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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 28 février 1948 (17 rebia II 1867) portant fixation 
du taux de certains impéts indirects (taxes intérieures de con- 
sommation applicables 4 certains produits, et droits pergus sur 
les briquets et autres appareils Mallumade). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu cn élever et en 
fortifier la teneur | : 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu les dahirs-du 12 décembre tor (4 safar 1884), du’ 1°" oclobre 

(14- hija 1335), du 25 aot T9Ig (25 kaada 1337), du 5 juillel 

(28 chaoual 1339), du 8 juin a2 (a7 chaoual 1340), du 
TOLT 

TQ2T 
an

)     

’ 

ri novembre r93r (3 rejeb 1350), du 6 avril 1932 (29 kaada 1350), du 

14 septembre 1932 (x2 joumada I 1351), du 29 aodt 1933 (8 jou- 
Mada 1 1352), du 22 décembre 1936 (7 chaoual 1355), du 1 mars 
1989 (9 moharrem 1358), du 8 aotit 1940 (4 rejeb. 1359) ef du 22 aodt 
T940 (18 rejeb 1359) portant création de taxes intéricures de con- 

somumition ou réglementant le commerce des briquels et aulres 
appareils d’allumage, ct leg textes subs¢quents qui les ont modifids 
ou complétés, 

_A DECIDE CE QUI sUIT : 
ft 

ARTIGUE PREMIER, — Les taux des taxes intérieurcs de consom- 
mation applicables A certains produits et des droits percus sur les 
briquets ct autres’ apparcils d’allumage sont fixés conformément 
aux indicalions des lableanx A, B, C, D et E ci-aprés, toules autres . 

            
  

  

  

     

      

  

      

5 avril 1924 (29 chaabane 1349), du 6 janvier 1926 (22 joumada IT | disposilions concernant leur application élant maintenues en 
r844), du 20 juin i930 (22 moharrem 1349), du 28 seplembre 1930 | vigueur, sauf prescriptions contraires énoncées aux articles 9 ‘el 

(7 chaabane 1349), du 7 seplembre 1931 (23 rebia II 1350), du | suivants du présent dahir 

A. — Taxes intérieures de consornmalion sur les sucres, produits sucrés, saccharine ei substances édulcorantes artificielles. 

DESIGNATION DES PRODUITS BASE DE TAXATION TARIFS 

/ - ‘ . FRANCS 
Sucres de betterave, de canne el sucres analogues (Saccharose) : 

Bruts en poudre (y compris les vergeoises) : 
Destinés au rattinage el dont le rendement présumé au raifinage est de : . 

98 % @L MOINS .ie eee eee eee eee be ee eee eee - 100 kilos nets 

exprimés en, sucre raffind, Goo 
Plus de 98 A too kilog nets (poids effectif), 600 

Non destinégs au ratfinege, quel que soit eur rendement présumé sec g ee ea eeas id. 600, 

‘Raffinés ou agglomérés ¥ * , 

Candis .o cece ccc eee Ne ee eee eee eer ented, id, 64o 

AULLOS oo. eee ee re nee eee eee bene ete ae eaee id. 6§oo 

Mélasses, quelle que soil leur richesse saccharine absolue ......... 0c. e cece eevee eee - id: . 30 

Glucoses putes ef tous autres produits saccharins cristallisables, quels: que soient leur 

degré de concentration et la matiére premiére doul ils sont extraits ............4. - id, 160 

Glucoses granul’s présentant Vapparence des sucres cristallisables .................... id, 600 

Sirops ct sucres inlerverlis ..... 0... c ee eee ete teeters beeen eee ensue id, 600 

Confiseries au sucre, sans cacao ni chocolal (bonbons, berlingots, dragécs, pAles de gui- 

mauve, jujube, goyaves cl analogucs, caramels, nougats, glaces, etc.) ; fruits et pro- 
duits végétaux confils ou glacés au sucre : . 4 

ContenamL une liqueur alcoolique ............ 00. c bee eee eet eee id. hao 
/ AUTOS cocci eee e eee pee en cnet nent wht tenon eben banae id. > 600 

Biscuils sucrés, contenant : - : 
Jusqw’a 25% de SUCTQ 1... cece eee eee ete eee tence enters id. Tho 
Plus de % de sucre jusqu’’ bo % inclus _....... 00 eeee eee eee id. . 300 | 

Plus de 50 % de sucre (y compris les macarons. massepains,-giteaux d’amandes 

el pitisseries dites « petits fours » ou autres, quelle que soit la proportion 
de SUCTA) occ eee eee eee eee been nese cae e eee etnaes id, 6a0 

Paing d’épices glacés ou recouverts autrement de sucre et paing d’épices comportant des , 
fruils confits ou sucrés dang une proportion supérieure 4 25 9%, & Vexclusion des 
pains d’&pices cnrohés de cacao ou de chocolat ............-..0000 ee pret tee a tees \ id. : 600 

Poudres sucrées pour crémes, puddings, enlremets, desserts, gelées, etc., sams addition , ‘ . 
de cacao ou de chocolat ..-. 0.0... c cece eee erect nee teeta id... . 60 

Confitures, gelées, marmelades, compoles, purées de fruits et produits analogues conle- 

nant du sucre ou du miel ot ayant Uhamuidite : . 

fo % et moins ...... cachet cveeeeveies bee tee beg e ee eben ee cen et ee tee yas id, : 800 
Plus de@ Go Ge cece ccc tee cece ee eee eee eset eee e bee nees id. 200 

Outs complets (blancs et jeunes) ot jaunes d. ‘cout sucrés, en poudre ou autrement 

prGsentds ec e cee eeeeeeee e nen ee een en tne e treet id 45 

Suceédandés ou substituts du miol : 
A base de sucre (saccharase) ............. aes eet t eee te ety e eee eeeenaee id. 450° 
A base de produits saccharins, autres. que la sac charose, dans wne proportion - “ 

Superieure & 10% ween eee eee eee eee eee ee ett ees id. “160  
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| FRANCS 

Lailg concenlrés complets ou écrémeés ct farines lactées, additionnés de sucre dang la pro- 

portion de : | 
Moing de 42% ci ce ccs cece eens De ene ee ee eee ee teens too kilos nets (poids cffeclif). - 180 
42 %6 | Inelns A Bo % exclus . eee ee eters id, 270 

50 % OL PLUS cece cece ete eee eee ee tte e nee ee tee beret etc cee ateeatenes id, ' hao 

Fruits de table ou aulres comfits ou conservés dans un liquide sucré non alcoolique 

(fruits au sirop ecb similaires) ... 0.000 cee eee eee eee ene tees id. 150 

Fruits de lable. ou autres confits ou conservés & Valcool ou 4 Veau-de-vie, avee addilion 
de sucte: TL... eee. te eee eee PD ee eee ene eee too kilos nets 600 

: du poids du sucre y contenu, 
exprimé en saccharose. 

Liqueurs et tous aulres produils sucrés 2.0.0.0... 00 cece eee cee ene ttn teeta ates id. 600 

Saccharine et toules autres substances édulcorantes artificielles el produils chimiques 

ASSIMULES 6. acco ee eet eee ee eee Decent eee Kilo nel “poids etfectil). : 2.925     
Bb. — Tastes intérieares de consommalion applicablés aux denrées coloniales de consommation, leurs subslilats el subrogats. 

    
    

  

  
  

    

DESIGNATION DES PRODUITS : BASE DE TAXATION TARIFS 

7 FRANCS 

Café : 

Vert, en cerises ou parches, féves ou pellicules ....... bee cn ee aes Lo cee cece ee ‘100 kilos nels (poids cftectif). 650 

Torréfié, moulu ou non : 

Non décaftiné ......... 00.0 e ee ceva eeeteveenteetuteertugrteenaes Levee ee eeee id, 950 

Décaféing ...........0... cece ee eee e sea ece tte aneneeteae Leet cee cee eenees id. 880 

Thés, yeris ef noirs, y compris les fleurs et boutons .......... 0.060000 c cece eee id. 1.635 

Vanille occ ccc cece cece tee eee eed e ane bebe ett ee eneeteeenrags Tete eee eee . id, 2.040 

Poivre (genre pipet), y compris le poivre dit « de cubébe » ct produils d’imitation en 
COMbEMANL cee ee ee ee ee a nee ebb teed ee eens ebb yn yerneebbtunygesy id , 1.635 

Pimenl (des genres capsicum, 4 Vexclusion du capsicum grossum et pimenta), y com- , 
pris le paprika el produits d‘imitalion en conlenant ..............--..050-- ene id. 1.635 

Cannelle et Neurs de cannclier, y compris le cassia lignea ........ Vedder e eee eee eens id. : $20 

Girofle (clous et griffes) ......... bbe eee es Leen eee eee teens eee cette eee eee . id. - 820 

Noix muscades : 

Br COQUCS 26. e eee ccc eee eee ete eee eee ees abe e ere etnyee Soo ceacesesuceueneee id. . 820 

BANS COQUES ©... eee eee ene eee cette eee tent eegees : id, 1.220 

Macis 22.0.0 0.2 cea c eee ee eee eens cease bbe ee eae eee eee tee tbe eect eee id. . 820 

Amomes el cardamomes ...........-2--ce ee aee vec eeeevauuneceetpeteseceenes eens o id, 820 

Extrait de vanille (oléordésing) «6.0... 0... cece cen eee ee ene eee eee eee t teense , id. . 8.160 

Cacao en foves ct brisurcs de feves, torréfié ou non, en coques. pelures, cousses ct pel- , 1 
lictlés . occ tne tee eee beeen yee ee teyeeeeaes eee eee aeeee id, 5oo 

’ Cacao en masse (pte de cacao) ou en tablettes .. 0.00... cece cc eceseeeeeuaueetceenres | id. ~ Goo 
1 

Beurre de cacao, y compris Ja graisse ct V’luile de cacao .....00. 2.0. eee | id. 600 
I 

Cacao en poudre ..... 6... eee eee eee eee Decent eee eee eee e teen cents | id. 600 

| 
Chocolat de toutes sortes 2.0.8.0... cece ee eee eee e teeter e renee \ id. 600 

| 
Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café, ne contenant: pas de café, en: 

morceaux, en prams ou moulus .............. ce eee ce eee e eee e ener tees ceeee id, 325 

Extrails, essences, et préparations annlogues & base de café : 

Liquides .........-...... Debt e eee teeta vtaseeuuve eee eee be vanes nen id, 1.950 

Solids ooo e cece celeveecueecesuvevetseneveveseeetetieeteterreneneress — id, 3.800 

Vanilline (comprimés et dosettes), y compris ses dérivés ct substituts ...-........ Ueeeae Kilo ‘poids effectif}. 6.850
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G.— Produits grotens(eabueiua, _lubrifiants et combustibles). 

    
  

  

        
      

  

  

DESIGNATION DES PRODUITS - -. BASE DE TAXATION TARIFS 

: : ; X , “ FTRANCS 

Essences de pétrole, pures ou en mélange beeen Tae : vette ees Siete ee eee tee! Hectolitre. . - _ B00 

Péiroles, huile minérales -raffindes - ou lampantes, y compris. les nélanges de gazoil , 
; et de pétrole Seas eae aee etter eee eyes creas Se Vee nee rete e teens id. _ 160 

Pétrole contenu dans-les produits composés. a base de pétrole,: autres que les mélanges 
, de gazoil et de pétrole ct les compositions comprenant du pétrole non récupérable| ~~ Sn : . 

susceptible de-n’étre utilisé ni comme carburant ni comme” combustible seeess|  L’hectolitre de pétrole _ 160 
: '¥ ‘contenu 

Gazoils, diesel oils et. autres produits pétvoliers susceptibles. d'etre: utilisé dans les Soy Loe 
moteurs & combustion interne” =... /........ Leedeed bens en se neeree se eeeee Hectolitre - — 146 

; “Mazouts de chauffe, furnace fuels, fuel oils C et autres produits pétroliers de chaufte | ‘100 kilos nets 30 

Huiles minérales de graissage ......... dec tbeseueesacees weeeveaeeeee bed eeeeeeeuaes “id: - 900 

| Produits consistants de graissage fabriqués avec des huiles minérales de graissage .... id, tho 

.D, + Autres taxes intéricures ‘de consommation.’ 

DESIGNATION BES PRODUITS” “. BASE-DE TAXATION TARIFS 

. ; / eo oo . / - . FRANGS . 

Viandes congelées beeen tbe nee een e bt ete es ee gh ewes gener econ va teeess pes a een | -  io0” kilos nets. and) 

. Tuiles végélales alimentaires, autres que les ‘huiles d ‘olive 6 compris ¢ cealles contenues - , - ; 

dans les conserves alimentaires) Leet be weet ee eaes tate e eee eeee eee seeaee ~ id. 60° 

Acide stéarique servant de maitre premiare a la fabrication des’ ‘bouugies, ‘chandelles, . 

 ~ cierges et articles similaires ...+....-+++-45- vesece J eeteebeestpenpetnetetes woes “id... 250 

Paraffine servant’ de matidre premiare 2X. la fabiication des bougies, “chandelles, cierges 7 : 
et articles _ Similaires Peete eet etre ner e rene ee nes etwas Seek wane terete sree] id. 250 

Ozokérite servant de matiére premiére. 4 la fabrication des -bougies, chandelles, cierges | oy 
et articles similaires ........-.-.-- Seeeeeeeeereeraee sober eee cece ee beeeer beens id, a5. 

Autres cires “minérales servant de matidye premitre a la “fabrication des, bougies, . . ; 
chandelles, cierges et articles similaires weenie nee e eens Deine eancegee nedeeas woe - id. 250." 

Carbure de calcium beeen eee pe tag eae e eee Leeeee eeepc renee eee dene eneee eres, - id. Boo” 

Cires “artificielles servant de matiére -premitre a la. fabrication des, bougies, chandelles - : 

. cierges et articles | similaires rere SEE eee tree ener ate e es id. » 250° 

Bougies, ‘chandelles; cierges et ‘articles similaires: en toutes matiires’.. 0.052 ..0. ck . _ id. ™ B59 

Tous autres produits similaires de V’ozokérite, de la paraffine ou de lacide stéarique 
servant de matiéres premiéres A la fabrication des, hougies we eee tena enaas id. 250 

Allumettes ssoneeatayeeadtscssengrareginge eds ag weptat tenets serene ea seaes «+| ° - Botte de 30 tiges 0,30". 
/ oe mo i ee, oO _ ou fraction de 3o tiges 

“ Chapes en caoutchouc non manulacturées, bandages pléins ou creux, chambres y air} SS oS 

. et pneumatliques a Vétat brut travaillé. 6u fini, destinés 4 étre montés sur des Cod me ; 

_ motocyclettes, side- “cars, ‘automobiles et vehicules. similares... seen e bce e een en ence] & 00" kilos nets - 1.600 

Disques pour phonographes bee beeen eee nbc e ened ee beeeele ‘Le: ‘disque. 1B 

_ Appareils récepteurs de radiodiffusion biceeladees a veeee eng e dene Ue e baa eee oes La -lampe de réception 50 

Lampes ou tubes :de” réception ‘pour : installations ‘et appareils récepteurs de radio- oe , 
diffusion bet hae tenes heed Latte ene SPE eee eke ete n ee tees ae ‘id: |. Bo 

Cartes. A jouer : . | 7 ; . 

“Jeux de fo artes “et moins Le jeu ho” 

_ 80   Jeux: de plus de bo: cartes settee Coos rere a we Loeees baa veaVeveaeees vs .   ids    
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- E, — Droits d’estampillage et de poinconnage sur les briquets 
et aulres apparells d'allumage. 

: : .. hla TS ok 
DESIGNATION DES PRODUITS © BASE DE TAXATION TARIFS 

. . FRANCS 

“Appareils. en métal commun, ordinaires ........ 04-0 escent ene teeters L’estampille 5o 

-Appareils en métal commun, dits de luxe 0.0... .5. 500-2 e eee eee cnet ieee eee Le poincon 150 

_ Appareils CRE gC id. , 400 

Appareils. en OF... cece cee eee eee etter ener etter eres id. 1.500 

‘Appareils - eti Platine oi EET TEC ed _ id. 1.500 

Appareils non. métalliques sur Iesqucls | ‘estampille peul étre soudée Lente ent ee ees L’estampille 50 

Appareils non métalliques sur Ipsquels l’estampille ne peut étre soudée ....--..-... id. 150 

Arr. 3. — Sont abrogées les dispositions des articles 5, 6 ct 7 
du dahir susvisé du -6 avril. 1932 (29 kaada 1350) fixant le régime 
des sucres, mélasses et glucoses, relatives & Vinstitution d’un droil — 
de raffinage | et une laxe - de surveillance sur les sucres.ct produits 
“sucrés. / oo : 

Sont également abrogées Tes dispositions de Varticle to du 
meine dahir du 6 avril 1932 (29° kaada 1450) relatives A la licence 
“‘délivrée aux fabricants de sucre. . 

