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Déoret n° 2-61-120 da 80 kaada 1880 (16 mai 1961) fixant les condi- 
tions de désignation des représantanis des groupements d’artisans 
et travailleurs indépendants au conseil d’administration de la 
Centrale d’achat et de développement de la Région miniare du 
Tafilalt. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 1o kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 

minier ; 

Vu le dahir n° sx-60-o1g du 11 joumada II 1380 (1° décem- 
bre 1960) portant création de la Région miniére du Tafilalt et notam- 

ment son article 11 ; 

Sur proposition du ministre chargé des mines, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les quatre représentants des groupements 
d’artisans et travailleurs indépendants au conseil d’administration 
de la Centrale d’achat et de développement de la Région miniére du 
Tafilalt seront choisis parmi les représentants desdits. groupements, 
membres des conseils communaux A partir d’une Histé de’ huit per- 
sonnes qualifiées présentées par le gouverneur de la province du 
Tafilalt. Ils seront désignés pour une période d’une année par. arrété 
du ministre chargé des mines. 

  

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-61-080 du 13 hija 1880 (29 mai 1961) walidant tous les 
actes et décisions pris par M. Ahmed Réda Guédira, directeur 
du cabinet du vice-président du conseil, pendant la période du 
27 maf 1960 au 26 février 1961. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S. M. Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

_ . Vu le dahir n® 1-60-145 du 1 hija 13979 (7 mai 1960) portant 

constitution du nouveau Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-60-146 du 1* hija 13979 ‘(27 mai 1960) relatif ” 
a Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir n° 1-60-171 du 25 moharrem 1380 (20 juillet 1960) 
_ portant nomination de M. Ahmed Réda Guédira en qualité de direc- 
teur du cabinet de S.A.R. le Prince héritier ; 

Vu Je dahir n° 161-060 du 16 ramadan 1380 (4 mars 1961} 
relatif A l’organisation du Gouvernement, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont validés tous les actes et décisions pris 
au titre de la vice-présidence du conseil, entre le 27 mai 1960 et 
le 26 février 1961, par M. Ahmed Réda Guédira, en sa qualité de 

‘directeur du cabinet du vice-président du conseil, ayant, & ce titre, 

rang, droits et prérogatives de ministre. 

Fait a Rabat, le 13 hija 1380 (29 mai 1961). 

Fait @ Rabat, le 30 kaada 1380 (16 mai 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AHMED RéEpa GuEDIRA. 
    

Arrété du ministre du commerce, de I’Industrie, des mines, de |'grti- 
sanat et de la marine marchande n° 259-61 du 28 avril. 1964 fixant 
la date de début des activités de la Centrale d’achat et de déve- 
loppement de la Région miniare du Tafilalt. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES, 

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE, |” 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
miner ; 

Vu le dahir du rz joumada I 1380 (1% décembre 1960) portant 
création de la Région miniére du Tafilalt et notamment son arti- 
cle 94, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir susvisé relatives 
a la Centrale d’achat et de développement de la Région miniére du 
Tafilalt entreront en vigueur le 15 mai rg6r. 

Rabat, le 28 avril 1961. 

. Driss Sraout. 
    

Avrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de |’arti- 
sanat et de la marine marohande n° 243-61 du 28 avril 1961 fixant 
les marges de frais maxima de la Centrale d’achat et de dévelop- 
pement de la Région miniére du Tafilalt. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES, 

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier ; 

Vu le dahir n° 1-60-019 du 11 joumada If 138 (1° décem- 
| bre 1960) portant création de la Région miniére du Tafilalt et notam- 
ment son article 9,
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ARRETE : aux frais médicaux et pharmaceutiques en matiére d’accidenfs du 
: travail, modifié par J’arrété du 25 mai 1944 ; 

ARTICLE PREMIER. — Pour une période de six mois, & compter | Sur proposition du ministre des finances, du ministre de la 
du débui du fonctionnement de la Centrale d’achat et de dévelop- 
pement, la marge de frais maxima prévue a l’article 9 du dahir 
susvisé du 11 joumada II 1380 (1° décembre 1960) est fixée 4 15 % du 
prix payé aux producteurs sur les lieux d’exploitation. 

ArT. 2. — La fraction de cette marge destinée 4 couvrir les frais 
de fonctionnement proprement dits de la Centrale d’achat et de 
développement ne peut dépasser 10 %. 

Ant. 3, — Pour la vérification de ces marges, la Centrale d’achat 
et de développement fournira, mensuellement, 4 la direction des 
mines et de la géologie un état des tonnages de minerais acheiés 
avec leurs prix ainsi qu’une situation des dépenses ventilées’ entre 
frais de fonctionnement proprement dits et autres dépenses. 

