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DAHIR DU 20 AVRIL 1943. (15 rebia II 1362) 
relatif aux actes de décds des personnes présumées victimes 

d’opérations de guerre. 

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 Chériflenne, 

A bEcIDg CE QUI SUIT : ; 

AnticLe PREMIER, — Est étendue a Notre Empire l’ordonnance 

du 28 mars 1943 relative aux actes de décés des personnes présumées 

victimes d’opérations de guerre, dont le texte est annexé au Présent 

dahir. 

Arr. 2. —-Le dahir du 5 pars 1943 (28 safar 1362) relatif aa 

méme objet est abrogé. 

Fail 4 Rabaa , le 15 repia IT 1362 (20 avril 1948). 

Vu pour promulgation et ‘migé A exécuttion : 
Rabat, le 20 avril 1948. 

P\ le Comimissaire résident général et p.o., 

_Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Ssidence générale, 
YRIER. 

* 
* 

Ordonnance du 28 mars 1948 relative aux actes de décés 

des personnes présumées ies d’opérations de guerre. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMAND: ANT EN CHEF FRANGAIS, 

CIVIL ET MILITATRES 
t 

" ORDONNE : 

Article pREMTER. — Ja présomption de décés dans les cas prévus   par la loi du 15 mars 1940 et les articles 88, &g, go du code civil sera 

déclarée : 

_ # 

  

Pour les militaires des armées de terre et de lair, par le major 
général : . 

Pour les marins,, par le vicc-amiral d’escadre, commandant les 
forces maritimes el “aéro- navales ; 

Pour foules autres personnes, par le secrétaire A l'intérieur. 
are . kid . 

La requéte devra étre communiquéc 4 ces aulorités conformé- 
ment aus dispositions de larticle gz: du code civil. 

Arr. 2. — Au cas ot le dernier dumicile du décédé est inconnu, 

le jugement sera lranscrit en mairie d’Alger, dans les formes prévues 

A J'article g2 du code civil. : 

Aur. 3. — La présente ordonnance sera exécutée comme lai. 

Alger, le 28 mars 1948. 

“i GIRAUD. 

DAHIR DU 21.MAI 1943 (16 joumada I 1362) 
modifiant et complétant le dahir du 25 Juin 1927 (25 hija 1345) con- 

cernant les responsabilités des accidents dont les ouyrlers sont 
victimes dans leur travail. 

LOUANGE A DIEU S5EUL | 
. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

-Que !'oh. sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
aie la teneur | 

“ Que Notre Majest6é Chérifienne, + 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Arricie UsIgve. --- Sont approuvées-et s¢ront mises a exécution 
dans la zone du Prolectorat 4 compter du 1 jauvier 1944, au, regard 

des accidenl: snurvenus apres cette date, les disposilions légales qui 
sont inscrites dans Vannexe ci-jointe en vue de modifier et de com-- 
pléler Je dahir du 95 juin 1rga7 (25 hija 1345) sur les accidenls du 
iravail. . 

Fait &@ Rabat, le 16 joumada I 1362 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

(21 mai 1943). 

Rabat, tle 21 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. ‘ 

* * 
ANNEXE 
  

ARTIULE PREMIER. Le premier alinéa de Varticle 1, Jes arti- 
cles 2 et 3. le premier alindéa de l'article 4, les articles 5, 6, 7, 8, 9, 
to el tr, le § 6° du deuxiéme alinéa de larticle 12, le -Lroisidme 
alinéa de Varticle 13, le premicr alinéa de l’article 14, les deuxiéme, 
troisi¢éme el quatri¢me alinéas de Varticle 25, leg articles 16 et 17, 
le premicr alinéa de Varticle 18, Varlicle 19, le quatriéme alinéa 
de Varticle 20, le deuxiéme alinéa de Varlicle a1, Jes articles 23, , 
24, 26, ov, 48, 30, 31 el 39 du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) 
concernant les responsahilités des accidents dont les ouvriers sont 
victimes dans leur travail, modifié par les dahirs des 12 octobre 1934 

(a rejeb 1353. 26 novembre 1935 (28 chaabane 1354), 24 décembre 
Toho (24 kaada 1359), 6 septembre 1g4r (13 chaabane- 1360) et 17 octo- 
bre 1941 (93 ramadan 1360), sont modifiés ainsi qu'il suit ; 

« Article premier, —- Dorinent droit au profit de la victime ou 
de ses représentants, & une indemnité A la charge de ]’employeur, 
les accidents survenus par le fait du travail ou A Voccasion du 
travail, au-personnel] soit ouvrier, soit employé occupé : 

