5 francs). 

Tl sera majoré des bonifications ou diminué des réfactions pré-- 
vues 4 Varlicle 8 ci-aprés el sera augmenté, sil y a lieu, de la prime 

de valeur boulangére. 

Le prix considéré comprend une prime de célérité applicable 
aux achats effectués pendant la période du 15 mai au 30 septem- 
bre 1944. A- partir de cette date, le prix d’achat des hiés tendres 
sera ramené 4 450 francs le quintal. 

Pour les opérations, faisant Vobjet d'un réghement au comptant, 
un supplément de prime de 30 francs par quintal sera attribué aux 

livraisons effectuées avant le 16 juin 1944. 

Art. 2. — Les commercants agréés et les organismes coopé- 
ratifs opéreni sur ce prix, pour le ‘compte de l’Oftice, la retenue 

lo la taxe & la production de 3 fr. 50 au quintal et de la provision 
pour transport de 3 fr. 50 an quintal due par Ie producteur. 

Ant. 3. — Pour la fixation du prix & payer sur Jes divers lieux 
ot. les transactions peuvent étre effectudées, il sera tenu compte du 
Montant de la retenue effectude au tilre des laxes» de Ja rémuné- 
ration du porteur de-carte de légitimation, des frais de manipu- 
lation et de circulation ei, éventuellement, des droits de porte A 
Ventrée du centre d'utilisation. Ces différents frais feront objet 
d'un forfail qui sera fixé par les aulorités régionales, en liaison 
avec Office du blé. 

TITRE =DEUXIEME 

Cession. aux utilisateurs 

Art.4. — Le prix de cession du blé tendre 4 la minoterie est 
fixé A 549 francs le quintal. Ce prix comprend ; 1° le prix d’achat 
au producleur ; 2° la marge de rétrocession de 19 francs par quin- 
tal, allouée aux organismes coopératifs et aux commercants agréés ; 

4° le prélave- 
ment compensateur 4 Vintéricur de ao francs par quintal ; 5° la 
provision pour opérations de stockage de & francs par quintal. 

La taxe, le prélévement et la provision visés ci-dessus, formant 

up total de 30 francs par quintal, sont versés 4 1’Office, au moment 

c la cession, par les commercants agréés et les s organismes coopé- 
ratifs livreurs. ne 

Lorsque la cession est opérée sur une place o ou le prix de revient 
du blé est inférieur au prix d’achat fixé 4 Varticle premier pour les 
centres utilisation A Ventrée desquels il est percu un droit de 
porte, la différence doit étre versée A l’Office A titre de majoration 
de la provision de transport. dans les conditions fixées par cet orga- 
nisme. 

Le prix de cession auquel s’appliquent les primes, bonifications 
ot réfactions prévues aux articles 7 et 8 ci-aprés, s’entend pour une 
marchandise nuc, prise et agréée dans les magasins du vendeur,
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— Les venies effecluées sur le marché intérieur, en 

sonl facturées au prix 

Anr. 9. 

application de licences délivrées par ‘Office, 
de cession & la minoterie. : 

Awr. 6, — Les utilisateurs pourront bénélicier, dans les con- 
dilions qui seront délerminées par V’Office, de cessions de blé tendre 
commportant exonération tolale ou particlle du versement de la taxe 

d'assimilation et de la majoration de provision de transport prévuc 
a Varlicle A « ci-dessus. 

TITRE TROISIEME . 
Primes, ‘— Réfactions.- 

Ant. 7. — Le prix d’achat du blé tendre est majoré, le premier 

— Bonifications. 

de chaqué mois, 4 dater du 1 navembre tg44 et jusqu’au 31 mai. 
rghit, d’une prime de magasinage, d’entrelien et de gestion de 

6 francs par quintal. 
Le prix de cession est majoré, dans les mémes conditions, A 

. partir du 1° seplambre 1944. Au titre des quantités de blé tendre 
prises en charge avant le 1? aott 1944, les organismes coepératifs et 
les commercants agréés percevront une prime forfaitaire de conser- 
valion de 12 francs par quintal. 

‘Les organismnes coopératifs et les commercants agréés acquit- 

teront une redevance d’assimilation fixée & 6 francs par quintal 

pour les blés tendres achetés au cours du mois de septembre et 
4 62 francs par quintal pour les achats effectués 4 partir du 1 oclo- 

bre rg44. 

Une ristourne de 30 francs par quintal sera versée aux com- 
mercanls agréés ct organismes coopératifs, au titre des quantités 
de blé tendre, prises en charge et réglécs au comptant avant le 
1G join rat . . 

Any. & — Ces prix s’appliquent A des blés tendres, de bonne 
qualilé, an un poids & Vhectolitre de 77 kilos ct contenant 3 % d'im- 
puretés (matiéres. inertes, graines étrangéres, orge). 

Suivant le poids & Vhectolitre des grains et suivant Ja nature 
el le taux d’impuretés et de brisures qu’ils contiennent, i] sera 
fait application de bonifications ou de réfactions décomptécs par 
fraction de point au baréme cf-aprés.- 

Le raéglement des boniflcations ou des réfactions est opéré au 
moment de Vachat, comportant versement d’un. premier acompte 
au producteur ou paiement intégral du prix. 

a) Bonifications ! 

1 Pour un poids A Vhectolilre supérieur & 97 kilos, bonification 

de 5 francs par point jusqu’’ 8a kélos: 
Au-dessus de 82 kilos, le taux de la honification est débattu | 

* librement ; 
2° Pour un taux d’impuretés compris entre o et 3 %, bonif- 

cation de 5 fr. 50 par point au-dessous de 3. 

b) Réfactions : 

1. Pour un poids a Vhectolitre inférieur A 97 kilos, réfaction 

de 5 francs par kilo jusqu’Aé 72 kilos ; . : 
Au-dessous' de 7# kilos, réfaction de 6 francs 

69 kilos ; 
Au-dessous de 69 kilos, les blés tendres qui, en raison de leur 

feneur en impuretés, ne seraient pas marchands. pourront étre 

acquis par les organismes coopératifs et les commercants agréés ‘en 

vue d’étre rendus marchands. 
Dans ce cas, tls subiront les réfactions suivantes : . 

Au-dessous de 69 kilos, réfaction de > francs par kilo jusqu "A 

67 kilos ; 
Au-dessous de 647 kilos, 

64 kilos ; 
2° Selon la nature des impuretés - 

. a) Pour un taux de matidres inertes et de. graincs étrangéres 

(sauf le blé dur ct les graines nuisibles) supérieur A 38 %, réfaction 

de 5 francs par point jusqu’A 5-% ; 

réfaction de 9 francs pat kilo jusqu’Aa 

An-dessus de 5 %, réfaction de 4 fr. Ko par point jusqu ARNG 

Au-dessus de & %. réfaction de 6 francs par point jusqu’A 12% ; 

Au dela de 1a %. la réfaction sera débattue entre le vendeur 

el Vacheleur qui pourra refuser la marchandise ; 

b) Au-dossns de 3%, de grains cassés, réfaction de 2 fr. a5 par 

point jusqu’a § % ; 

Au-dessus de 5 9¥,, réfaction de & fr. 25 par point jusqu AB Ys 

Au deta de 8 % de grains cassés, Ja réfaction sera débattue entre 

le vendeur -et-l’acheteur qui pourra refuser’ la marchandise ‘ 

point jusqu’é 3%. 

par Kilo fusqu’s . 
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¢) En ce qui concerne la présence des graines nuisibles, telles 
que : ail, mélilot, fenugrec, les réfactions seront débattues entre le 
vendeur et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

‘d) Au-dessus d’une lolérance de 0,125 %, les blés contenant des 
grains cariés (carie en grains) feront l'objet d’une réfaction débat- 

‘tue entre le vendeur ct l’acheteur qui pourra refuser la marchan- 
dise ; 

e) Au-dessus de 1 % de grains boutés, réfaction de a fr. 50 par 

Au-dela de 8 %, la réfaction sera débattue entre 
le vendeur et l’acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

f) Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de 3 fr. 25 
par point jusqu’a 3 % ;. ” 

Au dela de 3%, la rétaction sera | débattue entre le vendeur et 
Vacheteur qui pourra refuser la marchandise. ; 

g) Au-dessus de 1 % de grains punaisés, la réfaction sera débal- 

tue entre le vendeur et Vacheteur qui pourra refuser la marchan- 
dise ; 

h) Au-dessus de 5. % de blé dur, réfaction de 1 fr. 

jusqu’A 8 % ; . 

Au delé de & %, Ja réfaction sera débatlue entre Ic vendeur et 
Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

‘) La présence de. grains chauffés donnera lieu A une réfaction 
de 4 francs par kilos jusqu’a » kilos. Au-dessus de 2 kilos, la réfac- 

tion sera débattue entre le vendeur et lacheteur qui pourra refu- 

ser la marchandise : , 

j) Au-dessuxs de + % de grains germés, 
par point jusqu’A 3 % ; 

Au dela de 3 %,, la réfaction sera débattue entre le vendeur ct 
Vacheteur. qui pourra refuser Ja marchandise.. 

aD par point 

réfaction de 3 francs 

Amr. 9. — Les biés dont la valeur boulangére déterminée par 
\c centre de recherches agronomiques sera supérieure 4°W rho hénd- 
ficicront d’ane prime de o fr. ro par point au-dessus de rho. 

Au dela de W 195, le taux de Ja prime sera débattn enire Ic 

_vendeur tt Vacheteut. 
W’Office du blé pourra toutefois- décider, dans le cas de cer- 

laines cessions effectuées sous son contréle, par les commer- 

cants agréés ou les organismes coopératifs, que le réglement des 

primes de valeur boulangére sera opéré sur la base du baréme ci- 
dessus de o fr. to par point, au-dessus de W rio. 

Pour les ventes effectuées par les producteurs, le taux de la 
prime de valeur boulangére, pour W supérieur A 175, est toujours 

déhattu en dehors de Vintervention de l’Office. 
En tout état de cause, Vindication de Vindice W présumé doit 

figurer sur les bulletins d’agréage et d’achat. Le résultat définilif 
de.l’analyse devra étra porté avant le 15 janvier t9ff sur-les exem- 
‘plaires conservés par les parties. 

- TITRE QUATRIEME: 

Blés non marchands — 

                                 - ART. To. 
1 Les blés tendres dont le poids 4 Vhectolitre est compris 

entre 69 kilos et 64 kilos et contenant plus de 5 % d’impuretés 
-(matidres inertes et graines étrangéres) ou dont Ja teneur en grains 
cassés ou avariés ou grained nuisibles est supérieure aux proportions 
visées 4 l'article 8 du présent arrété. . 

Ces blés pourront é@tre acquis dans les formes ordinaires par 
les commercants agréés et les organismes coopératifs en vue d’étre 

conditionnés, : ‘ 
Ils ‘ne pourront étre livrés & la minoterie ou & Vexportation 

qu ‘apras avoir été traités at rendus marchands ; 

2°. Les ‘blés tendres dont le poids 4 I’hectolitre est inférieur A 
-64 kilos. 

Arr, 17. — Lese blés non marchands, ceux provenant du net- 

toyage et du conditionnement d’autres blés, les petits blés d’un 
poids A T’heclolitre jnfériour ’ 64 kilos et les déchets penvent @tre 
cédés A un prix libre dans les conditions fixées par l’Office. 

Arr, 12. — Le direcleur de 1’Office chérifion interprofessionnel 

du blé est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 mai 1944. 

Raymon DUPRE.
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Arrété du directeur des affaires économiques 
réglementant le marohé du blé dur pour la campagne 1944-1945. 

  

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

Vu je dahir du a4 avril 1937 portant création de |Office chérifien 

‘interprofessionnel du ble ; 

Vu les avis émis par le conseil d'administralion de l’Office ché- 

Tifien interprofessionnel dy blé, dans sa aéance du a6 mai 1944 ; 
Vu Varrété directorial du ag mai 1944 relatif aux conditions de- 

fabrication, de vente et d'emploi des farines de blés tendres el durs, 

ARRETE : ‘. 

TITRE PREMIER 

. . Achals au producteur 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de base pour l/achat du blé dur aux 
producteurs est fixé 4 550 francs’ le quintal. 

Ce prix s’entend pour une marchandise nue ct agrédée dans les 
magasins des organismes coopéralifs et des comiercants agréés, 

situés dans leg centres d’utilisalion suivants, : Martimprey-du-Kiss, 
Qujda, Taza,.'Fés,, Meknés, Port-Lyautey, Souk-el~Arba-du-Rharb, 
_Rabat, Casablanca, Oued-Zém, Mazagan, Safi, Mogador et Marrakech. 

Le prix consid¢ré, valable pour la période du 1%. juin au 30 sep- 
tembre 1944, comprend une prime de célérité fixée 4 40 francs par 
quintal, applicable aux livraisons effectuées avant le 1° octobre 1944. 