ArT, 4. — A Jexpiration d’un délai de six mois, un nouvel 
arrété pourra, en fonction des résultats obtenus, modifier les marges 
ci-dessus fixées. 

Rabat, le 28 avril: 1961. 

Driss Siaovl. 

  

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales n° 228-61 du 

28 avril 1961 complétant l’arrété du 31 mai 1943 pris pour l’exé- 

cution du dahir de Ila méme date étendant aux maladies profes- 

sionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des 

accidents du travail. . 

  

Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943) étendant aux 
maladies professionnelles leg dispositions du dahir du 25 hija 1345 
(25 juin 1927) relatif 4 la réparation des accidents du travail ; 

"Vu Varrété du 31 mai 1943 pris pour lexécution du dahir précité 
de méme date, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau 19° « Leptospiroses profession- 
nelles » de l’annexe I A l’arrété susvisé du, 31 mai 1943 est complété 
ainsi qu'il suit en sa rubrique « Travaux susceptibles de provoquer 
ces. maladies » : 

« Travaux agricoles effectués dans les riziéres, 

Tuisseaux. » 
les marais, les 

Rabat, le 28 avril 1961. 

DPD A. Kaatis. 

  

  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales n° 226-61 du 

% mai 1961. portant désignation pour l’année 1961 des représen- 

tants des médecins, des pharmaciens et des assureurs au sein 

de la commission de contréle et d’arbitrage en matidre d’accidents 

du trayail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
{ 

Vu le dahir du. 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif & la réparation 
des accidents du travail, notamment son article 15, tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 16 joumada I 1362 (21 mai 1943) ; 

Vu Varrété du 21 mai-1943 déterminant les’ conditions et moda- 
lités de constitution et de fonctionnement de la commission: de 
contréle et d’arbitrage chargée de statuer sur les différends relatifs   

sanlé publique et des organisations corporatives intéressées, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie en 196r 
de la commission de contréle et d’arbitrage en matiére d’accidents 
du_ travail 

1° En qualité de représentants des médecins - 

a) Membres titulaires MM. 
Mouline Mohamed ; 

b) Membres suppléants : MM. les docteurs Crapez André, Laraki 
Nacer, Marchesseaux René, Miquelard Mars, Sultan Georges et avi 
Abderrahmane ; 

les docteurs Dumont Joseph et 

2° En qualité de représentants des pharmaciens : 

a) Membres titulaires : MM. Guédira Abdelhakim et Laurnol 
Jean ; 

b) Membres suppléants : MM. Abitbol Léon, Bennis Abderrahim, 
Chabert Jean, Hayot Raphaél, Petruzzi Nicolino et Pilo Marcel ; 

3° En qualité de représenlants des assureurs : 

a) Membres titulaires > MM. de Sars et Malaussena ; 

'b).Membres suppléants : MM. Astier, Bermudez, Compte Bazin 
Duche, Drevet et Tezenas du Monicel, 

Rabat, le 4 mai 1961. 

D’ A. Kaatis. 

  

  

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances n° 229-61 

du 4. mai 1964 fixant les modalités de versement de la prime 

d’éguipement prévue par le titra WI du dahir n° 1-60-8838 du 

12 rejeb 1380 (81 décembre 1960) instituant des mesures d’en- 

couragement aux investissements privés. 

Le MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-60-383 du ra rejeb 1380 (31 décembre 1960) insti- 
tuant des mesures d’encouragement aux investissements privés et 
notamment son article 32, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La prime d’équipement telle qu’elle est 
définie par le titre VI du dahir susvisé du ra rejeb 1380 (31 décem- 
bre 1g60) est versée selon les modalités suivantes : 

a) Une premiére tranche représentant 30 % de la prime accordée 
sera versée aprés réalisation diment justifiée de 50 % de l’investisse- 
ment ; 

b) Le reste de la prime sera versé aprés réalisation compléte de 
Vinvestissement. . 

Ant. 2. —- Le ou jes mimistéres de tutelle de l’entreprise agréée 
sont chargés de vérifier le degré de réalisation de l’investissement 
en exigeant au besoin toutes piéces justificatives, 

Art. 3. — Le versement matériel de la prime est effectué par la 
Banque nationale pour le développement économique au vu des 
piéces qui Jui sont fournies par les ministéres de tutelle. Un échange 
de lettres entre le ministre des. finances et la B.N.D.E. fixera les 
modalités d’approvisionnement de Ja B.N.D.E. 

Ant. 4. — Des instructions détermineront les taux de la prime 
d’équipement en fonction de l’intérét économique et social de 1’in 
vestissement proposé. . 

Rabat, le 4 mai 1961. 

M’Hamep Dovurrt. 