« a) Dans les entreprises industrielles (telles: qu’usines, manu- 
factures, chantiers, industries du batiment,. cnlreprises de trans- 
port par lerre-et par eau, entreprises de chargement et de déchar- 
gement, magasins publics, mines, carrieres) ; 

« b) Dans toute exploigaltion ou partie d ‘exploitation dans laquelle 
sont fabriquées ou mises en cuvre des matiéres explosives ou 
Ws laquelle il est fait usage d’unermachine mye par une force 
aiulre que celle de 1"homme ou des animaux ; 

« c’ Dans les entreprises commerciales ¢ 
« d) Chez un employeur exercant une profession libérale, ou au 

service d'un notaire, d’une société, association, syndicat ou grou- 
pement de quelque nature que cé soit ; 

« e) D'une clinique, d’une maison d’ ‘accouchement ou d’un éta- 
blissement hospitalier privé. .
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« Cette mdemnité est- due, guel que soit le lieu ot le travail 

est accompli et méme ‘si l’employeur n’exercait pas sa profession 

dans un but lucralif, a quiconque exécutait, & titre quelconque, 

méme d’essai ou d’apprentissage, un contrat, valable ou non, de 

Jouage de services ; clle est due, méme si la victime était employee 

en contravention d’une disposition d’ordre public. Le cas échéant, 

Vexistence du contrat de louage de services sera prouvée par tous 

moyens. » 

« Article 2. — Les bénéficiaires de Varticle premicr ne peuvent 
sc prévaloir contre leurs employcurs ou les ouvriers et préposés 

de ces derniers, d’aucune disposilion autre que celles du présent 

dahir, 4 raison des accidents dont ils sont viclimes dans leur tra- 

travail. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle 4 loctroi 

d'indemnilés plus élevées, si elles sont prévues par un statut spécial 
régissant le personnel de l’établissement. 

« Coux dont le salaire annuel dépasse 60.000 francs ne bénéficient 

-de ces dispositions pour les renles que jusqu’’ concurrence de 

celte somme. Pour le surplus et jusqu’d 120.000 francs, ils n'ont 

droit qu'au quart des rentes stipulées A larticle 3; au dela de 

ia0.00H francs, ils n’ont droit qu’a un huitiéme, & moins de con- 
vention contraire élevant le chiffre de la quotité. Les dispositions 
du présent alinéa s’appliquent aux rentes allouécs lant aux vic- 
times qu’d leurs ayanls droit. » 

« Artiele 3. — Dans les cas prévus a Varlicle premier, la victime 
a droit 

t® Pour Vineapacilé iemporaire et A pariir du premier jour qui 
suit Vaccident (la journée de travail au cours de laquelle il s’est 
produit élant inlégralement a4 la charge de l’employeur), 4 une 
indemnilé journaliére, sans distinction entre les jours ouvrables et 
les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, égale 4 do % 

de la rémunération quotidienne pour les trente-deux premiers jours 
qui suivent celui de Vaccident et a 66,66 9% de la méme rému- 
nération quotidienne a partir du irente-lroisiéme jour aprés celui 
de laccident. ° 

« La rémunération quotidienne prise en considéralion. pour Ie 
calcul de Vindemnité journaliére comprend, d’une part, le salaire 
quolidien proprement dit, d’autre part, le monLant quotidien des 
avanlages supplémentaires en nature (logement, nourriture, etc. ! 
ou en espéces (indemnités de cherté de vie, de résidence, de dépay- 
sement, primes d’ancienneté, de rendement, gratifications, com- 

missions, pourcenlages, pourboires, gueltes, rémunéralion des heu- 
res supplémentaires, etc.). Toutefois, n’entrent cn ligne de comple 
ni les avantages qui constituent le remboursement de dépenses 
mises 4 la charge de la victime, ni les allocations familiales lors- 
qu’elles sonl servies par la caisse d'aide sociale ‘ou lorsque l’em- 
ployeur cst cxonéré du versement des contributions 4 cel orga- 
nisme. . 

« Stagissant du salaire quotidien proprement dit : 

« a) S'il est fixe, il est égal au salaire hebdomadiire divisé par 
six ou, ‘si la viclime est payée au mois, au salaire mensuel divisé 
par-wingt-quatre; élant seul pris en considération Je salaire auquel 

_la victime aurait eu droil, si ele n’avait pas dQ inierrompre son 
_lravail, pour la semaine ou Je mois au cours desquels s'est produit 
Vaccident ; . 

