
nt 

Vincindubus ANNEE. — N° 1298 bis 
— 

      

15 septembre 1937. 

  

EMPIRE CHERIFIEN’ | 

Protectorat de la République Frangaise on 

AU MAROC 

Bulletin. 
  

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI. 

Olficiel 

  

- ABONNEMENTS | PRIX DU NUMERO: 
Lidédition compléte comprend: 

te U . t Liti elle + dahirs, arvélés Edition partielle... ....01-.-.+« 1 franco 
EDITION EDITION ne premitre par ie ou édition partiette : aanirs, , Edition compléte.......0.00- dae 4 fr. 50 

PARTIELLE | COMPLETE 

  

  2° Une deuxiéme partie 
Un an..| 40 fr, 60 fr. judiciaire (immatriculation des 

ta bait mols.., 25 > 38 > terres domaniales et collectives, 
a Tanger (3 imois..| 15 » 22 » etc...) 

Uo an.. 50 » 75 -= 

France jena. 30 » 45 » Seule l'édition partielle est vendue séparément 
a Colas ¢ 3 mois..] 18 » 8 » —_—_—__- 

Un an..{ 100 » 150 + 
fraopr } Sie.. OO » 9 © 

3 mols, . 360) Ss 

— 

  

Changement d'adresse : & france 

On peut s'abonner 4 Vimprimeric Offiielle 4 Rabat, & lOlfice du Protec- 
torat A Paris et dans les burcaux de poste de Office chérifien des P.T.T. 

Les réglements peuvent s'effectuer au compte courant de chéques 
“postaux de M. le Trésorier général du Protectorat, n* 100-00, & Rabar. 

ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc... 

: publicilé réylementaire, légale et 
immeubles, 

avis d'adjudication, d’enquéte, 
délimitation des PRIX DES ANNONCES : 

Annonces légales, 

réglementaires 

et judiciaires 

(Arrété résideutlel du 28 juin 1930) 

La ligne de 27 lettres 

3 francs 

  

Pour ta publicité-réclame, s'adresser 4 [Agence 
Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

— _— 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat 

ee ees , 

Le présent numéro hors série ne comporte pas 

de deuxieme partie. 

SOMMAIRE Ears 

PARTIE OFFICIFELLE 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Arrété viziriel du 11 septernbre 1987 (5 rejeb 1856) relatif au 
relévement des priz des bIES ...... ccc cece eee eee nes 1249 

Arrélé du direeteur des affaires économiques modifiant Varrété 
du 11 juin 19387 fixant les conditions d’achat et de vente 
des blés tendres pour la période du i juin 1987 au 
BL Mat 1988 oo ene eee 1200 

Arrété du directeur des affaires économiques modifiant Parreté 
du 11 juin 1937 firant le taux de biutage des blés tendres, 
la prime de mouture et le maximum de la prime de 
PGNEfICALION oo cece ee cence eee n ne een eee ees 1250 

Arreté du directeur des affaires économiques modifiant l’ar- 
_rété du 11 juin 1987 fizant les conditions d’achal et de 
vente des blés durs @ partir da I juin 1987 .......... 1250 

Arrété du directcur des affaires économiques fixant le prix 
@achal des blés durs dans les diverses localités o& les 
transactions peuvent étre effectuées ........... 0. cae 1254 

Arreté du directeur des affaires économiques modifiant Varréelé 
du 2 aodt 1987 fixant les majorations de pris applicables 
a certaines catégories de b1és: Urs oo... cece e eee eevee ee 1252 

Arrété du directeur des affaires économiques relatif & la rede- 
vance compensatrice @ percevoir sur les blés tendres et 
jarines de blé tendre, déclarés et recensés le 16 septembre 
LOST ec ett ee tbe nee beeen tees 1223 

Arrélé du directeur des affaires économiques relatif a la rede- 
vance compensatrice @ percevoir sur les blés durs et les 
semoules et furines de blé dur, déclarés et recensés le 
LG septermore L937 occas ae ecaneaeee weve ee {253 

Arrété du directeur des affaires économiques relatif a la sup- 
pression de la taxation des orges et du mais .......... 1253 . 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Relevé des produils originaires et provenant de la zone fran- 
gaise de UVEmpire chérifien expédiés en franchise en 
France et en Algérie dans les conditions finées par les 
articles 305 el 3807 du code des douanes du 26 décembre 
1934 et en application.du décret du 19 juin 1987 pendant 
la 2 décade du mois d’ao0Qt 1987 occ c cece cece eee ees 1254 

  

PARTIE OFFICIELLE 
  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1937 

(5 rejeb 1356) 

relatif au relévement des prix des blés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant 
créalion de ]’Office chérifien interprofessionnel du blé, 

ARRETE : 

ARLICLE PREMIER. — En cas de relévement des prix des 
blés, il est percu sur les stocks de blés et de farines ou 
semoulcs une redevance compensatrice, égale & la différence 
entre les nouveaux et les anciens prix de cession, dans Jes 
condilions déterminéges par un arrété du directeur des 
affaires économiques, qui fixe également le taux de cette 
redevance. 

Agr. 2. — La liquidation, le recouvrement el la percep- 
lion des droits seront effectués par l’Office chérifien inter- 
professionnel du blé, dans les conditions prévues pour le 
prélévement compensateur 4 l’intérieur, A l’article 2 de 

, Varrété viziriel du 30 avril 1937 (18 safar 1356) fixant les
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modalités de liquidation de recouvrement et de perception 
des taxes et prélivements instituées au profit de l’Office 
chérifien interprofessionnel du blé. 

Arr. 3. — Les contraventions seront constatées et les 
poursuites effectuées dans les conditions de l’article 29 du 
dahir susvisé du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant créa- 

tion de l’Office chérifien interprofessionne] du blé. 