A partir de cette dale, le prix d’achat des blés durs est ramené 4 
dro francs le quintal. 

Awr, 2. — Sur le prix d‘achat fixé 4 Varticle premier, les com- 
mercants agréés et les organismes coopératifs effectueront une relc- 
nue de ro francs par quintal, qui sera versée 4 l’Office du blé, au 
compte spécial « Achats et ventes », pour assurer les opérations de 
transport et de stockage et les péréquations de prix nécessitées par 

le ravitaillement. 

Les frais de circulation cnlre les centres d'utilisation sont pris 

-en charge par l’Office du blé, suivant une procédure qui sera fixée 
par cet organisme. 

Ant. 3. — Les iransactions sur les blés durs ne sont autorisées 
que sur les lieux d’achat qui seront fixés par les aulorités régionales, 
qui arrétent, en liaison avec l'Office du blé, les marges forfailaires 
a prendre en considération pour détermiuer le prix net & payer au 

producteur. 

Cette marge comprend les frais de manulention, de circulation 
et freintes diverses, entre les lieux d’achat et les cenlres d’utilisalion. 

Pour la fixation des prix A-payer au producteur, il est fail 
déduction, en outre de cette marge, de la relenue de 10 francs pré- 
vue A Varticle a et, éventuellement, des droils de porte. 

TITRE DEUXIEME 
? 

Cession aux utilisateurs 

An, 4. —- Le prix de cession du blé dur 4 la minoterie et autres 

 ntilisateurs. eat fixé 4 56a francs le quintal. Ce prix comprend le 
prix d’achat au producteur et la marge de rétrocession de 13 francs 
par quintal, allouée aux commercanis agréés et aux. organismes 
coopéralifs. . 

Ant. 5, — Le prix d’achat des blés durs sera majoré d'une prime 
mensuelle de magasinage, d’eniretien et de gestion de 6 francs par 
quintal 4 compler du 1°" novembre 1944. 

Le prix de rétrocession sera majoré, dans les mémes condiLions, 
a partir du 1° septembre i944. - 

Au titre deg quantités de blé dur prises en charge avant le 
i” aodt 1944, les organismes coopératifs et les commmergants agréés 

percevront une prime forfaitaire de 1a francs: par quintal. 

Les organismes coopératifs et les commercants agréés acquille- 
ron une redevance d’assimilalion fixée 4 6 francs par quintal pour 
les blés durs achelés au cours du mois de septembre et 4 52 francs 
par quintal, correspondant 4 la différence entre le prix d’achat et le 
prix de'rétrocession, diminué de la marge de rélrocession, pour lous 
les achats effectués & partir du 1 octobre rg44. 

Ces paiements seront effectués au ‘compte spécial « Achals et 
ventes », 

BULLETIN 
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TITRE TROISIEME, 

Primes, — Bonifications, — Réfactions. 

Arr. 6. — Le prix du blé dur s'applique 4 un blé de bonne qua- 
lité, pesant 78 kilos 4 Vhectolitre et conlenant 3 % d’impurelés. 

Suivant Ile poids 4 Vhectolitre des grains et suivant la nalure 
et la quantiié des impurelds et des brisures qu’ils' corntiennent, des 
bonificalions ou deg réfaclions, décomplées par, fraction de point, 
seronl calculées d’aprés le baréme ci-dessous : 

a) Bonifications : 

1 Pour un poids 4 l'hectolitre supérieur 4 78 kilos, bonification 
de 3 franes par point jusqu’’ 82 kilos ; 

a’ Pour un: taux d’impuretés inférieur 4 3 %, bonification de 
5 fr. So par point au-dessous de 3 Y%. 

b) Réfactions : 

1° Pour un poids 4 Vhectolitre inférieur 4 78 kilos, réfaction 
de 5 frances par kilo jusqu’’ 7a kilos ; au-dessous de 72 kilos, réfac- 
lion de 6 francs par kilo jusqu’a 6g kilos ; 

kn dessous de 6g kilos, la réfaction sera débattue librement et 
Vachetewr pourra refuser Ja marchandise ; 

2” Pour un taux d’impurelés (matiéres inertes et graines étran- 
xéres, saul orge'et blé tendre) supérieur 4 3 %, réfaction de 5 francs 
par point jusqu’a 5 % ; 

Au-dessus de 5 %, rélaction de 6 francs par point jusqu’a 10 % ; 
Au-dessus de 10 %, la réfaction sera débatltue librement et l’ache- 

leur pourra refuser la marchandise ; 

3° Au-dessus de 2 % d’orge, réfaction de 1 fr. bo par point jus- 
qua 5% ; 

Au-dessus de 5%, réfaction’de a fr. So par point jusqu’éa & % ; 
Au-dessus de 8%, la rélaction sera débattue librément et l'ache- 

leur pourra reluser la marchandise ; 
4" Au-dessus de 3% de blé tendre, réfaction de 1 franc par 

‘point jusqu’a 5% ; 

Au-dessus de 5 %, réfaclion de 2 francg par point jusqu’é ro % ; 
\n-dessus de ro %, réfaclion de 3 francs par point jusqu’Aa 15 % ; 
Aurdessus de 15 %, le blé sera considéré comme nou marchand ; 
+” Au-dessus de 15% de mitadins, réfaction de o fr. 4o par 

point jusqu’A 20 % 3 - 
Au-dessus de 30 %, réfaction de o fr. 60 par point jusqu’é 25 % ; . 

Au-dessus de 25 %, réfaction de o fr, 80 par point jusqu’a 30 % ; 
Au-dessus de 30 %, la réfaction sera débatiue librement et l’ache. 

teur paurra refuser.la marchandise ; 

6° Au-dessus de 1 % de grains boutés, réfaction de 1 franc par 
point jusqu’a 3% ; 

Au-dessus de 3 %, la réfaction sera débattue librement et Vache- 
leur pourra refuser la marchandise ; 

7° Au-dessus'de 3% de grains cussés, réfaction de 1 franc par 
point jusqu’i 5% ; au-dessus de 5 %, la réfaclion sera débattue 
librement et Vacheleur pourra refuser la niarchandise ; 

8° Les blés conlenant plus de 0,135 % de grains cariés (carie 
en grains) feront l’objet de réfactions librement débatiues et l’ache- 
teur pourra refuser la marchandise ; 

g° Au-dessus de 1 % de graius ‘piqués, réfaction det fr. So par 
point jusqu’a 3 % ; , 

Au-dessus de 3 %, la réfaction sera débattue Hibrement et Vache. 
leur pourra refuscr la marchandise ; 

1o” En ce qui concerne la présence de graines nuisibles, telles 
que : ail, mélilot, fenugrec, les réfaclions seront débattues librement 
et lacheteur pourra refuser la marchandise ; 

11° Au-dessus de 2% de grains’ silosés ou pourris, réfaction de 
4 frances par point jusqu’’ 6% 4 

Au-dessus de 6%, l’acheteur pourra refuser la marchandise. 
Art. 7. — Sont considérés comme non marchands les blés durs 

dont le poids A hectolitre est compris entre 69 et 64 kilos et conte. 
nant plus de 5% d'impuretés (matiéres inerles et ‘graines étran- 
géres), de mide que ceux contenant plus de 10 % d’orge ou plus 
de 15 % de blé tendre, ou qui présentent des taux de mitadins, de 
grains boults, cussés, cariés, piqués, silosés, pourris, ou de graines 
nuisibles supérieurs wux inaxima prévus a Varticle 6. 

Js blés non marchands ne pourront étre acquis, par les mino- 
tiers que dans les condilions qui seront fixées par l’Office du blé. 

Aur. 8. — Par dérogation aux dispositions des articles 1*, 9 et 5, 
les blés présentant des caractéristiques techniques’ particuliéres, feront 
objet de conditions spéciales d’achat, de cession et d'utilisation.
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ART. g. — Les commercants agréés, réceplionnaires de blé dur 
livrés par les producleurs européens, soni tenus d’établir un bulletin 

' d’agréage ct. un bordereau de quinzaine spécial. 

ArT. 1o. — Le directeur de 1’Office chérifien inlerprofessionne] 
du blé est chargé de Vexéculion du présent, arrété. 

Rabat, le 31 mai 1944, 

Raymony DUPRE. 

  
  

Arrété du directeur des finances ‘ 
fixant, pour les blés tendres de la récolte 1944, le montant de l’acompte 

a verser aux producteurs. 

LE DIRECTEUR DES. FINANCES, 

Vu Varticle 14 du dahir du 44 avril 1937 portanl créalion de 
Office chérifien interprofessionnel du blé ; 

Vu avis émis par le conseil d’ administration de l'Office chéri- 
fie. interprofessionne] du blé, dans sa séance du 26 mai 1944 ; 

Vu lVarrété du directeur des affaires économiques du 28 mai 1944 

fixanl les bases des transactions qui peuvent ¢tre effecluées sur les” 
blés tendres de la récolte 1944, | 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de‘ l'acompte A verser par les . 

commercants agréés el les organismes coopératifs sur le prix d’achat 
des blés tendres de la récolte 1944 est fixé & 500 francs par. quintal. 

Sur cet acompte, les organismes coopératifs el les commergants 
agréés verseront 4 1Office chérifien inlerprofessionnel du blé une | 

somme de 7 francs par quintal, représentant la iaxe 4 ja production 

et la provision de transport. 

Art: a, —'L’acompte de 500 francs sera diminué, pour les ces- 
sions aux centres de stockage et autres lieux d’achat, de la différence: 
entre le prix appliqué aux centres d’utilisalion el ceux pratiqués sur 
les lieux d’achat, tels qu’ils résultent des décisions prises par les 
autorités régionales, dans les conditions fixées par Varrété directorial 

susvisé dy 28 mai 1944... 
' Rabat, le 30 mai 1944, 

P. le directeur des finances, 
Le directeur adjoint, - 

DUPOIRIER, 

Arrété du directeur des affaires économiques 
relatif aux conditions de fabrication, de vente et d'emploi 

des farines de blés tendres et durs. 
! . —_——— 

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

Vu le dahir du ar janvier 1937 portant création de l’Associa- 

- tion professionnelle de la minoterie ; 
‘ Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création ‘de. 1’Office ché- 

rifien interprofessionnel du blé et, notamment, ses articles 7, 9, 17 
et at bis; 

Vu jes avis émis par le conseil d’administration de 1’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé, dans sa séance du 26 mai 1944, 

LE 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Minoreries 

a) Approvisionnements 

ARTICUR PREMInR. —- Les quantités de biés susceptibles d’étre 

prélevées sur Jes stocks de chaque région, pour 1’approvisionnement 

des minoteries, seront déterminées par 1’Office du blé. 

Apr. 2. — Toute minoteric est tenue de conserver : 

1 Un stock de semoules et farines correspondant au 1/12° dy 

contingent semestriel ;   
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2° Un stock de blé au moins égal au 1/6° du contingent semes- 
iriel. L’Office fixe Vimportance du stock de blé tendre par rapport 
au stock de blé dur, compte tenu des dispouibilités et des besoins 
régionaux. 

Anr. 3. — Le contrdéle des achats et des vernles des blés et pro- 
duils est exercé par les agents de 1’Office. 

L’Office pourra surveiller la bonne conservation_des grains et 
produits dans les minoteries. 

_Les. bids, farines ou autres produits, qui ne répondraient pas 

aux conditions reconnues nécessaires par le direclcur du bureau 
dhygiéne de ta ville municipale, siége de la région, apres contréle 
du centre de recherches agronomiques, scront bloqués et tenus a 
Ja disposilion de V’Office, pour élre dénaturés ou servir & lous autres 
usages, sans que le détenteur puisse prélendre 4 indemnilé. 

i b) Fabrication et vente des produits 

Ant. 4. — Dans le caleul du prix des produits de tritiration, 
il sera tenu compte d’un forfail « frais a approche » fixé A 14 francs 
pat quintal. 

La marge de mouture est fixée 4 54 francs par quintal de blé 
de Tas. 

I. — Blé tendre. 

Art. 3. — kn fonction d’un rendement total -de 98«kilos par 
quintal el de la situation du marché, VOffice déterminera, compte 
tenu de lincidence du poids spécifique régional moyen de la récolte, © 
le taux d‘extraction, les types, les prix-limites, les conditions d’em- 
plot et de vente des farines et autres produits de blé tendre, ainsi 
que les modalités applicables aux opéralions de compensation. 

Ant. 6. — La farine est livrée 4 la boulangerie en emballages 
de too kilos nets, scellés au plomb de la minoterie et portant la 
marque « furine boulangerie », 

La farine destinge aux aulres usages doil élre livrée. en embal- 
.lages de So kilos nets, scellés au plomb ‘de la ‘minoterie ck portant 
la marque « farine commerce ». . 