Ne 2526 (2-6-61). 
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Arr6té du ministre de l’agriculture n° 237-61 du 10 mai 1961 établissant 

la liste des experts officiels chargés, pour 1961, de procéder aux 

contre-expertises en matiare de répression des fraudes dans la vente 

des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et 

des produits agricoles. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-61-067 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) accor- 
dant une délégation de pouvoir 4 M. Ahmed Réda Guédira, directeur 
général du cabinet royal, pour assurer la charge du ministére de 

l’agriculture ; 

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression 
\ des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 

denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs qui 1’ont 

modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 92 joumada II 1347 (6 décembre 1928) relatif a 
Vapplication du dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la | 
répression des fraudes, tel qu’il a été modi e et complété et notam- 
ment ses articles 2z.et a3, : 

i 
ARRATE : 

ARTICLE untQUE. — Les Jaboratoires des experts indiqués ci-des- 
sous sont désignés pour procéder, au cours de l’année 1961, aux 

contre-expertises en matiére de répression des fraudes dans les con- 
ditions fixées par les articles 21 et 23 de l’arrété susvisé du 22 jou- 

mada II 1347 (6 décembre 1928) : 

MM. 

MM. 

MM. 

Laits et produits dérivés. 

le docteur Charnot, chef du laboratoire de toxicologie et de 
recherches médico-légales, institut national d’hygiéne, 
Rabat ; a 

le docteur Belle, chef du laboratoire de recherches du ser- 
vice de l’élevage, 43, rue de Tours, Casablanca ; 

Saulnier, directeur de laboratoire au Jaboratoire central de 
recherches et d’analyses du ministére de l’agriculture, 
42 bis, rue de Bourgogne, Paris (VII) ; 

Proby, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuet, 
Lyon ; 

Dangoumeau, directeur du laboratoire municipal, cité de 
la Prairie, Bordeaux. 

Farines et produits dérivés. 

Loisil, chef de la station centrale de technologie du service 
de la recherche agronomique et de l’enseignement agri- 
cole, avenue de Temara, Rabat ; 

Saulnier, directeur de laboratoire au laboratoire central de 
recherches et d’analyses du ministére de l’agriculture, 
4a bis, rue de Bourgogne, Paris (VII) ; 

Dangoumeau, directeur du laboratoire municipal, cité de 
la Prairie, Bordeaux ; 

Huriez, directeur du laboratoire régional de chimie, 26, bou- 
levard Victor-Hugo, Nantes. 

Corps gras et savons. 

Toubol, directeur du laboratoire offitiel d’analyses et de’ 
recherches chimiques, 25, rue de Tours, Casablanca ; 

Proby, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuet, 
Lyon ; 

Dangoumeau, directeur du laboratoire municipal, cité de 
la Prairie, Bordeaux. 

Conserves de fruits ef légumes et condiments. 

. Ie docteur Charnot, chef du laboratoire de toxicologie et de 
recherches médico-légales, 

Rabat ; 

Saulnier, directeur de laboratoire au laboratoire central de 
recherches et d’analyses du ministére de l’agriculture. 
42 bis, rue de Bourgogne, Paris (VII*). 

institut national d’hygiéne, 

  

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

WM. 
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Conserves de viandes et de poissons. 

le docteur Belle, chef du laboratoire de recherches du ser- 
vice de l’élevage, 43, rue de Tours, Casablanca ; 

Zundel, directeur du laboratoire de chimie, école nationale 

vétérinaire d’Alfort, Alfort (Seine). 

Cacaos, thés, cafés et épices. 

le docteur Charnot, chef du laboratoire de toxicologie et de 
recherches médico- légales, institut national d’hygiéne, 

Rabat ; 

Leroy, directeur du laboratoire municipal, H6tel de ville, 

Le Havre ; 

Piellard, directeur du centre de normalisation, technologie 

et recherches sur les fraudes, 45 bis, avenue de la Belle- 

Gabrielle, Nogent-sur-Marne, Seine ; 

Dunez, directeur du laboratoire départemental d’analyses, 

rue Jean-Houdon, Versailles. 

Eaux de table et boissons gazeuses. 

le docteur Levéque, chef du laboratoire d’hygiéne indus- 
trielle et de chimie physique, institut national d’hy- 

giéne, Rabat ; 

Moureu, directeur du_ laboratoire municipal de Paris, 
39 bis, rue de Dantzig, Paris (XV°) ; 

Dunez, directeur du laboratoire départemental d’analyses, 
rue Jean-Houdon, Versailles. 