“Ant, 3. —— Sont abrogées Jes dispositions du dahir susvisé du: 
"décembre 1986 (7 chaoual 1355) créant une taxe intérieure - de 

consommation sur les chaussures en. aoutehouc, ou i semelles de . 

Ant. 4. — Sont abrogées les dispositions de Varticle 5 du dahir. 
. susvisé du 92 décembre 1936 (7 chaoual, 1355) sur le -relévement 

. ~ articles 

des. taxes intérieures de consommation établies sur certains pro-~ 
* duils;,. telles qu’elles. ont été modifides ct complétées par . -le dahir 
du a8 juillet 1937 (19 joumada I 1356). 

‘De améme;' ‘sont ct demeurcnt abrogées les dispositions des 

:-4--du dahir du 5 avril 1924 (29 chaahane 1342) fixant le 
‘végime de Vimportation et le régime intéricur des matiéres. pre-- 
miéres entrant dans la fabrication des bougics ; 13 du dahir du 
6 avril 1932 (29 kaada 1350) fixant Ic régime des sucres, mélasses 

*. 

zt
 

“et glucoses. 

Arr. 5, — La perception des taxes intérieurcs de consomma- 
‘tion applicables aux. viandes -frigorifiées, aux racines de chicorée 
‘préparées, . torréfiées ou. moulues, aux substituts de la chicorée tor- 
réfiés, en grains ou moulus ct- aux autres succédanés du café, est 
provisoirement suspendue.: 

_ Anr. 6. — Les dispositions du dahir susvisé du 25 aodt 1919 
(a7 kaada 133>) créant une taxe intérieure de consommation sur 
les principales denrées coloniales, telles qu’elles ont été modifides 

et complétées par les dahirs subséquents, sont étepdues A Vextrait 
de vanille (oléorésine), 4 la vanilline, ses dérivés et substituts ainsi 
qu’aux -cxiraits, esserices ef préparations analogues A base de café. 

Ces produits sont imposés d’aprés les: tarifs indiqués au tableau B 
de Varticle 9 du présent dahir. 

Ant. 7. —- Dans tous les cas of les produits (compositions ou 
mélanges) sont imposés en fonction de leur teneur en matiére 
imposable, la proportion de la matiére vy contenue est déterminéc 
par le laboratoire officiel de chimie de Casablanca, dont la décision 
est sans appel. 

“ArT. 8. -~ Les droits fixés 4 l’article premier du présent dahir. 
sont exigibles sur les produits jntroduits dans la zone francaise de 

Notre Empire aussi bien que sur ceux qui ¥ sont fabriqués ou obte- 

nus,” 

Des arrétés de Notre Grand Vizir détermineront ‘le régime de 
la fabrication et de la circulation intérieure deg produits qui y sont 
assujettis ainsi que Ie régime des fabriques et les modalités de 
contréle et de perception de Vimpét. 

Aur. 9. — En cas de soupcon de fraude concernant les impéts 
indirects visés au présenl dahir, leg agents de Vadministration des 
douanes et imndts indirects peuvent procéder 4 des visites domici- 
Hiaires en se faisant assister d’un officier de police judiciaire, 

“Man ire . 

: nances. 

‘ces sont habililés, 

mélasses   

Quand ces perquisilions sont effecluées dans une maison oti se 
irouvent des femmes musulmanes, Jes agenls doivent se faire précé- | 

der par ta « arifa » ou, & défaul, par une femme’ de confiance, de 
& éviter ‘toute. ® plainte pour manque egards: ou de’ _conve- 

Par -aérogation Aux “dispositions du premier alinéa du présent_ 
article, au cas ot. une: majoration de tarif, accompagnée d’une 
‘reprise des stocks, vient a étre édictée en ce qui concerne ‘les impdéts. * 
visés au présent dahir, les aulres agents. de la direction des finan- 

pendant le délai dun mois & compter du’ jour 
dé ‘l'application des nouveaux .tarifs, 4° procéder, au méme’ titre 
et sous les mémes réserves que les agents de Vadministration des ; 
douanes et impéts indirects, & des visites domiciliaires, en vue de | 
rechercher.les stocks non déclarés et constaler les infractions dans 
les Jocalités ott ladite administration n’cst pas représenlée. ; la 
méme facullé est dévolue aux officiers de police judiciaire. 

‘Ant. ro. — Toute infraction & la législation concernant les - 
Aimpdéts indirects visés au présent-dahir et aux arrétés pris pour en. 
assurer l’application ainsi que toute manoeuvre ayant eu-ou devant. 
avoir pour résultat d *@hader Ic paiement de Vimpét est punie : 

1° Tune amende de 500 A 10.000 francs : - 

‘2° De la confiscation des marchandises irouvées en fraude ; 

3° Ta quintuple des droits. fraudés ou compromis. 

Quiconque, ayanl été condamné depuis. mojns de deux années” 
srégoriennes par jugement ou arrét définitit pour ‘infraction 4 l'une 
des dispositions de la législation ou de la réglementation susvisées, 

“se rend coupable d’une nouvelle infraction du méme ordre sera_ 
condamné an maximum des peines d’amende et A une peine d’empri- 
sonnement. de trois mois 4 deux ans. 

Ant. 11. — Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, 
dans le cas ov, A Ja suite d’une majoration tarifaire, est édictée la 
reprise des stocks lihérés des droits, les produils soumis A cette reprise 

qui n’auront pas élé déclarés dans les délais impartis donneront licu, 
indépendamment du raglement des droits: exigiblas, au. paiement 

d'une ‘amende * Gale au quintuple des. droits fraudés ou compromis. 

Ant. rs. — Les pénalités pécuniaires prévues aux articles to et’a1° 
ci-dessus ont le caractére de réparations civiles. 

Larticle 463 du code pénal est applicable aux infractions pré- 
vues an présent dahir. mais pour les peines corporeiles seulement. 
Lesdites infractions sont de la compétence exclusive des juridictions 
francaises de Notre Finpire. 

Ant, 13. — Dans les cing jours de la mise en vigueur du pré- 
sent dahir. tous fabricants ou producteurs, tows cormmercants. 4 
Vexception de ceux qui vendent uniquement au détail, tous entre- 
preneurs de transporl ct tous dépositaires détenant des sucres, des 

de consommation, des thés verts ou noirs, des huiles 
végétales alimentaires, des hougies, de l’acide stéarique, de la paraf- 
fine. de Vozokérite et autres produits similaires servant de matidres 
premitres & la fabrication des bougies, des produits pétroliers, des 
allumettes, doivent déposer au bureau des douanes et impéts 
indirects de leur résidence ou. A défaut, & Dautorité locale de con- 
tréle,“la déclaration écrite des quantités de produits en leur posses- 
sion au jour de l’application du présent dahir.
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Les quantités en cours de route doivent également faire objet 

dune déclaration dés leur arrivée 4 destination. 

Ces quanlilés sont reprises par voie d’jnventaire et soumises 4 

la majoration tarifaire résultant de application de l'article premicr 

du présent dahir: Le cas éché#nt, les infractions aux disposilions 

du présent article scront recherchées el réprimées conformément 

aux prescriptions des arlicles g et 11 du présent dahir. 

Aur. 14. —~ Les disposilions du présent dahir sont applicables a 

compler du 4 mars 1948. 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1367 (28 jévrier. 1978). 

Vu pour ‘promulgation el mise & exécuition : 

Rabat, le 2 mars 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIN. 

  

Arrété du secrétairae général du Protectorat 

“fixant le prix maximum des huiles comestibles raffinées, 
autres que celle d’olive. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février rg4: sar la réglementation ct Ic 

contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou-compléteé ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour lapplicalion 

du dahir susvisé, cl les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 947 instituant une caisse de com- 

pensation, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du mars 
Toh4 donnant délégation au directeur des affaires économiques 

pour la signature des arréiés portant fixation du prix des mar- 

chandises dont ses services sont responsables, ; . 

Vu Varrélé du secrétaire généra] du Protcctorat du 24 avril 

to44 donnant délégalion au directeur des affaires économiques’ 
pour Ja signature des arréiés portant. fixation des prélévements 
pour les marchandises dont ses services sont responsables 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 18 juin 

1947 portant fixation du prix maximum des huiles comestibles 
raffinécs (autres que celle d’olive) cédées aux conserveurs ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1a juillet 

to47 fixant Je prix maximum des _huiles comestibles raffinées, 
autres que celle d’olive ; 

a4. 

2 

Aprés avis du commissaire aux prix. agissanl par délégation 
de la commission centrale des prix, 

ABRETE : 

Arcicus premier. —- A compter du 4 mars 1948, le prix maximum 

des builes comestibles raffinées, destinées 4 la consommation et autres 

que celle d’olive, est fixé A 118 francs Te kilo nu, départ raffineries 

ou magasins des importateurs. 

  

Art. 2. — Les stocks au 4 mars 1948 de ces huiles destinéecs 

ala revente soil en l’étal, soit autremenl, .et excédant globalement 
20 6kilos feront Vohjet, par leurs détenteurs, d’une déclaration 
certifiée sincére et signée de l’intéressé. 

Ces déclarations seront adressées, au plus tard, Je 4 mars 1948 : 

a) Par les industriels (producteurs) et les grossistes au Comp- 

toir d’achat et de répartition des produits oléagineux (C.A.R.P.O), 
72, ruc Georges-Mercié, A Casablanca ; 

b) Par Jes industriels (utilisateurs), en double exemplatre, 
dont l’un sera adressé au chef du bureau des études lechnicues 
de Ya direction de Vagricniture, du commerce et des foréts, 155, 

rue de l’Horloge, A Casablanca, et l'autre au directeur du Comp- 
toir d’achat et de répartition des produits oléagineux (C.A.R.P.O.), 
72, rue Gceorges-Mercié, 4 Casablanca ; 

e) Par Ices demi-grossistes, les détaillants et autres détenteurs 
éventuels, au chef de Ja région (section économique) dont ils rele 
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vent, a charge par Ja région de transmetire un étal récapitulatif 
.de liguidalion de ces déclarations, avant le 31 mars 1948, 

r cepleurs chargés du recouvrement. 
aux per- 

le nam 
ainsi que Vemplacement des stocks. 

Tout slock en cours de mouvement le 4° mars 1948 ferag Vob- 

jel d’une déclaration particuliére par Jes scins de l'expéditeur cl 
du déstinataire. : 

Anr. 3. ~.Les détenteurs de slocks d’huile 
revente soi, en état, 

Toutes Jes déclarations souscrites devront mentionner 
el Vadresse du détenteur, 

la 
-étant seule- 
destinds a 

soil sous toute autre lorme, 

ment exceptée Mhuile exclusivement destinée A Ja fabrication des’ 
conserves de sardines en boites, seront ienus de verscr, par kilo 
dhuile détenue : les industricls (producteurs. et wtilisaleurs), les 
erossisles cl demi-grossistes : 38 fr. 65, les détaillants ct autres 

délenfcurs -éventuels : 39 frands. , 

Ces versements seront.eflectués dang les conditions suivantes 

Les industriels (producteurs el ulilisateurs) el les grossistes, 
sans nouvel avis el avant le 30 juin 1948, au Comploir d’achal et 
de répartition des produits oléagineux (C.A-R.P.O.) 72, rue Georges- 
Mercié, & Casablanca (compte chéque postal : Rabat 23.452). L’ob- 

jet de ces versemenls sera mentionné sur le talon des mandais. 

Le Comploir d’achat ct de répartition des produits oléagineux 
ouvTira un compte spécial ot figureront Tes sommes ainsi encais- 
eées pour le compte de la caisse de, compensation. 

L‘huile slock chez les industriels utilisuteurs, 
40 1a fabrication des conserves de sardines cn 

boiles, non soumise au. versement, doit étre néanmoins déclarée 
dans Jes conditions prévucs par larticle 2 du présent arrété ; 

Les demi-grossistes, les détaillants et Jes 

éventuels, sur Vavis des percepteurs chargés 
pour le compte de la caisse de compensation. 

en ct exclusi- 

ddlenteurs 

recouvrement 

autres 

du. 

Les destinataires de stocks en cours de transport le 4 mars 1948 
sont tenus au versement précilé, dont ils devront se libérer dans les 
mémes conditions. : 

Ant. 4. — La vérification matérielle des déclarations sous- 
erttes sera effectude par les ageuts des régions (section économi- 
que), du Comptoir d’achat el de répartition des produils oléagi- 
neux ct du service des prix. | 

Afin de factliter cétte vérification, toute vente ou expédition 
des huiles précitées est interdite du 4 ou 6 mars 1948 inclus. 

Arr. 5. — Sont abrogés les arrétés susvisés des 18 juin et 
ra juillel 1947. . : , 

Rabat, le 2 mars 1948, 

P. le seerétaire général du Protectoral 
-— et par déléqation, 

Le directeur de Vagriculture, 
el des foréts, 

SOULMAGNON. 

da commerce 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant les marges commerciales maxima sur la vente 

des huiles de bouche. 

  

Le sECRETAIRE GENSRAL pU PRoTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur a réglementation et Ie 
contréle des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février TO4t pris pour lapplication 
du dahir susvisé, el les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 
donnant délégation au directeur des affaires’ économiques 

pour la signature des arréiés portant fixation du prix des mar- 
chandises dont ses sefvices sont responsables ; 

Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat du 24 juillet 
rod; fixant les marges commerciales maxima sur la vente des huiles 
de bouche ; 

Aprés avis du commissaire aux prix oagissant ‘par ‘délégation 
de la commission centrale des prix, 

tl
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ANRETE : 

ARTiCLE PREMIER. — A compler du. 4 mars 1948, les marges 

maxima sur la venle des huiles de bouche (huiles comestibles ralfi- 
nées ct huile dolive), sont fixées ainsi qu‘il suit 

Grossisl€ . nsec ee eee been ee eens tae 4 fr, 50 par kilo, 

Demi-grossiste et détaillant, ensemble .. 15 francs par kilo. 

  

La répartilion de la marge globale de 15 francs entre les échelons 
demi-grossisle et délaillant, ost laissée 4 Vinitialive des chefs de région. 

Les marges susvisées couvrent intégralement : 

‘Les frais de transport de place 4 Vintéricur du périmétre muni- 

cipal de la localité du destinataire de la marchanilise ; 

Les freis d’enlretien, d’amortissement ou de localion de la 
fulaille ; 

Les frais de réception ov d’agréage (déplacement du personnel, 

analysc, manutention, ete.) ; 

Les pertes subies, nolarament par ausmentation du degré d’aci- 
dité, conlage en cours de transport ou dentreposage, cte. ; 

ponent 

Les frais généraux, y compris les assurances de loute nature. 

— Est 

  

susvisé du 24 juillet 1947 

Rabat, le @ mars 1948. 

P. le seerétaire général dy Prolectorat 
et par délégation, 

ART. 2. abrogé l’arrélé 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON, 
  

  

4 

Arrété du seorstaire général dua Protectorat 
fixant le prix maximum de la margarine de fabrication locale. 

  

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
, contréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varréié résidentiel du 25 févriev 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 25 févricr 1941 instituant une caisse de com- 
pensation, et les dahirs qui Vont modtfié ou complété 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mars 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques 
pour la signature des arrétés portant fixation du prix des muar- 
chandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varréié du seerétaire général du Proteclorat du 24 avril 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques 
pour la signature des arrétés portant fixation des prélévemen!s 
pour les marchandises dont ses services sont responsables 

Aprés avis duycommissaire aux priv agissant par délégation 
de la commission centrale des prix, 

ATRRETE : 

- ARTICLE PREMIFR. — A compter du 4 mars 1948, les prix maxima 
de la margarine, de fabrication locale, sont fixés comme suit, dans 
le centre de production 

1° Margarine de consommation courante 

Fabricant A grossiste .................. tee eres tar ft. co 
Grossiste A détaillant .......... baceee betta eens i29 fr. &o 
NDétaillant & public 150 francs 

2° Margarine spéciale pour palissiers 

Fabricant 4 prossiste 
2 

Grossiste A 
131 fr. 4o 
t4o fr. 