Les emballages contenant des farines aulres que la farine extraite 
dans les conditions fixées A l’article 5 doivent porter le plomb de la 
minolerie el l'indication, tras apparente, du type de farine, tel qu’il 
esl déterminé par ]’Office. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

Il, 

Art. 7. — La minotcrie 

— Blé dur. 

est astreinte A tirer 88 kilos de farine 
par quintal de blé mis en mouture ou 60 kilos de semoules et 
25 kilos de farine incompléte. Ces laux peuvent étre modifiés, compte 
tenu de la situation du marché, par décision du directeur de 1Oftice 

du_ bié. 

Arr. 8 — Les prix des 
l'Office du blé, compte tenu a 
quintal. 

L’Office déiermine les types de mélange. 
Les proportions ct les prix peuvent étre fixés, compte lenu de 

l’incidence des prix régionaux moyens des grains mis en ceuvre. 
Le prix des semoules pour la fabrication des pAtes alimentaires 

est fixé par Office qui déterminera, le cas échéant, les bases des 
compensations 4 réaliser dans Je cadre des opérations traitées par... 
V’Association professionnelle de la minoterie. , 

- Arr. g. — Les emballages contenant des farines de blé dur ect 
les semoules doivent porter le plomb de la minoteric et lindica- 
tion du type de semoule ou de farine, tel qu’il auca élé délermind 

par |’Office, 
Tous les produits sont livrés au poids net. 

TIT. 

Ant. to. — L'Office déterminera dans quelles conditions seront 
ulilisées éventuellement les céréales secondaires ou autres succé- 
danég dans la fabrication des farines ‘panifiables. 

Les opérations en minoterie pourront donner lieu & des com- 
pensalions qui seront réglées dans Je cadre de Vorganisation pro- . 

fessionnelle. 

produits de blé dur sont fixés par 
‘un rendement tolal de 98 kilos par 

_—. Suceédanés. 

TITRE DEUXIEME 

BoULANGERTE _ 

Arr. rr, — La prime de panification est fixée a 120 francs par 

quintal de farine.
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L’emploi ei la détention dang les boulangeries de farines autres 
que ja farine de boulangerie sont interdiis. Les farines de force 
et les farines spéciales de blé ten@ye sont visées par cette interdic- 
tion. 

Des autorisations pourront étre délivrées par le directeur de 
VOffice pour la détention et Vemplot des farines nécessaires 4 la 
fabrication de pains spéciatx. 

Les boulangers doivent détenir un stock de farine de boulan- 
geric au moins égal 4 cing jours d’approvisionnement, sauf déro- 
gation accordée par 1’Office du blé. 

ART. 

rante, vendu au poids, est calculé en fonction d’un-rendement for- 
faitaire de 130 kilos de pain par quintal de farine mis en ceuvre. 
Son prix de vente est fixé en fonction du prix spécial de cession 
des farines, qui est établi en tenant compte de la péréquation qui 
peut étre réalisée sur les autres produits de houlangerie. 

Ant. 13. — Le directeur de Office chérifien interprofessionncl 
du blé ost chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 29 mai 1944. 

Raymony DUPRE. 

  

  

Arrété du directeur des affaires économiques 
relatif aux modalités d’exportation des blés et produits 

de la récolte 1944. 

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

Vu Je dabir du a1 juin 1934 relatif au contréle technique de la 
produc lion marocaine A 1’ exportation ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant eréation de VOffice chéri- 

fien interprofessionnel du blé et, notarmment, son article 15 ; 

Vu les avis émis par le conseil d’administralion de FOffice ché- 

rifien. interprofessionnel du blé, dans sa séance du a6 mai 1944, 

ARRETE : 

Anvicry pReminr. — Les blés tendres et durs doivent, A leur 

sorlie du Maroc, étre sains et Joyanx cl répondre aux conditions sui- 
vantes : 

Les biés tendres doivent peser au moins 76 kilos 4 Vheclolitre 
el ne doivent pas contenir plus de : - 

3% d’impuretés, dont 3% au plus de matidres inertes ; 
3% de blés durs ; 
5 % de grains cassés ; 
1% de grains punaisés ; 
3% de grains piqués : 

_ 1% de grains boutés ; 
o,135 % de grains cariés, ; 

Les blés durs doivent peser au moins 76 kilos 4 V’heclolitre et 
uc doivent: pas contenir plus de : 

5 %. d@’impuretés, dont 3 % au plus de matidres inerles ;- 
3% doe blés tendres ; 
3% de graine cassée | 
1% de grains piqués ; , 
t% de grains boutés ; — 
o,1a5 % de grains cariés. , 
Sont considérés comme impuretés : les corps étrangers, les grains 

ou graines autres «ue les blés, les criblures ou petits blés. 

Anr. 2. — Sont classés comme : 

Blés tendres Maroc n° 1 : leg blés tendreés récoltés au Maroc, dont 
le poids 4 l’hectolitre est au moins égal A 80 kilos et contenant au 
plus 2 % Wimpnretés, dont 1,50% au-plus de matiéres inertes : 

Blés tendres Maroe n° 2 : leg blés tendres récoltés au Maroc, dont 
le poids A I’héctolitre est compris entre 80 et 78 kilos et contenant 
au plus 2 % d’impuretés, dont 1,50 % au plus de matiéres-inertes : 

Blés tendres Maroc n° 3: 
le poids & I’hectolitre est compris entre 78 et 76 kilos et contenant 
moins de 3 % d'impnretés, dont 2 % au plus de matiares inertes, 
ou bien dont Je poids a |’hectolitre est supérieur A 78 kilos, mais 
contenant do 2 & 3% d’ impuretés, dont 2 % au plus de matiéres 
inertes ; 
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Blés durs Maroc n° 1 ; les blés durs récoliés au Maroc, dont le 

poids 4 Vhectolitre est an moins de &a kilos et contenant au plus 
2% Vimpuretés, dont 1,50 % au plus de matiéres inerles ; 

Blés durs Maroc n° @ : les blés durs récoltés au Maroc, dont le 
poids a heclolitre cst compris entre 80 et 89 kilos et contenant au 
plus 2 % d’impurelés, dont 1,50 % au plus de matidres inertes ; 

Blés durs Maroc n° 3 : les blés durs récoltés au Maroc, dont le 
poids & Vhectolilre esl compris entre 80 et 78 kilos .et contenant au 
plus 3% d’impuretés, dont 2 % au plus de matiéres inertes, ou bien 
dont le poids 4 Vhectolitre est supérieur A 8 kilos, mais contenant 

de ai 3% d’impuretés, dont 9 % au plus de matiéres inertes ; 
Blés durs Maroc n° 4 ; les blés durs récoltés au Marac, dont le 

poids a Bhectolitre est comptis entre 78 et 76 kilos et contenant au . 
plus 5% d’impuretés, dont 3 % au plus de matiéres inertes, ou bien 
d'un poids 4 I’hectolitre supérieur 4 78 kilos, mais contenant de 3 
a5 % d'impuretés, dont 3% au plus de matiéres inertes. 

Ant. 3. — La répartition des licences d’exportation de blé tendre 
sera effectuée par l’Office du blé. 

Les conditions d’exportation des hlés durs, semoules, couscous 
el paites alimentaires ou produits assimilés sont fixés par VOffice. 

Art. 4, — Les taux des prélévements compensateurs et des primes 
compensatrices 4 )’exporlation des blés tendres seront fixés périodi- : 
quement par décision du directeur de l’Office. 

L’Office fixe dans les mémes conditions les.taux et les modes de 
recouvrement ou de paiement applicables aux prélévements compen- 
sateurs ef aux primes compensatrices pour leg exportations de blé 
dur ct des produits de trituration de blé tendre et de blé dur. 

Ant. 0. — Le directeur de Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation et le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel du- 
bl’ sont chargés, chacun en co qui le concerne, de l’exécution du 
present arrété, 

Rabat, le-28 mai 1944. 

Raymonn DUPRE, 
  

Arrété du directeur des affaires économiques 
fixant le prix du pain & compter du 6 juin 1944, 

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de V Office chéri- 
fien inlerprofessionnel du bié ; 

Vu Varrélé résidentiel du r décembre 1941 relatif 4 la fabyri- 
calion et A la vente du pain et, nolamment, l'article 2 ; 

Vu Varrélé du ag mai 1944 relatif aux conditions de fabrication, 
de vente et d’emploi des farines de blés tendres et durs, 

ARRETE : 

ARTICLE unrQuF. — Le prix du pain de consommation courante 
est fixé ainsi qu'il suit, 4 compler du 6 juin 1944 : 

Pain boulot : 4 fr, 20 le kilo ; 
Fittte de Goo grammes : 5 fr. 5o la piace ; 
Flaite de 300 grammes : 3 francs la piéce. 

Rabat, le 31 mai 1944. 
. Raymonp DUPRE. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques fixant Jes quantités de 
blés et oéréales sacondaixes que les minoteries soumises au régime 
du dahlr du 21 janvier 1937 sont antorisées & mettre en couvre 
pendant Is période du 1° jutn au 80 novembre 1944, 

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

Vu le dahir du or janvier 1937 portant création de V’Association 
professionnelle de la minoterie et, notamment, seg articles 4 et 19: 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé et, notamment, son article 33 ; . 

Vu I’avis émis par le comité professionnel de la minoterie, dans 
sa séance du g mai 1944; 

Sur la proposition du directeur de l’Office chérifien interprofes- 
sionnel du blé,
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ARBATE | _ Salé : - ‘ 

Agrictr PREMIER. — Les quantilés de blés lendres, de blés durs Minoterie des Zaér + 8.000 quintaux. 

el de céréales secondaires que les minoleries industrielles, soumises 

‘an régime du dahir di 21 janvier 1937, sont autorisées 4 metire en . 

couvre dang la période du 1 juin au 30 novembre 1944 

ainsi qu'il suit 

Berkane : 

- Moulin des 

Oujda; 

1 

Beni-Snassen + 

Société de meunerie du Maroe oriental : 31.550 quintaux 

Djian Haim : 33,500 quintaux ; 
Touboul Maklouf : 29.300 gquintaux. 

Taza : 

Mohring et 

Fes: 
Moise Lévy 

Cle ; 36.000 quintaux. » 

: 64.150 quintaux ; 

Moulins Jdrissia : 99,000 quintaux ; 

Moulins Baruk ; 54.300' quinlaux ; 

Moulin Fejjaline 

‘, Meknés : 

Moulins du 

> 11.850 quintaux. 

Maghreb : 94.000 quintaux. 

" Port-Lyautey : 
Moulins de Port-Lyautey : 30.600 gquinlaux, 

Souk-el-Arba-du-Rharb : 
Minolerie Boisset : 17.750 quintaux, 

Rabat : 

Moulins Baruk ; 128.250 quintanx + 

‘Minolerie des Zaér : ya.800 quintaux. 

TL.goo (uindaux, 

sont fixées 

116. 

  

Casablanca : o 
Moulius du Maghreb : 172.300 quinlaux ; ‘ 

Samuel Lévy : 69.000 quintaux ;. 
Minolerie algérienne : 116.450 quintaux ; 

Société d’exploilation de la minoterie marocaine (8.E.M.1.) 
450 quintaux ; : 

Moulins modernes : 88.800 quintaux ; 
Monlins d'Aiu-Chok : 41.400 quintaux ; 

Moulins d’Ain-Borja : 17.750 quintaux, 

Oued-Zem ; a 
Minoterie de ]’Atlas : 38.350 quintaux. 

Mazagan : , 
Moulins de Mazagan : 

Safi; 
Moulins du Maghrel 

54.300 quintaux. 

: bg.zoo quintlaux, 

Mogador : ‘ 
Minolerie Sandillon : 14.800 quintaux, 

Marrakech : 
Minoterie du Guéliz : 42.450 quintaux ; * 

Minoterie du Palmier ; 11.800 quintaux ; 
Moulins Baruk : 44.400 quinlaux ; 
Moulay Ali Dekkak : 13.750 quinlaux. 

Ant, a. — Les droits d’écrasement en blé tendre seront fixés -par 
‘Office du bié, en fonction des disponibilités et des besoins 4 satis- 
faite. : 

Rabat, le 28 mai 1944, 

Raymonp DUPRE. 

APPLICATION DE L’ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 30 AVRIL 4937 (Art. 5 ter) 

Modéle de bulletin d’agréage et d’achat dont l’etablissement en trois exemplaires est obligatoire. 

pour les achats de blé tendre aux producteurs de plus de 75 quintaux. 

Su
r 

pa
pi
er
 

de
 

co
ul

eu
r 

ro
ug
e 

  
  

  
  

  

  

    

  

  

  

  

agronomiques. 
  

Analyse n° 

W :.. 