Vins, eaux-de-vie et spiritueuz. 

le docteur Levéque, chef du laboratoire d’hygitne indus- 
trielle et de chimie physique, institut national d’hy- 
giéne, Rabat ; 

Ribereau-Gayon, directeur de la station agronomique, et 

cenologique, 20, cours Pasteur, Bordeaux ; 

Brun, directeur du laboratoire municipal et régional, 5, rue 

Gréty, Nimes ; 

Portal, directeur de la station cenologique, 
Pierre, Montpellier. 

a, rue Saint- 

Aliments du bétail. 

le docteur Belle, directeur du laboratoire de recherches du 
service de l’élevage, 43, rue de Tours, Casablanca ; 

Voisenat, directeur de Ja station centrale d’essais de 
semence, 33, rue de Picpus, Paris (XII°) ; 

Dangoumeau, directeur du laboratoire municipal, cité de 
la Prairie, Bordeaux. 

Semences. 

. Mouline, chef du !aboratoire d’essais de semence du service 
de la recherche agronomique et de l’enseignement agri: 
cole, avenue de Temara, Rabat ; 

Voisenat, directeur de la station centrale ». -dessais de 
semence, 33, rue de Picpus, Paris (XHP). 

Engrais. 

Toubol, directeur du laboratoire officiel d’analyses et de 
recherches chimiques, 25, rue de Tours, Casablanca ; 

Saulnier, directeur de laboratoire au laboratoire central de 
recherches et d’analyses du ministére de l’agriculture, 
4a bis, rue de Bourgogne, Paris (VII®) ; 

Dunez, directeur du laboratoire départemental d ‘analyses, 
1, rue Jean-Houdon, Versailles. 

Produits phytosanitaires. 

le docteur Levéque. chef du laboratoire d’hygiéne indus- 
trielle et de chimie physique, institut national d’hy- 
giéne, Rabat ; 

Viel, directeur du lIaboratoire de phytopharmacie, Etoile de 
Choisy, route de Saint-Cyr. Versailles. 

>
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Produits toziques et examens biologiques. ; Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 

:M. le docteur Charnot, chef du laboratoire de toxicologie et de | Public et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 
recherches médico- légales, institut national d’hygiéne, Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 28 octobre au 29 novem- 

Rabat. bre 1960 dans les bureaux de la province de Rabat ; 

Produits médicamenieuz. Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

MM. le docteur Charnot, chef du laboratoire de toxicologie et de | DECRETE : 
recherches médico-légales, institut national d’hygiéne, , . 
Rabat ; . 

. . . ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public sur le souk 
Domange, directeur de la section des médicaments au labo- El-Had de l’oued Akreuch sont fixées suivant un contour polygonal 

ratoire national de la santé publique, 4, avenue de | . . . 
l'Observatoire, Paris (VI°). jalonné sur le terrain par des bornes numérotéés Br a B 4 et figuré 

. ; a par une teinte rose sur le plan au 1/2.000 annexé a Voriginal du 

Autres produits non spécifiés ci-dessus. présent décret. 7 

MM. le docteur Charnot, chef du laboratoire de toxicologie et de ART. 2. — Un exemplaire de ce plan sera -déposé dans les bureaux 
' recherches médico-légales, institut national d’hygiéne, 
Rabat ; 

Toubol, directeur du laboratoire officiel d’analyses et de 
recherches chimiques, 25, rue de Tours, Casablanca ; 

Moureu, directeur .du; laboratoire municipal de Paris, 
39 bis, rue de Dantzig; Paris (XV°) ; 

.Saulnier, directeur de laboratoire au laboratoire central de 
recherches et d’analyses du ministére de l’agriculture, 
42 bis, rue de Bourgogne, Paris (VII*) ; 

Proby, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuet, 

Lyon (VI) ; 

Dunez, directeur du laboratoire départemental d ‘analyses, 
1, rue Jean- Houdon, Versailles. 

Rabat, le 10 mai 1961. 

Aumep REDA GUEDIRA. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin ‘officiel » n° 2619, du 3 février 1961, 
pages 148 et 149. 

Dahir n° 1-59-300 du 29 rejeb 1380 (17 janvier 1961) 
réglementant les frais de justice 

en matiére pénale. 

' Arr. 15. 

c) Tozicologie. 

Au lieu de : , 

« 3° Pour expertise toxicologique compléte .-.. 33 dirhams » ; 

Lire : 

« 7° Pour expertise toxicologtape complete 
ie 

330 dirhams. » 
sie eit   

  

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-61-2058 du 30 kaada 1880 (16 mai 1961) fixant les limites 

du domaine public sur le souk El-Had de l’oued Akreuch (pro- 

vince de Rabat). 

Le PRESIDENT DU . CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-6r-107 du 10‘ kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir.et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; .   

de la conservation de la propriété fonciére de Rabat et dans les 

bureaux de la province de Rabati. 

Arr. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de Vexé-— 

cution du présent décret. ‘4 

Fait 4 Rabat, le 30 kaada 1380 (16 mai 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa Guéprra. 