Art. 4. —- Tous les marchés de quelque nature qu ils 
soient, de blé, de farine, de produits dérivés, conclus anté- 
rieurement & Ta date du relévement des prix et comportant 
livraison aprés cette date, seront résiliés sans indemnité, & 
la demande de l’une quelconque des parties. 

Toutefois, Vachetenr aura la faculté d’exiger la livrai- 

son des quantilés achetées s’il en acccpte le paiement au 
nouveau prix. 

Toute demande devra étre formulée dans les quinze 
jours de la date de fixation de ce nouveau prix. 

Fait a Rabat, le 5 rejeb 1356, 
(11 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l'arrété du 44 juin 1937 fixant les conditions 

d’achat et de vente des blés tendres pour la période du 
4° juin 1937 au 31 mai 1938. 

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 
V’Office chérificn interprofessionnel du blé et, notamment, 
ses arlicles 7 et 21 ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques, en 
date du tz juin 1937, fixanl les conditions d’achat et de 

‘vente des blés tendres pour la période du 1°” juin 193% 
au 31 mai 1938 ; 

Vu les avis émis par le conseil d’administration de 
UVOftice chérifien inlerprofessionnel du blé, dans sa séance 

du g seplembre 1937, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMUGR. —— Le premier -alinéa de l’arlicle 
premier de Varreté susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

  « Article premier, — Le prix de cession du blé tendre 
« & la minoterie est fixé a 150 fr. So le quintal, & partir 
« du 16 seplembre 1937. » 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

Anr, 2. — L’article 1o de Varré@lé susvisé est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 10. —- Le taux du prélévement compensateur 
« 4 Vintérieur est fixé & 10 francs. Le versement A 1’Office 
« des sommes dues au titre du prélévement compensateur 
« est effectué, au moment de la cession, par le minotier 

« acheteur, 
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« Le taux du prélévement compensateur A |’exporta- 
« tion sera fixé périodiquement par une décision du direc- 
« teur de 1’Office chérifien interprofessionnel du blé. 

« En cas d’insuffisance du « comple de Lransports » 
« et aprés affectation du produit des taxes spéciales de 
« Oo fr. £5 et de o fr. 50, la réparlition du produit des 
« prélévements compensateurs sera faile, aprés déduction 
« des dépenses supporlées par V’Office au titre des frais de 
« circulation stipulés & sa charge. » 

Rabat, le 11 septembre 1987. 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l’arrété du 14 juin 1937 fixant le taux de blutage 

des blés tendres, la prime de .mouture et le maximum de 
la prime de panification. 

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, 
son article g ; 

Vu l’arrété du directeur des affaires économiques, 
en date du rz juin 1937, fixant le taux de blutage des 
blés tendres, la prime de moulure et le maximum de la 
prime de panification ; 

Vu Vavis émis par le conseil d’administration de 
VOlfice chérifien interprofessionnel du blé, dans sa séance 
du g septembre 1939, 

ARRBELE : 

AnaieLe PREMIER. — L’article 4 de l’arrété susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit : 

-« Article 4. — La valeur de la farine seconde, fixée 4 
« 50 % de la valeur de la farine premiére, est déterminée 
« mensuellement par |’Office chérifien interprofessionnel 
« du blé. » 

"ART, 2. 
qu'il suit : 

L’article 5 du méme arrété est modifié ainsi   

« Article 5. —- La valeur des farines de mélange est 
« fixée par P’Oflice, qui en détermine le type et l'emploi. » 

Ant. 3. — L’article 7 
ainsi qu il suit : 

du méme arrété est modifié 

« Article 7. — Le prix limite de la farine premiére 
«esl fixé 4 297 fr. 50, & partir du 16 seplembre 1937. » 

Rabat, le 11 septembre 1937. 
LEFEVRE. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l’arrété du 14 juin 1937 fixant les conditions 

d’achat et de vente des blés durs a partir du 4° juin 1937. 
  

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 
VOffice chérifien inlerprofessionnel du blé et, notamment, 
ses articles 7, 8 et 9; ,
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Vu Varrété du directeur des affaires économiques, 
en date du rr juin 1937, fixant les conditions d’achal el 

de vente des blés durs a partir du 1 juin 1937 ; 
Vu lavis émis par le conseil d’administration de 

VOffice chérifien interprofessionnel du blé, dans sa séance 
du g septembre 1937, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arlicle 1° de Varrété précité est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le prix de cession du blé dur 
« & la minoterie est fixé 4 147 francs Je quintal, & partir 
« du 16 septembre 1937. » 
we ee ee ee ee eh 

(Le reste suns changement.) 

Arr. 2. — D‘article 2 du méme arrdlé est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 2. — Le prix de ‘base pour l’achat des blés 
« durs aux producteurs européens ou indigénes est fixé 
« & 144 francs le quintal & parlir du 16 septembre 1937. » 

Rabat, le 11 septembre 1937, 

LEFEVRE. 

    
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant le prix d’achat des blés durs dans les diverses Jocalités 

ou les transactions peuvent étre efiectuées. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOUKFS, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office 
chérifien interprofessionnel du blé ; 

Vu larrété du directeur des affaires économiques, en 
date du rr juin 1937, fixant. les conditions d’achat et de 
vente des blés durs & partir du 1 juin 1937, modifié le 
11 septembre 1937, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- En application des dispositions 
de l’article » de l’arrété susvisé, l’achat du blé dur aux pro- 
ducteurs doit étre effectué, & partir du 16 septembre ct selon 

. la localité : 

Au prix de 143 francs sur les marchés situés 4 Vinté- 
rieur du périmétre des villes municipales A l’entrée des- 
quelles sont percus des droits de porte ; 

? 

