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(3 joumada I 1356) 
PARTIE OFFICIELLE , modifiant l'arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

Arrélé viziriel da 12 juillet 1987 ( jounada I 1856) modifiant determinant l'objet et l’organisation du service télepho- 
Varrélé viziriel du 16 avril 1920 (25 rejeb 1388) détermi- nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 
nant Vobjet et Porganisation du service iéléephonique, redevances des abonnements. 

j ainsi que les conditions, tarijs, contribulions ou rede- 
4 vances Ucs abonnementS ... 0... ccc eee eee eee eas ee Pa 

Arrélé viziriel du 12 juillet 1987 (8 joumada I 1356) modifiant ~ 
Varrélé viziriel du 15 avril 1920 (#5 rejeb 1888) relatif : oy ay. 
au monopole télégraphique et léléphonique, et & la con- LE GRAND VIZIR, 
cession des lignes Winlérét privé ...........+.--4 tea eee OOO : vias ~ gy Oe . ' 

Arrélé viziriel du 12 juillet 1987 (3 jounadu I 1356) modifiant Va le dahir du 25 novembre 1994 (27 rebia IT 1343) 
Varrété viziriel du 20 mai 1927 (18 Kaada 1845) portant relauf au monopole de ]’Etat en matidre de téégraphie et 
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zone francaise du Maroe et UAfrigue occidentale fran- ' . . - oo. . . 
FOISE cece cee eee e et tent entree eennngs 690 | Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

Arrelé viziriel du 12 juillel 1987 (3 journada I 185v) modifiant 
Varrété viziriel du 28 juillet 1930 (26 safar 1849) Jixant 

| 

| determinant Vobjet et Lorganisation du service télépho- 

le larif des inscriplions des abonnds & Uindicaleur offi- | nique, amesi que Jes conditions, tarifs, -contributions ou 
ciel des LELEPRONES . 10... eevee cc cave cececeeuceecunae oo redevances des abonnements ; 

Arrété viziriel du 12 juillet 1987 (8 journada I 1856) modifiant Vu le décret du 8 juillet 1939 portant relévem e 
Varrélé vitiriel du & janvier 1987 (24 chaoual 1355) por- / 7907 P ‘ ent des tant création de taxes principales forfaitaires applicables ' taxes postales, (élégraphiques ct téléphoniques ; 
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Arvélé viziriel du 1 juillet 1987 (3 journadu { 1856) modifiant poe “pl * — SPEPMONESs Apres avis Gu Mreckeur Varrété viziriel du 2@ juin 1987 (13 rebia II 1856) fizant vénéral des finances, 
les taxes principales ci accessoires des correspondances | 
télégraphiques ...... 0... ce cece vest eseenes keen enna 992 | ARRETE : 

Arrelé viziriel du 12 juillet 1937 (3 Joumada I 1856) modifiant \ war , Les articl 9 _ yo aD Varrété viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia II 1856) fizant ARTICLE ¥ REMIER, — Les articles 18, 19, 27 de Varrété 
les taxes principales ct accessoires des correspondances viziriel du 15 avril 1g%0 (95 rejeb 1338) susvisé sont abrogés Saraphi : la ac : . > . bélégraphiques ... 6s. ssi eeee eee ee eee ee tenet eee eees 93 el remplacés par les articles 18. 19 cl 27 ci-aprés : 

Arrelé viziriel du 12 juillet 1937 ($ joumada I 1856) portant 
modification des iarifs postauz, dans les régimes inté- | « Article 18, -—- Les taxes de conversations urbaines et 7 fy, 7 -_ 1. c ¥ . . © F 4 . ” rieur, franco-maroeain et intercolonial ................ “3 | 4 suburbaines par unité de durée de trois minutes sont 
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« o fr, 75 pour les communications urhaines deman- 
« dées & partir des cabines ; 

« t franc pour les communications suburbaines de- 
« mandées & partir des postes d’abonnés ; 

« t fr. 25 pour les communications suburbaines de- 
« mandées & partir des cabines. » 

« Article 19. — Dans tous les réseaux, les conversa- 

« tions interurbaines sont taxées sur la base d’une unité 

« par période indivisible de trois minutes. 

« La taxe applicable a ces conversalions esl calculée 
« de Ja facon suivante : 

_ « a frane par section indivisible de 40 _kilométres, 

« mesurés & vol d’oiseau, avec minimum unitaire de 

« 2 francs ; toutefois, cette taxe cst fixée 4 1 fr. 50 dans 
« Jes relations entre réscaux distants de 25 kilométres au 

« plus A voil d’oisear. 