G: 

Ce tableau doit 
obligatoirement avant le 15 jan- 

vier 1945. ' 

    
   

étre complété]   
  

Le vendeur soussigné certifle avoir regu la somme de _ 

montant de l’acomple versé ce jour, 

Le vendeur, 

1 

  

  

    

  

BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT (1) Résion de wnnewm--n 
nN Pepe TE. NO cree SOPHO nemneee (RECOUbE 1944) Centre de enna ee _ 

Livré par M. Ja , les quantités de blé tendre spécifiées ci-dessous : 
Varies a ererannnneene . Acompte au quintal ....--.---..000008 she eeagaeseeeeuatveces teens 320,00 
Poids A l’hectolitre : .. Bonifications : Poids 4 I’hectolitre ...... Sede e ee eee eee 

Tmpuretés 2 neice —_ % Impuretés .........- been e seen eens 

ONS —_—— . TOTAL .......5. tenes tne 
Réfactions : Poids A l’hectolitre .....-... an ne i Segue unre x 

Poids net > —. Impuretés keene eesaeeens gc 

BLES DE FORCE : . — pti 
ted - Taxe 4 la production ....-..--...--.-+- tee encecece 3,50 

W déclaré a l’achat : _ Prévision au compte des transports .....0......c-+- 8,50 : 

A déduire .........+4. , 

Résultat de l’analyse effectuée Net A verser au quintal ...... , 

par le Centre de recherches Montant du versement total .cucmncnmeeun . quintaux x = 
  

  

  

A , le 

L’acheteur, 

  

  

  
Timbre 

(1) Le ‘présent bulletin doit former avec tes précédents une série ininterrompue pour la mémo campagne. Il dolt étre ouvert une série portant 
uno lettre par centre d'utilisation et une lettre pour chacun des centras de stockage qui cn dépendent. 

. NOTA. — BLE DE FORCE : un échantilion, prélevé contradictoiremant au moment.de la livraison, servira A la détermination de Ja valeur 
boulangére. La transmission au centre de recherches agronomiques devra 6c référer au n* du présent bulletin d'agréage, . 

La. bonification spéclale pour la valeur boulangére fait Vobjet d’un versement direct au vendeur, :
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APPLICATION DE L’ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 30 AVRIL 1937 (Art. 5 ter) 

Modéle de bulletin d’agréaye et d’achat dont l’établissement en trois exemplaires est obligatoire 
pour les achats de blé tendre aux producteurs de moins de 75 quintaux. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  
  

  

  

    

i ’ - ion’ di f Me mene BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT (1) — Fégion de 
| commergant agréé n° Type T. 1. (2) Nei mn SETIC. me, (REcolte 1944) Contre de 

‘ ou organisme coopératif -—a 
Livn® par M. . ,a Commercant légitimé 

; " . (Nom et prénoms.) ' (Adresse.) Ne 

Bennie les quantités de blé tendre spécifiées ci-dessous ~ 

Variété Prix au quintal (3) : 

¢ Poids ‘net ; ~ _ i - qx Bonitications 

2 . , : A Poids A Vhectolitre : —_...—__. 
* Poids a1 hectolitre : kg ‘Impuretés : .. _. 

3 —_—-——_-_-— .. 

3 Impuretés : ; : % ae Total: 

8 Kéfactions : 
a Poids 4 I’hectolitre - ...._—-_ 

s Impuretés ep 
a 

6. 7 el 
3 Caractéres particuliers : - A déduire :. 

Valeur au quintal 
Monranr de l’achat : .........— _.— quintaux x = 

—— Le vendeur soussigné cerlifie avoir regu la somme de : 
“ montant du versement net et définitif. ‘ 

Le vendeur : L’acheteur : 

ay Le présent bulletin doit former avec les précédents une série Ininterrompue pour une méme campagne. Il doit étre ouvert une sérle portant 
une lettre par contre d'utilisation et une teltre pour cliicun des tentres de stovkago qui en dépendent. : ; 

- ys : (2) A établir pour,toute livralson supéricure 4 2 quintaux, (Ce modéle nest pas imposd aux coopératives indighnes de blés). 

os (3) Co prix cat celui indiqué pour les lieux prévua par les arrdétés réglonaur. ‘ 1 

  

  

Arrété du directeur des affaires économiques 
réglementant le marché de l’orge pour la campagne 1944-1946. 

LE DIRECTEUR DES -AFFATRES ECONOMIQUES, Officier de 

' Ja Légion d'honneur, . . 

Vu le dahir du a4 avril 1937 portant création de 1’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé ; 

Vu le dahir du 25 février ig4t sur Ja réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui lont modifié ou complété ; : 

Vu tarrété -viziriel dv 26 janvier 1940 complélant. |’arrété vizi- 
riel du a6 mai 1989. portant orgariisation financiére de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé et fixant les modalités de liquida- 
lion, de recouvrement et de perception des taxes et prélévements 
institués au profit de l'Office chérifien interprofessionnel du bié ; 

Vu Larrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour l'applica- 
“tion du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complaté ; ‘ 

Vu Varrélé résidentiel du ai mars 1944 conférant au_ secré- 
taire général du Protectorat le pouvoir de déléguer ses altributions 
en matiére de fixation des prix ; . 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat duo 24h mars 
tg44 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 
la signature des arrétés portant fixation du prix de cerlaines mar- 
chandises ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1944 portant réglementation 
du marché des céréales secondaires, des graines de légumineuses el 
‘diverses : oe :   

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1944 relatif & la livraison des — 
blés tendres, des blés durs, des autres céréales el légumineuses de 
la récalte 1944 5. , 

Considérant que l’Office du blé sera appelé A effectuer sur les 
orges des opéralions de ravitaillement, comportant des achata, des 
slockages ou des transports de cetle céréale vers les régions défi- 
citaires ou les ports ;/ : 

Vu l'avis émis par le conseil d’administration de l’Office ché- 
rifien inlerprofessionnel du blé, dans sa séance du 26 mai 1944 

Aprés avis du commissaire aux prix. 
, 

ARKETE : 

_ TITRE PREMIER 

ACHAT aux PRODUCTEURS : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achat des orges aux producteurs, 
guropéens ou indigénes, est fixé 4 400 francs le quintal. “Le 

Ce prix s’enlend pour unc marchandise nue et agréée dans Jes 
niagasins des commercants agréés on des organismes coopératits, 
silués daus les centres d'ulilisation suivants : Oujda, Taza, Fés, 
Meknés, Port-Lyantey, Rabat, Casablanca, Oued-Zem, Mazagan, Safi, 
Mogador et Marrakech. , 

Il sera.majoré des honifications ou diminué des réfactions pré- 
vues 4 Varticle,7 ci-aprés. 

Le prix considéré, valable pour Ia période du 1 juin au 30 sep- 
tembre 1944, comprend une prime de célérité fixée A 60 francs par 
quintal, applicable aux livraigong faites avant le 1° octobre 1944. 
A partir de celle date, lo prix d’achat des orges sera ramené & 
340 francs le quintal. ‘ io4
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Art, 2, — Sur le prix d’achal fixé 4 Varticle premier, les com- 
._ mercanis agréés et les organismes coopéralifs effectueront une rete- 

nue de 20 francs par quintal, qui sera versée par leurs soins, A 
VOffice chérifien inlerprofessionnel du bl¢, 4 un compte spécial, 
pour assurcr les opérations de transporl, de péréquation de prix, 
de stockage el de ravitaillement. 

Art. 3. — Pour Ja fixation du prix 4 payer au producteur, sur 
. les divers’ Heyx d’achat ot les transactions scront autorisées, il 

sera tenu compte du montant de la retenue visée ci-dessus, éven- 
tusNement des droits de porte pergus 4 l’entrée des centres d’utili- 
sation et d’une marge forfailaire dont Je taux sera délerminé par 
les autorités régionales, en liaison avec Office du blé, et destinée 
A couvrir les frais d’approche-et ‘de circulation, de manipulations 
diverses et de centralisation des marchandises. 

* 

TITRE DEUXIEME 

. : CESSION AUX UTILISATEURS 

Ant. 4. — Le prix de cession des orges aux utilisateurs est 
fixé & 408 francs Je quintal, compte tertu d’une prime de rélroces- 
sion de & francs par quintal, allouée ‘aux otganismes coopéralifs et 
aux commercants agréés. 

Ce prix s’entend pour les cessions effectuées sur les centres 
d'utilisation, tels qu’ils ont été énumérés 4 l'article premier. 

Pour les cessions qui seraient opérées dans des conditions 
spéciales < opérations de détail, cessions effectuées en dehors des 
centres d'utilisation, livraisons A l’exportation ou utilisations parti- 
culiéres, des prix différents pourront étre fixés. 

- Des prélévements compensateurs appropriés pourront alors étre 
institués, compte tenu des conditions d’achat et des conditions 
de vente autorisées. Les verscments seront effectués au compte spé- 

cial « Ravitaillement » de l’Office chérifien interprofessionnel du 
‘blé. 

Anr, 5. — Les transports entre centres d'utilisation, qui sont 
effectués en application de licences ou d’autorisations délivrées par 
l’Office du blé, seront pris en charge par cect organisme, sur la 
bas d’un forfait fixé par ses soins, en fonction du codt du trans- 
port effectif, des frais de camionnage et de manipulation, d'une freinte 
de route et, éventuellement, d’une portion de marge d’interven- 
tion commerciale. ~ 

TITRE TROISIEME 

Prirs. —° Bonirications. — Riiraccrions. 

Ant. 6, — Primes de conservation. —- Le prix d’achat des orges’ 
sera majoré d’une prime mensuelle de magasinage, d’entretien et 

de gestion de 5 francs par quintal & compter du 1" novembre 

1944. , 4 

Le prix de rétrocession, tel qu'il a été déterminé & Varticle A, 
sera majoré, dans les mémes conditions a partir du 1° septembre « 
igh4, 

Les commercants agréés et les organismes coopératifs perce- 
vront une prime forfaitaire de conservation de 10 francs par quin- 
tal au titre des quantiiés d’orge de la récolte T9fd, prises effective- 

_ ment en charge avant le r™ aodt 1944. 

‘Les commercants agréés et les organismes coopératifs verse: 
ront, 4 VOffice du blé, une redevance compensatrice d’assimilation 
de 5 francs par quintal au titre des quantités d’orge achetées pen- 

-majoré d’une prime mensuelle de 5 francs par quintal. 

dant le mois de septembre 1944. Pour tous les achats effectués a: 
compter du 1° octobre 19447 les intéressés acquitteront une rede- - 

t 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 1650 du g juin 1944. 
——— 

  

vance d’assimilation de yo francs par quintal correspondant a. la 
différence entre le prix d’achat ct le prix de rétrocession, diminuée 
de la marge de rétrocession. 

Ant, 7. — Bonifications el réfactions. — Les prix d’achat et de 
rétrocession s’appliquent A des orges de qualité Loyale et marchande, 
d'un poids. A Vhectolitre de 57 kilos, avec tolérance, sans réfaction, 
jusqu’) 54 kilos, et contenant 3 % d’impuretés (matiéres inertes, 
graines étrangéres). 

Le réglement des bonificalions ou des réfactions. décomptables 
par polals et par fraclion de point, est opéré au moment de l’achat 
ou de Ja rétrocession, suivant les bases détermindées ci-aprés. 

A) Bonifications 

1° Pour un poids 4 Vhectolitre supérieur A 59 kilos 
lion de 3 fr. 50 par point au-dessus de 57 kilos ; 

: bonifica- 

2° Pour un taux d‘impurelés-corapris cntre 6 ‘et 3 . bonifica~ 
tion de 3 tr. 50 par point au-dessous de 3%. , 

-B) Réfactions : 

r° Pour un poids 4 Vheetolitre inférieur A 54 kilos 
de 3 fr. 50 par point jusqu’d 52 kilos ; 

2° Selon la nature des impuretés : 

: réfaclion 

Pour un taux de matiéres inerles et de graines étrangéres 

supérieur 43 % et jusqu’’A ro % : réfaclion de 3 fr. 50 par point 
au-dessus de 3% ; : 

b) Au-dessus de 1 % de atains “piqués : réfaction de 2 fr. 50 

par point fusqu’é 5 % ; 

Au-dessus de 5 %, 
a ™m % 

: rélaction de 5 francs par point jusqu’a 

c) Grains silosés + réfaction de 2 fr. fo Par point jusqu’éa 5 %,. 

TEVRE = QUATRIEME 

ORGES NON MARCHANDES 
J 

Anr. 8. —- Sont considérées comme non marchandes : 

1” Les orges dont le poids Vhectolitre est inférieur 4 52 kilos ; 

2° Les orges contenant soil plus de to % de grains piqués, 
soil plus de 5 % de grains silosés, soil un total supérieur a 10 % 
en grains piqués et silosés. 

TITRE = CINQUIEME 

ASSIMILATION DES ORGES EY PRODUITS DE LA RECOLTH 1943 
AUX ORGES ET PRODUITS DE LA RECOLTE 1944 

“ART, g- 

tifs acquilleront une redevance d’assimilation sur les quantités 
Worge et produits de l’orge dé Ja récolte 1943 détenus A la date. du 
15 Juin 1944. 