Au prix de 142 francs sur les marchés situés dans les 
autres centres de stockage ; 

3 

Au prix de 141 fr. 75 au souk El Arba de Sidi Aitssa 
(territoire de Port-Lyautey) ; 

Au prix de 141 fr. 25 au souk El Arba des Diab (région 
de Casablanca) ; ° 

Au prix de 141 francs au souk de Sidi Mokhtar, au 
souk de Bouskoura, au souk de Tit-Mellil (région de Casa- 
blanca) ; 

Au prix de r4o fr. 75 au souk El Arba de Sidi-Slimane, 
au souk de Sidi-Yahia, au souk Et Tleta de Sidi Brahim 

. (territoire de Port-Lyautey).   

Au prix de r4o fr. 50 au centre de Sidi-Hajaj, au 
centre de Boujad, au souk de Sidi-ben-Daoud, au souk de | 
Médiouna, au souk El Djemia Ras-el-Ain, au souk des 

Soualem-Tirs, au souk de Guicer, au souk des Soualem 
Trifia, au souk de Fedala, au souk El Djeméa des Fédalat, 
au souk Et Tnine des Oulad Bouziri, au souk El Khemis de 

Sidi-Mohammed-ben-Rahal, au souk de Beni-Mellal. (région 
de Casablanca) ; 

Au souk Et Tnine de Mechra-bcl-Ksiri, au souk El 
Khemis de Mechra-bel-Ksiri, au souk de Zegotta, au souk 
El Djemaa de Krémichet, au souk El Djemda de Lalla- 
Mimouna, au souk Et Tnine de Karia-Jeraifi (territoire de _ 
Port-Lyautey) ; 

Au souk El Had Harrara, au souk Et Tleta de Sidi- 
Embarek, au souk Es Sebt des Rhezoula, au souk El Had 

du Draa (territoire de Safi). 

Au souk de Berkane (région d’Oujda). 

Au souk Es Sebt Johjoh, au souk de Moulay-Idriss, - 
au souk El Had d’Ain-Djemaa, au souk El Djemfa d’EI- 
Gour (région de Meknés) ; 

Au souk Et Tleta des Oulad Hamdane (territoire de Maza- 
gan) ; 

Au souk de Naima (région d’Qujda) ; 

Au souk de Beni-Lent, au souk de M’Soun (territoire 
de Taza) ; 

Au souk El Khemis de Sefrou, au souk Et Tleta d’Ar- 
baona (région de Fés) ; 

Au souk d’Ain-el-Aouda, au souk des Sehoul, au souk 
de Tiflét, au souk de Sfassif des Zemmour (région de Rabat); 

Au prix de r4o fr. 25 au souk de Sidi-Hajaj (du M’Zab) 
au souk de Gdana des Oulad Said (région de Casablanca) ; 

Au souk Et Tnine d’El-Hajeb (région de Meknés) ; 
Au souk El Had d’Ain-Felfel, au,souk El Djemfa des 

\onafat (territoire de Port-Lyautey) ; 

Au souk de Bouznika, au souk de Maaziz (région de 
Rabat) ; 

Au prix de i140 francs, au centre de Berrechid, au 
centre de Benahmed, au centre de Khouribga, au souk El 
Khémis des Moualin-el-Outa, au souk El Had des Mzoura 
‘région de Casablanca) : , 

Au souk Es Seht des Oulad Djemia, au souk El Djemaa 
d‘Immouzér, au souk d’OQuezzane (région de. Fés) ; 

Au souk El Khemis d’Ain Taoujdat, au souk Et Tnine 
des Arab-du-Sais (région de Mcknés) : 

Au souk Es Sebt de Si-Allal-Tazi, au souk El Had de 
Had-kKourt (territoire de Port-Lyautey) ; 

Au prix de 139 fr. -5 au souk de Touala, au souk El 
Arba des Oulad Sbaa, au souk El Mad de Mechra-Benabbou 
(région de Casablanca). : 

Au souk E] Djemaa Sahim ‘territoire de Safi) ; 

Au souk El Djem&a des Masmouda (région de Fes) ; 
Au prix de 139 fr. So, au souk de Fquih-ben-Salah, 

au centre de Boulhaut (région de Casablanca) ; 
Au souk Et Tleta du Mikkés, au souk Et Tnine des 

Beni Sadden (région de Fes) - 

Au souk Et Tnine de Tedders (région de Rabat) ; 
Au souk Et Tleta des Beni Fakkous (région de Taza) ;
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Au souk des Aft Ourir (région de Marrakech) ; 
Au souk des Beni Amar (région de Meknés) ; 
Au souk El Khémis de Dar-Gueddari, au souk Et Tnine 

Jort- el-Mellah (territoire de Port- Lyautey) ; 

Aue prix de 13g fr. 25, au souk Et Tnine Chtouka 
(région de Mazagan) ; 

Au centre de Bouchcron, au souk Et Tnine des Rheni- 

myne, au souk Et Tleta de: Aouchi (région de Casablanca) ; 

Au souk de Sidi-Bettache (région de Rabat) ; 

Au souk Et Tlelta des Guerrouane du nord (région de | 

Meknés) ; 

Au souk El Djeméa de l’Oued-Amelil (région de Taza) ; 

Au prix de 139 francs, au souk des Oulad Rhoufir, au 

souk des Moualin el Rhaba, au souk Et Tleta de Venct-ville, 

an souk El Arba des M’Garto, au souk El. Djemaa 

de Moulay-Abdallah (région de Casablanca) ; , 

Au souk El Arba d’El-Menzel (région de Fes) ; 

A El-Aioun (région d’Oujda) ; 
Au ‘souk de la Jacqueline (région de Rabat) ; 

Au souk de Matmata,. au souk d’Aknoul (territoire de 

Taza) ; 

Au prix de 138 fr. 75 au souk El Djemaa des Mellila 

(région de Casablanca) ; 

Au souk Fl Arba d’Ain-Defali, (territoire de Port-Lyau- 

ley) ; 

. Au souk de Guercif, au souk de Mesguitem (territoire 

de Taza) ; 

Au prix de 138 fr. 50, au souk des Oulad Abbou de 
Foucauld (région de Casablanca) ; 

A Benguerir, au Skhour des Rehamna, & Sidi-Rahal- 

de-Zemrane (région de Marrakech) ; 
Au centre de Sidi-Bennour, au souk Es Sebt des Sais, au 

souk El Had des Oulad Fredj (région de Mazagan) ; 

Au souk El Khemis de Chemaia (terriloire de Safi) ; 

Au souk d’Ahermoumou (territoire de Taza) ; 

Au prix de 138 fr. 25, au souk Et Tnine des Beni 

Khelloug, au souk Et Tnine des Beni Meskine, au souk El 

Had des Reni Meskine, au souk El Arba des Beni Meskine, au 

souk d’El-Borouj (région de Casablanca) ; . 