Tous les prix susmentionnés s’entendent au kilo nu, marchan- 
dise livrée en caissette bois, revétue intérieurement de papier sul- 
furisé, contenant de 10 A 16 kilos de margarine. L’emballage peut 
élre facturé « perdu » au taux maximum de 6 fr. jo par kilo net de 
margarine, 

ulilisateur 20 

Pour les centres autres que ceux de production, Jes frais d’ap- 
proche sont 4 admettre en sus. 

“ART. 9, — Les stocks au 4 mars 1948, destinés 4 Ja revente en 
l'état ou a Ja fabrication de patisserie et excédant globalemént roo ki-   

  

wlos, ferout Vobjet, par leurs détenleurs, fabricants et grossistes (détail - 
lants ot ulilisaleurs exceplés:, @une déclaralion certifiée sinctre et 

signee de Vintéressé, dh remelire ou 4 adresser, au plus tard le 4 mars 
a ju Comptoir d’achal et de réparlilion des. produits oléagineux 

2 AALP.O., ga, rue Georves-Mercié, Casablanca, 

Ces déclarations devront mentionner le nom el l’adresse du 
déleateur, la quantité de chaque qualilé de margarine délenue, ainsi 
que Templacement des stocks. 

Tout stock cen-cours de transport le 4 mars 1948 fera l'objet 
dune déclaration parGeuliére par les soims de Vevpédileur et du des- 
Timalaire. 

Ant, 3. — Les délenteurs de slocks de margarine svuinis 4 décla- 
ration, verscronl, sans nouvel avis, eb au plus tard Ie 30 avril 1948, 
an Cotuptoir d'achet ct de répartition des produits oléagineux, 72, rue 
Georges-Merci¢, Casablanca (compte cliéque postal Rahat 23.452), par 
kilo net de 

Margarine de consommation couranle ...... 3r fe. 15 

Margarine spéciale pour pilissiers .......... a7 fr. 25 

L’objel. des versements sera mentionné sur le talon des mandats. 

Les destinatwires cles stocks en cours de transport le 4 mars 1948 
sont tenus au versement prdécité, dont ils devront se libérer dang les 
mémes conditions. 

Le Comptoir d’achat et de répartition, des produits oléagineux 
ouvrira un comple spécial ob figureront Jes sommes ainsi encaissées 

pour le comple e de la caisse de compensalion du Prolectorat. 

Art. 4. — La vérification matériciic des déclarations souserites 

sera effecluée par les agents du Comploir d’achat el de répartition des 
produits olcagineux, ct du service des prix. 

loute vente ou expedition de 
au G mars 1948 

Afin de faciliter cette vérificalion, 
margarine de fabricsUon Iocale est imlerdilte du 4 

  

  

  

inclus. 

Rabat, le 2 mars 1948. 

P. le seerétaire général du Protectorat. 
et par délégalion, 

Le directeur de Vagricullure, 
' du commerce ef des foréts, 

SOULMAGNON. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant les prix maxima des laits médioamenteux. 

Li SECRETAIRE GENERAL DU ProrecTorat, 
Chevalice de la Légion d'honneur, 

Vi le dahir du 25 février 1947 sur Ja réglementation el le 

contrite des prix, ct les dahirs qui Vont modifié au complété ; 

"Vo Varreht résifentiel duyad féveier 1o47 pris pour Vapplication 
du dahir snsvisé, et les arrélés qui Vont modilié ou complété ; 

Vu Je dahir du 25 février 1g94x instiluant une caisse de com- 
pensation, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 29 novembre 1947-fixanl Je prix maximum des 
laits médicamenteux : 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 
de la commission centrale des prix, 

aARRefE >, 

ARTICLE PREMLER. — A compter du 1? 
des lails médicamenteux sont fixés 

mars 1948, les prix maxima 
ainsi qu ‘il suit 

  

BOITE 

    

  

de BOTEE BOITE 
S00) eramin cle de 

mn a une Hi 350 grammes | 250 grammes 
cuah ise = ° 

Francs Francs Francs 

Prix it grossiste ........ Rh: | 70 56 

Prix 4 pharmacien ....| oh | 80 64 
| i po: 

Prix & public .......... T20 | 80 
i 

Yrais d’approche 4 la charge du grossiste.
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ART.- 2. _ Les stocks, au. 27 tévriér 1948, de laits médica 
menteux, “destinés A la revente et - -excédant globaloment 3c: boites - 

(y compris, pour. les destinwlaires, les Slocks én cours de mouve-. 
ment), feront lobjet,-par leur détentcur, d’une déclaration spéciale,.. 

certifiée sincére, datée et signée de Vintéressé, remise ou .adressée; . 

au ‘plus tard le 28 février 1948, au chet de. la’ région (section | éco-. 
nomique). . . 

délenteur, ainsi que l’emplacement des stocks. ”. - 

“Tout stock en cours de’ mouvement le 29 février - “9h: fer ra- 
Vobjet d’une: -éclaration particy}iere par ‘les soins, de Vexpéditeur et. 
du destinataire. a 

_ . Un étal -récapitulatit de ces déciarations: sera. transmis, par les | 

régions, avaut Je 31 mars 798, AUX. percepteurs chargés du_recou- “4 

vr cement. 

. ART. 3. — Les délentcurs, au “aq | tévtier T6h8, 

‘sant, pour Te compte de la caisse- de; compensation. - 
hoile de oo. grammes ou @une livre anglaise ; 14 francs par. boile 

“de 350 grammes et co fr. 50 par boite de. 250 gtammes. : 

Les. destinataires de slocks en cours-de lransport 4 Ja date du 
a7 févricr 1948 sont tenus au versemnent précilé, dont ils devront se 
libérer dans les mémes conditions. . 

Ant. 4. — La vérification matériclle des - déclarations’ -souscrites” 

et le contréle des stocks existants seront effectués par: ‘les agents de 
“* Ta-crégion | (section économique) et,. _ entuellementy: du service des 

  

Afin de faciliter “Tes “operations de- wér cation - et ‘de. ‘controle. 
susvisées, toute vente: ou expédition - -de Jails médicamenteux est 

_ . interdite-du 27 au’ 29 février “1948 inclus. La .vénte restera atto-- 
’ -risée en pharmacié pendant cette période, ‘sur. présenitation d ‘ordon- 

nance médicale.” . : . 

. Ant. 3. — Est abrogé 1 ’arrété susvisé an 29 novembre: 197: 

~ oe, Rabat, le 25 -février 1048. 

oe _Tacquns Lucrys. 

. 

" Arrdté du. secrétaire ganéral du Protectorat 

fixant les prix des lalts condensés non médicamentetx. 

  

Lr sundae GENERAL, ‘DU PRorscronar, 

“Vu le dahir du 25 février r9h1 sur ‘la. réglementation et le 
contréle des. ‘prix, et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du.25 février roAt pris: pour Papplication 

du dahbir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié, Ou complete ; yo 

- Vu-le dahir du “25 févrior Tg4t instituant’ cune caisse de com- 
pensation, ef les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu. l’arrété du secrétaire général ‘du Protectora¢ du 24° “mars 

1944 donnant délégation au directeur des affaircs’ économiques 
pour la signature des arrétés portant fixation du prix des mrar- 
chandises.dont ses services sont responsables ; . 

Vu Varrété du secrétaire - général ‘du. Protectorat du ah avril” 
1944. donnant délégation an directeur dcs affaires économiques 

_-pour Ja signature’ des arrétés portant fixation des prélavements 
pour leés marchandises dont ses. services sont: respionsables .; 

: Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat du 25 novembre 
1947 fixant les prix des laits condensés non. médicamenteux ; 

Aprés avis'du commissaire aux prix agissant par délégation 
-de Ja commission centrale des prix,- 

ABRETE : 

.. ARTICLE .PREMIER. — A compter du 1 mars 1948, les prix des 
“Jails condensés non médicamenteux sont. fixés sur les bases suivantes : 

1° Prix de cession, importateur a grossiste : 

Lait. sucré 
Lait non sucré 35 francs la bofte, quelle qu’en soit la marque. 

Ces déclarations ‘devront mentionner le nom. et Vadresse: du 

45 francs la boite, quelle qu’en soit la marque.   

‘Ces: -prix résultenl d’une péréquation. Ils tiennent” compte, en 
-outre, de la ‘subvention accordée par la caisse de compensation. Dans 
Téventualité of le prix de revient de certains contingents corres- 

_ pondrait & un prix de cession inférieur & celui susmentionné, 1l’im- 

portateur serait assujetti A-verser, a la caisse de compensation, la 

-différence entre le prix de vente busé sur.le prix, de. révient réel et 
le prix de cession susmentionné ; : - 

90 Marges : oo . 

Grossisle 7 oes. e. i fr. 05 par boile de lait sucré ou non sucré. 

Détaillant -..... 1 fr. gS par boite de lait sucré ou-non sueré. 

Ces marges couvrent Jes frais de transport de place A lVintérieur 
du périmétre.. municipal de- da. Jocalité du destinataire de Ja mar: | 

-chandise._ 

CART, Qe Les stocks, au 27 févrior r948, ‘de laits condensés non 
tT médicamenteux, -destinés. a la revente, excédavl globalement 48 bottes 

de Jaits médica-. I. 

menteux, Vises A Varticle 2, verseront, sur ]’avis des percepteurs agis- 7. 
:t9 fri 50 par 

(y compris, pour les destinataires, les quantités en cours de transport ~ 
A cette date), feront I objet, par leur délenteur (i mporla leur, grossiste ~ 

et détaillant), d’une-déclaration . -spéciale, certifiée: sincéré, datée et 
signée..de.linléressé. 

Ces déclarations seront adressées, au-plus lard le a9 Sévrier “1948, 
aux régions (section économique). “Elles devront mentionner lé nom 
et adresse du détenteur, ainsi que l’omplacement des stocks. Tout | 
stock en cours de mouverment le a7 février 1948 fera Vobjet d'une’ 
déclaration particuli¢re: par les. soins de Pexpéditeur el du desti- 
nataire. - : ms oe 

7 Un état récapitulatif de. ces déclarations sera” transmis, par Jes , 
régions, : avant le 3r mars: 98," aux _ ereeptours: chargés du recou- 
vroment. ; . ete 

“Ane. Blam ‘Les détenteurs de slocks,. visés: aD article. a, verseront, 
“sur. Pavis des. percepteurs chargés du recouvrement, “pour: le compte 
de la caisse de compensation, 
non sucré, 8 fr. 3o. : . oe 

Les desLinatai res. de stocks-en. cours de ransport le. 27 Idvrier 198. - 
sont. tcnus au versement préc) ité, _dont ils devront se Jibérer. dans 

per hotte: de. lait - a sueré,. 10 fr. 80, . 

‘les mémes conditions. 

~ARY. 4. — La Nérification matériclls. des déclarations souscrites 

ot. le contréle des stocks -existants. seront effectués par ‘les agents 
‘des sections - ‘Geonomiques des régions ‘et, _éventuellement, du service 

, “des, prix. - Le 

" Atin | de. faciliter les’ opérations de ‘vérification et’ de tontréle 
‘f susvisées, toute vente ou expédition de laits condensés’ est interdite | 

| du a7 au ag février 1948 inclus. . os 

Apr. 5. —‘Est abroge 1’ arreté susvisi du ad novembre tohG. . 

Rabat, le 25 février 1948 

CP. le seerétaire général du Protectorat 
et par -délégation, . 

Le ‘directeur ‘de Vagriculture, - 
du commerce et des foréts, 

SoOULMAGNON: 

    

Ayraté du: georstaine - - gonéral au Protectorat | 

fixant le prs ‘maximum. du snore. 

Le sBCRETAIRE GENSRAL DU PRoTecToRAT, 

Vu le dahir du 25 février ro941 sur la réglementation et le 
controle des prix,.et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 2S févriee1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 95. février t941 Instituant une caisse de com-— 
pensation; cl les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

_ Vu Varrélé du secrélaire général du Protectorat du 24. mars 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques 

pour ‘la signature des arrétés portant fixation. du prix des mar- 
chandises dont ses services sont responsables ;
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Vo Varrété du seceétaire général du Prolectoral du 24 avril 

5944 donnant délégation au directeur des affaires Gconomique: 

pour la signature des arrétés portant fixalion des prélévemenits 

pour les marchandises dont ses services sonl responsables ; 

Vn Varrété du secrétaire général du Protectorat du 45 novem- 

bre 1947 fixant Je prix maximum du sucre ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 

de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARMichLy PREMIER. — A comptler du 4 mars 1948, le peix maxi- 

imum du sucre esl fixé ainsi qu'il suit, marchandise livrde au 

domicile des grossisles Casablanca ou sur wagon départ : 
  

  

        

PRIX 
PRESENTATION au quinkal CONDITIONNEMENT 

net 

Francs 

Concassés de pains nus, pains 
de 2 kilos nus et plaques.| 6.867 En sacs consignés. 

Pains de 2 kilos fabriqués : 

par centrifugation -| 6.9796 Sous papier, sacs con-] 

signués, 
Pains de a kilos fabriqués | " 

par dgoullage .......-..- 7-093 | Sous papier, sacs con- 

. signés. 
Petits pains de 1 kg. 5oo0 

(prix de base} ........... 7.030 Sous papier, sacs con- 
, signés. 

Granulés 00.20... e eee fi.76y Sucre de production 
locale en sacs consi- 
enés, sucre importé 
en sacs perdus fac- 
turés en sus. 

Coupes oe eee eee eee 7.032 En boftes carton de 
1 kilo, emballées 
sous papier en far- 
deau de 5 kilos. 

Aur, 2, ~— A compler du 4 mars 1948, la marge maximum 

des détaillants sur la vente du sucre, exprimée en valeur absolue, 

esl portée a 2 fr. ro par kilo. Les matges des grossistes et demi- 
grossistes, fixées en pour-cent du prix, restent inchangées. 

Ces différentes marges ne couvrent pas les frais de transport 

de place a l'intérieur du périmétre municipal du destinalaire de 
ja marchandisc. 

Ces frais, fixés forfaitairement par les chefs de région, sont admis 
comme élément du prix de revient. 

Arr. 3. — Les stocks de sucre, au 4 mars 1948, destinés 4 

la revente soit en l'élat soil autrement, ct excédant globalemenl 
4o kilos, feront l'objet, par leurs détenteurs, industriels et com- 
mercants, d'une déclaration certifiée sincére, signée de Vintéressé, 
remise ou adressée, au plus tard le 4 mars 1948, au chef de la 
région (section économique). 

Ces déclarations devront mentionner les quantilés détenucs 
par mode de présentation (concassés, plaques, pains de 2 kilos, 
petits pains de zone, granulés, coupés), le nom et l'adresse ‘du 

‘détenteur ainsi que |]’emplacement des stocks. 

Tout slock en cours de mouvement Ie 4 mars 1948 fera L’objet 
d’une déclaration particuliére par les soins de l'expéditeur et du 
destinataire. La Compagnie sucriére marocaine et ]’Omnium indus- 
triel du Moghreb sont assujettis 4 ces déclarations particulitres. 

Un état récapitulatif de ces déclarations sera transmis par les 
régions, avant le 31 mars 1948, aux percepteurs chargés du recou- 
vremeut, . , 

Arr. 4, -— Les détenteurs de stocks, au 4 mars 1948, visés a 
Varticle 3, verseront, sur Vavis des percepteurs chargés du recou- 
vrement des sommes dues A Ja caisse de compensation, par quintal 
de sucre 
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. | Francs Francs 

Concassés dc pains nus, pains de’ 
» kilos mus et plaques ........-- "790,25 1.208 

Pains de 2 kilos fabriqués par centri-, 
GUBALION Coe e sce e eee eee nee eee : 780,25 r.a18 

. . . . | , 
Pains de 2 kilos labriqués par égout-| 

LAME cee eee ees i mhh,ad 1.333 
; 

Petits pains de rt kg. Soo ..........44 7h, a5 1.937 

Granulés ... 0000.00 0-200 ccc eee eee 656,25 1.144 

Coupes. eee eee eee eee eee 796,25 7.284       
Pour les sucres de zone (pelits pains de x kg. 500) en stock 

dans les lerritoires du Sud, le montant du prélévement sera fixé 
par les chofs de région, compte tenu des détaxes applicables. 