« Les tarifs applicables aux réseaux et cabines situés 
« dang un cercle de 15 kilométres de rayon autour d’un 
« central téléphonique principal et constituant un groupe 
« suburbain, sont ceux du bureau centre de groupe, 

« Les communications interurbaines demandées 4 
« partir des cabines publiques sont soumises 4 une surtaxe 
« deo fr. 50 par unité de conversation. » 

« Article 27. — Un délai de sept jours, aprés envoi 
« d’un relevé, est accordé aux abonnés pour se libérer de 
« leurs redevances téléphoniques diverses. 

« A Vexpiration de ce délai, Pusage du poste est sus- 
« pendu et la créance rappelée 4 l’intéressé par unc lettre 

-« recommandée dont le coft, fixé A 2 francs, est mis 4 la 

« charge de labonné retardataire. 

« Tout poste inlerrompu dans Jes conditions prévues 
« ci-dessus ne peut ¢tre remis em service que contre paie- 

« ment, cn sus des redevances dont l’abonné est débiteur, 
« deg frais d’envoi de la lettre recommandée et d’une taxe 
« de rétablissement fixée 4 10 francs par poste suspendu. 
« Ce versement doit étre effect ué dans les huit jours suivant 
« la suspension. » 

Arr, 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
leur de l’Office des postes, des télégraphes ct des 1éléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. . 

Fait a Rabat, le 3 joumada I 1356, 
(12 juillet 1937). 

MOTAMED RONDA, 

Suppléant da Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 16 juillet 1987. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1937 

(3 joumada I 1356) 

modifiant l'arrété viziriel du 415 avril 1920 (25 reyeb 1338) 

welatif au monopole télégraphique et téléphonique, et a 

la concession des lignes d’intérét privé. 

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia JI 1343) 
relatif au monopole de |’Elat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
relatif au monopole télégraphique et téléphonique,; et & la 
concession des lignes d’intérét privé ; 

Sur la proposition du direcicur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — I,’article 6 de larrélé viziriel sus- 
visé du 15 avril rg%0 (95 rejeb 1338) est abrogé et remplacé 
par Varticle 6 ci-aprés : 

« Article 6. — La construction par |’Office des postes, 

« des télégraphes et des téléphones, des lignes d’intérét 
« privé donne lieu dans tous les cas au romboursement inté- 
« gral des dépenses engagées majorées de 15 % a titre de frais 
« généraux. 

« Le matériel de toute nature fourni ou installé par 
« ]’Office reste sa propriété. » 

Ant. 2. — Le direcleur général des finances ct le diree- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1356, 

(12 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion et mise 2 exéculion : 

Rabat, le 16 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1937 
(3 joumada I 1356) 

modifiant larrété viziriel du 20 mai 1927 (18 kaada 1345) 

portant création d’un service de télégrammes-lettres entre 
la zone francaise du Maroc et ]’Afrique occidentale fran- 

caise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 
relatif au monopole dc 1’Ftat cn matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 20 mai 1927 (78 kaada 1345) 
portant création d’un service de (élégrammes-lettres entre 
la zone francaise du Maroc et l’Afrique occidentale fran- . 
caise ;
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Vu Varrété viziriel du 22 juin 19347 (13 vebia IT 1356) ABRETE ; 
. ‘oppAtd vigird . . +R Bens . : modifiant Parrété viziriel du 20 mai 1927 (18 kaada 1345) Anncie premun. — Les articles 2 ct 3 de Varrété 

portant créalion d’un service de lélégrammes-lettres entre 
la zone francaise du Maroc et l'Afrique occidentale fran- 
caise ; 

Sur la proposition du directeur de POffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Les taxes prévues a l’article 2 de 
Varrété viziriel susvisé du 20 mai 1927 (18 kaada 1345) sont 
remplacées par celles indiquées au tableau ci-apreés : 
  

PAR AVION PAR PAQUEBOT-POSTE 

  

        

-0 OS . en aT + 

Jusqu’a Par mot Jusqu’s Par mot 

10 mots au-dessus 10 mots au-dessts 

de 10 de 10 

‘Yaxo b6légraphiquo-Maroc ...... 3 fr. 50 0 fr. 30 3 fr. 50 0 tr. 30 

Vaxo postalo ....seeeeeseaeeeee 0 fr. 65 » 2 fr. 50 » 

Tase télégraphique A.O.V..,.,.] 4 fr. 00 0 fr. 85 4 tr. 00 | O fr. 35 

Total. ... sees 8 fr. 15 0 fr. 65 10 fr. 00 0 tr. 65         
Art. 2. — Est abrogé l’arrété viziricl susvisé du 22 juin 

1937 (13 rebia IT 1356).. 