Au souk El Had d’Ain-Aicha (région de Fés) ; 

Au souk de Moulay-Idriss-Arhbal (région de Rabat) |; 

Au prix de 138 francs, au souk El Had dé Ras-el-Oued 
(région de Fés) ; 

Au souk de Sidi-Bouzid (pres Chichaoua) (région de 
Marrakech) ; 

Au souk El Khemis des Zemamra (région de Mazagan); 

‘Au centre de Berguent (région d’Oujda) ; 
Au centre de Marchand, au souk d’ Ain-Sbitt (région 

de Rabat) ; 

Au prix de 137 fr. 75, au souk Es Sebt de Sidi Redouane 
(région de Fés) ; 

Au prix de 137 fr. 50 au souk El Had d’Almis-du-Gui- 

gou, au souk Et Tleta de Skoura, au souk El Khemis d’Ait 

Hamaa-du-Guigou (région de Fés) ; 
: Au souk d’Oulmés (région de Rabat) ; 

Au souk El Arba de Tissa (région de Fés) ; 
Au souk d’El Kelda (région de Marrakech) ; 

Au prix de r37 fr. 25, au souk El Arba des Aounat 
(région de Mazagan) ; 
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Au prix de 137 francs, au souk Et Tleta des Beni Mes- 
guilda (région de Fes) ; 

Au souk d’Atlaouia-Chaibia (région de Marrakech) 3 

Au prix de 136 fr. 75, 4 Ourtzarh, au souk El Khemis 
de Tafrant (région de Fés) ; 

A Bir-el-Kelb (région de Rabat) ; 

Au prix de 136 fr. 50, aw souk El Arba des Oulad 
Amrane (région de Mazagan) ; 

Au souk Et Tlela de Karia (région de Fes) ; 

Au prix de 136 fr. 
de Fés) ; 

Au souk de Christian (région de Rabat) ; 

au souk El Arba d’Engil, au 
écion de Fés) ; 

25, au souk El Had de Rafsai (région 

_ Au prix de 135 fr. 75, 
souk Es Sebt des Qudayas (ré 

Au prix de 135 fr. 50, & Taourirt (région d’Oujda) ; 

Au prix de 134 fr. 50 au souk El Khemis d’El-Mers 
(région de Fés) ; 

Au prix de 132 fr. 25, au souk de Missour (territoire de 

Taza). 

Arr. 2. — L’arrété du rr juin 1937 fixant le prix 
(achat des blés durs dans Ics diverses localités of les 
transactions peuvent étre effectuées, et Ics arrétés du 
23 juillet et du 7 aotl ig37 l’ayant complété ou modifié 
sont abrogés. 

Anr. 3. —- Le directeur de 1’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé est chargé de Vexécution du présent 
arrété. 

le 17 septenibre 1937, 

LEFEVRE. 

Rabal, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l’arrété du 2 aott 1937 fixant les majorations 
de prix applicables 4 certaines catégories de blés durs. 

LE DIRECTEUR DES AVFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vue le dahis du 24 avril 1935 portant 
VOffice chérifien imterprofessionnel du blé et, 

son article 12: ; yee 

Vu Varrélé du directeur eénéral de Vagriculture, du 
commerce et de. la colonisation, en dale du 30 aoft 1933, 

portant réglementation de Ja production ct du commerce 
des semences de blé ; 

Vu larrété du direcleur des affaires économiques, en - 
date du i juin 1937, relalil & la production et au com- 
merce des semences cde blé ; 

Vu Larreté du directeur «des affaires économiques, en 
dale du » aotl 1937, fixant la majoration des prix appli- 
cables 4 cerlaines calégories de blés durs. ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques, en 
date du 11 juin 1937, ‘fixanl les condilions d’achat et de 
vente des blés durs & partir du 1" juin 1937, modifié par 
Varrété du 11 septembre 1937 ; - , 

Vu Varrété du directeur des affaires @conomiques, en 
date du sx seplembre 1937, fixant le prix d’achat des blés 
durs dans Ics diverses localités ott les transactions peuvent 

étre effeciuées ; 
} 

  

création de 

nolammentl, 

‘
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Vu Vavis émis par le conseil d’administralion de 
POffice chérifien interprofessionnel du blé, dans sa séance | 

. du g septembre 19357, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa de Varticle pre- 
mier de l’arrété du 2 aodt 1937 fixant les majorations de 
prix applicables A certaines catégories de blés durs, esl . 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — A titre exceptionnel pour l’an- 
« née 1g37, les blés durs des catégories 5/1, S/2 et 5.3 
« répondant aux caractéristiques indiquées 4 Varticle 2 
« ¢i-aprés, peuvent etre achetés et vendus avec des majo- 

« Talions respectives de 25 francs, 20 frances et 13 francs | 

« sur les prix dachat et de vente, tels qu‘ils ont elé fixes 
« par les arrétés susvisés du directeur des affaires écono- 
« miques, en dale du tr juin 1935, modifiés par les arrétés 
« du tr septembre 1937. » 

(Le second alinéa sans changement.) 