  

  

Extension d’agrément de sociétés d’assurances. 

Par arrété du ministre de l’économie nationale et des finances 

n° 261-61 du 18 mai 1961 la société d’assurances « Compagnie du 

Soleil » (accidents) dont le siége social est & Paris (IX®), 44, rue de 

Chiateaudun,.et le si¢ge spécial’ A Casablanca, 34, avenue Lalla- 

Yaqoute, a été agréée pour effectuer au Maroc des opérations d’assu- 

' rances appartenant 4 la treiziéme catégorie de l’article premier de 

l’arrété du directeur des finances du 1 décembre rg41 relatif.a 

Vagrément des entreprises: d’assurances, de réassurance et de capi- 

\ 
talisation. 

* 
* 

Par arrété du ministre de l'économie nationale et des finances 

n° 262-61 du 18 mai 1961 la société d’assurances « Compagnie nord- 

africaine et intercontinentale d’assurances » dont le siége social est 

a Casablanca, 1, place Mirabeau, a été agréée pour effectuer au 

Maroc des opérations d’assurances appartenant a la septiéme caté- 

gorie de Varticle premier de l’arrété du directeur des finances du“ *” 

1 décembre rg4r relatif 4 l’agrément des entreprises d’assurances, 

de réassurance et de capitalisation. , 
~ 

“# 
. * ok 

Par arrété du ministre de 1’économie nationale et des finances 

n® 263-61 du 18 mai 1961 la société d’assurances « The London Assu- 

rance » (incendie) dont le siége social est A Londre EC 4, 1, King 

William Street, et le siége spécial 4 Casablanca, place des Nations- 

Unies, a été agréée pour -effectuer au Maroc des opérations d’assu- 

rances appartenant 4 la dix-huitiéme catégorie de l’article premier 

de l’arrété du directeur des finances du 1% décembre 1941 relatif 

& Vagrément des entreprises d’assurances, de réassurance et de capi- 

é 

talisation.
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N° 3536 (2-6-61). 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERFE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Déoret n° 2-61-208 du 30 kaada 1380 (16 mal 1961) complétant le 
déoret n° 2-56-680 du 24 hija 1376 (2 aofit 1956) fixant le régime 
de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires 4 
solde spéciale progressive des Forces armées royales marocaines 
ainsi que les rdgles d’administration et de comptabilité. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 1o kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu larrété viziriel du 22 safar 1369 (14 décembre 1949) portant 
institution d’un capital-décés au profit des ayants droit des fonction- 

- naires décédés, tel qu’il a été modifié ; 

" Vu Je décret n° 2-56-680 du 24 hija 1375 (2 aodt 1956) fixant le 
régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires 
a solde spéciale progressive des Forces armées royales marocaines 
ainsi que les régles d’administration et de comptabilité, tel qu'il 
a été modifié, 

DECRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Le décret n° 42-56-680 du 24 hija 1375 
(a2 aotit, 1956) fixant le régime de solde, alimentation et frais dé 
déplacement des militaires 4 solde spéciale progressive des Forces 
armées royales marocaines ainsi que les régles d’administration de 
comptablité est complété ainsi qu’il suit : 

« Cuaprtng Y bis. 

« Article 14 bis. — Les ayants droit de tout militaire 4 solde 
spéciale progressive qui est décédé en position d’activité de service 
bénéficient quels: que soient Vorigine, le moment et le lieu du décés 
du paiement d’un capital-décés dont le montant est fixé forfaitaire- 
ment 4 cing cents dirhams. 

« Le capital-décés est alloué aux ayants droit des militaires a 
solde spéciale progressive dans les conditions prévues par l’arrété 
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viziriel du 22 safar 1369 (14 décembre 1949) tel qu’i] a été modifié. » — 

ART. 2. — Le présent décret prend effet 4 compter du 12 mai 1956. 

. Fait & Rabat, le 30 kaada 1380 (16 mai 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Agmep Répa .Guépia. 

    

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Déoret n° 2-61-212 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) portant attribu- 

tion d’une prime forfaitaire mensuelle au personnel du ministare 

de Ia santé publique assurant les fonctions de monfteur ou de 

monitrice dans les cours d’aldes-sanitaires. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédiro, 
directeur. général du cabinet royal ; 

Vu Varrété viziriel du 5 rejeb 1368 (3 mai 1949) fixant le mode 
de rétribution du personne] assurant, 4 titre d’occupation accessoir:, 
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soit le fonctionnement des jurys d’examens ou de concours %rga- 
nisés par des administrations publiques soit la préparation a ces 
examens ou concours, et les textes subséquents qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu les crédits inscrits au budget du ministére de la santé publi- 
que ; 

Sur la proposition du ministére de la santé publique ; 

Aprés avis du ministre de I’économie nationale et des finances et 
du ministre de la fonction publique et de la réforme administrat've, 

DECRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Une prime forfaitaire mensuelle de cent 
(100) dirhams est allouée au personnel du ministére de la santé publi- 
que, assurant les fonctions de moniteur ou de monitrice dans les 
cours de formations d’aides-sanitaires. 