Le momant de cetle redevance calculée en fonction de la diffé- 
rence centre le prix des orges de la récolle rgh4 et le prix des orges 
et produits de la .récolte 1943 en stocks A Ja date de Vassimilation, 
sera versé A VOffice du blé, suivant les taux et modalités qui seront 
fixés par cet organisme., 

‘ Ant, to, - A, compter du 16 juin 1944, les orges de la récolte 
1943 suivront le sort des orges de la récolte 1944. , Feo! 

an 

Rabat, le 31 mai 1944’ 

RaymMonn DUPRE. 

— Les commercants, industriels et organismes coopéra-_ / 

Pes
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Tableau annexe aA l’arrété du directeur des affaires économiques réglementant le marohé de l'orge pour la campagne 1944-1945, 

        

  

  

  

  

    

  

              
  
  

  

- PRIX D°ACHAT p SOMMES A VERSER OU A REGEVOIR SUR AGHATS MENSUELS. 
i RIX PAR LES COMMERUANTS AGRRFS ED ORGANISMES COOPRRATIFS 

PASE ° | NET NE RETROC 
MOIS DE L’ACHAT AU PRODUCTEUR A VERSER 

OU PE LA ART wN = 

Marchandiso standard, Forfait Invidence Différence A REGEYOIR 
nue, dans les magasing des commercgants agréés ; | prime Total 

: “et organismes coopératils transport. menguelle prix de base 

i 
a Frances Francs Franca Francs Francs Francs : Francs Franca 

; 1944 . | 
Juin. hoo 380 4o8 20 aC . 10 
Juillet. hoo 380 - 4o8 20 ! 20 10 
Aoal. hoo . 380 408 20 | 20 

Septembre. 400 380 413 20 5 a5 
Oclobre, 340 3a0 418 20 Jo go 
Novembre. 3450 gab ad 20 JO go 
Décembre. 350 : 3380 428 20 . 0 go 

1945 . ; 
Janvier, 355 335 433 a0 . 70 go 
Février. _ 860 | j40 438 a0 70 go bs 

4 
i 

Mars. ? - $65 345 443 20 : . 490 go - 
Avril, . 370 350 448 20 70 go 
Mai. 395 - 355 453 20 70 go 

Arrété du directeur des affaires économiques Ant. 3. — Pour la fixation du prix A payer au producteur sur © 

fixant les prix des avoine, mais, sorgho'ou dari, selgle, alpiste 

et millet de la récolte 1944. 

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

“Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglemenlation et le con- 
tréle des, prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidentie] du 25 février rg41, 
tion du dahlr susvisé du 25 février 1ght, et les arrétés qui lont 
modifié ou complélé ; ‘ 

Vu larrété résidentiel du 24 mars 1944 conférant au secrétaire 
général du Protectorat Je pouvoir de déléguer ses allributions en 
matiére de fixatién des prix ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés ‘portant fixation du prix de certaines marchun-- 
dises. 5. . . 

Vu Varrelé résidentiel du 15 mai 1944 portant réglementalion 
du marché des céréales secondaires, des graines de légumineuses el 

diverses ; 

Vu Varrété résidentiel du r7 mai, 1944 relatif A la livraison des. 
llés- tendres, des blés durs, des autres céréales el légumincuses de 

Aprés avis du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

_ ArnticLE premier. ~~ Les prix d’achat a la production des avoine, 
mais, sorgho ou dari, seigle, ,alpiste cl millet, sont fixés ainsi qu’il 
suit : 

AVOING oo. cece asec eee eee 400 francs le quintal ; 

Mais ....-:-. eee eens ee ea eee 400 — — 

Sorgho ou dari ....-....... ; foo, — _— 

Seigle .......cee cess eee +. 47h — — 
Alpiste 2.0... 2... ee eee eee 430 — _— 

Millet .....-...eeceeceeee ee 3500 — _ 

Ces prix s’entendent pour unc marchandise nue ct agréée, dans 
les magasins des commercants agréés ou des organismes coopéra- 

tifs situés dans les centres suivants : Oujda, Taza, Fés, Meknés, Port- 
Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech, et 
répondant aux caractéristiques fixées A l'article 5 ci-aprés. 

“pris pour lapplica.’ 

  
les divers licux of les transactions seront autorisées, il sera tenu 
comple des frais de manipulation et de circulation entre les liewx 
d'achat et les centres énumérés 4 l'article 1 et, éventuellement, 
des droits de porte! acquitiés 4 l'entrée de ces centres.’ 

Ant. 3. — Le prix de vente en gros, pour des marchandises 
nues, ¢n Magasin des commercants agréés et des organismes coopé- 

‘Talifs, esl égal au prix d’achat lel qu il a été déterminé a V article 1, 
majoré des marges de rétrocession suivantes ¢ 

Avoine, mais, sorgho ou dari. 8 francs par quintal ; 
Seigle, alpiste et millet . 10 — — 

Anr. 4. — Les prix d’achat et de rétrocession seront majorés, 
4 parlir du 1 aotit rg44, d'une prime mensuelle de magasinage, d’en- 
trelicn el de gestion, fixée 4 5 francs par quintal pour, les avoine, 
mais, sorgho ou dari, alpiste et millet, et a 6 francs pour le seigle. 

Arr. 5. — Les prix d’achat et de rétrocession s’appliquent 4 des 
marchandises de‘la récolle 1944, saines, loyales et marchandes, 
répondant aux caractéristiques suivantes : 

Aroine, — Avoine de belle qualité d’un poids A Vhectolitre de 
5o kilos, conlenanl 3% d’ impuretés, avec tolérance de 1  % de grains 
piqués. 

Réfactions : 

1 Pour un poids & Vhectolitre inférieur 4 50 kilos et jusqu’a 
47 kilos, réfaction de 4 lrancs par point au-dessous de 5o ; 

2° Pourwun taux d’ impurelés supéricur 4 3 %, réfaction, de 
4 francs par point jusqu’a 5 %. . 

Mais, — Mais ne contenant pas plus de 3 %, d’impuretés et 
2 ¥, de grains piqués. 

Pour un (aux d’impuretés supérieur a 3%, réfaction de 4 francs 
par point au-dessus de 3%. 

sorgho ou dari, seigle, alpiste, millet. — Grains ne contenant 
pas plus de 3 % d'impuretés et de 2 % de grains piqués pour le 
sorgho, 

Pour un taux d‘impuretés supérieur 43 %, réfaclion de 4 francs 
par poinl au-dessus de 3 % et jusqu’a 5 %. 

Arr. 6. — Lex commercants et les organismes coopératifs acquil- 
feront une redevance d‘assimilation sur les quantités d’avoine, mais, 
xorgho ou dari, alpiste, millet, des récolles rg42 et 1943 détenus & 
la date du 30 juin 1944. 

Le montant~de celle redevance, applicable aux ‘grains et, déven- 
tuellemenl, aux produits, sera calculé en fonclion de la différence 
entre le prix respectif des produits des récoltes 1942, 1943 et le prix 

des produits de la récolie 1944. Elle sera versée au eompte hors 
budget du ravilaillement général. : 

t
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. ART. 7. — A compter du 1 juillet 1944, les avoine, mais, sorgho 
ou dari, alpiste et millet des récoltes 1942 et 1943 suivront le sort 
des produits de la récolte 1944. - 

Anr. 8, — Le directeur de 1’Office chérifien interprofegsionnel 
du blé el le chef du compte hors budgel du ravitaillement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 

arrété. ° : 
Rabat, le 31 mai 1944. 

Raymonn DUPRE. 

  

  

* Avété du directeur des affaires économiques 
fixant les prix des légumes secs de la récolte 1944. 

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

LE Officier 

Vu le dahir du 25 février 'r94t sur la réglemenlation ct le con- 
tréle des prix, ct les dahirs qui ont modifié ou complete ; ; 

Vu l’arrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour l’applica- 
tion du dahir susyvisé du 25 février 1941, et Jes arrctés qui l’ont 

. modifié ou complété ; ‘ 

Vu Varrété résidenticl du 24 mars 1944 conférant au secré- 
faire général du ‘Protectorat le pouvoir de déléguer ses attributions 

en matiare de fixation des prix ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

signature des arrétés portant fixation du prix de certaines marchan- 

dises ; ‘ . 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1944 portant réglementation | 

du marché des céréales secondaires, des graines de légumincuses et 

diverses ; . 

Vu Varrété résidentiel du 17 mai 1946 relatif A la livraison des 

blés tendrds, des blés durs, des autres céréales et légimineuses de 

la récolte 1944 ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, 

ARRBIE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix d’achat 4 la production ¢ des légu- 

mies secs sont fixés ainsi qu’il suit : 

Faves tout venant ....-.-...e. eee 45o francs le quintal ; 

Faves 34 et au-dessus de 39 eee eee 550 — — 

, Rois ronds «0... .:e eee ener nee e eens “ho = _ 

Pois chiches tout’ venant ..........-. Go — — 

_ 49/30 sae ee beeen eee dae tid — — 

-- H6/BQ vice eee e eee e eee it ee — 

— BafOh ccvceceeeceeeeeees Ro _ 

—_— 48/51 wena eee g20 — — 

— A ee 1.000 — _. 

Lentilles Maroc .....--. 0. cee eee cece foo —, 

— blondes moins de 4 ...... 1.00000 -— —_ 

— Vertes et blondes au-dessus 
GO Oe cece e cece eee aneees 1.600 — ~_ 

Haricots de couleur ......6.-----6-- 1.go0 = _— 

—  cocos, autres variétés couran- — 

tes blanches ......+..--- 4,100 

— mayorque et lingots ........ 2.500 — — 

‘ —  chevriers et flageolets verts. 3.000 —~ — 

Ces- prix s’entendent pour une marchandise nue et agréée dans 

les magasins des commercants agréés ou des organismes coopéra- 

this situés dans les centres suivants : Oujda, ‘Taza, Pes, Meknés, Port- 

Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech, et 

répondant aux caractéristiques fixées A l'article 5 ci-aprés. 

- Ant. 2. — Pour Ja fixation du prix 4 payer au producteur sur 

les divers lieux ot les transactions seront autorisées, il sera tenu 

compte des frais de manipulation el de circulation entre les lieux 

d'achat et les centres prévus a Varticle 1 et, éventuellement,- 

des droits de porte,   

1650 du 9 juin 1944, 

‘ 

Ant. 3. — Le prix de vente, nu, en gros, Magasin du vendeur, 
est égal au prix d’achat fixé a Varticle premier majoré des marges 
de rétrocossion suivantes : 

FBOves ccc cece ee ee ee cee e ee daa 10 francs pat quintal ; 
Pois tonds .......... bebe eee eee ee Woo —_— 

Pois chichés 2.0.20... 0cceeeeeeeeeeeee » Hm — 
Lenlilles ... 0.0... ce eens 10 = — 

Haricots 6.0.0.0... 00 cece eee e teens 2 8h — 

Art. 4. — Les prix d ‘achat el de rétrocession seront majorés, 
4 partir du r® juillet 1944, d’une prime de magasinage, d’entre- 
tien et de geslion de 6 francs par quintal pour les féves, de 7 francs 
pour les ‘pois ronds, de 8 Itancs pour les lentilles et, A partir du 
1 seplembre 1944, a’ une prime de 6 francs pour les pois chiches et 
de 12 francs pour les haricots. . 

- Ant. 5. — Les prix fixés ci-dessus s’appliquent & des légumi- 
nevses de Ja récolte 1944, saines, loyales. et marchandes s répondant 
‘aux cdractérisliques suivantes : 

Pois ronds. — Pois ronds verts de casserie ne contenant pas 
_plus de : 

4%, Vimpuretés ; 

to %, de grains avariés, piqués, lachés, rongés eu vérteux ; 
i %, de grains brisés ou cassés ; ; 
4 %, de pois d’autres variétés. : 

T.V. — Faves ne contenant pas plus de : 
d’impuretés (matitres inertes et graines étrangéres) ; 

Feres 

4% 
_ +t % d’amandes altérées ; 

11 % de faves piquées, ‘rongées ou operculées ; 3 
15 %, de feves bruchées. 

Féves 87 et au-dessus de 37,-— Feves du calibre 37 et ne con- 
tenant aucune matiére élrangere, avec tolérance de 5 % de féves du 
calibre 36. : 

Pois chiches toul venant. — Pois chiches ne contenant pas plus 
de: : 5 

4%, d’impuretés et comprenant au minimum : 
30 % de calibre ag et au-dessus, dont ro % de calibre n° 30 ; 
18 % de calibre a8 ; ; 

ja %, de calibre inférieur 4 28, 
Tolérance de 5 % de calibre inférieur dans chaque calibre avec 

réfaction de 1,50 % en valeur pour un point, calculée d’aprés la 
valeur des calibres respectifs. 