Rabat, le 11 septembre 1937. 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif a la redevance compensatrice 4 percevoir sur les blés 

tendres et farines de blé tendre, déclarés et recensés le 

16 septembre 1937. 
  

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 
LOffice chérifien interprofessionnel du blé ; 

OFFICIEL 1253 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES | 

relatif 4 la redevance compensatrice 4 percevoir sur les blés 

durs et les semoules et farines de blé dur, déclarés e 

recensés le 16 septembre 4937. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur,, 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 portant création de 
Office chérifien inlerprofessionnel du blé ; 

\u Varrété viziriel du ii seplembre 1937 relatif au 
relévement des prix des blés. 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Tout délenteur de blé dur, de 

“semoule ou de farine de hlé dur (commerganls, coopéra- 

lives, minotiers, dépositaires, cle.) esl lenti de déclarer les 

stocks de chacun de ces produits en sa possession, A la dale 
du 16 septernbre au matin. 

ART. 2. — Les déclaralions doivent ¢lre adressées, sous 
pli recommandé, au contréleur régional de l’Office chérifien 

| interprofessionnel du blé. 

Art. 3. — Les contrdleurs régionaux de l’Office et 
tous agents habililés & cel effet procéderont, dés le 16 sep- 
fembre, au recenscment des blés et farines chez les 

' détenteurs indiqués & Varticle premier. 

Ant. 4. — Le taux de la redevance compensatrice est 

fixé : . 

A 6 fr. 50 par quintal de blé dur ; 
A 8 fr. 50 par quintal de semoule ; 
A & frances par quintal de farine entiére ; 

A 7 francs par quintal de farine incompléte. 

Awr. 5. — Le directeur de l’Office chérifien interpro- 

Vu Varrelé viziricl duoat septembre 19397 relalif au. I Qo? 
relévemenl des prix des blés, 

ARBETE | 

ARLICLE PREMIER, — Toul délenteur de farine (mino- 

tier, dépositaire ou boulanger) est tenu de déclarer les stocks ° 
de farine en sa possession & la date du 16 septembre au 
matin, 

Arr, 2. — A cette méme date, tout minotier est tenu 
de déclarer les stocks de blé tendre en sa possession ainsi 
-que les quantilés de -blé en mouture. 

Art. 3. — Les déclarations prévues aux articles pre- 
Mier el » doivent étre adressées, sous pli recommandeé, 
au contréleur régional de 1'Office chérifien interprofession- 
nel du blé. . 

Ant. 4. — Les contréJeurs régionaux de I'Office et 
lous agents habilités 4 cet effet procéderont, dés le 16 sep- 
fembre, au recensement des blés et farines chez les déten- 
leurs désignés aux articles premier et 2. 

fessionnel du blé est chargé de Vexécution du présent 
arrele, 

Rabat, te 11 septembre 1987. 

LEFEVRE. | 

  
  

. ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif a la suppression de la taxation des orges 

et du mais. 

LE DIRECTELR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 7 avril 1937 relatif & Ia taxation du 
prix de l’erge et du mais : 

Considérani la nécessilé de ravilailler la zone fran- - 
- gaise du Maroc en avant recours aux importations de céréales 

ART. 5, — Le taux de Ja redevance compensatrice est 
fixé 4 to francs par quintal de blé tendre, & 13 francs par - 
quintal de farine premiére et & 6 fr. So par quintal de 
farine seconde. 

Art. 6, — Le directeur de !Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 11 septembre 1937. 

LEFEVRE. 

secondaires, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les arrélés du directeur des affaires 
économiques du 7 avril 1937 relatifs 4 la fixation du prix 
de Vorge et du mais, ef Varrété du ro aowt 1937 relatif 
4 la fixation du prix des semences d’orge, sont abrogés. 

Rabat, le 10 septembre 1937. 

LEFEVRE.
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a RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 ef 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 19 juin 1937 pendant la 2° décade du mois d’aott 1937. 
          

  

- 
QUANTITIES TMPUTEES 8Un LES CREDITS EN COURS 

CREDIT — 
PRODUITS UNITES do 1? juin 1937 2 décade 

au 31 mai 1938 di mois Antérieurs Tolaux 
aout 1937 

  

Animane vivants ; 

        

  

  

   

   

      

    

  

         

   

  

   

  

              
  

  

CMOYWUX Lee eee eee eee svaeeaee wWAtes 300 20 87 107 

Ghovanx destings a ly boucherie bras » 6.000 _ 1d 2,573 4.704 

Mulels cf mules ...ee.. dbegtervaaee pete teen beret we : teaaees ” 200) » 15 1h 

Bandets bkalons ve... sees peeeteeee beeeeee >: 200 ” » a 

Testiaux de Vespice Woving ....c2ec ect e cect ener eee evens bebe vesasees baeaeeetaes ” 1) 18.000 157 376 534 

Beshiauyx Te Vesptce Oy ine cece teen etc errr eee tere e nents eee e keer eaten ” , 275.000 ; 4.316 22.999 OT BAS 

Restinuy de Vespice capring a... ‘ » 7.500 43 281 324 

Bostiune de CVespice porcine Quintaux 33.000 » 189 139 

Voliilles vivantes ‘ ” , 4.250 » a4 , 34 

Produits et ddponilles Panimauxr : 

Viimles fraiches, viandes réfrizgérées ct viandes congelées : . 