Art. ». — Le présent décret prend effet du 1 janvier rg6o. ty J 9 

Fait @ Rubat, le 30 kaada 1380 (16 mai 1961, 

Pour le président du: conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet. royal,’ eee 

Anmep Répa Guspira. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sont nommées, aprés concours, dactylographes, ie échelon’ du 
1 juillet 1960 : Mme Lahyani Fatna et M"”* Moustaine Billah Kha-~ 
dija ; 

Sont intégrés en application du décret du 13:mai 1958 : 

Atlaché de 3° classe, 1° échelon du 1* juillet rg60, avec ancien- 
neté du 1 février 1959 : M. Boukaa Thami, secrétaire administratif 
de 2° classe, 3° échelon ; foe ; 

Secrétaires administratifs de 2° classe du 1* décembre 1960 : 

i= échelon : M. Cherkaoui Mohamed, conynis d’interprétariat de 
3° classe ; 

3° échelon : MM. Djebli Mohamed, commis d’interprétariat chef 
de groupe de 5¢ classe, et Jirari Mohamed ben Driss, commis d’inter- 
prétariat principal hors classe ; 

Sont titularisés, en applicattion du dahir du g mars 1959, du 
1 janvier 1959 : 

Commis d’interprétariat : 

De 3° classe, et reclassés : 

A la 1" classe de la méme date, avec ancienneté du 9 aad 
1958 : M. Boukattaya Ahmed, commis temporaire os 

Principal de 3° classe de la méme date, avec ancienneté du 
1" décembre 1958 : M. Zniber Ahmed, agent d’état civil temporaire ; 

Commis de 3* classe, et reclassés : 

A la 2° classe de la méme date : 

Avec ancienneté du g septembre 1957 : M. Atiba-Amri Bouchaib - 

Avec ancienneté du 6 février 1958 : M. Bennouna Loreidy Abdel- 
khalek ; 

Avec ancienneté du 14 juillet 1957 : M. Berrad Mohamed ; 

A la 1° classe de la méme date : 

Avec ancienneté du 11 janvier 1957 : M. Bettach Abdellah ; 

Avec ancienneté du 16 aofit 1957 : M. Chratbi Abdelaziz ; 

Principal de 2° classe de la méme date, avec ancienneté du 
16 février 1958 : M. Chorfi Moulay-Omar ;
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A la 2° classe de la méme date : 

Avec ancienneté du 1 _ novembre 1957 :°M. El Fahry el Fassi 
Hassan ; oo ‘ 

Avec ancienneté du 23 octobre 7907 M. Hammouch Mohamed ; 

Avec ancienneté du g avril 1957 : M. El Jai Abdellah ; 
Avec ancienneté du g octobre 1957 : M. Metkal Abdelaziz ; 

Avec ancienneté du 24 novembre 1957 : M. Sekkat M’Hamed ; 

_ Avec ancienneté du 11 septembre 1959 : M. Sekkat Mohamed. ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1957 : M. Sodki Kébir ; 

Avec ancienneté du 24 septembre 1957 : M. Ouazzani-Touhamy 
Mohamed, 

agents temporaires ; " 

Sont reclassés, en application de Varticle 4 du dahir du 9 mars 
1959, avec effet pécuniaire du 1 janvier 1959 : 999, 
“Commis d’interprétariat : 

De 2° classe du 1° juillet 1956, avec ancienneté du 16 avril 1955 : 
M. Benabbad Ali ; : 

De 3° classe du 30 juin 1957, avec ancienneté du 9g aoft 1955 : 
M. Bennani Baiti Moharnmed; — 

De 2° classe du 20 décembre 1956, avec ancienneté du 20 décem- 
bre 1956.: M. Lkhaoua Jelloul ; 

De 3° classe : 

Du 1 décembre 1956, avec ancienneté du 1 janvier 1955 
M. Yacoubi Abdelkader ; 

Du 20 décembre 1956, avec ancienneté du 26 juillet 1956 : M. El 
Quali Larbi, 

commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Commis : a 

De 3° classe du 1™ février 1958, avec ancienneté du 23 juin 31954 : 
M. Haki Driss ; 

De 1° classe du 1°. février 1958, avec ancienneté du 26 février 
: M. Meghraoui Abdelkrim, commis de 3° classe. 

(Arrétés des 2 aotit, 26, 28 octobre, 3 novembre, 24 décembre 
rg60, 5 janvier, 22 février,.5, 15 avril. et ro mai 1961.) 