Awr. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun cn ce qui le concernc, de Vexéculion + 
du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 3 joumada I 1356, 

(12 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 16 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1937 | 
(3 joumada I 1356) | 

modifiant l'arrété viziriel du 23 juillet 1930 (26 saiar 1349) 
fixant le tarif des inscriptions des abonnés 4 l’indicateur 

officiel des téléphones. . 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Vlarrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant Vobjet ct l’organisation du service 1épho- 
‘nique, ainsi que Ices conditions, tarifs, contributions ou 

redevances des abonnements : 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1930 (26 salar 1349) 
fixant le tarif des inscriptions des abonnés i Vindicateur ° 
officiel des téléphones ; 

Sur Ja proposition du direcleur de Office des postes, 
des (élégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

viziriel susvisé du 23 juillet 1930 (26 safar 1349) sont 
abrogés et remplacés par les articles 2 et 3 ci-aprés : 

« Article 2, —— En dchors de l’inscription gratuile a 
« laquelle tout abonné a droit, des inscriptions supplémen- 

_ « taires soumises, quant 4 leur forme et 4 leur élendue, 

« aux mémes régles que les inscriptions normalcs peuvent 
~« ¢lre insérées dans lindicateur officiel des téléphones au 

« lavif de 50 francs par ligne d’impyression. » 

« Article 3. — Le nom ou Ja raison sociale que com- 
« porte soit Vinscription gratuite, soit les inscriptions sup- 
« plémentaires, peut étre composé en caracléres de méme 
« corps cl d’un type uniforme, mais plus apparenls que 
« ceux employés pour la composition desditcs inscriplions. 

« Le prix de ces grossissements est. fixé & 50 francs 
« par ligne d’impression. » 

Art. 2. — Le directeur général des finances ct Je direc- 
| leuv de POffice des posites, des lélégraphes ct des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

ct présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1356, 
(12 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 

Délégué a& la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1937 
(3 joumada I 1356) 

, Modifiant l'arrété viziriel du 8 janvier 1937 (24 chaoual 1355) 
portant création de taxes principales forfaitaires appli- 

cables exclusivement aux télégrammes comportant quinze 

mots au maximum. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1g24 (27 rebia IL 1343) 
relalif au monopole de l’Etat en malitre de télégraphie et 

_ de léléphonic avec ou sans fil ; 

Vu Je décret du re décembre 1928 relalif & unification 
des laxes télégraphiques entre la France et la zone francaise 
du Maroc (vy compris Tanger) ; 

Vu Vavrété viziriel du 8 janvier 1937 (24 chaoual 1355) 
portant création de taxes principales forfaitaires applicables 
cxclusivement aux télégrammes comportant quinze mots 
au maximum ; 

Vu Je déeret du 8 juillet 1937 portant relévernent des 
laxes posliles, télégraphigques et téléphoniques ; 

2 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des lélégraphes et des léléphones, aprés avis du directeur 
général des finances,



QQ2 BULLETIN 

ARRETE : 

— Les 2° et 3° alinéas de Varticle 
premier de Parrelé viziriel du 8 janvier 1937 (24 chaoual 
1355) sont | modifies ainsi qu'il suit : 

A RTICLE PREMIER. 

« Pour les télégrammes du régime inlérieur marocain 
« eb coux d destination du département d’Oran, taxe de 
« 3 fr, 50 

« Pour les (légrammes i destinalion de la France, des 
« départements (Alger el de Constantine, ainsi que de Ja 
« Tunisie, laxe de 4 francs, » 

Art, 2. — Le directeur général des finances ct le direc- 
teur de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones 
‘sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3-joumada T 1356, 
(412 juillet 1937). 

MOIAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizi 

’ 

et ‘mise a exéculion 

Rabat, le 16 juillet 1937. 