A. — De pore ..eeeceene ees Veneeeeees Ve ce tte beet eteteae ents ene eeenetes . » 4.000 » "y » 
RB, — De mouton ..feccc eee ee cece beet bec e eee eaeeeeben ees vette bees a (2) 25.000 845 7.925 8.170 

O.— De brue , a (dy 4,000 101 1.161, 1.262 

he — "De cheval . 2.000 » » ” 

Viendes silées ou en saumure, A Mélak eru, non prépartes ......2..60. ve neees beeeaee . » 2.800 au 339 371 

Virmdes prepares de pcre cee eee eee tee eee eae penn eens — 800 l 34 35 

Gharculerie fabricuve, non compris les pltés do foie ...-.+. eee teeeeeeee bebe . » 2.000 od 256 290 

Musean do boat dteoupd, enit ou confit, en baritleds ou en terrines......... cee » 50 » 2 > 

Voluilles mortes, piteons compris. bee eeeeeee » 250 a ad 59 
Gemserver ds Vis ooo. eee tee reteset eee nena tienes tater tee .| Loe 2.000 » 36 36 

BoOyuty vee eee eee eee cent eaes beteeee Rene b eee tee tae et ett etna eens tetas . | a , 2.500 58 217 . 275 

Laines en nase, Ieinles, lines peignées ob Lines cardées...........e- beet te aeeeee : ” Tab 44 249 293 

Gring préparés ou frist ........., seen tenet eens treteeeeaee tava thea eee hae ee | * 50 » a n 

Boils peieads on curds ef potls en hotles ........+ beeen » 500 » . ” 

Graigses animales, autres que de poisson + 

bn 

Bh, — Stincloiy ” vt 4 18 ue 

Chm Hailing he SUMOWUN Cece eee terre ee dene cece nee eee b eens 

(EO cee cence ee eee neta eas bee a eee beeen ede eect eee econ eee uee veteeaee ” 3.000 5 138 tit 

OButs do volailles, doiseaux ck do gibier frais.....2....00... cece eee eee vet eeeectn ees , » @) 65.000 854 14.146 15.000 

ORuts do volailles, (oiseaux et de gibler séchés ou congelés...-......0. tbeeeae bheee ” 10.000 x 738 738 

Micl naturel pur vee eaeeteneeeeeas Pot teeta eee eee evteeae beer eee tee on ” 250 8 ' 76 BA 

~ Engrais azotés organiquoa Slaborés -....-..eee eee cece be eeetececee eens beveeees os » 3.000 » » » 

‘ : Paches : 

Poisons ean douce, trais, de mer, trais on couservés & l'état frais par un procédé 
frigorifque (4 l’exelusion dos sardines) du t“ juin an 31 octobre ef du or avril oo. 
aU TDM cee e eter ented te ce nates erent tee ene es pete ete ees » (4) 11.000 . 257 1.879 2.136 

Sardinos salées presséas . 7 . » 5.000 » 143 143 

Poissona secs, salés ou fumés ; autres poissons conservés au naturel, marin¢ . 

aubrotment préparés 5 anlros produits de pache........eees deeaeeees o a : 53.500. 1.349 13.078 14.427 

Matiéres dures & tailler : ( | 

Gornes de bétail préparces on débilées om Tuillos eee e cece ee ete e ence eee eee eee teens » | » 000 » » » 

Farineur alimentaires : 

RM tendre on wrads ccc ce eee eee pba t teat e eee Ceepeeae beeeeeaae teeeeee +. » 1.650.000 8.994 15.257 24.191 

Ble dur en grains 2. ...ee cece lee teens Senet tee eee bee eeeeeeeeaee te eueeeaes * 300.000 » . » 

Farines de blé dur et semoules (on gruau) de blé dures........ peed eta cepa tn eenees ” 60.000 » . . 

J Avoing on grains. » 250.000 9.009 32.738 41.747 
Orge CN ETNEIS cece eee eee _— : 4 2 300,000 » . » 

Orge pour brasseric « 200.000 » . » 

Roisle on Grats yy. cece eect oe . , . 5.000 : , . , 

Mavs cn graing ....-.... : : 900.000 , . » 

Ligumes socs en prains ef leurs farines : 

eves ch féverolles 2.00... , - 300.000 2.178 50.664 52.849 

Marioots oo... eee : : ” 1.000 » 67 57 

Lenlilles a 40.000 G09 4.882 5,401 
Fois ronds .-- yO (5) 120.000 9.504 28.673 88.177 
Autres 22.00... - , 5,000 » . ® 

Sorzho ou dari en gratna .....+ te caaeee wee eeneee » 30.000 5 14 19 

Millel en grains .... » 30.000 550 704 1.254 
Alpisle en grains wo... teens : ” 50.000 2160 11.729 13.889 

Pomrues de terra a l'état tr » : 45.000 » _- « 

(1) Conversion de 2.000 tdtes de bovins en 4.000 quintaux do viande abattue 3) Dont 45.000 au minimum aeront oxportés du 1" octobre 1937 au 30 avril 1938. farrété do M. le ministre do Uagriculture). Dont 6.000 quintanx au maximum A destination de )Algéric. (2) Dont 10.000 au moins de viande congeléo. (5) Dont 40.000 de poia de casserie et 80.000 de pois de semence.
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: QUANTI TLS IMPLUTErS. SUR Lhs o EDITS EN COURS 

: CREDIT TT . a 

PRODUITS LITRES an 1* juin 19az} 0B decade 
au 31 mai 19388 du mois Antéricurs Totaux 

d'uottt 1937 
4 

eet aon | 
Fraits et yraines : 

Fruits de table ou autres, frais nen force's ¢ 

Quintus 500 ” 1 1 

. 300 " ” ” 

a 10.000 » » ” 

a 10.000 , y g 

Oranges duces cb amQres o 6.0. ... 00 oa dev eesaeees bce eee eeeaeeeeeee “ (1) 115.000 . 344] 2 44} 

Mandarines et salsumas ....0... 0c ccc ccc eee eee eee eet e eect teeny eeeae "20,000 s a ‘ a 

Climentines, pimplemousses, pomelos, cédrats ct autres variétés non dénomn- l 
mes » 22.500 » * » 

Fignes ... , 500 5 | » » 

Péches, prunes, brugnons et abriccis ..... pete e eee nett ineee teeeetesyees . » 500 2 | 229 a29 