Les destinataires des stocks en cours de transport, A la date du 

4 macs 1948, sout tenus au versement précilé, dont ils devrout 

se libérer dans les mémes conditions. | 

Anr. 5. — La vérification matérielle des déclarations sous- 
criles sura eéffecluée par Jes agents des régions (sections écono- 
miques), cl, éventuellement, par ceux du service des prix. 

“Afin de faciliter cette vérification, toule vente ou expdédition de 
sucre esl interdite du 4 au 6 mars 1948 inclus. 

Any. 6. — Est abrogé l’arrélé susvisé du 25 novembre 1947. 

Rabat, le 2 mars 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON. 

eo ee a TV... =e ot 

Arrété du seorétalre général du Protectorat 
relevant le prix des confitures en fonction de la hausse 

. du prix du sucre. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 35 février 1941 sur Ja réglementation et le 
contrdéle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié. ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du a5 février 194: pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétée qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du a5 février ig4r instituant une caisse de com- 
pensation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété duo seerétaire général dua Protectorat du a4 mars 
1944 donnaut délégation au directeur des affaires économiques 
pour Ja signature des arrétés portant fixation du prix des mar- 
chandises dont ses services sont responsables 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques 
pour la signature des arrélés portant fixation des prélévements 
pour les marchandises dont ses services sont regponsables ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 
de ja commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMInA, — A dater du 4 mars 1948, ct compte tenu 

de Ja hausse du prix du suere, Jes prix maxima 4 la production des 

confitures, actuellement autorisés, sont augmentés uniformément 
de 8 fr. 30 au kilo,
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Arr. 2: — Les stocks, au 4 mars 1948, destings ‘la revenie - AwRiTr +. 

“soit en V’élat, sott autrement, ct excédant globalement 5o kilos, Lo. . ne ; 

feront Vobjet, pat leur détenteur,.d’unce déclaration certifiée sincdre di ee ae fabric ik A com ou a mas to4k, ae pres maxima 

- et signée, de l’intéressé, & remettre ou A adresser au plus tard le 4 Gu. chocolat de fabrication locale sont lxes ainsi quill suit: 

A mars 1948 : a Te Cavalier (en tabletle de 200 gr.)....... - itg fr, 75-le’ kilo. 

oP fi : Louis d'Or (en tablette de s00 gr.) .....--6-- | 725 ff.-65 le kilo. 

Par les iabricants de ‘confitures Chocolat ordinaire (en tablette de roo gr.). 125 fr. a0 le kilo. 

Des régions de Casablanca et de ‘Rabat, au chef du: bureaw’ des. 

études techniques de la direction de l’agriculture, du commerce et 

des foréts, 155, rue de V'Horloge, Casablanca ; 

’ Des régions de Marrakech et d "Agadir, a Tinspecteur du service - 

général de la répartition, immeuble de 1’0.C.1.B., Marrakech ; 

Des régions. dc Meknas,. Fes et Oujda,. a Vinspecteur du service. 

général de Ja répartition, Maison. du colon, Meknés. 

Les agents précités transmettront; le 15-mars. au plus tard, aux 

_ régions (secticn économiquc), . dont relévent les fabricants, Jes 

déclarations qu’ils auront recues, en les’ assortissan t d’un état réca- 

pitulatif de- liquidation des sommes dues part les fabricants de-la 

région '; . .- . . 

2° Par les erossisles, les dél aillants: el autres détenteurs éven- 

Luels, au chef de la région (section économique) dont ils relevent. 

Tout stock en cours de mouvement Te 4 mars 1948 tera Pobjet 

‘ @une déclaration particuliére par les soins de Vexpéditeur et du 

destinataire, . 

“Un état récapitulatif des déclarations, sera transmis par les 

régions, avant Ie. 31 mars 1948, aux: percepteurs, chargés du recou- 

vwrement,, . 

ARY. 3. — Les détenteurs de stocks, ‘visés a Varticle: a, verseront, 

- -gur avis du perceptour chargé du recouvrement des sommes dues 

“Ala caisse de compensation, & Ir. 30 par kilo net de confilure délenu. 

Les destinataires de stocks ca cours de lransporl le 4 pias rai 

sont tenus au versement précité dont ils devront se libérer clans les 

mémes conditions. 

Arr. 4. —- "La vérification rnatérielle des déclarations souscrites 

oct le contréle des slacks existants seront effeétués par les agents visés 

‘A Varticle 2, par les agenls des: sections économiques deg régions et. 

éventuellement, par ceux du service des prix. 

Afin de faciliter les: opérations de. vérification et de contréle’ 

susvisées, toule vente ou expédilion de confiure est. jnterdite du. 

‘4 au 6 mars 1948 inclus. 

  

Rabat, 

P. le secrétaire. général ‘du, Protectorat 
et par délégalion, 

le 2 Rom ars 1948. 

‘Le directeur. de Vagriculture, 

du: commerce et des foréts, 

 SoULMAGNON. 

  

Arvété au seovétaire ‘général du. Protectorat 

fixant lé prix maximum: du chocolat de fabrication locale. 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU: PRoTECTORAT, 

Va le dahir du a5 février 1941. sur la réglementation, el Ie 

controle des prix,:et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vurlarrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 

‘du dahir susvisé, ct les arrélés qui Pont modifié ou complété, 5 

Vue dahir du a5 février 1941 instituant une caisse de com- 
pensation, el les dahirs qui l’ont modifié ou complété 5.’ . - 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du! 24 mars 
1944 donnant délégation au, directeur des affaires ‘économiques 
pour. la signalure des avrétés portant fixation du prix des inarchan- 
dises dont ses services sont: responsables ; so Lo 

Nu Larrété du secrétaire- général du. Proteclorat du a4 avril, 

TAA donnant délégation au directeur des “affaires, économiques 

pour la ‘signature des arrélés ‘portant JSixation des prélévements 
pour les marchandises dont ses services sont responsables ; ” 

Aprés avis ‘du commissaire aux’ prix agissant par - délégation 

os dela commission centrale des prix,   

Chocolat ordinaire. (en tablette de 725 ar). 124 ‘fr. go Te kilo. 
Chocolat vanillé (en tablelle de 100 gr.).. 2a Be 20. le kilo. 

Chocolat vanillé (en tablette de 125 er,).... 130 fr. 20 le kilo. 
ik Vo) 6) <1 zr) francs le kilo. 

Prégaliol ccc. tees ajo fr. go le kilo. 
. Baby tablette. gotiter weet bebe ene eee e tee 183 fr. 46 le kilo. 
Chocolat en poudre........... Leeeae eres tod fr. 45 le kilo. 

- pour cession A ‘grossiste, le 
emballage en caisse ‘bois on caissetle. carton 

-* Ces prix s’entendent- sortie: usine, 
kilo’ net-condilionné, 
perdi. 

  J Ar. 2.- + “Les slocks de: éhocolat ou “ae produit cacaolé, 
4 mars 1948, destinés 
ferout 1 objet, par leur détenteur, d’une déclaralion cerlilice sincére, 

. Vinléressé, .remise ou adressée; au plus tard, le 4 mars 

‘chef de région (section économique). Ces dfclaralions 
par marque et mode de 

au 

  

194! ‘au 
- menlionneront les quantités délenucs,- 
présentation, le nom et Vadresse du détenteur, ainsi que Vempla- 
cement des stocks. 

‘Toul stock en cours de mouvement le 4 mars ‘iff fera Vobjet / 
dune déclaration particuliére par les soins de Vexpéditeur el du 

, destinataire. 

Un élat ré ‘capitulatif de ces déclar alions sera établi par les régions 
et transmis avant le $y mars 1948 aux percepieurs chargés du recou- 
\rement des sommes dues a la caisse de compensation. 

Art. $8. — Les détenteurs de stocks verseront, sur avis du 
percepteur opérant pour ‘le compte de la caisse de compensation, 

par kild de chocolat oude produit cacaoié détenu :; 

Le Cavalior. (lablette de 200 gr.)............0°°78 fr. bo. par ‘kilo. : 
Louis d'Or (lablette de, 200 gr.).-..../..... 19 fe. 63 pat kilo. 
Chocolat ordinaire. et chocolat vanillé (Lablet- an 

- te de 140 ou 125 gr. ) beeen eens wee. 80 fr55 par kilo. 

-Gaohel eee eee eee Tle Daca 16 fr. 45 par kilo. 
Frégalior rn Devan ee eee hee deeee r7 fr. 45 par kilo. 

-- Baby tablette-gofiter 2... 6.... cee eee 2. 28 fr. go par kilo. 
Ghocolal en poudre ........ eee Sizes 16 fr. 80 par kilo, 

Les destinalaires des stocks eu cours de transport: a la date du 

4 mars 1948 -sont lonus au. versement précité, dont ‘ils devront 8c 

libérer dans. les mémes conditions. 7 

Aw. “A. La vérification matériclle des déclarations souscrites : 
sera effecluée pat Jes agents’ du service général de Ja réparlition, 

  

  

‘des régions (sections économiques) et du_ service: des. prix. - 

“Afin de fadililey cette vérification, Loule vente ou expCdition, dég 
- produits visés par io présent arcete. cst interdite du A au 6 mars 108 0 
‘inclus, 

Rabat, le @ mars 1948 . 

P. le seerétaire. général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, - 

du commerce et. des foréls, 

SoOULMAGNON. 

  

| Arrété du secrétaire général du Protectorat portant fixation des prix 
“maxima du savon de ménage, des savons de toilette, des savons 
en paillettes et du sayon ‘en: poudre. 

. Lg secaBTairne cfinénar, ou PRorecTonar, 

Vu le dahir du ah février TOAT sur la réglemcritation ‘ct Te 

— céntréle des. prix, et les dahirs qui. Vont modifié ou complété LL 

Vu Varrété résidentiel du 25 février ro4i pris pour Vapplication . 
“du ‘dahir susvisé, el les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Ala revente ‘et excédant globalement 30. kilos, oO
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Vu Je dahir du 25 février 1947 instituant une caisse de com- Afi. 4. — Déelaration des stocks, — Les stocks, au 4 mars 1948, pensation, et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mary 

T944 donnant délégalion au directeur des affaires économiques 
pour la signature des arrétés portant fixation du prix des mar- 
chandiscs dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 24 avril 
1944 donnani délégation au directeur des affaires économiques 

“pour la signature des arrétés porlant fixation des prélevements 
pour les marchandises dont ses sérvices sont responsables : 

_ Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation 
‘de la commission centrale. des prix, DO 

ARETE 

ARTICNL PREMIEW., — Savon de ménage. — A comptler du 4 mars - 
1948, Je prix maximum du savon de ménage ’ <2 9 Wacides gras 
est fixe ainsi qu’il suit, sorlie usine ; 

— Tce kilo de savon nu en barre ...........0-...-2000-, st fr. go 
Le hilo de savon en motceaux moulés de 500 erammies 

liveés en caisses carlon de 50 morceaux ............ 76 fr. 5o 

Le kilo de savon em morceaux moulés de. abo grammes . 
livrés'on caisse ‘carton de 100 morceaux .......... oe 76 tre 75 

Le kilo de. savon en morceaux moulds de 125 grammes | 
_ livrés’en caisse carton de roo morceaux ........... . 78 fr. 10 

Anr. 2, — Savons de toilette. — A comptlor du { mars 1948, Jes” 
prix maxima de venle des savons de toileile en Pains de 100 grammes 
som, fixés ainsi qu'il suit 

1° Catégorie A 

Savonnelles A 89% d'acides gras . ; 
Conditionnées sous double emballage individuel ipapier ct 

carton ou double papier), Vemballage extérieur porkant 
Ie nem ef Vadresse du fabricant ; 

Livrées en caisse bois au caissetle carton 

  Pabricant a grossisle ...... eben e eee eee 18 fr. Fo 
Grossiste A cétaillant ....... teeter 1g fr. 75 
Détaillant A public oo... ee eee 22 francs 

Ne sont atitorisés A praliquer Jes prix susmentionnés gue les 
fabricants qui ont été classés on calégorie A par décision du directeur 
dé Vagricullure, du commerce et des foréts. 

2° Calégorie B 

Savonnettes & G7 % Wacides gras, livrées en caisse bois ou cais- 
seLle carlori : : 

  

Vabricanl ’ grossiske ............... TA fr. 5a 
Grossiste A détaillant’....... es tee ee oTS-fr, Bo 
Détaillent A public ....-.... cnet eee eee tT franes 

Tes prix vistés aux paragraphes 1° et 2° du present article sent 
applicebles dats la localilé of est située la fabrique. Pour les autres 
centres, ils sont a majorer des frais a ‘approche. 

Anr, 3 
FPLers 16. 

—* Sarons ert pailtettes el en poudre, — A compler du 
ics prix maxima de vorle des savous ex. paiueltes eb en 

poudre sont fixés ainsi qu'il suit : 

: 

é ae 
a uy 

  

1° Savons en pdillettes. 
  

  

  

| = 
’ # 3 E 

Le kilo | iB TRG 1 gg he 2 MAKADES | gS BSE 
ensaché = a 

= wa 
at on ‘ yi = 

Olivia et Marolive .......00.000., tod Er. So 27 te. 95 | 4 fr. co 
ATV coe cece cece ee. 33 fr. 75 ) 17 Ir. 65 

2° Savon en poudre, 
Marque Marolive, la bottle de 250 grammes ar fr, 25 

Les prix visés aux paragraphes 1° et 2° du présent article s’en- lendent pour vente A grossiste : les caisses et caisscttes, bois ou carton, pourront étre comptées en sus A leur prix de revient majoré 
de 5 % au maximum. 

  

visdes, 

  

des savens de ménage, de loileltc. cn puillettes et en Poudre, destinés 
ala revenle et excéddunt globalement 20 kilos, feront Vobjet, par leurs 
detenteurs, d'une déclaralion certifiée sincere el signée de Vintéressd, 
A renwllre-ou-a adresser, au phis tard, le 4 mars 1948 : 

Au Comploic. d’achat et de répartition des produits oléagineux | 
C_ATLP.O.), 72, rue Georges-Merrid, Casablanca, par les industlricls, - 

lvs grossisles ct, éventucllement, tous autres délenteurs, détaillants 
<euls oxceptés : . 

  

\u chef de Ja région ‘section Gcononique), dont ils relevent, par 
les délaillunts, 4 charge par la région de transmetire, avant le 31 mars 
1048, un etal récapitulatil de liquidation de ces déclarations aux per- 
cepleurs ‘chargés du recouvrement, : , 

Toules les déclarations souserites devroul mentionner le nom et 
Vadresse dtr détenteur, Vemplacement des slocks, Jes quantilés de 
chaque produil. par calégarie el mode de présentalion, 

Tout sieck on cours de mouvement le 4 mars 1948 fera Vohjet 
Wane déclaration parliculitre par les soins de Vexpéditeur el du 
destinalairce. 

Aat: 5..—~ Prélévements,-— Les détenteurs de slocks soumiis } 
déclaralion dans les conditions prévues. 4 article 4 du présent arrélé, 
‘verseront, par kilo de produit délenu 

   

Pour le savon de ménage en barre ...,...... ge fr. ch 
Pour Ie savon de nidnage en morceaux ....., a4 fr. ho 
Pour Ie savon de Loilelte, culégorie A ........ 30 francs 
Pour le sevan de toiletic, calégorie B........ 28 francs 
Pour Je suvon en paillettes ou en poudre .... 2g francs 

Les industricts, grossistes el, éventucllement, les antres délen- 
teurs de siverns deslings 4 la revenle, leg délaillanis élant seuls - 
Cvs, verseronl, sans nouvel avis, et Jo 30 aveil 1948 au plus tard, 
Jes sormmacs deut ily semt cedevables au litte de slocks déienus, au 
Comploir Cachat et de répartition des produits oléagineux, 72, rue 
Georges-Merei¢, Casablanca (compte chaque postal : Rabat 23.452). 
L’objel de ces versements sera mentionné sur le talon des mandats. 
Les sommes ainsi encaissées -par le C.A-R.P.O. pour le comple de la 
caissy de compensation, seront inscrites dans un compte spécial. 

  

Los dttallasls vergeront les sofiumes dont ils sont redevables au 
mene titra. sur Vaverlissement des percepteurs chargés du recouvre- 
ment desdites senumes pour le’ compte de la caisse de compensation. 