Vu pour promulgation 

Le Ministre pléntpotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1937 

(3 joumada I 1356) 
modifiant l'arrété viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia TI 1356) 

fixant les taxes principales ct accessoires des correspon- 
dances télégraphiques. ; . , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahic du 25 novembre rg24 (27 vebia TE 1343) 

relatif au monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et 
de léléphonie avec ou sans fil ; 

Vu le décrel du 12 décembre 1928 relatif i unification 
des taxes iélégraphiques dans les relations entre la France 
et la zone francaise du Maroc (v compris Tanger) ; 

Vu Varréelé viziviel du 22 juin’1934 (13 rebia TL 1356) 
fixant les taxes principales et accessoires des correspon- 

dances télégraphigues ; 
Vu le décret du 8 juillet 1937 portant relévement des 

taxes postales, télécraphiques et (léphoniques ; 

Sur la proposition du directeur de l'Olfice des posles, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE | 

de Varrété viziriel 

rebia JD 1356) est modifié ainsi 

PREMIER. — L’article 1° 

juin 1937 (13 
ARTICLE 

susvisé dtt 22 
quil suit 

« Article 1°. — Les taxes & appliquer aux télégrammes 
« ordinaires sont fixées ainsi qu’il suit 

« Régime intérieur marocain y compris Tanger ; 

« Depa lement d’Oran ; 
« Relations entre Jes bureaux de la zone francaise cl 

« ceux de la zone espagnole.   

OFFICIEL N° 1990 bis du rg juillet 1937. 

Télégrammes de plus de 15 mots : 

« tasqu a 10 mots : 3 fr. 50 ; 
+ Par mot en sus des 10 premiers : 6 fr. 30. 

« Régime franco-marocain y compris la Corse, Je Val 
« Andorte. Ja principauté de Monaco, les départements 
« VAlger, de Constantine, la Tunisie. 

Téléqrammes de plus de 15 mols 

« Jusqua 10 mols : 4 francs ; 
« Par mot en sus des 10 premiers : o fr. 35. » 

Anr. 2, — Varticle 2 de Varrété viziriel précité du 
92 Juin 1937 (13 rebia If 1356) est modifié ainsi qu'il suit : 

- « Article 2. — Les télé 
« Ux taxes Clapres 

« Relations entre les 
« ceux de la 

erammes de presse sont sowmis 

bureaux de Ja zone francaise et 

zane espagnole ; * 

« Régime franco-marocain v compeis Ja Corse, I Al- 
« géric, la Tunisic, la principaulé de Monaco, le Val d’An- 
« dorre, 

© Jusqu’h rh mots: 1 fr. 75 ; 
« Pur mot en sus des 15 premiers : o fr, 125. 

Télégrammes de presse avec priorilé 

« Relations enlre la zone francaise ct la France exelu- 

« sivement par la voie du cable Casablanca-Brest. 
Jusqu’a 15 mots : 3 fr. 5o ; 

« Par root en sus des 15 premiers :o fr. 2h. » 

Ang. 3. — Les pavagraples 5° eb 21° de Varticle 7 de 
Vareclé visicicl préeilé dua juin 1937 G3 rebia TH 1356) 
sont modifi¢s ainsi qu’ik suit : 

« AMLICTE Ti mee eee ee eee enone wees 

« 5° Télégrammes avec réponse payée 

e-) Régime intérieur marocain, Département (Oran. 

Minimum de perception pour la réponse : 3 fr. bo. 

« 6) Régime franco-marocain y compris Ja Corse, le 
« Val d’Andorre, la principauté de Monaco, les départe- 
« ments d Alger, de Constantine et la Tunisie. 

. Minimum de perceplion pour Ja réponse : 4 francs. » 

« at® Avts de service ltarés 

« Régime intéricur marocain ct déparlement d’Oran. 
« Tase dun télégramme ordinaire avec minimum de 

© perceplion de: 3 fr. 50 

« Régime franco-marocain, départements d’Alger et de 
© Constantine et Tunisie, 

« Taxe dun télégramme ordinaire avec minimum de 
« perception de : 4 trancs. » . 