Raisins de tablo ordinaires...........0-.-:00cee eee be bseaeee beet eaeeees penne . 1.000 1 ' 324 g05 

Raisins muscats A importer avant le 15 seplembre 1937......0....0. cece “ 500 : T20 : 320 440 

Dalles propros 4 la consommation . 4.000 n » * » 

Non dénommeés cl-dessus y compris le. firues de cactus, fea pranolfles et fer 
taies de myrlillo et d‘airele. a Vexelusion des raisins de vendange vt : : 
motts do vendango .........- bap beg eee tanae tees baneeees bese eda eeeeces » (3 1.000 23 298 432] 

Fruils de table ou autres secs ou tipes : ' 

Amundes e( noisettes em Cogues .....-....0ee ee . : » 2.066 4 » » 

Amandes ef noisctles sans coques » 30.000 206 2.349 2.555 

Fisues propres & la consommation a 300 » | » a 

Noit em cogues oo. eee. eee Pe eee eee at tay teenies " 1.500 » » » 

NOIX SANS COGUES V0. ..eee eee etcetera ee Seen bapeeeee pete eeeee ” 200 » a » 

Prunes, pruneaux, péches et abriroats ...--.0...ee eee eben eet eaeeee ta . 1.000 » n » 

Fruits de table ou autres, conflts ou conservés : , 

A. — Guiles do fruits, pulpes de fruits, raisiné ct produits analogues sin. 
sucre cristallisable ou non, ni miel ..............., be eenaes bade e eee ee a 10.000 497 | 6.207 6.704 

BR. —~ Aulros oo... eee bebe ete eee tee pee eeaee beeen eens a ‘ . (3) 5.000 95 108 188 

‘Anis vert ......2.000- eteeeeeee cee eens beet ee ees Seek etter tee . 15 ” > « 

Geaines ct fruits oldaginenx 

Lin wee. so 200.000 11. Mid 20.369 31.832 
: Ricin ..... . * 30.000 » » 4 

. Staame ... » : 5.000 ” » a 

Olives woseeee ee . " 5.000 1 » 1 
Non démommeds ci-dessus 2.60.06 00 cece ccc eee eens vette eee tee eet eee e ees ° 10.000 85 699 784 

Graines 4 ensemencer autrea que de feurs, de luzerne, do minette, de ray-gras, Je: ve 
trafles el de bettoraves, y compris le fenugric ......e cece ee cee ee eee tte eeees panes, “ 60.000 65 729 794 

Henrées colonintes de consommation : 

Confilserie au guere ........ Fa " . 200 » 114 4 

Confitures, geléea, marmelades et produils analoznes conlenant du sucre (cristalli- . 
gable ou mon) ou du miel 2.2.0.2. 00.0 cece cece ee te teen ttt eeeeaes , 500 79 a 75 

Piment ..2-....5 bevtesaeeauee a bebe e eee yetteeeaeeeas . 500 ” 57 57 

Huiles et suis végétaur : ' 

Huiles fixes pures : \ . 

Dolives " ‘0.000 » 1.465 - L465 
Ww rieip oo. : ” 7.000 » » » 

IP OCEAN veer eee eee ee . 1.000 » 1» » 

Uluiles volatiles ou essences | 

A, — Do fleurs » 300 » 8 8 

B. — Autres ........ : = 400 » 46 4G 

Goudron yigétal ...-+.0+--. , . 100 » 19 19 

vee . Espéeces. médicinales ae —_ i : eye! ~ OF ue ~ , 

Forbes, Meurs eb fouilles > flours We roses de Provins, menLla. nrciidée, mivuthe botuquet ” 2.000 " 2 7 

Féuilles, Qeurs, liges cl racines ae pyréthre en poudre ou aulroment oo... cee... ' " 3.000 ” 38 3B 

Hos : ' 

Hois commons, ronds, bruts, non Gquatris ......66 22 eee eee teense eet yeeceeee ” 1.000 » 358 158 

Bois commun, équartis oo... pee beat eaeyee ne bee eeeees » 1.00 » B » 

Porches, ébangons et échalas bruts de plus do 1m. 10 de lonzueur el de circonférence 
satteignint auomaximum 66 contimétros au gros bout... 0... cee eee cee ” 1.5000 » . ” 

Live bral, rapé ou em planches : . 

higge de reproduclion ....ee..eseeeeeeee eeeeial s 60.000 ” : 4.747 4.747 

Liéte male et déchets ...... . " 40.000 » 3.494 3.494 
Chirbou de bois et de chénevottes . » 2 500 u 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruils @ ouurer : 

Coton égrené en masse, lavé, dégralssé, épuré, blanchi ou telnt,..........--0400e | » 5.000 » \ " ” 

Goton cardé en feuilles..... 0.00.00... eben Pe ene ee needa ' a 1.000 " " ” 

Dgehets de coton ...1.--...+ taceeaee weethicseeee Dente eee eee eee net » 1.000 ” | ’ »         
(1) Dont 10.000 quintaux oranges industrielles et 15.000. quintaux A destination 

do l'Algéric, dont 5.000 quintaux ne pourront dtre exportés qu'A partir du 1h mare 
Dont 500 quintaux au moins de pastdques. 

(3) Dont 2.00) quintaux au moins d'olives conservées. 
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PRODUITS 

  

CREDIT 

vty 1 juin 1937 2 décade 

QUANTITES IMPUTERS BLK LES GnibITs EN COoTAS 

  

  

    

     

      

   

    

    

   

  

      

       

  

  

  

   

   

  

            

(1) Tont 65% cde lomates, 10 af de huricots ct 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintaux au minimum 4 destination de l'Algéric. 

RABAT. 