Les dostinatoires des slocks en cours de transport. le 4 mars 1948 
cont Lenus an versement précilé, dont ils devront se libérer dang les 
memes conditions, , , : 

  

  Suspension des ventes et expé- 
— fa vérificalion matériele des déclarations souscrites ct le 

controle des stocks exislants seront efflecluds par les agents du Comp- 
fetr Cachul cl do répartition des produits oléagineux, des sections : 
dconomiqurs des révions et, éventnellement, du service des prix, 

\nr. 0. - - Cantréle des -slocks. 
diltans, 

\fi de facililer Jes apéralions de vérificalion el de contréle sus- 
toute vente ou expédilion est inlerdile du 4 au 6 mars TAR 

fi 

inedus. 

Rabat, le 2 mars 1948. 

-- Pole secrélaire général du Protectorat 
- _-ef par délégation,. , 

Le directenr de Uagriculture, 
du commerce ef des faréts, 

SOULMAGNON. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant le prix maximum 
ces tourteaux. provenant de la trituration des graines. oléagineuses, 
autres que celles de lin ou de ricin, et utilisés dans l’alimentation animale. | - , 

  

Le secReTAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vo je dahir du ah février Tgit sur ia réglementation et le | contrdle des prix, el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié oy complété.; -
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Vu le dahir du 45 “février Tg4t instituant une caisse de com- 
pensation, el les dahirs qui Vont anodifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétairc général du Protectorat du 24 mars 
7944 donnant- délégation au directeur des affaires économiques 
pour la signature des arrélés portant fixation du prix des mar- 
chandises: dont ses services sont responsables ; 

Va Varrété du secrélaire général du Protectorat du 24 avril 
rgif dounant délégation au directeur des affaires économiques 
pour la signature des arrétés portant fixation des prélévements 
pour les marchandises dont ses services -sonl responsables. ; 

Vu Varrélé da secrélaire général du Protectorat du re juillet 1947 
fixant le prix maximum des tourteaux provenant de la trituration 

des graines oléagincuses, aulres que celles de lin, el utilisées dans 
Valimentation animate ; 

Aprés avis du commiissaire aux prix agissant par délégation 
de Ja commission centrale des prix, . . 

ARRITE 

ARTICLE premier. -- A compter da 4 mars 1948, le prix maxi- 

mum des tourteaux provenant de la trituration des graines oaléagi- 
neuses, dulres que celles de lin ou de ricin, ef pouvant élre utilisées 
dans Valimentation animale, est fixé ainsi qui) suit, le quintal nu, 
départ usine ou quai : , 

Tourleaux arachide cl tournesol ....-...... 00.0005 1.300 fr. 
Tourteaux d’autres graines .....-..., Crass 7.000 

Tourteaux de prainces de colon cl de kavité veetae 8o0 

Anwr. 9. — Les slocks, au 4 mars 1948, excédant globalement 
1oo kilos ct destinds &.la revente soit en l’élat, soit aprés transforma- 
tion ou..méfange,: feront Vobjet, par lears détenteurs, dune déclara- 
lion cerlifiée sincére et signée de Vintéressé A remettre ou & adresser, 
au plus tard le 4 mars 1948, au Comptoic d’echat el de répartition 
des produils aléagineux, ja, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

Ges déclarations devront mentionncr la nature deg tourteaux, le 
nom el Vadresse du détenteur, ainsi que l’emplacement des stocks. 

Tout stock cn cours de mouvement le 4 mars 1948 fera l'objet 
dune déclaration parliculidre par les soins de Vexpédileur et du 
destinataire. 

-~ Les déteuleurs de stocks, soumis 4 la déclaration. pré- 
vue par larticle a, -verseront par quintal : Goo francs pour les tour- 

teaux de graines darachide ou de tournesol ; soo francs pour les 
lourleaux de graines de colon ou de karilé; 300 francs pour les 
tourteaux d’autres graines (lin et ricin exceptés) , sang autre avis, 

clan plus tard le 31 mars 1948, au Comptoir d’achat et de répartition 
- des produits oléagineux (C.A.R.P.0.) 4a, 

- blanca, opérant pour Jo compte de Ja caisse de compensation. Le motif 
du paiement sera précisé sur le talon du mandat. 

Anr. 3. 

Aur, 4. — La vérification malérielle des déclaralions souscrites 
sera effectude par les agents du service professionnel - des corps gTas 
et, évenluchement, du service des prix. 

Afi de faciliter celle vérification, toute venle ou expédition de 
lourleaux visés par Je présent arrélé esi inlerdite du 4 au 6 mars 
1948 inclus. : “ 

®. —- Ret abrogé VarrAlé susvisé du va juillet 1947. 

Rabat, le 2 mars 1948.” 

- P. le secrétdire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le directeur de Vagricullure, 

du commerce et des foréts, 

SoULMAGNON, 

ART, 

  
  

Arrété du secrétaira déndéral du Protectorat 

fixant le prix de vente en gros dés produits pédtrollers. 

  

Le sECRETAIRE GéNERAL DU’ PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du a5 février rg47 sur Ya réglementation et le con- 
tréle des prix, el Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Ja marge bhénéficiaire maximum des détaillants sur la 

rue Georges-Mercié, Casa- 
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Vu Varrélé résidenticl du 25 février rg41 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, ek les arrétés qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectovat du. 30 décembre 
1947 fixant le prix de venle en gros des produils pétrolicrs ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 30 décembre 
1947 fixant les marges de distribution des produils pétrolicrs et 

venle de 
Vessence ct du gas-oil ; 

Vu Varrété du seerétaire général du Proteclorat du 30 aodt 1947 
donnant délégation au directeur de la production industrielle et 
des mines pour la signature des arrélés porlaut fixation des prix 
des marchandises donk ses services sont responsables ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle et 
des mines ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE 

Anricie PRE, — A compler du 4 mars igh, les prix maxima 
de vente en gros, & Casablanca el Fedala, des produils péLrolicrs, 
sonl fixés ainsi qu’il suit : 

Essence auto .......... 3,250 francs hectolitre 

Pétrole oe... eee 9900 — 

Gas-oll oo... 2. goo = -- 

fuel-oil lourd ..,....... 6.550 — Ja lonne 

A compler de la anéme dale, Jes prix maxima de détail seront 
calculés en fonction des prix de gros susmentionnés. 

Ant, 2. — Les commandes passées anlérieuremenl au 4. mars 1948 
et non livrées 4 cette date, seront payées sur la base des nouveaux prix. 

Anr. 3. — fist abrogé Varrété susvisé 

Rabat, 

du so décembre rgh7. 

le 2 mars 1948. 

P. le secrétaire général du Prolectorat 
et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines, 

J. Coururs. 

Arrété du secrétaira général du Protectorat 
fixant les tarlfs maxIma pour les transports de yvoyageurs par autocars. 

  

Dm secRETAIRE GENKRAL nu Paorecronat, 
Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 23 décembre 1939 relatif aux transports par véhi- 
cules automobiles sur route ; - 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le con- 
iréle des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment le dahir du 13 aoft 1943 ; oo 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication du 

dahir précité, et, notamment, son article 2, tel qu'il a Aé modifié 
ct complété ; - , 

Vu Vavis émis par le. comité supérieur des transports, dans sa 
séance du 28 février 19/8 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 

Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, 

ABRETE 

ARTICLE PREMIER. — A dater du 3 mars 1948, les tarifs maxima 
applicables pour les transports de voyageurs par autocars de trans- 
ports en commun, sont les suivanls 

Par place occupée de voyageur, chaque voyageur ayant aroit A 
une franchise de 10 kilos de bagages :



_65 francs ; 

Fir 

'VPintérieur du car. Pour les autres places 

1844 bis du 3 mars 1948. 

A, — CARs DE 17° CATEGORIE. 

Routes de plaine- 

Pour les parcours inférieurs 4 100 kilométres 

> afr. 20 Je kilomatre, en 17° classe luxe, avec minimum de percep- 

lion de 4o francs ; 

“+ .4 fr.95 le kilométre, en 1° classe, ‘avec minimum de. perception 

- de 35 francs ; 
x fe, a5 le kilometre, en 2° classe, avec minimum de perception 

de af francs. 

Pour les parcours compris enire 100 et m0 kilomitres * 

aao francs en 3” classe luxe ; 
195 francs en 17° classe ; . 
135 francs en-2° classe. co 

Pour Jes parcours supéricurs 4 110 kilometres 

a francs le kilométre en 17° classe luxe ; 
1 fr. Go le kilométre en 17° classe ; 

‘1 fr. to le kilometre en 2® classe. 

B. — Cans pe 2° CATEGORIE. 

, ae Cars de: '2°-catégorie ‘ordinaires, dit « cars de Qe classe +». 

- Routes de plaine. 

forfailaire Parcours compris cntre o et ro kilométres, prix 
“1g francs ; . . 

* Parcours compris entre 10 et 20 kilométres, le kilométre 

tr 90 . , Ds, 
, Parcours compris entre ao et 30 kilométres, prix forfaitaire -; 
38 “francs 5 30 . : : . ce co 

Parcours compris entre 3o et. 50 kilométres, Ie kilométre 
% tr. 303 . 

“—Parcours compris entre So et’ 6o-kilométres, prix forfaitaire 

. Parcours. kilometre 
10; 

Parcours 

compris entre 60 et -go kiloméires, Je 

compris entre go et roo kilométres, prix forfaitaire’ 
‘yoo francs ; - 

Au-dessus de too kilomatres, le kilométre : 1 franc. 

Pour les cars de 2° catégorie, a° classe, partant 4 heures fixes, 
le prix dés sept places, siluées auprés du chauffeur ect sur lu premiére 
“banquette placée A l’avant du car, peut Cire majoré de 20 % ; 

‘9° Cars. de 2° vatégorie neujs ou reconnus & Uétat neuf 
et soumis & des horaires fixes, dits « cars de 1 e¢lasse ». 

- : Routes de plaine. . 

Parcours. compris: entre o et to kilométres, prix forfaitaire : 
aa francs; , 

-Parcours compri§ entre to et ‘20 kilometres, le kiloméire 

afr. 20; . : , 
Parcours compris entre go et 30 kilométres, prix forfaitaire 

A4 francs ; 

Parcours compris entre 30 et 50 kilométres, le hilométre 
1 fr. 45; 

Parcours compris entre 50 et 60 kilomatres, prix forfaitaire | 
ja francs ; : ce 2 

Parcours compris entre 60 et go kilométres, le kilométre 
T fr. 203 : , 

Parcours compris entre go et roo kilométres, prix forfaitaire 
tro francs : . ; 

Prix au-dessus de 100 kilométres, le kilométre : 1 fr. 10. 

Ces prix ne doivent étre percus que pour Jes places assises et a 
, ce sont les prix B/1? qui 

doivent étre percus. 

Aucune majoration n'est appliquée au prix des places situées sur 
les banquettes placées 8 Vavant du car. 

L’état des cars « neuf ou & l'état neuf », fait l'objet d'un certi- 
ficat de visite délivré depuis moins de six mois par le centre 
immatriculateur Je plus voisin. A partir de la date ot le car n'est 
plus-reconnu comme répondant’A la qualité « neuf ou a l'état 
neuf », les tarifs applicables redeviennent ceux du paragraphe B/r°. 

Des pancartes, apposées sur les cars et signées par Ie directeur 
des travaux publics, ou son délégué, indiquent la classe du car 
par Pune des mentions « Car de-1™ classe » ou'« Car de 9° classe ». 

BULLETIN 
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C. — -Powh Les PARCOTIRS EN REGION ACCIDENTER, 

TOUS LES TARIFS. CL-DESSUS SERONY PASSINLES DES MAJOTATIONS 
_ MAXIMA. STIVANTES 

Routes movennement accidentées : majoralion dans une propor- 
liom inférieure on au plus égale & 380 % 3 

Routes de-montagnes : majoralion dans une proportion inféricure 

on au plus égale A.60 %.. me , ‘ 

‘Ant. 2. — A dater du 3 mars 1948, le larif maximum des 
hagages cl messageries ost le suivant, sous réserve de la franchise 
de bagages de ro kilos par voyageur visée a Varticle 1°. 

A. — Cans ‘or 17° CATEGORIE. 

a; Tarifs maxima des baguges accompagnés. 

Jusqu’’ ro kilos : franchise ; 

or8. 

les maxima 

Au deli de ro kilos, par kilo ct par kilométre 

Tl sera percu, en outre, des taxes accessoires selon 
suivants 

to fr, 

Enregistremént et timbre : > francs ; 

_Taxe ad valorem 3 oo" avec mininoun de 3. francs. 

pb) Tarijs maxima des messageries. 

Par kilo et pat kilometre : ofr. ory. 
‘Le‘minimum de perception est fixé 

 Fusqu’a 300 hilométres + 45 francs 5 

Au deli de 30a kilometres <4 25 francs. . 

“Tl ‘séra’ en, outre percu des taxes, accessoires selon Tes maxima 
ci i-apres: . 

Ensegistrement el timbre : 5 francs ; 

Taxe ad valorem 3 %q avec Minimum. de 3 francs ; 

“Frais de mamulention par colis - et par demi-quintal indivi- 
sibles1 1. fr. 5o ; 

“Prais réels' des Icltres ou coups de Léléphone d’avis. 

  

  

Livraison a domicile 

‘Par colis de poids inférieur & 25 kilos : 15 francs ; 

Compris entre 25 ct roo kilos : 30 franes ; 

Par colis de poids supérieur & 100 kilos : fo francs. 

B. — Cars ve 2° catéconie. 

Par kilograrame le centiéme du prix fixé par place « voya- 
gours-» sur lo méme ilinéraire, avec minimum de perception de 
4 francs, quelle: que soil la distance. 

Les taxes aceessoires .seront au maximum égales a celles fixées 
ci-dessus pour les. transports par cars de 1° catégoric. Aucune taxe 
accessoire ne‘devra étre pergue s ‘il nest pas délivré de bulletin de 
bagage ou dexpédition. 

Anz. 3. — Frais maxima ‘de consigne et de magasinage 

a) Consigne (tarif, par colis). 

Le ‘premier jour : 4 franes par jour ; 

Du 2° au 15° jour : 5 francs par jour ; - 

Le 14° jour : 6 francs par jour; ; 

Le 5¢ jour : > francs par jour ; : 1 

Le rk* jour : & frances par jour, - 
et ainsi de suilc, avec majoration du taux journalier de 7 franc par 
jour supplémentaire. plus taxe ad valorem de 1 franc pour 
1.090 franes (1/x.000), avec minimum de 1 franc. 

b) Magasinage : tarif par colis. 

Du.1 au 5* jour 

Du 6¢ 

Le r1* jour 

:néant j 

au rot-jour : 5 francs par colis et par jour 

: 6 francs ; 

Le. r2® jour : 7 francs ; 

Le 13° jour : 8 frances, 

of ainsi de suite, avec majoration du taux jovrnalicr de 1 franc par 
jour supplémoentaire. 

Pour l’application de ces taxes de. consigne et de magasinage, 
les colis de plus de 60 kilos sont comptés pour deux colis.
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“Anr. 4. — Tare de retour de fonds, pour messageries grevées 
de remboursement : 

Monrant TAXE 
TREMBOURSEMENT   DU 

1,000 francs .. a2 francs. 

Augmentation de 6 fran cs par 

De 6 a 

De 1.000 4 10.000 francs 

1.000 francs ou fraction de 

t.o00) «francs, soit, pour 10.000 

francs : 66 francs. 

Au-dessus de 10.000 francs. 
fraction de 
pour 

2500 francs ou 

3.500 francs, soit, 

francs : 162 franes. 

‘ Au-dessus de 5o.ooo francs. Augmentation de 6 francs par 
. ‘§.ooo francs ou fraction de 

5.c00 * francs. 

Anr. 5. + Tare pour messageries & remetlre aux deslinataires 
contre conslatation de versement aux chéques poslaux 

Ces messageries ne sont acceptées provisoirement quentre les 
agences de : Casablanca, Rabat, Mecknés, Fés, Marrakech, Mazagan, 

Safi, Mogador. - 

Taxe fixe 6 francs, majorée d‘un, droit proportionncl de 
9 francs par 1.000 francs ou fraclion de 1.000° francs jusqu’A une 
valeur de 10.000 Sranes. : : 

Au-dessus de to.cco francs «x franc par 1.000 francs ou frac- 

tion de r.o0o francs, avec maximum de fo francs par opération. 