Anr, 4. — Le direclour général des finances et le direc- 

teur de l’Olfice des posles, des télégraphes s et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui lc concerne, de l’exécution 
du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 3 joumada T 1356, 
(12 juillet 1937). 
MOMAMED RONDA, 

Sappléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution 

Rabat, le 16 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE.
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N° rago bis du 1g juillet 1937. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1937 

(3 joumada I 1356) 

modifiant l'arrété viziriel du 22 juin 1937 (43 rebia II 1356) 

fixant les taxes principales et accessoires des correspon- 

dances télégraphiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 19°4 (27 rebia I 1343) 

relalif au monopole de 1’Rlat cn matiére de télégraphic et 

de téléphonic avec ou sans fil ; 

Vu le décret du 12 décembre 1928 relatif & Punilication 

des laxes télégraphiques dans les relations entre la France 

ct la zone frangaisc du Maroc (y compris Tanger) ; 

Vu Varrété viziricl du x» juin 1937 (13 rebia ID 1356) 

fixant les laxes principales cl accessoires des correspondances 

léléoraphiques ; 
Vu Ic décret du 8 juillet 1937 portant relévement des 

taxes postales,. élégraphiques: ct: téléphoniques ; 
Sur la proposition du directeur de l’Office des postes. 

des télégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, aragraphes 6°, 7°, 20° et 21° 
de Varticle 7 de Varrété viziricl susvisé du 22 juin 1937 
(13 rebia IT 1356) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Arliele 7, — 

        

« O° Télégrammes @ remetire par poste ow poste-avion, 

« Régime intéricur marocain, 
« Ordinaire + gratuit 
« Recommandé : 1 fr, do. 

« France ef colonies frangaises. 
« Ordinaire : o fr. 65 ; 

} 

« Recommandé : 2 fr. 15, 

« 7° Téléqrammes ardressés poste reslantc 
« ou télégraphe restant. 

Régime intéricur marocain et franco-marocain y com- 

pris VAlgéric cl la Tunisie au départ. Poste restante 
« recommandee.. 

« Surlaxe ia fr. do. 

« 20° Réexpédilion postale d'un télégramme. 

« Régime inléricur marocain cf régime franco-maro- 
« cain vy compris Algérie et Ta Tunisie : 0 fr. 65 

« 22° Avis de service tazés. 

4° Acheminés par la voie postale. 

« Régime intéricur marocain et régime franco-maro- 
« cain y compris l’Algéric et la Tunisic. 

« Sans réponse : o fr. 65 ; 
Avec réponse : 1 [r. 30. 

Régime colonial. 

« Ordinaire sans réponse : o fr. 6) ; 

« Ordinaire avec réponse : 1 fr. 30 ; 
« Recommandé sans réponse : » fr. 15 ; : 
« Recommandé avec réponse : 4 fr. 3o.   

Ant. 2. — Le direclenr général des finances et le direc: 
teur de Office des postes, des télégraphes ct des téléphones - 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1356, 
(12 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Va pour promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 16 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1937 

(3 joumada I 1356) 

portant modification des tarifs postaux, dans les régimes 

intérieur, franco-marocain. et intercolonial. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1916 (6 rebid I 1335) 
modifiant les taxes postales dans les relations entre le Maroc, 
(Mune part, la France, les colonies francaises et les pays de 
protectorat, d’antre parl ; 

Vu Varrelé viziriel du 31 décembre 1916 (6 rebia I 
13351 portant application dans Je régime intérieur maro- 
cain des mémes taxes el surlaxes postales que dans les 
relations avec la France, les colonies francaises et les pays 
de proteclorat ; . 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
relatif aux tarifs poyslaux, ct les arrétés viziriels qui V’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 22 février 1914 (26 rebia I 1332) portant 
ratification et promulgation de la convention postale 
franco-marocaine, en dale du 1* octobre rgt3 ; 

Vu Varrété- viziriel dav 26-mai 1931 (8 moharrem 1350) 
portant modification des tarifs postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1932 (29 hija 1350) modi- 

fiant Ies taxes applicables aux opéralions du service des 
chéques poslaux ; 

Vu le décret du 8 juillet 1934 portant relévement des 
taxes postales, télégraphiques et téléphoniques ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des lélégraphes et des léléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE 

\aricLe parwrern. — Dans fe régime intéricur maro- 
cain, ainsi que dang les relations entre le Maroc, d’une part, 
la France, 1 Algérie, la Tunisie, les colonies frangaises, les 
pays de protectorat, d’autre part, les laxes postales et les 
conditions dadmission des objets de correspondance dési- 
gnés dans le présent article, sont fixées comme suit
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ee eae c) Soul considérés comme appartenant au « rayon 

OBJETS DE CORRESPONDANCE TARIFS limitrophe » le Maroc et le département d Oran FO 
d) La laxe des journaux ne peut ¢tre supérieure 4 celle 

dun envoi d’imprimés ordinaires de méme poids. 
FRANCS 

I. ~- Letlres et paquets clos VIL. —- Imprimés ordinaires, échantillons 
ts sn ci paquels non clos. 

Tusqu’A 20 grammes .......6 0s eee eee eee ee 0,65 i pag n cl 
. TARIFS : 