Pois chiches 29/30, — Pois chiches ne contenant‘aucune matiére 
ae ni grains noirs, et pas plus de : 

4 % de calibre 28 et un minimum de 30 % de calibre 30. 
I) esl admis une tolérance, sans. réfaclion, de o,b0 % de grains 

verts ou brilés ; au-dessus de 0,50 % et jusqu’d’s,50.% de- ‘grains 
verts ou brilés, réfaclion de ro franes par quintal pour un point: 
indivisible. ‘ 

56/59, 52/55, 48/51, 44/47. — Pois chiches ne con- 
ni grains noirs, et du poids a 

Pois chiches 
tenant aucune matiére étrangeére, 
Vonce spécifié, 

Tolérance, sans réfaction, de 0,50 % de grains verts-ou brilés. 
Au-dessus de 0,50 % et jusqu’A 1,50 % de grains yerts ou brilés, 
réfaction de 1,50 % en valeur, par quintal, pour un point indi- 

visible. 

Lentilles Maroc. — Lentilles rougeatres & cassure brune ne con- 
tenant pas plus de : oe. = 

3 % d’impurelés ; 
5 % de grains brolés ou altaqués ; 
1 % de grains cassés, 

et indemnes de bruches vivantes.- 

Lenlilles blondes au-dessous de 24. — Lentilles blondes ou blan- 
ches comprenant au moins jo % de grains des calibres 23 et 22 et 

ne contenant pas plus de ; 

3 % d’impuretés ; 

ro % de grains écornés ; 
_1 % de grains rigfés (gelés, échaudage, brunissure) ; 
38% de grains bruchés ou attaqués par les insectes, ~ 

et indemnes de bruches vivantes. 

© q 
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‘Lentilles blondes du-dessus de 24. — Lentilles blondes ou blan- Anr, +, — Les déchirations de récolies; que les agriculteurs sont 
_ches ne passant pas au crible de 24 et ne contenant pas plus de : 

4 % de grains de calibre inférieur_; 
1 % d’impuretés ; 

% de grains écornés ; 
1 % de grains cassés ; 

° % de grains ridés ; 
3% de grains bruc hés ou allaqués par les insectes, 

cL indemnes de bruches vivantes. -. 

Les tolérances ci-dessus cumuldées ne devront pas dépasser, pour 

un méme lot, 8 %. , 

Lentilles vertes, 
lenant pas plus de : 

2 % dimpuretés ; 
3 % de grains cassés ; 
3% de grains bruchés ou attaqués par les insectes, 

ct indemnes de bruches vivantes. 

— Tentilles vertes, du genre du Puy, ne con- 

Haricots, — Qualilé saine, loyale et marchande, contenant au 
maximum 2 % de graines d’aulres couleurs ou de variélés étran- 

gores, ou grains avorlés, tachés, bruchés ou troués et 2 % de matic 

res étrangéres. ' 

~ Pour les marchandises ne répondant pas aux caracléristiques ci- 
dessus, des réfactions seront calculées sur les bases suivantes : 

a) 0,50 % du prix de la marchandise par 1 % supplémentuaire, 
dans la proportion des grains de couleurs ou de variétés étrangércs ; 

b) 1,20 % du prix de la marchandise par + % supplémentaire. 
dans la proportion des impuretés diverses, matié@res étrangéres ct 
graius avorlés, tachés, cassés, bruchés et troués. 

Art. 6. — Le calibrage des légumes secs devra étre termine 
pour le 31 décembre 1944. au plus tard. Aprés cette date, tous les 
légumes secs détenus par les comthercants agréés ct organismes 
coopératifs, qui n’auraient pas été ventilés par calibre sur les bor- 
dereaux dé quinzaine, scront classés d'office dans la catégorie « lout 

venane ». 

Ayr. 7. —- Les commercants. industriels el organismes coopé- 
ratifs acquitteront une redevance d’assimilation sur Ics quantités de 
légumes secs et produits de la récolte 1943 détenus & la date du 

15 juin 1944, 

Le montant de cetle redevance est égal A la différence entre les 
prix de la récolte 1944 et ceux de la récolte 1943. Elle sera versée 
au compte hors budget du ravitaillement général. 

Any. & — A compier du 16 juin 1944, lex Iégumineuses de Ia 
récolle A suivront Ic sort des légumineuses de la récolte 1944. 

Ant. g. — Le directeur de VOffice chérifien interprofessionnel 
du bié et Je chef du compte hors budget du ravitaillement sont 

“ chargés, chacun cn ce qui le concerne, de Vexécution du présent 

arrété, 

Rabat, le 31 niai 1944. 

Raymonp DUPRE. 

  

ARRETE RESIDENYTIEL 
complétant Varr8té résidenttel du 17 maf 1944 relatif & la ltvrafson 

des blés tendres, des blés durs, des autres céréales et Iégumi- 
neuses de la récolte 1944. : 

LE COMMTSSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIOUF 
FRANCAISE AT! MAROC, Commandeur de la Légion 

@Vhonneur, 

“ARRATE : 

Articne prewinn. — Les dispositions de V’arrété résidenticl du 

ry mai ro44 relatif A Ia livraison des blés tendres, des blés durs, 
des autres céréales et éeumineuses de la récolte ro44. sont éten- 
dues aux avoines, mais ct sorghos, en ce qui concerne tous les pro- 

ducteurs, et aux Iégumineuses, en ce qui concerne les producteurs 

visés A Varticle 6 dudit arrété.   
LE MINTISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE 

Ués, 

fenus dadresscr, immicdiatemenl aprés les battages, et distinctement 
pour chaque produit, 4 Vautorité de contrdle, dans les conditions 
délerminces 4 Varticle 3 de Varrété résidentiel susvisé du 1 mai 
1944, seront reprises dans une déclaration récapitulative, 

Ce document, 4 élablir en une forme et 4 une date qui seront 
fixées par le direclenr des affaires économiques, sera adressé A VOL 
fice chérifien interprolessionnel du blé, suiyant une procédure qui 
sera déterminée uNérieurement. 

Rabat, le 6 juin 1944, 

GABRIEL PUAUX. 

  

  

Taxes de lIlcence & la sortie. 

Par arrété du seerétuire général du Proteclorat du i3 novembre 
1948. sont supprimées les taxes de licence 4 la sortie fixées par les 
arrsi¢s des 2 octobre ro41, 20 seplembre 1942 et 7 janvier 1943, sur 

lez produits suivants 
‘NUMERO 

DE NOMENCLATURE 
wy terélé du 7 janvier 1943 : 

Fevex et féveroles de cousommation eee aee 2010 
Pois chtches cde consommation ........00ceeaeees 2080 
Lentitles de consommation ..... 0.0.0 cece eee eeu 2070 et 2080 

Pois ronds de consommation : 

NR CUSSED ee eee eee e ene eeeenenvees 2090 
Décortiqués, brisés ou cassés ....., baeeeeees 2100 
Autres ete ett e el \ arro 

bo trrété du 20 septembre 1942 : 
Grnaux el semoules en gruaux d’orge .....-./.. T9060 

ce drréié du 2 octobre 1941 : 
Farings Vorge . 0... cc eee eee nee 1730 

Doth en grains v.06... ccc e eee eee eee e ees 2190 
Millet 2... cece ee eee cee etl e eae 2180 
AUpisbe cc eee eee eee ’ 2190 

.* 

Les licences porlanL aulorisation d’exporler l'un des produits 

annulées ft la date de 30 novembre 1943, nonobstanl 

li durée de validité prévue au moment de leur délivrance. 

stisvises sont 

Arrété du secrétaire général du Protectorat pris pour |’application 

de l’arrété viztriel du 28 octobre 1933 sur les interdictions at 

restrictions de rapports avec les ennemis.- 

A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, Cheva- 

lier de la Légion d’honneur, 

Vu Vordonnance du 6 octobre 1943 concernant: la répression 

des rapports avec les ennemis et la guerre économique ; 
-Vu le dahir du 28 octobre 1943 sur Ja répression des rapports 

avec Tes ennemis et la guerre économique, tendant applicable au 

Maroe Vordonnance susvisée : 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 28 octobre 1943 relatif 
aux interdictions et restrictions de rapports avec V’ennemi ; 

Vu fa liste officielle d’ennemis -publiée au Journal offictel de la 
République francaise du rr mat roff, 

i, 
ARRETE 

Anniche oreiare, — Sont considérés comme ennemis, pour 

Vanptication des textes susvisés, Jes individus, associations, socié- 
Agences, succursales ct autres établissements dont la liste est 

mublite au Journal offietel de la République francaise du_rr mai 
ro}. 

Cetle listo-abroge cl remplace les précédentes. 

Rabat, le 31 mai 1944. 

Lton MARCHAL.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les prix maxima 
des repas servis dans les. dtablissements visés 4 l'article 2 ae 
larrété résidentiel da 10 féxrler 1942, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTRAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETATIRE GENERAL DU PROVECTORAT, Cheva- 
lier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahit du 25. février r941 sur Ta réglementation ct le con- 
tréle des prix, cl les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Yn Varrélé résidentiel du 25 février 1941, 

lion du dahir du 25 février ro41 relatif 4 la réglementation et au 
contréle des prix, el les arrétés qui l’ont. modifié ; 

Vu larréié résidentiel du 10 février 1942 portant réglementation 

des restaurants, complété par Varrété résidentiel du 30 décembre 
1942 ; . 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 2 novembre 
1948 fixant, pour la zone francaise du Maroc, les livils par calégorice 
des restauranuls cl, d'une maniére générale, de toul établissement, 
servant deg repas, visé 4 l’article 2 de 1’arrété résidentiel du ro. février. 

TQ4a ; 
Vu Vavis émis par la commission centrale des prix le a juin. 

7944, 
ARRETE : . 

Agtionn PREMYeR. — Les chefs de région pourront réviser les 
prix dos repas servis dans les restaurarits, 4 l’exception de ceux 
actuellemen( placés en hors classe qui font l’objet de dispositions 
parliculiéres, 

Les jaux maxima fixés par Varrété susvisé du 2 novembre 1943 

        
  

  

pourroul étre relevés, compte lenu des conditions écouomiques 

actuclles, variables suivant tes villes, dans Tes limiles des prix 
_ cLaprés (boissons et service en sus) : 

. CATEGORIES 
COMPOSITION 

des menus |~ | po _ e j . 
A | AB B. | CetD]| Eet F 

| 7 
Francs Peancs Franes- | Francs | Francs 

| ho BS 26 “oat 
TE wie eee ee 35 a 27- a4 a1 
TWH ...-.ee. 30 ab 33 a1 TQ 

Menu J, —- Toutes viandes et abats, & l’exclusion des bas mor- 
ceaux ct de la viande de cheval, poissons des deux premiéres caté- 

gories. 

Menu U. — Viande de cheval, bas morceaux, charcuterie fabri- 

quée, poissons des 3: et 4° catégories. 

Ménu JIT. — Sans viande, avec coufs ou | poisson des 5° et 6° caté- 
yories, ou deux Iégumes. 

Arr. ». — Les chefs de région auront la possibilité de procé- 
der aux reclassements et déclassements qu’ils jugeront équitables. 
Les nouveaux prix aulorisés pourront, suivant Jes villes et les caté- 
gories de restaurants, ¢tre inférieurs aux prix limites fixés par 
l'article 1° du présent arrété, mais ne devront, ‘en aucun cas, les 

dépasser. 

Awr. 3..-- Le directeur des affaires économiques est chargé de 
l'application du présent arrété ; 

Rabat, le 5 juin 19h. 

Lion MARCHAL. 

  

REGIME DES EAUX © 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du r® juin rgd, 
une enquéte est ouverle du rg au 27 fuin 1944, dans la circonscrip- 

tion de Meknés-hanlieue, sur le projet d’autorisation de prise d’eau, 
au profit de la manufacture de tissus « 8.E.F.LT.A, » 

pris pour |’applica- ' 

F seronk adressées on deux exeroplaires 

  

OFFICIEL N° 1650 du g juin 1944. 

Le dossier esl déposd dans les bureaux du contrdle de Mcknés- 
lanlicue, a Meknés. 

extrait duo projet d’arrété porlant autorisalion 
caracléristiques suivantes ; 

comporle _ les 

», dont le sidge social 
esl aulorisée & prelever 

sitnée sur un terrain 

La manufacture de lissus « $.E.F.LT.A. 
esl 4 Meknés, route d’Agourai, kilometre 2, 
par pompage, pour les besoing de son usirie, 
immatriculé, T.F.-n° 6975 K., au droit du PK, » de la route n® 314, 
de Meknés 4 Agourai, vn débil tolal continu de-ra Tilres-seconde 

dans -deux puits creusés dans celle propriaté, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Date d’ouverture de la péche industyelle 
pour la campagne 1944.1945, . 

Par areelé an directeur dos affaires Geonomiques du 18 mai 1944, 
fa date Mouverlure de la péche industrielle de fy sardine a été fixée 
au 20 mai rod. : 

  

Déclaration de stocks de cire d’abeille. 