Arr. 6. — Le présent arrété abroge’ les arrétés antérieurs ct, 

nolamment, coax du 27 septembre 1946 et a aotit 1947. 

Rabat, le 2 mars 1948, 

Jacogurs Lucius. 

  

Ayrété du seocrétaire général du Protectorat 
‘fixant les tarifs maxima pour les transports de marchandises 

‘par camions. 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d‘bonneur, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relalif aux transports par 
véhicules automobiles sur route ; 

Vu Je dahir du 25. février 1941 sur la réglemeniation ét le con- 
trdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour V’applica- 
lion du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du directeur des lravaux publics et aprds 

avis-du comilé supéricur des transports, dans sa séance du 28 février 
G48 ; ' 

Apres avis dn ccommissaire ax prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, 

ABRATE ! 

Articie Prem. — A dater du 3 mars 1948, les tarifs maxima 
A appliquer par le Bureau central des transports pour le transport 
des marchandises, sont fixés ainsi qu ‘il suit, pour les expéditions 
par minimum dune tonne : 

1° Sur roules de plaine. 

a) Sur tous les ilinéraires, pour véhicules de tous tonnages : 

De oA 5 kilométres inclus .... 110 francs la tonne 
De 5 A ro kilométres inclus .... 130 0 — —_— 

De 10 4 15 kilométres inclus .... 7155 — — 
De 15 & 20 kilométres inclus ....° 175 — —: 
De so 3 25 kilométres inclus .... 200 — — 
De 25 A 30 kilométres inclus .... 220 — —_ 

centre, avee fret assuré dans les deux sens pour 
: 4 fr. fo; 

b) De centre A 
véhicules de tous tennages, la tonne kilométrique 

Augmentation de 6 francs par, 

5o.000 | 
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c) De centre & centro, avec: fret assuré dans un seul sens, au- 
dessus dé 30 kiloméatres, 

Le prix de base, 4 Ir. 40 par tonne kilométrique, ‘sera affecté 
du pourecenlage d’augmentation figurant sur le baréme élabli par 
le B.C.T., compte ten du nombre moyen des sens 4 vide constatés 
sur Vitinéraire considéré ; 

d) Par région ou territoire, avec fret dans un seul sens, au- 
dessus dé 30 kilometres. : 

Le prix de hase b), 4 fr. fo par tonne kilométrique, sera affecté 
du. pourcenlage d’augmentation figurant sur le baréme établi par 
le B.C.T., compte tenu du nombre moyen -des sens & vide constatés 
dans la région ou le lerritoire considéré, 

Les tarifs ¢) et d) figurant sur les barémes du B.C.T. s’appli- 

quent aux transporls swsceptibles d’étre effectués avec des véhicules 
. dun tonnage supérietir ou égal 4 8 tonnes. 

Ces tarifs ¢) ef d) seront automatiguement majorés de treize 
pour cent (13%) pour les transports exigeant Vemploi de véhicules 
dun tonnage inférieur & § tonnes. 

2° Sur roules moyennement accidentées 
ou sur pistes faciles. 

Les tarifs du paragraphe 1° ci-dessus majorés dans une proportion 
inférievre ou au plus égale & 33%. 

3° Sur routes de montagnes oa sur pistes 
de moyenne difficulté, 

Les tarifs du paragraphe 1° ci-dessus majorés dans une propor- 
tion inférieure ou au plus égale A 80 %. 

4° Sur routes trés difficiles ou sur bonnes pistes 

de mhontagnes. 

Les tarifs du paragraphe 1° ci-dessus majorés dans une propor- 
‘tion inférieure ou aa plus ég sale a roo %. 

5° Sur pistes tres difficiles ou trés mauvaises. 

Les tatifs du paragraphe 1° ci-dessus majorés dans une propor- 
tion inféricure ou au plus égale A 185 %.- 

Ant. 2: — Les tarifs maxima ci-dessus sont majorés de : 

1a % pour Jes expéditions d’un poids compris entre 100 et 
r.000 kilos ; . 

30 % pour les expéditions d’un poids inférieur oul égal a too kilos, 

Anr. 3. — Les tarifs ci-dessus sont les tarifs A facturer par le 
Bureau - central des transports 4 la clienléle ; ils comprennent la 
part revenant au B.C.T. pour ses propres frais. 

Anr. 4. — Le Be 
tarifs : 

1° Une taxe sur valeur dont le taux est de : 
0,20 % avec minimum de 2 francs jusqu’A 150 kilométres 

de distance ; 

0,30 % avec minimum de 3 francs pour les distances supé- 
Tieures ; : 

2° Une taxe fixe de 7 francs par expédition ; 

3° Une taxe de camionnage forfaitaire par expédition pour livraf- 
son ‘ou-prise 4 domicile des expéditions inférieures A 4-tonnes, dont 
Je taux est de : 

Tusqu’d 5o kilos ......... eect eeeceer cence 28 francs 

De 51 & 100 KilOS ...- 2. ee eseeseeeee 8B 
‘De ror A 00 kilos ...... betes wate 1 

De aor h Boo kilos 0.0.0... . cece eee ee eee yo 

De Bor A floo kilos «2.6... cece cece eee QB 
The for A 5oo kilos 2 oo eel eee mh = — 

De Sor A Goo kilos .........0- eee eeee eee TBH 

De 6or A Joo kilos ........... tpeeeeeeees THB 

‘De yor A 800 kilos Lecce ee ne eaee re Gh 

De 801 4 goo kilos ............. veseeeees 195 
De gor 4 3.999 kilos ..... beet teens 2900 

Aucune taxe n’est percue pour expéditions d’ un tonnage supé- 
Tieur ou égal A 4 tonnes’; 

-T. est autorisé & percevoir, en sus do ces’
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4° Unc majoration pour encombrement applicable aux marchan- 
discs dont la densité est iniérieure 4 0,3. Dams ce cas, le poids taxé 
est calculé 4 raison de 300 kilos par mélre cube ; 

5° Une majoration de 10 4.15 % pour Jes objets d’un poids uni- 
taire supérieur a 4 tonnes ou d’unc longueur supérieure 4 7 métres ; 

6° Une laxe de stationnement de 15 francs par tonne de charge 
ulile du camion ct par heure d’immobilisation du matériel, passé 
le délai de 10 minutes de franchise par tonne de charge utile du 
camion ; 

4° Pour les expdditions “contre remboursement, une taxe de 
relour de fonds comprenant un droit fixe de a francs el un droit 
proportionnel de o fr. 40 par 100 francs ou fraction de roo francs ; 

& Une taxe d’acceptation de traite ou de constatalion de verse- 
ment aux chéques postaux, se composant d’un droit fixe de 4 francs 
et d'un droit proportionnel de 1 franc par 1.000 francs ou fraction 
de 1,000 francs, avee Maximum de 25 francs par opération ; 

9° Des frais d’avis correspondant A Ja dépense de timbres, majorée 
d’un franc ; 

' -ro®. Une taxe de magasinage de 5 francs par 100 kilos ou fraction 
de too kilos et par décade ou fraclion de décade, cc tanx étant doublé | 
si la valeur de Venpédition est comprise entre 1.000 francs ct 

u.000 francs par.quintal ; triplé si la valeur de l’expédition est com- 
prise entre 2.000 francs et 3.000 francs par quintal ; quintuplé si la 
valeur de Vexpédition dépasse 3.000 francs par quintal. 

Ant. 5. — Les prix ci-dessus constituent des prix limites, dont 
le dépassement sera considéré comme hausse illicite ct passible des 
sanctions prévues par la réglementalion des prix. 

Arr, 6. —- Le présent arrété abroge les arrélés antérieurs et, 
notamment, ceux des a6 aott 1943, 17 mars 1944, 8 septembre 1945, 
27 septembre 1946 et 2 aodl ro47. 

Rabat, le 2 mars 1947. 

Jacqurs Lucrus. 

  ee 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant les nouveaux tarifs de chemins de fer sur les réseaux 

de-chemins de fer du Maroc. 

LE sSECRETAIRE GENERAL pU PRoTrcToRAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, - 

Vu le dahir du a5 février 1941 sut le contrdle des prix, tel qu’il 

a été modifié cl complété, notamment par Ie dahir du.13 aot 1943 ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 

du dahir précilé, ct, notamment, son article 2, tel qu'il a été modi- 
(ié ou complété ; , 

Vu Vavis émis par le comilté 
séance du 28 février 1948 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du coramissaire aux prix agissant par délégation de la commission 
centrale des prix, 

supérieur des transports, dans sa 

ATRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Voyageurs. —A partir du 4 mars “1948, tes 
compagnics de chemins de fer « C.F.M. », « T.F. » et « C.M.O. 
sont autorisées A appliquer les tarifs kilométriques suivants pour te 
transport des voyageurs : 

W® CNaSSO eee eens 2 fr. 6o 

BR CIASSE LL cect eee nee 2 nanes 

39 NaS eee enna t fr. 60 

A° CLASSE eter eee ee rt ra 05 

Dans ces tarifs, sont inclus les impéts | percus par l’Etat. 

Ant. 2. —-Bagages. — A la méme date, le droit d’enregistrement 
des bagages est fixé A 4o franes ; le tarif des excédents de bagages est 
fixé & 26 francs par lonne et par kilométre. 

Axr. 3. — A la méme date, le droit fixe prévu aux conditions 
générales dapplication des tarifs G.V. et P.V. pour les expéditions 
par wagon complet, est porté de 54 & 85 francs par tonne, et pour 
les expédilions de détail, de rro A 170 francs par tonne, 

Anr. 4. — A la méme date, les prix appliqués aux transports en 
grande vitesse sur C.F.M. ou T.F. sont fixés suivant les trois hara- 
mes prévus aux tarifs généraux par wagons complets, A: 

OFFICIEL 

  

2hg 

Par tonne el par kilométre : 

4 fr. 30; 
6 fr. 60; 
g it. 30 

CALO, nvassure pas les transports G.V.- 

Anr, 5, — A la ménic date, il est substitué aux barémes actuels, 
les baréines suivants pour les transports .commerciaux en petite 
vilesse par wagon complet sur C.F.M. et T.F. ; 

  

BAREMES j 4 | 2 38 |. 4 5 6 

| 
tonne el pur kilo- 

  

  

  

Prix par 

nicffe sce sete e reece eee 3 fr. 90 | Str.30] 2fr.90| 2fr.40 | 24.00) 1fr. 88 

Anr. 6. — Pour les expédilions de détail dont le poids excéde 

5o kilos, les taux actuels sont remplacés par les suivants, également 
applicables & Vensemble des réseaux C.F.M. et T.F. : 

Par tonne ct par kilométre : 

.  catégorie : 3 fr. go; 
a¢ catégoric : 4 fir. 7o. 

Ant. 7. — A la méme date, le prix appliqué au transport des. 
marchandises de toute nature, par wagon complet, sur la ligne 
‘d@Oujda A Bovarfa (C.M.O.), est fixé a : 

Par tonne et par kilométre : 4 fr. 5o 

Anr. 8 — A la méme date, tous les frais accessoires ct tarits 
spéciaux prévus dans les conditions d’application des tarifs C.F.M., 
T.F. et C.M.O., sont majorés dans les mémes conditions, le tableau 
de ces frais et tarifs figurant 4 Vannexe. jointe au présent arrdté. 

Arr, 9. — A la méme date, les prix de transport applicables 
aux -colis d’un poids égal ou inféricur-A 50 kilos, sont majorés dans 
les mémes conditions. Le tableau des nouveaux prix figure 4 l’annexe 
jointe au présent arrété. 

Arr, so, — Lvarrité du 2 aot 1947 du secrétaire général du Pro- 

lectorat est abrogé, 
Rabat, le 2 mars 1948. 

Jacours Lucius. 

* 
* OF 

Voyageurs et bagages. 

Tanirs GENERAUX APPLICABLES AUX VOYAGEURS, BAGAGES ET CHIENS. 

ARTICLE PREMIFR. — Voyageurs ordinaires : 

© ClUSS@ Lee eee eee benno eens a fr. 60 

2° classe oo eee eee a francs 
3° claSSQ oo ee ete tenets x fr. 60 _ 

- Amr. 3. = _ Mitilaives el marins : 

8 CLASSQ oe eee eee ete n enna o fr. 65 

g® Classe oie eee eee Leet eee eens . o fr. 5o 
3° classe ...-.... ceed e tenn eeeee bette ete eeeenee o fr. ofo 

Art. 8, 17 et 12, — Enregistrement des bagages. 4o francs 

2 ART, 9. — Bagages de valenr, taxe ad valorem .. 3 francs 

Ant. 11. — Exeédents de bagages, par tonne et 
par Kilometre oo. ee cece eee ee 26 francs 

Minimum de perception ..-.. 0... .cn cece seen eee 25 francs 

Arr. 12. — Bagages des militaires et marins. 
Minimum de perception .........-.--0..00.- ’ 95 franes 

Ant. 15. —~ Dépét des bagages, droit par article 
pour chacune des quatre premiéres périodes 
de vingt-quatre heures ........... ne 5 francs, | 

Pour chaque période de vingt- quatre heures en 
SS - 8 francs 

‘ART. 17. — Chiens accorapagnés, par tate et par 
 kilomatre Seve e eee eee tenet ett eene aetna o fr, 5o 

Minimum de perception etcetera deve enee 2 francs



my 

    
    

  

| Valables an an! 
6.000 ‘francs: -” 

    

  

   

A. = 7; 2% ow 8° classe .....-sneberese : " 
‘B. = 2° ou 3° classe ....,..-.-.- . . . 4500 francs’ 

C. — 2 3 Classe... eee ete wae . 3.400 francs | 
Valables six mois : | “oe | 

“A. — 1, 79° ou.3® classe ....... ws ea oabe ' 4.500-francs 
B. — 2% ou 8° classe 1... een eee cence ereee 3.400- francs: ° 

wee eee eevee ieee serene need 9.600 francs 7 CG. — 3° classe .. 

  

Tarlfication G.V, et P.Y. 

‘Tanurs GénfRaux. -- 

— * Dispositions communes ‘& la grande et a la. petite vitesse. 

ART, Tre Minimum de perceplion, “par. expe. 

  

. GiLION. eee eee ene ese eae ae . 45 francs 

“ Ant: 138. — Frais-de chargement ou “ae Aéchar- ae 
-gement des cxpéditions d’un, poids. au- © 
‘moins égal A-5.oe0 kilos -ou effectués par - 
wagon complet, par tonne ....- 6... ee ee, "48 francs 

Air, 34. — Remboursements : droits fixes pars 
mandat wed e eset eet eeetrerttesteeseneess, 15 francs 

Annexe. -~ Droit fixe par. mandat ‘15 francs 

Ant. 23, =~ Pesage : ~ . 

‘Droit par 100 kilos 26... cece gece neces 6 francs 
Camion véhicule on wagon complet (par tonne). 30 francs 

Avec, par véhicule : 

  

  

Un minimum de ...-.-cccseseeee te eeees ‘rao francs © 
Et wi maximum de ...-...+..645 bebe nenee ato francs 

Arr. 2h. — Comptage (7). — Par groupe ou se 
’ fraction de groupe. de. vingt pices ao francs 
Expéditions par wagon complet (par ‘olis) * » francs 
Minimum par wagon dé@.........e sees eeabeee “roo, francs 

Anr. 25, — Localion au public de’ grues el ‘appareils de levage x 
‘7° Appareils manceuvrés a bras, par: tonne et 

par opération .......+5-..++5 beeen ee 1x francs 
Avec minimum par demi-heure .......-...- 15 francs 

2° Appareils & moteur mécanique -......-.++ ‘23 francs _- - 

Avec minimum par demi-heure .............. ' 60 francs.” 

| Arr. 26. — Magasinage et stationnemert : 

"7° Marchandises de toute nature, par fraction 
indivisible de 100 kilos : oo 

Pour chacune des quatre premitres journées... 15 francs’ 
Pour chaque journéé en sus ....-...0ss eee - 80 francs 

2° Cercucils (par unité) : . 
Pour chacune des quatre premiéres . journées. noo francs: 
Pour chaque journée en sus ......... wes. 4oo francs - 

3° Véhicules routiers ct matériel assimilé (par véhicule) : 

Pour chacune des quatre premiéres journées. too franes_ — 

Pour chaque journée en sus ......-.--.6er ee 200 francs 

@. Dispositions particuliéres aux’ envois de lu Compagnia sncrigre Tmanecaine : 

Par wagon de 20 tonnes : 165, frandés ; 
_Par wagon de plus de 20 tonnes : 880 france,   

‘Wagons ‘trémies - (plus de 20° tonnes) : 
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Ant. 18. -— Minimum de perception par veya: * e Stalionnement. —~ Wagons des réseaux, par wagon ‘ 

‘geur de: a Pour chacune des deux premidres périodcs de - Sd - 
1° ClaSS@ oe ee eee ete eee ete ate , Ab francs vingt-quatre heures. .....-.. fenton ene 450 francs 
a°. CIASSC vise eens wees vere eee enero ee . 80 francs. Pour ‘chaque période - de vingl- quatre heures, . . 