De a0 grammes a oO graAMMeS........+- 0,90 

B nal es i YD PTAMINCS.....-.+-- 3 Teeecrte 1 De 90 grammes 4 100 grammes 9 JusqwA 20 eramMes 2.2.0... cee eee eee o fr. 20 
De roo grammes 4 200 gramimes.......... 1,80 De 90 2 BO graMMES .. 1... eevee eee o fr. a5 

De 200 grammes 4 300 grammes.......... 2,20 De 5o A} 100 grammes ........05 vaeees o tr. 35 

De 300 grammes 4 foo grammes.......... 2,60 De 100 A 200 grammes ......... . .... ofr, 60 
De 400 grammes A Soo grammes........ : 3,00 De 200 A 300 grammes .,.... vee eee eee ... Off. 80 

De $00 grammes A 1.000 grammes.........- 4,75 De 300 2 400 grammes ......... beneeae 1 fr. 00 

De 1.000 grammes 4 1.500 grammmes.......... 6,50 De foo A 500 grammes .......... ‘ oe 1 fr. 20 
A , 5 3 

De 1.500 grammes A 2.000 grammes.....-..++ 8,00 ne 900 8 T.000 SLAMMES over eee rere re ees , 3 i to 
De 1. .500 Srammes ..... beeen teens . 

De 2.000 grammes & 3.000 grammes.........- 9,00 e / 200 a q p00 sramMme t 9 

(poids maximum : 3.000 grammes) De 1.500 & 2.000 QTAMMES 2... 6.500 seer ees 4 fr. 80 
a . | avalfai De 9.000 & 2.500 grammes ........... teseaee 6 fr. C0 

—_ i mmerce & affaires. - Le ° : 
Il, — Papiers de co . I De 2.500 & 3.000 grammes ......... teseeeees 7 ff. 00 

a@) Tarif général ..... 0 ese eee eee Tarif des lettres Poids maximum : 3.000 grammes. 

b) Faclures el documents assimilés jusqu’) : _ ros | 
») . . usa Be VIIT. — Dispositions spéciales concernant 

20 grammes ee ee eee O00 . . . . 

— les imprimés ordinaires. 
III. — Gartes postales ordinaires. 

: ne a) Taxe additionnelle des imprimés dits « urgents » 
@) Simples 2.0.0.6 ccc cee reece een eee , 0,55 2 : : 

; o fr, 15; 
b) Avec réponse Payee . 66. cece eee eee eee "TO b) Tarif spécial des imprimés triés et enliassés jusqu’A 

IV. —Cartes postales illustrées. 20 grammes : a fr. 15. (Art. 1%, 2°, de Parrété viziriel du 
° . . . . . 

a) Varil général ooo. cee ee eee Tarif des cartes 20 juillet 1933 - 26 rebia I 1352.) . 
postales ordinaires ¢) Imprimés illustrés sur cartes (arrété viziricl du 

b) Cartes portant 5 mols au plus ........005. 0,30 ro décembre 1935 - 13 ramadan 1354) : o fr. 30 ; 
: a . OT fting ¢ Po ° V. — Carles de visile. d) Imprimés électoraux (art. 1", titre 3, lettre a), 2° de 

; oo, Varrété viziriel du 8 juillel rg30 - tr safar 1349) : 
a) Carles assimilées aux imprimés.........-.. Tarif des imprimés - oo Y . . 

. Par 25 grammes ou fraction de 25 grammes : o fr. 05. 
|b) Cartes portant 5 mols de souhaits au plus. 0,30 

c) Autres carles wo... eee e cece terete ee ' Tarif des lettres IX. — Droit fixe de recommandation.   
VI. — Journaux el écrits périodiques. 