  

Un arrelé du) directeur des affaires économiques du a2 mai 
1944 fail une obligation A tous les déleuteurs, 4 ur’ titre quelcon- | 

que, de cire dubeile, brule, purifiée ou gaufrée, d’effectucr la 

déclaralion de toul stock supérieur & So kilos. ~ : 

élablics .conformément au modéle ci-dessous, 
wu direcleur de VOffice ché- 

ruc Georges-Mercié, 4a Casa- 

Les déclaralions, 

rifien du contrdle et d’exportation, 7a, 

“blanca, of elles devroni parvenir’au plus tard Te 5 juin ro44. 

Modale de déolaration. 

Ve, BSOUSSIONG, oe ee ee eee nett e tne 

dermeurant a De een ene tee tebe ee hte tenet teen e enna 

déclare, sous les peines de droit, avoir en ma possession, & Ja 

dale du ....e cece eee e ee ween e eee e eee ee 

Un slock d@ co... .. eee eee kilos de cire d ‘abeille brute ; 

Un slock de .......... bevels kilos de cire d’aheille purifiée +; 

Un slock de oo. ..... eee eee kilos de cire d’abeille gautfrée, 

emlreposée dans le lieu cieapres to... cee eee eee Sev eeeeees 

fo eee eee eee y de Lecce nee 

  

Prix,de vente de la gomme sandaraque. 

Pur arrélé du direcleur des affaires économiques “dn a> mai 
ro4f, le prix de vente de la gomme sandaraque, livrée nue maga- 
sin grossisle de Mogador, a @lé fixé a 6.130 francs le quintal 4 
tlaler du 1 juin 1944. Ce prix comprend Ia redevance forestidre, la 
réprumération des colleclcurs ct les droits de porte et s’entend pour 
une marchandise non triée, ne contenant pas plus de 30 % d’im- 
puretés ou de déchets. 

Le prix de venle de ta gomme sandaraque livrée, dans les 
ménies conditions, magasin grossisle d’Agadir,. se déduira du prix 
précédent par défalealion des trais de transport, au tarif B.C.T.,° 
sur le parcours Agadir-Mogador. 

‘Est abrogé Varrélé dup 28 mai 1943 celalit au prix de la fomme 
sandaraque dans Jes régions de production, 
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Application de l’article 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous séquestre effectif. 

          

DATE 

des arrélés régionaux 

NOM 

des propriétaires 

DESIGNATION 

des biens, droits et inléréts 

NOM ET ADRESSE 

des administrateurs-séquestres 

  

Région de Casablanca 

28 avril 194A 

a8 avril 1g44 

m™ mai 1944 

S mai r4i4 

1o mai 1944 

Région de Rabat 

3 mai 1944   

Guzzo Gaspard, “18, rue de 
Damvillers, Casablanca. 

- 

Calvino Francois, 38, rue Cle- 
menceau, Casablanca. 

Socidié d’entrepdtis  (rigorifi- 
ques de l'Afrique du Nord 
(S.E.F.A.N.), 4 Fedala.   ’ ) 

| Di Cara’ Vincent, Oulad-Mi- 
moum., 

MM Accardi, Angdle, 116, rue 
de VHorloge, Casablanca. 

Sorrentino Ernest, rue Saint- 
Pierre-et-Miquelon, Rabat,   

Terrain et constructions, UF. 28373 C., maté- 
rit dentreprise de travaux publics, comple 
hancaire, et lous autres biens, droits et mie 
res. 

Fonds de commerce du Café de France, & Ca- 

sablauca, el lous aulres biens, droits et 
intéréts, : 

L’usine de conserves 4 Fedala, avee lous bati- 
menls, matériel, marchandises, T.F. 7944 C. 

Les propriétés : T.F. 14705 C., 27509 C., 
27006 C., 47714 C. et 29332 C., sises A Fe- 
dala, Diverses actions, comples bancaires, 
comple chéques poslaux, et tous autres 

biens, droits et intéréts. * 

Droils tndivis sur propriété maraichére, sisc 
“aux Oulad-Mimoum, immeuble a Gasablanca, 
T.F. 7330 C., compte a la B.C, et tous 

autres biens, droils et intéréts, 
’ 

Fonds de commerce « Hotel de Monaco », A 
Casablanca, comple bancaire, compte ché- 
ques postaux, ef lous autres biens, droits 
et intéréts. 

Villa rue Saint - Pierre -el -Miquelon, Rabat. 
V.F. 15308, atelier de plomberie, 9, avenue 
de ‘Vernara, 4 Rabal, et tous autres biens, 
droils et intéréts. 

M. Homberger Gustave, 12, rue 
Moliére, Gasablanca. . 

M. Cabrol Gharles, 4, place 
‘Maréchal, Casablanca. 

f 

M. Daver, percepteur 4 Fedala. 

M. Homberger Gustave, ry, rue 
Moliére, Casablanca. 

M. Cléricy, 4, cue du Docteur- 
Mauchamp, Casablanca. 

M. Hassaine, directeur de la 
caigse régionale d’épargne et 
de crédit indigénes, Rabat.     

  
  

Agence générale des séquestres de guerre au Maroc. | 
‘(Application de Varticle 6 du dahir du 18 septembre 1939.) 

ARRETES MODIFICATIFS 

‘Par arrété du chef de Ja région d’Oujda du 20 avril 1944, Var- 
rélé régional du 23 juin 1943 relatif A la mise sous séquestre des 
biens, ‘droits et inléréls dépendant de la succession de M"* Antoi- 
nelle Butlacavoli, dile veuve Santia, est rapporté. 

Par arrété du chef de la région de Casablanca du 28 avril 1944, 
sont rapportés Jes articles 2 et 3 de Varrété régional du 6 octobre 
1943 relatif a la mise sous séquestre des biens, droils et inléréts de 
M. biumara Antoine, demeurant 4 Fedala, et Mo \ndré Parent, 
demeuranl 4 Casablanca, 25, avenue d’Amade, est riommé adminis- 
Iraleur-séquestre desdils biens, droils et intéréls. 

Nomination d’administrateurs a titre provisoire. 

Par arrété du directeur des communications, de In production 
industrielle cl du travail, du 8 mars 1944 ont été agréées les nomina- 
‘ions d’administrateurs 4 titre provisoire de la Société des manufac-   

Hires papetiires du Maroc, société anonyme au capital de 7.000.000 de 
francs, dont le siége social est A Casablanca, 2, rue de Versailles, de : 

MAL Xavier Monnol, domicilié 13, rue Claude-Lorrain, & Casa- 
blanca ; 

Marcel Hallier, domicilié villa Colette, rue Mignard, & Casa- 
blanca ; : 

Louis Hervé, domicilié 247, route de Camp-Boulhaut, A 
Casablanca, . , 

Le conscil d’administration ainsi constitué a titre provisoire est 
tenu de solliciter Vautorisation préalable du directeur des affaires 
Ccconomiques + , ‘ 

'* Pour toutes opérations susceptibles de modifier L’objet prin- 
cipal de Ventreprise ; * 

2° Pour toutes opérations financiéres susceptibles d’engager gra- 
vement la société, notamment l’émission d’emprunt ou l’ebtention 
d’avances d'un montani supérieur aux Jesoins de trésorerie exigées 
par Jes opérations courantes, V’octroi de préts et les délégations, cau- 
Vionmements, avals ct autres garanties mobiliéres ou immobilidres 
sur les biens de la gociété ;” 

3° Pour toutes opéralions de disposition affectant I’actif immo- 
bilisé de la société, ,



364 BULLETIN 

Mise 4 l'instruction de demandes de permis d’exploitation. 

es demandes de permis d’exploitation portant sur des periiis 

présentées par M:) Beecari Alphonse. avenue. de la 
L 

de recherche, 
  

  
  

    

        
  

  

Gare, a Taza, ct dont Jes posilions sonl définies ci-dessous, soul 
mises a Vinstruction. . : 

srw — — = 
2 

ag 
Zee DEFINITION [ CARTE 

3S | DESIGNUTION DU REPERE du centre du permis | 300.0 3 aS au 1/200.000 
5 2 par rapport an repére 
moo os i 

aS 

a 

jours Centre de lancien 1.goo" §, Taza 

poste de Sidi-Moha- 

med-ben-Ameur, 
So48 Centre duo marabout A.oouo™ 3, Taga 

de Sidi - Mohamed - J.avom Fh i 
ben-Ameut. 

‘ Mouvement dans les municipalités. 

Par arrelé résidenticl. duo 30 “mati tg44, M. “Grillet Albert, 
chef de bureau de 2° classe, adjoint an chef, des services munici- 
paux de Rabal, a élé ‘délégué dasis Jes foncliong, de chef des ser- 
Vices municipaux d’Oujda pendant la durée. de la mobilisation. de 
M. Bon Marcel, Litulaire du poste. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

  

Mouyements de » personnel. . 

SECRETARIAT GENERAL DI: PROTECTORAT 

Par arrétés du délégué ila Résidence, secrétaire général du 
Protecloral, des iz, 16, 17 el 1g mai 1944, sonl promis : 

CA compler duo janvier 1944) 

Chef de bureau de I classe 

M. Leguicl Marcel, chef de bureau de 2° classe, 

: Chef de bureau de 2 closse 

M. Bassel Venis, chef de bureau de 3° classe. 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Baumer Guy, rédacteur de 17° classe. 

re février 
classe 

(A compter du 1944) 
Commis de 1° 

M. Cagnon Antonin,. commis de 2° classe. 

(4 compter du 1° avril 1944) 
Commis. de 2° classe 

M. Bode Eugene, commis de 3° classe.. 

(4 compter du mai 1944) 
. Commis principal de 3° classe 

M. Sayah Sadia, 

yer 

commis de 1 classe. 

. Commis de 1 classe 

M. Belliard Raymond, commis de 2° classe. y . 

(a compler dn 1 juin 1944) 
“Commis principal de 2° classe 

M. Ansart Marcel, commis principal de 3° classe. 

pe 

M. Chambodu Pierre, commis de 2° classe. 

‘Par arrélé du délégué 4 Ja Résidence, secrélaire général du 
Protectorat, du tz mai 1944, M. Roger Henri, rédacteur de 1° classe, 
est promu rédacteur principal de 3° classe & compter du 1° 
rgd. 

Commis de classe 

“Gouvernement chérifien. 

Aréleur slagiaire des douanes,   mars 

OFFICIEL “N° 1650 du g juin 19hh. 

JUSTICE FRANGATSE 

Par arcété du’ premier président de Ja cour d’appel ‘du 30 mai 
gh4, M. Bourgoin Marcel, secrétaire-grefficr adjoint de 4° classe, 
est nomme secrélaire-grellier de 5¢ classe & compter da rr juin 
yoAd. 

* . 

* Ok . . 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ‘4 

Par arretés directoriaux du 13. mai 1944, sont promus. : 

(a compler du iv janvier 1944) 

Chaouch de #° elasse 

said ben Ahmed, chaouch de 2° classe. id 

(4 complér du xr {évrier 1944) 
. Chaouch de _7* classe 

Ahined ben Brahim, chaouch de s® classe. 

Par arrélé directorial du.27 mai 1944, M. Palanque Eugéne, chef 
de comptabtlité de i classe aur vodt 1942, est reclassé aur aorit 
i942 chef de comptabililé dec’ classe, avec ancienneté du 31 jan- 

  

vier i944 -bonification pour service militaire : 17 mois, 29 jours). 

Par arrélé clirectorial duo a7 mai 1944, M. Ferré Jean, commis 
principal de or’ chasse, esh promu commis, principal hors classe 4 
compler du juin 1944. 

Par arré(é directorial du 27 mai 1944, sont promus a compter 

du ow février 1944 : , 

hors classe 

comunis prytcipal de re clisse. 

Commis principal 

M. Pestie Bernard, 

, Commis principal de’ 2° classe 

M, Lavail Louis, commis principal de 3° classe. 

contréle de 3 

Taieb, 

Seerdlaire de classe’ 

M. Mohamed el Kebir. ben secrélaire de contréle de 
be classe. 

Par areélé directorial du 30 mai 1944, .M. Marimbert Angellin, 

ef de division de 1'* classe, esl promu chef de division de 
2 aA compler du r™ mrars rod4.    

_ % 
oF 

AEFATRES CHERITFIENNES 

& mai 1944, M. Desanti Roch, contréleur civil 
est chargé des. fonctions de commissiire du 

“pris | le uibunal du pacha de Salé A comp- 

dahir du .2 
adjoink de 1 classe, 

Par     

ler du 16 avril 1944. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 
_ Par arrété directorial du’ 23 mai 19/4, M. Darmon Baruk, con-- 

‘titularisé aprés 2 ans, 18 jours de 
est nommé contréleur de 3° classe du 1 aodt rodr. Tl est 

sécan, la m@me qualilé A compter du 16 septembre .193§ (boni- 
fication pour setvices militaires : 11 mois, 3 jours de service légal. et 

11 mois, re jours de services de guerrey, et promu contréleur de 
2° classe a compler du 1° avril 1942. 

   

  

  

- 
ae 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(Osrice pes P.T.T.) 