2 a 0) bon ee eens , 26 francs: - CD SUS eee lee e eee net nestueetateee “ 540 francs 

oo Tarifs spécianz vova. curs: : : Dispositions du renvoi ia). , Dee 
t - : 

- . arifs SF ua veyed - Se . Por. demi-journéé de retard .......2..20000+ ae 300 francs - 
. ve n° 7. “_- Billets de 4° classe ......cceeeeeeee > oT fr. 0b. oT / _ 

: Minimum ‘de perception .........-5 Meeeee eee “15 francs Wagons lrémies (au plus. 20 Llonnes) 

V. n° 3/r03. — Les prix des cartes d’abonnement.a usage des . Pout chacune des deux premidres périodes oe 
élaves, étudiants et apprentis ou jeunes ouvriers: “sont. ajorés de de vingl-quatre houres .,....---.. . goo francs . 
35 % arrondis aux 5 francs supérieurs, ~ moet, ‘Pour chaque période de vingl- quatre heures : , 

- CLL SUS vie eee ee ee Sewer eens ‘t.200 francs 

par 

“Pour chacune des” deux. premidres: périodes S a . 
. ‘de vingt- quatre Heures: v0... ece eevee eed 1.500: francs | 
Pour chaque - période de. _vingt- quatre “heures Te 

(OD BUS Tere nets 2.000 francs 

“Articles taxés - A: la valeur. (par fraction indivisible - , 
de 1.000 francs) : 8 fos _ 
Pour -chacune des quatre. premiéres’ journées: 15 francs 
Pour chaque journée @n SUS eevee eae 30 francs 

_ Arr. 81. — Déchargement des. wagons: a: , 
 Lorsque cette. opéralion est-eflectuée a’ of- SO. 

fice par le chemin. de fer, par tonne wees 45 francs 

te Dispositions particulidres a la’ grande vitesse. 

Ane.” 34. B) Expédilions dont le poids excede 50 kilos, 
"} tonne -et pwr kilometre i 

oe walEQOrie ele eee . hte. 30 
‘ealégorie - a 6 fr. 60 

“3s “catégorie . ‘.-g In Bo 

  

|. Droit” fixe. 

: Bapéditions par -wagori. complet , 

  

  

ajo francs . 

© - Fruits frais,” etc "par wagon chargé a - 
:. 3.000%, ‘kilos a see ta enna leas teeeee 4 fr.. 70 

ao _Animaux vivants, etc., ; par wagon. “chargé a . 

“- §.000 kilos eee vee liveeceeeeeee 6 fr. Go 
Be Autres marchandises par wagon ‘chargé a. 

§.000° kilos’... ce eee eee eee ween ede _ 9 ft, 80 
‘Droit five ooo... cece cece cede cece este eee . 85 francs 

ART, 3. Finances, ‘objets d ’art, “ete., » tare , 
_ ad. valorem ee eee eee eens alt -5 francs. 

‘Anr. 36. ~- Animanx, ’ taxes sur le poids: fictif, a 
selon la catégorie- 

- Prix de-Varticle 34 B., 3s catégorie, avec, pour 
_ Jes animaux de la premiére calégorie, un- I 

. Thinimum. par wagon-ef, par kilométre de. 20 francs 

TL. & la petite vitesse: 
ART. Ag. 

— Dispositions particulieres 

1° Animaux vivants, boissons, denrées alimen- 

taires- eee eet ener ee eee been teens 3 fr. 
. 2° Liqueurs, vins: fins et autres marchandises. 4 fro 40 
~ Dr OM AIXE ele ccna ea vee eaee 

TE: apéditions par wagon “complet : 

Les prix des barémes 1 a 6 actuels” cont remplacés. par’ 

— b) Expéditions dont le poids excéde 50 kilos : 

go 

“sn0-franes |. 

les, 

    

  

             

    

                

      

suivants 

i. 2 3 fe, 8 

3,00, 3.30. 290 |) “2,40 “2,00 1,80 
Droit fixe .......- eee ey Nd eee eect teens 85 francs ~ 

Arr. 53. — es 

‘selon la calégorie avec, pour. les animaux 

_ de premiére ° catégorie,, un toinimum par ; 
"wagon et par kilométre. de vette eee enews v2 francs’: 

Animaux dangerenx, par. wagon st par kilometre. 29 frarics -
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p, Ve ne ag. — Ch. I. — Usage des voies jerrées 

ART. 7. 

“ART. 17. — Port de Fedala. 

4° du A, par tonne ..........0..8. 
“Avec minimum par wagon de ....... 

12 du B, de ; . 
a) Marchandises par wagon et par tonne .... 
6) Voitures, 

IV. — Tarifs des petits colis. 

Le nouveau tableau des prix, joint a la présente note; devra 

éire substitué au tableau actucl. 

V. — Tarifs spéciauz. 

PV. 0° 1. — Animauz vivants : ~ 
Expéditions par wagon complet : - 

Par wagou ne dépassant pas xy metres carrés 
de superlicie, par kilomélre ............ 497 francs 

.Par wagon de superficie supérieure & 17 méires _ : 
carrés, par kiloméire ............--. 006. 20 francs 

Manuténtion, déchargement d’office, “dr oit lixe, 
par smn wtb e eee ne 

RY, ue 2g. — Ch. — Masses indivisibles et objets de dimen- 
' sions ageptionneltes : 

45 francs 

§ IN, — Minima indiqués en a) 

Ohjets au-dessus de 7 m. 5 jusqu a io métres .. 

Objels au- dessus de ro mélres jusqu’a 13° mé- 
4 francs 

WES Lode cee ee eee ee tenets boven eee dee _20 francs 
Objets au-dessus’ de 13 métres jusqu’a 20 mne- 

ires poet ete terrteetene eee ese . 96 francs 

des ports : 

Arr. °°, — Port de Rabat, par tonne ........ 

— <Arrimage des chargements. Droit 
pergu pour le déchargement de lexcédent 

‘de poids, par tomne ...... le cece eee eee 

rao francs 

Par wagon amené 
ou reslitué vide ........ceeeteeeeeeee ees. = 85 francs - 

P.V.'n° 2g. — Ch. UI. — Transports sur les voies ferrées des- 
servant Uensemble des gares de Casablanca et les installa- 
tions du. port ; 

85 francs | 
&5o0 francs 

2° da A, pour les marchandises par rames de wagous, de : 

8o-lonnes, par LONNe 62... ee eee ee eee eee eee 
20 fonnes, par tonne ..... eee ee eee eee eee 

77 francs 
68 francs 

g6 francs 
animaux, par tonne ,........... 96 francs 

Avec minimum par wagon .................. gbo francs 

ao du B, de: . 

Pour les marchandises, par ramecs de wagons ; : : 
8o lonnes, par lontie ........ epee eee eee eees 86 francs 

Tao tonnes, par tonne ............eeeeee eee. 0-99 francs 

1° du C, de: 

Par lonneé ...eeee eee ee. beeen Deeeeee eee. 83 francs 
Avec minimum par wagon de+........... beeee 
Pour les marchaudises, par-rame de wagons : 

‘S50 francs . 

‘a? du G, de :: 7 TS me a 

So’ tonnes, par tonne crys rerses 7 francs 
rao tonnes, par tonne ....-. eee eee sees 68 francs 

P.V. n® 29. — Ch. 1V, — Transports en wagons fournis 
les expéditeurs ou les destinataires 

Arr. 4. ~- Chdmage, droit fixe de 

par 

40 francs 

Majoré par journée de chémage de ...... . 5 francs 

Ant, 8. — Redevance par wagon-réservoir et par 
© Kilom8tre oe cece eee eens o fr. 80: 

ArT. g. — Wagons-réscrvoirs vides, par kilo- . 
métre eee eee tee tee eee eaeee Seen cease 3 francs | 

Anr. 14. ——- Wagons -autres que les wagons- 
réservoirs. Redevance par wagon et par ; 
kilomatre ......... bee leet eee eee o fr. 80° 

Arr. 15.-— / Wagons vides, par kilometre ...... 3 francs - 

PV. ne 29. — Ch. NV. — Embranchements particutiors D 
Ant? 3, — Wagons remis vides et restitués 

vides, par wagon et par kilométre ........ 49 francs 

45 francs : 

  
A: 

du transit: international. 

ay Sang déclaraltion de valeur, par colis ........ 33 francs 

b) Pour une déclaration de valeur de plus de 
‘§.o00 francs, par fraction indivisible de | 

: ‘t.000 jusqu'A to.od0 francs’ ....:.:....-.00 | 4 fr. 5o 

Par: fraction indivisible de 1.000 francs en -excé- 

dent de 10.000 francs ween bebe eee el eee te afr. 30 

- Minimum, pir enregistrement weteee bees cae Ad francs 

: \ 

Po - PRIX 
oo lo ; . 7 7 . . . - 

§ Ii, ——. Marchandises. — ° Francs Frincs 

— Expéditions d’un poids inférieur” 
_' & 5.000 kilos 

a) dusqu'é roo kilos .............. a8 4a 

b) Par fraction indivisible de roo , 
‘kilos en excédent ef jusqu’A Joo kilos, 13 8 

¢) Par traction indivisible de 100 
kilos en excédent de Soo kilos tke. ee ed Oo Fl yg 

Sans que la taxe puisse étre supé- 
TieuUre Alec eee ee tee eee . 200 Bon 

B. — Expéditions de 5.000 kilos et au- 
dessus de inarchandises de méme 
nalure ou non, par wagon réputé 

complet d’aprés les condilions d’ap- 
plication des tarifs .......... tee the ate 

Lorsque l'expédition se compose , 
de plusicurs wagons, pour chaque oe 
wagon ¢n sus du premier .......... om 103 

§ DY. — Finances, valeurs, objets d'art, , , 

objets de valeur. 

Par fraction indivisible de 1.000 
francs jusqu’A 10.000 francs .......7.. |. 18) aq 

Par fraction indivisible de 1.000 |. oo 
francs en excédent de rto.coo francs .. |. xo : 15 

6. 

Ant. 4. ~ Envois adressés en gare et réexpédiés 

ensuite sur un embranchement : 

Taxe de réexpédilion, par tontie .......-..... . va francs 

Avec Minimum, par wagon de .............. 1oo france 

Agar. 5, .des wagons sur — Délais de séjour 
embranchement : a 

Taxe de relard, par wagon et par période de 
Vingl-quatre heures oi... eee cece eee eee . 430 francs 

Dispositions spéciales & cerlains enwois, 
  

    

  

Nan, -- Ch. H. — Concours, exposilions, régates, ete. 
expedition en retour , 

Minimuiu par cxpédilion ...... beeeeade beens 45 francs 

N? a9. —~ Ch. 1. — Opérations el formalilés en douane : 

TART. 2. eee Lee ener entree betes Peete t eens 

bo Frais de manulention (déchargement el 

rechargement des wagons cormplels, lors- 
que la douane exige la vérilication détaillée, 
soil par tonne .......... etek eee 8 francs 

Ant. 8. wile eee beeen a 

PRIX | 

Sous le régime de 
Vexportation — sim- 

: : _ple ou du transit 
- - . inlernalional, 

— Bogages voyageant sous le régime 
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| - | Art, 12, ~~ Redevance allouée pour les patcours 
PRIX. a charge, Chargerient : 

. Ne dépassant pas 3.000 kilos : 
§ IV. Animaus. Franca Francs GV. cecaceeceveaee Devt aeevuveeesnes so geaeeee 1 fr, 20 

Booufs, buffles, vaches, génisses,| PIV oe eci scene cette eee ee ete e etn g beens o fr. 80 
jaureaux, bouvillons, chameaux, dro- 
madaires, chevaux, mulets, 4nes, pou- De plus de 3.000 kilos sans cxcéder 6.000 kilos 

lains, hétes' de trait, autruches, par Gav cee eee eee ee bene e eet eeee Deen neeeeee ifr. 5o 

téle .- ss eee sees Lede ete e eens vane 28 ha a sn neeteensneses Off. go 
Veaux et pores, bourricots n’ayant ' De plus de 6.000 kil 08 : 

pas plus de 1 m, 05 de hautcur au GV tr 8 
garrot, par WLC occ cece cece acces th ay by ee ee ee et I . tay 

Yo: VL tee et eee eee dane ‘ 

Moulons, brebis, agneaux, chevres, rit. To 
mouflons, gazelles et autres animaux Tarif spécial de transit P.V. n° $07. 

similaires, par léle ....-.ee eee eee ee 10 15 - —. . . , similaires, p Agglomérés de houille ou de lignite, anthracite, houille, lignite. 

Sans que pour chacune des trois Les prix de ce tarif sont remplacés par les suivants ,; 
catégories d’animaux ci-dessus, la taxe oe ; places | 8 

par wagon complet puisse dépasser 200° 300 De Guenfouda & Oujda (G.M.O, et C.F.M.) ...... 78 francs 

Nota, — Lorsque Je transport d’ani- Taxe pour opérations ct formalités en douane, 6 tk 
maux a lieu en cages, Caisses ou PAK TOT cece ee cece ene eee tenet anes 

paniers, la taxe A percevoir cst : . ' . ° 
celle prévue au paragraphe I. Tarif spécial de transit P.V. n° 813. 

, Minerai de manganése en vrac : , 

§ V. — Voitures montdes ou démontées, De Bouarfa & Oujda (C.M.O. et C.F.M.) ....:... 338 francs 
cereme’s Aux taxes pour opérations ct formalités cn douane actuelles, on 

Par piece ...-.... see eee ee betes 140 _ 310 subslituera celles indiguées ci-dessus pour le-tarif spécial P.V. n° 307. 

§ VI. — Avances de fonds. 

Débours de douane supérieurs 4a : 

T.000 fFANCS occ cece eect eee tee eee 0,5 °% Modifications & la table alphabétique des marchandises. 

“P.V. n® 129. — Ch. IV. — Transports de marchandises dans des 

cadres, 

Les prix des baré¢mes du paragraphe 11, pour le trangport dans 
des cadres vides devront étre majorés de 50 % ct arrondis ensuite 
au franc, dans les conditions fixées par Varticle g des « Tarifs géné- 
raux pour lc transport des marchandises ». , 

  
| L. Modifieation : . 

| 
| 

par sac, 

   

   

      
      

  

  

    

  

, 1 C Suppression : 

P.V. n® rag. — Gh. V. — Transports en wagons spéciauz : A la désignation ogor « Bois de construction (de pin, de cédre, 
Ant. 3. — Wagons vides envoyés dans les atelicrs. 3 francs (eucalyptus ou d’acacia) en perches, cn poutres, etc., rayer les 

Ant, 5. — Chémage (5° et 6° alinéas) : mols « en perches ». 

Wagons 4 deux ou trois essieux .-.....--..-:4-. 15 fr. 50 Ezplication des renvois : 
5 + 

Wagons a baggies ......++. esses eer t nents 22 fr. 5o Renvoi (5). — Envois de combustibles’ minéraux de Guenfouda 
Ant. 9. — Taxe applicable aux wagons chargés. & Casablanca—Roches-Noires, Le prix ferme est porté de 690 & 

Excédent de poids Mort .......-..++--00-- 3 francs 1.035 francs la tonne. 

Ant, 10. — Taxes applicables aux wagons. vides Renvoi (9). — La valeur, du vin bénéficiant du prix du baréme 4 
" ( et 4° alinéas) ..........0000- nan g fr. 80 | est portée de 20 & 30 francs le litre. 

Tarif des petits colis (C.F.M., T.F.). 