  

   

  
  

— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

      

au SL mat 1984 duo mois Antérieurs Tobrus 

Maetit 7937 

Teintures et tanins : 

Ecovees 4 lan moulues CW DOT wevee reer eee fete tee eee ete cece eee a Quinta 25 000 208 3.387 3.595 

Fouilles de henné ( 
» 50 » » » 

Produits et déchets divers 

Légumes frais ..--.... beeeae ’ ee rr Reenter e atte ta eae e teen eens ” fY 145,000 » 24.550 24.550 

TLégumes salés au confits, again conservéa on boites on en récipicols hermétiguament ’ 
clos ou en fita ......- » 15,000 592 3.882 4.476 

Légumes desséchés tnioras) 4 §.000 » 2 2 
Paillo de millet 4 balais ... " 15,000 » 42 42 

Plerres et terres : 

Piotres meuliires bailléos, deslinées aux ruouling indigtnes .......222..++.05 Deere eeeee ” 50.000 » » » 
Pavés en pierres nublurelles ...... weet teens Skee ee eae te eens ' 4 120.000 » » » 

Métauz 

Chutes, ferrailles cf débris de vieux ouyrages de fonte, de fer ou dacicr ne pouvant ‘ : 
élro utilisés que pour la refontoe ........- Peter entrees ered beet ta asen ges » 42,000 » » » 

Plomb + minerais, matles ot scories de tontes sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, limailles eb débria de vieux ouvrages ....... cece eee recreate ences . 350.000 2.410 23.935 20.545 

Poteries, verres et eristaux : 

Autres poleries en terre commune, vernissdes, émuillées on non .........00 eee tesdee ” 1.200 6 104 110 

Perles en verre ch autres vilrifications, en grains, percées ou non, ote, Fleurs et 
ornements en perioag, ele, efo. wc... eee beret eee cnet teens beret teens 50 " » “« 

Tissus ; 

Etoffes de laine pure pour ameublement ........ ee ee es tees n 100 ” . 12 12 

Yissus de daine pure pour habitoment, draperies ef autres .......--.. eee » 200 » 6 6 

Tapis revélus par VEtal chérifen d'une estimpille garantissant qu’ils »’ont 6g 
tissis qu'avee des laines soumises 4 des colorants de grand teint...... 1... beeeee Motres carrés 44),000 2.5138 15,407 17.980 

Comvertures de laine tisedes cpecc seer cere t teeter en er ett eet nee eens Oulalaus 100 8 67 75 

Tissus do laine mélansée -..--.. tpeeaee » 200 6 136 142 

Vélomenls, pitces de lingerie et autres accessoir 
confectionnés en loul ou pirlie ......... tase » 1.000 10 98 108 

Peaux et pelleterie ouvrées ; | 

Peaux seulement tang? | 
GABTMOAUR vere ere eee teens » ' HOW ” 18: 183 

‘ 
Powny chamoistes cu parchemindées, leintes ou ten > peaux préparées corroydées cites : 

w« Mahi wees ee eee ee, teevarteas bee Pd eee thee t eee e anew tenes bed te eee i 500 3 24 a7 

‘Yiges ce boltes, de bottines, de souliers découverts, de souliers rnontants jusqu'h la ! ; 

CMTE eee eee eee . » \ 1 » » ” 

Boukes cee ccc ect e eee a eee eee ethene eeeeae » : it a a » 

Babouches » : (2) 3.400 a 2G 29 
t 

Maroquinere » 850 AQ 410 Ati0 

Couverlurcs Valbums pour collections ” / 
Valises, sacs a mains, svcs de voyage, Quis. .-.. cece ce ee etc teeveee » " 300 29 131 153 

Ceintures en cuir ouvragé deve ” \ 

Aulres objets en pean, en cuir naturel ou arlificicl non dénommeé " . 

Pelleterles préparces ou on morceaux cousus ........ aed e enka e tte eee ee anaes » | 20 » 1 1 

Quurages en mélauz : 

Orlévrerie el bijouleric d'or ct d’argenl......... eect reece e ene tenes . Kilovs | 1.000 G kz. 160 16 ke. 340 16 hg. 490 

Onvrages dorés ou argenlés par divers proeddés.... ” 3.000 ” 2 522 | 

Tous urhicles on ter ou cn acier nom dénomimnss... Quintaus 150 au » » 

Ohjets Varl ou dornement en cuivre ou en bronze » 1,000 cf 128 132 

Articles Ie tunplsterie ou de ferblantorie ......... " | 100 ” i 6 

Autres objets non dénommi's, oy cuivre pur ou altic n i 300 » » ® 

Meubles ; | Loe —- 

Meubles aulres qu on, hois courhé y ee - —-A0) Tg 88 9) 

Meubles aulres qu'en bois courhd, autres, que sihges, p ) 

Gadres en boty de loules Uimensiong 2... tect eee ee » 20 n » » 

Ouvrayes de sparterte eb de vanuecie 

apis ot naltes dalle eb de Jone cecece cece cece cee eer re nets tere teen ees bedeae » 8.000 18u 1.828 2.011 

Vannerie en véuétaux Iruls, irticles do yannerio grossievs cn osier seulement peld + 
yannerie en rubans de bois, vanneric fine Mosier, de paitle on Vratres fibres avec ee ao . 

ou sans mélange do fils do divers lexbiles ” 556 1 27. 28 
. q 

Cordages de sparte, de Lilleul ef de jonc ..+-. » 200 » 15 1b 

Ouvrages en miatigres diverses : 

LIbQG OUVTE CU MIROUVTE occ cec cc erent tere ” | Aho » 35 35 

Tabletteric d'ivoire, de nacre, d’éeuille, d’ambere et d’amb + autres objets...... » 50 8 ” n 

Botles en bois laqué, genre Ghine on Japon ...-..e- cere deere ete teers eee eaee 4 100 » * ” 

Articles de bimbeloterie ct leurs piéces détachdes travaillGes oo... Mccccereeateaeaas h 50 ” 5 B  