1957 

Municipalité de Fes : 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon du 
1 mai 1961 : M. Mohammed Laab, sous-agent public de 3° catégorie, 
7° échelon. (Décision du 31 mars 1961.) 

Municipalité d’Oujda : 

Sont nommés dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels : 

Lieutenant, 4° échelon du 1% juillet 1960 : M. Adil Cheikh, 
lieutenant ; 

Sergent-chef, 4 é€chelon du 1° janvier 1960 : 
Mohamed, sergent, 3° échelon ; 

Caporal-chef, 5° échelon du 1° janvier 1960 : 
caporal, 5® échelon ; 

Sapeur, 4° échelon du 1 mars 1960: M. Serraj Yahia, sapeur- 
pompier, 5° échelon ; 

Sergent, 3° échelon du 16 janvier 1960: M. Beddouri Houcine, 
sergent, 4° échelon ; 

Caporal- chef, 5° échelon du 1° janvier 1960 
caporal, 4° échelon ; 

sous- 

M. Aquariden 

: M. Mokhliss Cheikh, 

Sapeurs : 

’ 4° échelon : 

Du 16 mars 1960:: 
Du 1 janvier 

5¢ échelon ; : 

Du 1 mars 1960 

M. Nia ‘Omar, sapeur-pompier, 5° échelon ; 

1960: M. Akkar Mohamed, sapeur-pompier, 

: M. Adil Mimoun, sapeur-pompier, 5° éche- 
lon ; : . 

3° échelon: 

~ Du. mars rg60: M. Majhad Abdelkader, sapeur-pompier, 
4° échelon ; 

M. Faigq Mohamed, ‘ 
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Du 1 janvier 1960 : MM. El Baraka Abdelkader, sapeur, 4° éche- 
lon, et Faiq Mohammed, sapeur-pompier, 4° échelon ; 

1° échelon du 1 juillet 1960 : M. Tahri Jillali, 
1 classe, 2° échelon ; __ 

Caporal, 4° échelon du 1° janvier 1960 : 
pompier de 1°? classe ; 

Sapeurs de 1° classe, 2° échelon du 1° janvier 1960 : MM. Maamri 
Mimoun et Zahid Hanafi, sapeurs de 2° classe, 4° échelon ; 

Sergent, 3° échelon du 16 novembre 1960: 
Mohammed, sergent, 4° échelon. 

sapeur de 

M. Jelti Lakbdar, sapeur- 

M. Ammoumou 

(Décisions du 7 décembre 1960.) 

Sont nommés sapeurs-pompiers stagiaires & la municipalité de 
Nador : 

Du 16 janvier rg60 : 
kader Mohamed Chiba ; 

Du 1° janvier 1967 : 

MM. Abdelaziz Mimoun Mokhtar et Abdel- 

MM. Abdelkader Mohamed Amar, Abder- 
rahman Hamed. Haj Hameiduch, Abdesslam Abdellah Touhami, 
Hassan Mohamed ben Amar, Mimoun Haj Mohamed Madani et Said 
Ahmed Fasasi, 

sapeurs-pompiers temporaires. - 

(Arrétés du ro mai 1961.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire de Venregistrement 
et da timbre du 30 décembre 1960 : M. Hal Amar. (Arrété. du 
3 avril 1961.) 

* 
% 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

Sont nommés : 

Sous-chef de bureau de 17 classe du 1° mai 1960: M. Qadiri 
Omar, sous-chef de bureau de 2° classe du 1° mai 1958 ; 

Attaché d’administration de 3° classe, 1° échelon stagiaire du 

i juillet 1959 : M. El Idrissi Amiri Moulay Tahar, commis de 3° classe 
du 1 février 195g ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe, 3° échelon du 1° juil- 

let 1956, avec ancienneté du 1* janvier 1956, reclassé 4 Ja 1°? classe, 
i échelon du x janvier 1958, puis 4 Ja 17° classe, 2° échelon du 
1 janvier 1960 : 
rieurs de 2° classe, 7° échelon ; 

Est promu secrétaire de la présidence du conseil de 3° classe du 
M. El Allam M'’Hamed, secrétaire de. la prési- 

dence du conseil de 4° classe du 1 mai 1957. 

(Arrétés des 6 février, 9, 28 mars et 11 avril 1961.) 

* 
*x + 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont nommés : 

Contréleur de 3° classe des transports et de la circulation rou- 
tigre du x* janvier 1960: M. Hassani Alami Mohamed, contrdéleur 
routier stagiaire ; 

Du 1* juillet 1960 : 

Agents techniques : 

Stagiaire : M. Zeroual Lahcen, conducteur de chantier stagiaire , 

De 1° classe : M. Daoudi Abdellali, conducteur de chantier de 

4® classe ; 

Stagiaire du 4 juillet 1960 : M. Benziane Ahmed, agent issu de 
V’école industrielle de Casablanca. 