PRIX DE TRANSPORT ‘ , 
. _— DELAIS 

DISTANCES GOUPURES “DE PoTDA DE TRANSFonT (1), 

de jalonnement —_—o —— : jour de la romise 

10 Td Au-dessus de 10 kilos | Au-dessus de 20 kilos | Au-dessus de 30 kilos | Au-dessus de 40 kilos non compris 
Juaqu’a kilos jusqu’A 20 kilos jusqu’a 30° kilos jusqu’h 40° kilos jusqi’A 50 kilos 

Francs Francs Francs . Francs Franca Jours — 

Jusqu’a roo kilométres . . 45 4b 45 . fo” 6o 

101 A r50 kilométres ... 45 . - . 45 5o bo 80 | 

151 & 200 kilométres ... 45 my, A5 bo 80 100- 4 

sot A 250 kilométres ... “AB 5o 80 L100 ! 130 oo ( 

251 4 300 kilometres ... 45°. 60 mits) . on 120 Bo 

301 A 350 kilométres ... 45 qo 130 t4o T80 

351 4 foo kilométres ... 45 - 80 120 160 200 3° 

for a 4do0 kilomélres ... 50 go 140 2 78o 220 

451 4 500 kilométres . .. 55 100 Tho 200 250 

5o1 A 550 kilométres ... 60 TIO 160 290 270 | 
551 4 Goo kilométres ... 65 120 180 2ho 300 4 

Gor A joo kijométres ... 70 tfo 2t0 280 350 ( 

jor kilométres et au dela. 80 160 ato 320 hoo 5,         
(1), Ces délais sont augmentés d'un jour pour les colis A remetire A domicile. | 

légumes frais, etc.). 

    
  

“Tis ne soal pas applicables aux marchandises essenticNement périssables (poissons, 

Page 6, renvoi a). — La valear des sacs en toile 4 rembourser 
par Ie chemin de fer en cas de perte est Porlée de 50 4 55 francs 

  

ce:
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Tarification P.Y. sur C.M.O, tation ou prolessionne] précédemment soumis au dahir susvisé du 
nr a ro mars 44 (14 rebia I 1363). Cette majoration portera sur le 

NATURE DES MARCHANDISES PRIX prix pergu a la date de. publication du present dabir, & condition 
. 4.7 que Iedit prix soit élabli conformément aux dispositions des dahirs 

susvisés des to mars 1944 (14 rebia I 1863) et 28 mai 1946 (6 jou- 
' ; vee inada If 1365), et, en ce qui concerne les locaux 4 usage profession- 

Marchandises de toute nalure ....-. tenet r ere e ees - 4,00 nel. de Varrdlé susvisé du secrétaire général du Prolectorat du 
Droit fixe pour les transports dont la manutention 12 juillet 1944. 

est effectuée par le chemin de fer ..,...-- trees 170» Ce prix pourra élre majoré d'un taux supérieur A celui fixé 
Droit fixe pour les transports donl la manutention ci-dessus, dans Jes cas et suivant Jes formes prévus par Varticle 5 

est elfoctuée par les expéditcnrs ct destinataires ..[ 85)» du dahir précilé du ro mars 1944 (14 rebia I 1363). 

Véhicules routiery ef matériel assimilé .........--- a 4,50 Fait @ Rabat, le 6 rebla If 1367 (17 février (948), 

Tarifs spéciauc Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

ao 8 ‘ortep 19 . 

PLY. 1. — Animaux vivants par wagon ct par kilo-y 9 58» Rabat, le 26 février 1948 
malre ....... . on pet een ee eeee { 23°» . Le Commissaire résident générai, 

A. Fur. 
m.- | P-V. 7. —— Charbons en provenance de Colomb-Béchar 

. ou de Kenadza, par tonne et par kilo-! RA So Ss —= 

MOLES oe eee fn re ae _ Mel eens (asso Arrété yiziriel du 27 tévrier 1948 (16 rebla II 1367) 
D'une gare quelconquc & une gare quel- portant fixation du taux de la taxe Intérleure de consommation 

CONGUE eee eee eee eee etree eee 3,40 sur les explosifs. . 

Prix ferme Gienfouda-Oujda ........ soe! roo 7 _-_ 

P.V.18.— Minerais, par tonne ct. par kilométre 2,30 Le Grann Vizie, 

P.V. 19,~— Alfas, par tonne et par kilometre ......., 280 Vu le dahir du 14 avril tgr4 (& joumada I 1382) régiemen- 
tant la fobrication des explosifs, tel qu’il a été modifié el compldid’     

  

Tarits relatifs aux transports de phosphates, 

  

La tarification applicable aux transports de phosphates de COffice 
chérifien. des phosphales, est relovée A partir du 4 mars 1948. 

Les nouvelles taxes 4 ja tonne sont les suivantes, Je lonnage 
annuel étant décompté a partir du 1 jenvier de chaque année. 

, 1° De Khouribga & Casablanca, 

“765 Iranes jusqu’s 2.000.000 de tonnes annnelles ; 
155 francs pour ja tranche de 2.000.001 & 3.000.000 de tonnes ; 

tho francs pour la tranche au-dessus de 3.000.001 tonnes, 

2° De Louis-Gentil a Saft. 

130 francs jusqu’A 1.000.000 de tonnes ; 
126 francs au-dessus de 1.000.001 tonnes, 

ie = —   r : — 
Dahir du 17 février 1938 (6 rebia II 1867) 

portant majoration du prix des loyers des locaux & usage d'habitation | 
ou professionnel. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL } 
‘(Grand -sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
~“Fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du to mars rAd (14 
tion du prix des loyers ; 

Vu ie dahir du 28 mai 1946 (96 joumada II 1365) portant majo- 
ration du prix des loyers ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 12 juillet 
rg44 relatif 4 la majoration du prix des loyers des locaux A usage 
professionnel, industriel, commercial ow artisanal : 

Vu le dabir du 17 janvier 1948 (5 rehia [ 1367) instituant la 

liberté du prix des loyers-dcs immeubles ct locaux 4 usage commer- 
cial, industriel ou artisanal, . 

rebia I 3363) portant majora- 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Antictr unigur. — A compter du s* mars 1948, pourra étre 
majoré de 60 % le prix de location ou de sous-location de tous 
cnatncomente, locaux, apparlements ou chambres 4 usage d‘habi-   

  

  

  

par Jes textes ulléricurs, notamment par les dahirs du a1 janvier 
1922 12 joummada I 13401, du it octobre 1994 (12 rebia I 1343), du 
34 juillet 1938 (24 joumada I 1359) et du ag avril 1989 (7 rebia J 
B58; 

Vu Varrété viziriel du ra janvier 1922 ss joumada IT 1340) 

fixant Ja laxe intérieure applicable aux oxplosifs fabriqués ou 
importés au Maroc, tel qu’il a été modifié par Varréié viziriel du 
5 octobre 1985 (6 rejeb 1354), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les dispositions de J'arrété viziriel sus- 
Visé du ora janvier rga2 (13 joumada I 1340) fixant la laxe imlé- 
ricure applicable aux explosifs fabriqués ou importés au Maroc, 
telles qu’eHes ont été modifiées par celles de Varrété yiziricl du 
5 octobre 1935 (6 rejeb 1354), sont abrogées. 

Ant. 2, — Les 

sur les explosits, 
14 avril rqi4 

dahir du ws 
qu'il suit 

taux de la taxe intérieure de cousommation 
instiluée par Varticla 16 du dahir susvisé du 

My joumada FT 1332), tel qu'il a été modifié par le 
janvier rg22 (22 joumada I 1340), sout fixés ainsi 

    

  

        

  

    

        

PYSIGNATION DES PRODUITS BAST TARIFS 
de. taxation 

Pondres 4 lirer : FRANCS 

A base de charbon, de soufre ot ae salpelro Won- 
dre noire) Kilo wet 15» 

Autres a 40 2 

Kxplosifs 2 

A otlree de nitrate daummoniunm, de chlorates, de 
perchlorates ou d'autres composds inorganiques. » 10 » 

A base de derivés orginiques oltrés ou dysters ni- 
Ueiques + 

Aromatiques : 

Trinitrophenols ou acide picrique (mdlinite), » 1s» 
Trinitroxylols (xylite} » 15» 
Trinitrolomene (tolite) » 15» 
Autres » 15» 

Autres ¢ 

A Mase de nitroglyedring (dynamite) ...- » 15» 
“Autres » " 16 oo 

MUENOS cee cece tee te ete d eee eae » 15 » 

. Cordesax cou cordans:  ddtanants.  semples ou sous : : 
qubo omcbaique oo eke ee eee ee eee Le mitre 0,30 

linéaire 

Anr. 3. — Dans un délai de cing jours A compter de la dale 
de Ja mise en application du présent arrété, les fabricants et dépo- 
sitaires d’explasifs daivent déclarer, au bureau des douanes et
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impdts indirects le plus proche dé leur ‘Pbsidence, 
d’explosifs -cn” leur ‘possession — au-jour de Ja mise en vigueur do 
présent ‘arrété. 

Les quantilés cn ‘cours de “youte doivent également faire Vob- 
_ jet d'une déclaration das leur “arrivée A deslination. 

Ces. ‘quantités sont reprises par voie’ d’inventaire ct soumises 
du .-présent | “ala Majoralion 

arrété. : oo - 
- le défaut de déclaration dans -le délai. précilé ou toule 

_thanouvre ayant pour but d’éluder le paiement de. Vimpdt scront 

tarifaire résultant de J’application 

punis contormément aux dispositions des articles’ 16 bis abl: 16 iter | 
' -du.-dahir du s4 avril 1914 (18 joumada I 1332) réglementant fa. 

tel qu'il a élé complété par les dahiys du}: fahricalion des explosifs, 
rr janvier 1922 (12 joumada I tho) et, du 27 avril 1939 (7 rebia, 1 
1358). . 

Arr. “4. 
a compter du 4 mars 1948. 

Fuit 4 Rabat, le 16 rebia. IT 1367 (27 février 1048). 

Mo#amen EL Moxat. 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 7 

le 1". -mars 1948; . Rabat, 

Le Commissaire résident général,” 

  

™ 

' Arrété yvizirfel du a févrler “4988 (16. rebla ai 4867). 
: ‘Portant reléyement du taux de la taxe Intérieure de: consommation 

sur les. blares. . : 

“Lis Granp Vizin, 

Vu le dahir du 2 octobre rgiy (15° hija 1355) “conféraint au 
Grand Vizir un pouvoir général de réglemeptation sur. tout co” 
qui . concerne Valcool ; 

Vu Varrélé viziriel du a1 janvier 1929. (9 joumada ‘y “1h6)- 
por tant création d’une taxe intéricure “sur Jes biéres vO 

Vu Varrélé viziriel du 18 avril. 1945 (5 joumada T 1886). por | 

tant relévement du taux de ladite taxe, 

ARRETE po 

_ AWTICLE PREMIER. 
mination sur les biéres instituée. par Vatticle 2 de Marréié viziriel 

susvisé du 21 janvier rg22 (92 joumada I 840); est porte & 20 francs 
‘par degré hectolitre de moat. 

AnT. 2. — Les dispositions da présent arrété sont, applicables 
‘A compler du 4 mars 1948. . 

le 16 rebia IE 1367 5 GF fhorter 1948), 
Mornamep ©t Moxat. 

Vu- pour promulgation et mise A exéctition : 

Fait & Rabat, 

  

  

Rabat; le “per. mars: “1948. 

Le Commissaire résident ‘général, 

A. Jun, © 

“Aevété viziviel du-27 fémrier 1948 (46. reb(a IT 1367) 
portant relévement du taux de certains droits intérfeurs 

- ' applcables aux aloools. — 

Le Granp Vizim, a 

Vu Je dahir du a juin 19t6 @o rejeb 1334), sur le régime de 
Valeool, tel qu’il a. été modifié par les textes ultérieurs, -notam-. 
ment par larrété viziriel du 20 novembre 1936 (5 rdmadan 1355).; | ~ 

les quantités |- 

“susvisé du. 

suivant les — Les dispositions ‘du présent arréié sont’ spplcabe ft 
. .6st-porté & 

‘stint arrété, lous fabricants. ou “producteurs, 

“par Varrélé viziricl du 20 novembre 1936 (6 
“applicables A la vecherche- et A ‘la répression des infractions aux 

-. dispositions ‘de Varticle. 4 du présent arrété, 

w= Le taux de ‘ja taxe intérieure de consom- 

  

Vu le dahir du 2 octobre rg17 (15 hija 1335) conférant au 
Grand -Vizir un aL général de réglementation, sur tout ce 

| qui concerne L'alcool . 

Vu Varreté viziviel du 2s juin - 1924 ic kaada 134) sur ta 

4 fabrication des vinaigres & base a° alcool ; 

Vu l'arrété viciricl du 18 .avril 1945 (3 joutada -{£ +364) por 
tant relavement du droit de consommation sur les alcools, - 

ARKETE ¢ 

ARTICLE 
institué 

premen. — Le droit de consommation sur lalcool 
pat le dahir .susvisé du 2 juin 1gi6 (30 rejeb 1334) est 

-porté 4 s9.000 francs par heclolitre d’aleool pur. 

Ant. 2. ~- Le laux du droil préva par Varlicle 4 du dahic 

alcools dénaturés,, en vuéd des usages industricls. ou ‘domestiques,’ 
procédés autorisés. par la réglementalion on vigueur, : 
too fraucs par hectolilre d’alcool pur. : 4 

- Anr. 3. — Le ‘droit de. dénaturation, 
de Varrété viziricl susvisé du. ay juin 1924 (17° kaada 1344) sur: 
Valeool utilisé pour la fabrication - industrielle des vinargres, est 

‘ porlé & 1.000 francs’ par hectolilre Galcool pur “mis en ceuvre. 

Ant. 4. — Dats-les cing jours de la mise en vigueur du pré- 
tous commercants, 3 

lexception de ceux qui yendent.‘exclusivemnent au détail,. tous 
dépositaires délenant de -Valcoal ot des produils A base. d’Alcool, 

. doivent faire au bureau des douanes et impéts indirects de leur 
résidence ou, a. ‘défaut, -& Vautorité-locale de -contréle,. la déclara” 
tion ¢crite deg quartités Qalcaol ou de produits - passibles des © 
droits iniéricurs ‘en leur, _ Possession: aa jour de: Vapplication du 

oprésent arrété. 

Les quantités en, cours de -{ratisport feront Vohjet d’ une décla- 
Yalion das leur arrivée a destination. 

_. Ces guantités - seront reprises par voie d’inventaire ct soumises 

{a la majoration: tarifaire prévue pur le présent arrété. 

Ant. 5, ~~ Les dispositions des articles 11 et 13 du ‘dahir sus- 
visé dua juin rg16 (30 rejeb 1334), telles qu’elles ont été modifiées 

ramadan. 1355), sont 

Toulefois, dans Jes, localités ot: Vadministration des douanes 
“el impots indirects n "est ‘pas représentée et dans le délai d’uti 
mois 4 compter de Ja date d’application du présent arrété, las 
aulves agents deta direction des finances sont. également habilités, 

“en vue de Ja recherche des stocks non déclarés, 3 procéder a des 
recherches domicifiaires au méme litre ct sous les mémes condi- 
lions - que les’ agents des. douanes et officiers de police judiciaire. 

Ant. 6. — Le. présent: ‘artété est applicable A compter du- 
4 mars 19/8. 

_ Fait a. Rabat, le AG rebia I. 1367 (7 fevrier 1948), 

‘Mowamep &L Moxnt. 
vu pour promulgation et mise a eh 

Rabat - £*: mars - 1948, 

Le commtesire résident général*~ 

A. Juin 

  

Le texte codifié du dahir du 2b juin 1927 relatif a la réparation 
des acotdents du travail, est en cours (impression B Maprimerie 

. officielle du -Protectorat. 

Cetta brochure, qui comprend un index ‘alphiabétique,. sera mise 
en vente, en cet établissement, & compter du 15 mars prochain, av 
-prix de 40 francs, comportant l'expédition sans frais. Le réglemen! 
des commandes devra étre effectud & l’adresse du régisseur. comptabl: 
de lImprimerie. ‘officielle, avenue Jean-Mermoz, & Rabat ° (compt: 
cbéques postaus n°’ 404-16, Rabat. 

    

.: RABAT. — IMPRIMERIE. OFFICIELLE, 

ioslitué par Varticle 8 - 

a juin sg76 (80 rejeb 1334) en ce qui concerne les 

i
t