(Act. 1°, titre 3, lettre b, de Varrété viziriel du 8 juillet 

rgso - rr safar 1349.) — 

ve? JOURNAUX 

non roulés 
alfranchis en 
numérire 

(rayon géngerd) 

1° JOURNAUX 

routés eb envois 
3° SURES, 

POIDS DE L'EXEMPLAIRE : 
« hors sacs» journaus 

(rayon général) 

  

Tusqwa GO grammes... eee ee 0,03 0,06 0,10 

De 60 A 75 grammes ...-....- 0,06 0,09 0,15 

Ensuite par 25 grammes ou 

fraction de 25 grammes, 

augmentalion do...e-ssseree 0,03 0.03 0,05.         
Nota. — a) Dans le rayon limitrophe, la taxe des jour- 

naux visés aux titres 1° el 2° est la moitié de celle du rayon 
général ; phe 

b) Sont considérés comme appartenant au « rayon 
général » les départements frangais, les départements de 

VAlgérie (sauf celui d’Oran), la Tunisie, Jes colonies fran 
gaises et les pays de prolectorat frangais ;   

a) Lettres et paquets clos, cartes postales ordinaires, 

envois de valeur déclarée, ef envcloppes de valeur & recou- 
vrer (1) : 1 fr. Bo; 

b) Autres objets : o fr. 8o. 

X. — Carles annuelles d’abonnement & la poste restante. 

a) Vovageurs de commerce : 20 francs ; 

b) Autres personnes : 4o francs. 

| XI, — Indemnités en cas de perte des objels recommandes. 

too francs pour les lettres et paquets clos, cartes pos- 
tales ordinaires, envois de valeurs 4 recouvrer. 

5o francs pour Jes autres objets. 

XI. — Lettres ef boites de valears déclarées. 

La limite de garantie ef de déclaration des valeurs 

contenues clans une méme lettre ou dans une méme botte 

est fixée’h 50.000 francs. 

Arr. 29. — IT. — Articles d'argent. 

Dans le régime intérieur marocain, ainsi que dans les 
relations entre le Maroc, d’une part, la France, l Algérie, 

(1) Le droit de x fr. 50 esl applicable aux cartes postales illustrées 
passibles du tarif général,
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la Tunisie, les colonies et pays de protectorat francais, | 

d’autre part, les envois de fonds effectués par mandats-poste | 

ordinaires, mandats-cartes, mandats- Ietlres. et mandats 

idlégraphiques sont assujeltis ; 

A une taxe fixe de o fr. 

mandats ; 

50 applicable & tous les 

° A un droit calculé comme suit : 

Jusqu’’ 200 francs : 10 centimes par ro francs ou frac- 

tion de 10 francs ; 

De 200 fr. gr & Soo francs : 2 
200 francs et pour Je surplus 
fraction de roo francs ; 

fran¢s pour les premiers 
7% cenlimes par roo francs ou 

i 
: | 

De 5oo fr. 01 A 1.000 francs : 4 fr. 25 pour les premiers 

hoo francs et pour le surplus 75 centimes pour 250 francs 
ou fraction de 250 francs ; 

Au-dessus de 1,000 frances : 5 fr. 75 pour les premiers 
1.000 franes et pour le surplus 75 centimes par 500 francs 
ou fraction de 500 francs. 

Les mandats d’abonnement aux journaux -acquittent 
cn sus du droit de commission, une taxe additionnelle de — 

o fr, 50, 

La (axe d’expédition et de factaye prévue & article 17 
de Varrété viziriel du 26 mai 1931 est porlée de 75 centimes 
ir frane. 

I. — Valeurs @ reconvrer, 

Dans le régime intérieur marocain ainsi que dans les 
relations entre Je Maroc, dune part, la France, ]’Algérie, 
la Tunisie, leg colonies ef pavs de protectorat, d’autre part, 
Je droit d’encaissement est fixé ainsi qu’il suit 

Jusqu’&A roo francs et par 20 francs ou fraction de 
90 francs : fo centimes ; 

De roo fr. or & 500 frances : 2 francs pour lés premiers 
100 franes ct pour Je surplus so centimes par roo francs on 
fraction de 100 francs ; 

De 5oo francs & 1.000 frances : 4 fr. 80 pour les premiers 
5oo francs et pour le surplus 40 cenlimes par 100 francs 
ou fraction de roo francs ; , 

.Au-dessus de t.000 franes : 6 fr. 80 pour les premiers 
1.000 francs et pour le surplus 15 centimes par | 100 » fr anes 

ou fraction de too francs... - eh - 
  

Dans les mémes relations, chaque valeur 4 recouvrer 
‘-———-demeurée impayée est assujettie 4 un droit de présentation 

de 1 franc." 