Par arrélé directorial du 20 novembre 1943, M. Rapin Jean, 

vérificaleur des LEM. de .4° classe, en disponibilité pour stage 
dats les chantiers de jeunesse, est 1 réintégré & compter du 4 acto- - 
‘bre, 1948.
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Par arrélé directorial cu 16 février 1944, M. Amoros Frangois, 

contréleur adjoint, est promu contrdéleur des services mixtes ou pos- 
taux de 3* classe ii compler du 16 mars rg4t. 

Par arrété directorial du 27 mars 1944, El Mamoun ben Moham- 
med ben Ahmed « Belmekki », manipulant indigéne de 10° classe 
slagiaire, est placé dans Ja position de disponibililé d‘office, pour 
raisons de santé, & corupler du 4 février 1944. 

* 
* * 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

Pac arrélé directorial du G mai 1943, M™* Quessada, née Tvrode 
Denise, institutrice de 8° classe,-remise d’office i la disposilion de 
son administration d'origine 4 compter du g oclobre 141, esl réin- 
téveée dans le cadre chérilien A partir dur avril 1943. 

Par arrélé directorial du 4 mai 1944, M®* Rousseau, née Vigroux 

Gistle, inslitutrice déléguée d’enseignement primaire supérieur de 
3° classe, est nommeée profosseur adjoint d’enseiguement primaire 
supérieur de 4* classe 4. compter du 1 avril rg44, avec 3 ans, 
9 mois, 19 jours d'ancicnneté. : . 

Par arrété directorial du 5 mai 1944, M. Yvars Armand, répé- 
lileur surveillanl de 4° classe, est reclassé répélitcur surveillant de 
3° chasse au 1 janvier 1943, avec 2 ans, 3 mois d’anciennelé (boni- 
fication pour services auxiljaires : 2 ans 3 mois). 
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Par orrélé directorial du & mai rg, M. Vezinhet Jean, commis 
Wéconomal, dé 4* classe, est reclassé, aa 1 janvier 1943, commis 
(economat de ge classe, avec 6 mois, 16 jourg d’ancienneté (boni- 
fication pour services aunxiliaires 4 ans, 15 jours). 

Par arcété directorial da gq mai 944, M. Delricu Céleslin, pro- 
auxiliaire da.7e classe, esl nommé prefesseur chargé de 

cours de 6& classe A compler duoc avril 1944, avec 2 ans, 6 mois 
dancienneté, 

Par arrélé direclorial du 16 miai tort, MU Jsore Raymonde, pro- 

fus-cur auxiliaire de ce classe, uxt 7 nomméc professcur chargé de 

cours de 6° classe it compler duos © avril rg44, avec 2 ans, 8 mois, _ 
ap jours dancienneté, . . 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélé da trésoricr général du di mai rg44, soul promus 
‘compler dur’? juin 1944 

Reeeveur adjoint du Trésor de 1" classe 

M. Terrussol’ Raymond, receveur adjoint du Trésor de 2* classe. 

Commis de 1° classe . 

M. Railles Lucien, commis de 2? classe. 

Commis du 2 classe 

M. Wurtz Rodolphe, commis de 3° classe. 

  

  

Pensions 
  

civiles. 

Par arrélé viziriel du 25 mai 1944, les pensions suivantes sont annulées avec offet rétroactif aux dates ci-dessous 

,NOM, PRENOMS ET GRADE 

j) NOEMEROS D’INSCRIPTTON 

a DATE D'EFFET     

  

. Base CompLiMeNraune: 

MM. Bernard Marcel, garde des eaux cl forels ......--.....0 eee 3013 aig i juillet ro41. 
. wo mes : . 4 ~ og 

Bonini Joseph-Dominique-Fidéle, cormmis des travaax publics.! 2098 1849 a2 thars 1941. 

  

‘Caisse marocaine des rentes viagéres. 

  

Par arrélé viziricl du 25 mai 1944, une renle viagere el ‘une ~ 
allocalion d’Eiat annuclles, non réversibles, de 8.767 francs, avec 
effet du 7* janvier 1944, sont concédées & M™ Castel, née’ loleaud 

Charlotte-Ottavie-Anne, ex-infirmiére auxiliaire de la direclion de la. 
sanié publique ct de la famille. 

Par arrélé viziriel du 3 juin 1944, uno rente viagére cl une 
allocation d’Btat, non réversibles, de 3.280 franes, avec effet du 
ta février 1943, sont concédées A M™ veuve Avedissian. tide Marni 
Elise, veuve d*un ex-agenl ausiliaire. 

= 

Concession d’allocations spéclales, 
  

Par arrété viziriel du 3 juin 1944, sont conceédées les allocations 
spéciales ci-apreés : 

Bénéficiaire : Mohamed ben Mohamed Slassi, ex-chef de makhzen. 
Agministralion : direclion des affaires poliliques. 
Montanl : 2.346 francs. 
Effet : 1 janvier 1943, 

Rénéficiaire : Abdelhakem ben Hameur, ex-chef de makhzen. 
Administration : direction des affaires poliliques. 
Montant : 2.139 francs. 

Vffet > 1° janvier 1943. 
a 

Bénéficiaire : Mohamed ben cl Mokhtar, ex-chef chaouch. 
Administration + trésorerie générale. : 

Monlanl << 2.920 francs. 
Fifet : 1 juillet 1943. 

Beénéliciaire 

pied. 
Admin 

Montant 
iffet 

Moulfera Lakhdar ben Ahmed, ¢x-mokhazeni ji 

  

ration «: direclion des affaires politiques. 
: 2.662 francs, ; 

: 1% janvier rg44, 

Rénéficiaire : Abdesslem ben Vohamed ben Abbou, ex-mokhazeni 

mont, : 

Administration 

Montant 

Effet 

direction des affaires poliliques, 
: 2.844 francs. 

i" janvier 1944. 

Béeneficiatre + Kabbour ben Abdaflah, ox-gardien, 
Administration ; douanes, 

Moutant : 2.923 francs. ‘ 
Efe: o'® janvier 1944. 

Béneélicivire 

Administra lion 

Montant 

Rifet 

Mohamed. ben Abbou el Marizi, ex-gardien, 

douanes. ~ 

2.606 francs. 
UY janvier 1944. 

Réenéficiaire : Mohamed ben Tahar, ex-cavalier. 
Administration douanes. 

Monlant > 2.666 francs. : . 

Effet : 18 janvier roA4.
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Bénéficiaire : Belhocine Miloud hen Mohamed, ex-gardien. 
Administration : douanes. 

_ Montant : 3.012 francs. 
Effet : 1 janvier 1944. 

Bénéficiaire : Abdelkader ould Tahar, ex-sous-chef gardien, | 
Administralion’ : douanes. 

Montant : 2.800 francs, 
Effet : 1°" janvier 1944. 

Bénéficiaire : Mohamed ben M’Bark, ex-cavalier. 
Administration : douanes. 

Montant ; 2.666 francs, 
Effet : 1 janvier 1944. - 

  

  

Concession d'allocations exceptionnelies. 

Par arrété viziriel du 8 juin 1944, sonl concédées les allocations 

exceplionnelles ci-aprés : 

Rénéficiaire : Mohamed ou Aomar, ex-mokhazeni monté, 
Administration : direction des affaires politiques. 
Monlant : 1.929 francs. 
Effet : 1° janvier 1943. 

Bénéficiaire : Abmed ben Mansour, ex-chef de makhzen. 
Administration : direction des affaires politicues. 
Montant : 1.904 francs. : 

Kffet : 1” janvier 1943. 

Bénéficiaire : Mohamed. ben Larbi, ex-gardien. 

Administralion : douanes. 
Montant : 1.694 francs, 

Effet : 1° janvier 1944. 

Béndficiaire : Zini Charef ould Ali ould Lamri, 
Administration ©: douanes.: : 

Montant ; 2.066 francs. 
Effet : 1° janvier rg44. 

ex-pardien, 

Bénéficiaire - Mohamed hen Abdeslam Zerhouni, ex-gardien., 

Administration : douanes. 
Montant : 2.442 francs. 

Effet : 1° janvier 1944. 

“Concession d’allocations spéctales de réversion. 

Par arrété viziriel du 3 juin 1944, une allocation spéciale. de 

réversion de 1.172 francs, avec effet du 25 janvier 1943, esl con- 

cédée a : : 

1° Zohra bent Mohamed ben Ali 

2° Enfants mineurs sous ga tutelle : 

Hadda, née en 1930 : t47 francs ; 

Ahmed, né en 1931 : 293 francs ; 
Bouchath, né en 1933 : ag3 francs ; 

Belkacem, né en 1938 : 293 francs ; 

3¢ Fatna ‘bent Kaddour : 73 francs. 
Total : 1.172 francs, 

ayants droit de $i Mohamed ben Bouchaib, dit « EL Bied », ex- ‘mokha. 

zeni A pied, décédé le 24 janvier 1943. . . 

778 frances ; 

~ 

- Par arrété viziriel du 3 juin 1944, une allocation spéciale de 

réversion de 76a francs, avec effet du 1 aodt 1943, est concédée a 

Rabha bent Mohamed ben Cheikh,.veuve de Si Bowalam hen Haouari, 

ex-mokhazeni sédentaire, décédé le $1 juillet 1943. 

OFFICIEL 

. hen Belaid, 
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Par arrélé viziriel du 3 juin 1944, une allocation spéciale de 
réversion de 1.283 francs, avec effet du 13 décembre 1943, est con- 
cédée & Halima bent e) Haj ould Si Ali, veuve de Si Mohamed ben 

M"Hamed Lahrizi ; 914 francs, et aux enfants mineurs sous sa tutelle : 

Bouchaib, né en 1936 : 4a7 francs ; 
Khadija, née en 1938 : at4 frances ; 

Mohamed, né en 1944 :; 427 francs. 
Total : 1.284 francs, 

ayants droit de $i Mohamed ben M'‘Hained Lahrivi, 

décédé le is décembre 1943. 
ex-chet chaouch, 

  

  

, 

Concession d’allocations exceptionnelles de réversion. 

Par arrélé viziriel du 3 juin 1944, une allocation exceptionnelle 
de ‘réversion de 89a francs, avec effet du 15 décembre 1943, est 
concédée & Keltoum bent Hamou, veuve de Si Regragui ben Ahmed 

ex-gardien des douanes, décédé le 14 décembre 1943. 

Par arrété viziricl du 3 Juin 1944, une allocation exceptionnelle 
de réversion de 746 francs, avec effet du 21 septembre 1943, est con- 
cédée a Zahra bent Benachir, venve de Si Mohamed ben Fatha, 
ex-cavalier des caux et.foréts, décédé le 20 septembre 1943. . 

Par arrété viziriel du 3 juin 1944,.uue allocation exceptionnelle 
de réversion de t.o74 francs, avec effet du re aofit 1943, est concédée 
& Amina bent Mohamed e! Beidaoula, veuve de Si Qmar ben Larhi : 

135 francs, et A Venfant mincur sous sa tutelle : Abdelkader, né en, 
1930 + g8g francs. : 

Tolal : y.074 francs, 
ayants droit de Si Omar ben Larbi, 
le ar aodt 1943. 

ex-gardion des douahes, décédé 

Par arrélé viziriel du 3 juin 1944, une. allocation exceplionnelle 
de réversion de 665 francs, avec effet du 25 décembre 1941, est con- 
cédéo A Kebira bent Si Mohamed el Mataya, veuve de Si Abdallah 
ben Ali ben Zohra : 83 francs, et aux enfants mincurs sous sa tutelle ; 

Aicha, née en 1982 : 8&3 francs ; 
“Mahjouba, néesen 1934 : 83 frances ; 
Zahra, née en 1935 ; 83 francs ; 
Halima, née en 1937 : 83 francs ; 

' Mohamed, né en 1938 : 164 francs ; 
Rahma, né le 7 mars 1942 : 83 francs. 

Total : 665 francs, 
| ayants droit de Si Abdallah hen Ali ben Zolira, ex-chef de makhzen, 
décédé le 24 décembre 1941. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

DMRECTION DES FLNANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéis directs 

‘Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
‘et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

‘Le 19 suin 1944. ~ Patentes : Casablanca-centre, to® émission 1939, 
20° émission 1940, 15° émission 1941, tr® émission rgfa et 8° émis- 

sion 1943 ; Boucheron, articles Sor A 707, 

Taxe d'habitation : Casablanca-centre, 8 émission 1943-; Bou- 

cheron, atlicles 1° 4 148. 

Taxe urbaine : Marrakech- médina, 
articles 32.007 A 38.a30 (4). 

Supplément exceptionnel et ternporaire a Vimpét des patentes ; 
Casablanca-centre, réle spécial n° 5 de 1944. 

' Paxe de compensation familiale :; Rabat-nord, 

arlicles g-oor 4 13.992 (2) et 

2° mission 1943. 

Le chef du service des perceptions, 

'M, BOISSY. *