(Arrétés des 3 septembre, «4 et 24 octobre 1960.) 

M. Farchado Abdellah, rédacteur des services exté- -
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1959; avec ancienneté du 1° juillet 1958 : 

Est reclassé conducteur de chantier de 5° classe du 1° décembre 
1957, avec ancienneté du 7 juillet 1956, et effet pécuniaire du 
1 janvier 1959 : M. Daoudi Abdellali, conducteur de chantier do 
5° classe ; 

.Est promu conducteuf de chantier de 4° classe du 7 février 1959, 
avec effet pécuniaire du 7 février 1959 : M. Daoudi Abdellali, conduc- 
teur de chantier de 5° classe. 

(Arrété du 16 décembre _x960.) 

Est confirmé.4t nommé ageni technique de 2° classe du 1* juillet 
M. Boukarabila Yahia, 

agent technique stagiaire. (Arrété du 20 décembre 1960.) 

N 

* 

ae 

o 

Ye 

* 
* 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

Sont nommés : 

Aprés concours, ingénicur adjoint stagiaire des travaux rtrauz, 
du 1* aotit 1960 : M. Taouqui Abderrahman ; 

Moniteur agricole préstagiaire du 1® juillet 1960 : 
Abderrahman. 

(Arrétés du 7 mars 1961.) 

M. Doghmi 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2532, du 5 mai 1961, 
page 664 (1* et 2° colonnes). 

  

Premiére colonne. 

Au lieu de: 

« Sont nommeés : 

« Agents techniques des eaux et foréts de 3° classe du 1° aotit 
r960 | MM. 

. Kermoni Kaddour, Mesbahi Mohamed Cc 

Lire : 

« Sont nommeés : 

« Agents techniques des eaux et foréts de 3° classe du x17 aodt 
MM. 

. Kermouni Kaddour, Masbahi Mohammed 

Deuxiéme colonne. 

r960 Sema s ence enees Cee e er deem ewes eweramawmereneserevressrnassene 

Au lieu de: 

« Sont élevés : 

« A la 4 classe de leur grade : 

« Du 1 juillet 1958 : M. Moujane Ali ou Raho ; 

« Du 1 septembre 1959 : M. Mohand ou Ahmed, 

« cavaliers des eaux et foréts de 5° classe » ; 

Lire : 

« Sont élevés : . 

‘ « Ala 4 classe de leur grade : 

« Du, 7% Aull a558. Me Moujane Ali ou Hmad ; 

« Du x septembre 1959 : M. Mohannd od Abimad, 
« cavaliers des eaux et foréts de 5° classe. » 

  
  

Remise de dette. 
  

Par décret n° 2-61-147 du 29 kaada 1380 (15 mai 1961) il est 
fait remise gracieuse 4 M. Kharmoudi, chaouch au ministére des 
travaux publics, de la somme de cinquante dirhams (50 DH). 
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Résultats de concours et d’examéns. 

  

Résultat de l’ezamen de fin de préstage pour l'emploi de contréleur 
de la marine marchande, organisé le 28 mars 1961 par le minis- 
tére du commerce, de Vindustrie, des mines; de Uartisanat et 
de la marine marchande. 

Est admis 4 l’examen susvisé : M. Abrehouch Mohamed. 

Ezamen de fin de préstage 

pour l’emploi de moniteur agricole du 3 avril 1961. 

Candidat admis : M. Tazi Driss. 

Examen de fin de préstage 

pour Vemploi de commis stagiaire du 21 avril 1961. 

Candidat admis : M. Lakbir Sijilmassi Idrissi. 

  

DIVISION DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

  

Résultat du concours professionnel 

d’adjoint du cadastre « section terrain » du 22 novembre 1960. 

Est admis : M. Boubakri Mustapha.. 

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS 

ET DE LA CONSERVATION DES SOLS. 

  

Examen de fin de préstage 

pour Vemploi de commis du 5 avril 1961. 

Candidats admis, par ordre de mérite : MM. Daghouri Lahsen, 

Zegmout Mohamed ; M¥ Cohen Jacqueline ; MM. Chbihi-Louahoudi 

Rachid, Azdoud Ali, Ammy Driss Abderrahmane, Nasla Mohamed et 

Sedrati Abderrahim. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice du cofit de Ia vie & Casablanca (114 articles). 

Au mois de mai 1961 Ie niveau atteint par indice du cot de 
la vie A Casablanca (111 articles) et de: 105,9. 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référence 
(103,2 en décembre 195g) est de: + 2,6. 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport & 

décembre 195g est de : 28 

  

 