Chaque enveloppe d/cnvoi de valeurs recouvrables au 
profit d’une méme personne et-dans Ia circonscription d’un 
méme bureau de poste, pourra contenir un nombre de 
valeurs dont le maximum, variable suivant leur montant, 

est fixé ainsi qu’il suit : 

° Dix valeurs lorsque le montant de chacune d’elles 
n’exctde pas 25 francs ; 

2° Cinq valeurs lorsque le montant d’une ou de plu- 
sieurs de ces valeurs cst supérieur A 25 franes, mais 4 la 
condition que le montant total de l’envoi ne dépasse pas 
§.o00 francs ; 

| 
3° Une valeur, lorsqu’elle dépasse 5.000 francs. 

OFFICIEL 995 
  

II]. — Chéques postauz. 

Les mandats émis en représentation de chéques d’assi- 
enation el de chéques au porteur sont assujettis : 

a 1° Dans le régime intérieur marocain y compris 

Tanger, aux taxcs applic ables aux mandats ordinaires dimi- 
nuées de 

25 centimes pour les sommes ne dépassant pas 200 
francs sans que la taxe puisse ¢ire inférieure & 60 centimes ; 

5o centimes pour Jes sommes comprises entre 200 fr. o1 

el 1.000 frances ; . 

7 sommes entre 
T.000 fr. 

centimes pour les 
ot ect 5.000 francs ; 

comprises 

1 frane pour les sommes supérieures 4 5.000 francs. 

La taxe d’expédition et de faclage prévue A la rubrique 
des articles d’argent est applicable aux mandats émis en 
représentation des cheques d’assignation, 4 l’exception de 
ceux qui sont payés & vue sans avoir fait Y objet d’un trans- 
port postal. 

2? Dans le rés.me Maroc-France et Maroc-Algéric 

Au droit de commission des mandats ordinaires aug- 
menté de la taxc d’expédition et de factage de 1 franc. 

3° Dans le régime Maroc-Tunisie et Maroc-colonices 
francaises 

Au droit des mandats ordinaires. 

Arr, 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des lélégraphes ct des léléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du present arrété, 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada I 1356, 
(42 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabal, le 16 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléyué & la’ Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1937 

(8 joumada I 1356) 

attribuant, 4 compter du 1” avril 1937, aux agents auxiliaires 

des administrations publiques, une indemnité spéciale 
temporaire. 

LE GRAND VIZIR, 
. ARRETE 

ARMICLE PREMIER. — A compter du: 1” avril 1937, il 
est allribué aux agents auxiliaires des administrations pu- 
bliques, dont la portion de salaire assujeltie au préléve- 
ment, telle quelle est définie 4 l'article 2 du dahir du 
28 juillet 1936 (g joumada 1 1355), est comprise entre 
4.000 eb 30.000 francs par an, une indemnilé spéciale tem- 
porairc, non soumise 4 relenuc, dont le (aux mensuel esl



  SS   
YO6 BULLETIN OFFICIEL N° 1290 bis du 1g juillet 1934. . - 

  

délerminé pour chaque agent en déduisant d’une somme | difié dans la proportion of se Lrouve augmentée ou réduite’ 
fixe de 100 francs, le montant du prélévement mensuel | clle-méme cette portion de salaire pour quelque cause que 

que Vagent aurait été appelé & subir sur la base des taux | ce soil, & concurrence de augmentation on de la diminu- « 
en vigueur avant le r* avril 1937. lion quien résulte pour Je prélevement afférent i Ja rémn- 

Les agents dont la portion de salaire ainsi déterminée-| nération. 
esl égalé ou supérieure & 30.000 frances ne pourronl, en Fait a@ Rabat, le & joumada I 1366, 
aucun eas, percevoir une rémounération inférieure 4 celle (17 juillet 1937). 

qui sera allouée, compte tenu de lindemnité spéciale ci- 
dessus, aux agents pour lesquels la méme portion de salaire 
est inférieure & 30.000 francs. 

En ce qui concerne les agents pour lesquels ladile Vu pour promulgation et mise & exécution : 
porlion ne dépasse pas g.00o francs, le montant de I’allo- hen nat oe 
cation est fixé & 10 % de cetle portion nette. Rabat, le 19 juillet 1937, 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant dua Grand Viztr. 

  ,» ART. 2, — L’indemnité .spéciale temporairc suit le Le Ministre plénipotentiaire, 

_sotl ce la portion de salaire définie par le dahir. précilé du Déléqué a la Résidence générale, 
oS juillel 1g36 (9 joumada T 1355). Son montant est mo- - J. MORIZE, 

~ a” 

RABAT. ~- IMPRIMERIE OFFICTELLE.