« b) Sil est variable ou en cas de discontinuité du travail, il est 
égal A la moyenne quotidienne du ‘salaire percu par la victime 
pour Jes vingt-quatre journées de travail effeclif ayant précédé 
V’accident. Cependant, si, lorsque le travail esl discontinu, Ja_vic- 
time est rémunérée a Vheure, le salaire quotidien est égal au 
sixiéme de la rémunéralion hebdomadaire basée sur un minimum 
de quarante-huit heures de travail ct pergue par la viclime pen- 
dant les six jours de travail effectif ayant précédé Vaccident. 

« Lorsque, depuis son embauchage jusqu’au jour de son acci- 
dent, la victime a travaillé au_ service de l’cmployeur qui l’occu- 
pait au moment de V’accident, un nombre de jours inlérieur a 
celui compris dans la période prise en considération pour déter- 
miner le salaire quotidien, celui-ci est calculé d’aprés le salaire 
quelle a effectivement percu depuis son cmbauchage, augmenté 
de celui qu’elle aurait pu recevoir pendant les jours nécessaires 
pour compléter ladite période, par comparaison avec le salaire moyen 
d'un travailleur de méme catégorie occupé chez Je méme employeur 
ou, A défaut, chez un employeur d’une profession similaire. 

« Dans tous les cas, si, pendant Ja période prise en considération 
pour la délermination du salaire quolidien, la victime a aecompli 
un nombre d’heures de travail inférieur A la uormale par suite 
d'un ralenlissement de l’activité de Ventreprise 4 laquelle-elle appar- 
tenait lors de son accident, le salaire quotidien sera complété par 

le calcul ct fixé A ce qu’il aurait été avec un nombre normal 
d’heures de travail. En outre, si, sans y avoir été autorisé, 1’cm- 
ployeur rémunérait la victime 4 un tavx inférieur selon le cas soit 
au-taux minimum, soit au taux normal prévus par le bordereau 
auquel il est assujetti, lé salaire quotidien sera calculé soit d’aprés 
ce taux minimum, soit d’aprés ce taux normal, 
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« Le montant quotidien des avantages supplémeiitaires est égal : 

« a) Au vingt-quatriéme des avanlages supplémentaires dont la 

« victime a bénéficié pendant les vingt-qualre journées de travail 

effectif ayant précédé accident, lorsqu’ils sont évalués et versés 

pour chaque journée de travail ou 4 V’oceasion de chaque paie ; 

« b, Au lrois-centieme, au cent-cinquantiéme, au. soixante-quin- 

ome, ou au vingt-cinquitme du montant total des avantages 

supplémentaires, lorsque, ¢lanl évalués et versés annuellement, 

semestriellement, trimestriclierment ou mensuellement, la victime . 

en a bénéficié au cours de l'année, du semesire, du trimestre ou 

du mois ayant précédé celui au cours duquel est survenu I’acci- 

deal. 
« Toulefois, les avantages supplémentaires en nalure ne sont pas 

pris en considération lorsque Vemployeur continue & les servir 

intégralement A la victime pendant la durée de son incapacité tem- 
poraire. Si Jeur.service est maintenu partiellement, ils sont pris 
en considération proportiounellement au montant des avantages 
dont la victime conlinue 4 bénélicier. ; 

« Par dérogalion aux paragraphes a) et b) qui prévédent, les 
avantages résultant de la rémunération des heures supplémentaires 
sonl pris en considéralion 

t 

« oi A raison d'un trois-centiéme du fotal des sommes percues 
par la viclime au titre des heures supplémentaires durant les 
trois cents journées de travail effectif accomplices avant le jour 
de. laccidenl, lorsque la victime est recrutée depuis plus d’un 
an; 

« b) Sur la base de la moyenne quolidiennc des sommes per- 
cues au titre des heures supplémentaires par la victime depyis 
son embauchage lorsqu’clle est recrutée depuis moing d’un an ; 
cetle moyenne est calculée d‘aprés le nombre de journées de tra- 
sail effectiverment accomplices depuis le recrutement, sans que puisse 
enleer en ligne de comple un nombre d’heures supplémentaires 
supéricur i celui qui aurait dd etre effectué pendant la période 
prise en considération si l’employeur avait élé tenu de répartir 
uniformément par semaine Je contingent annuel d’heures sup- 
plémentaires qui lui avait été accordé par Ja loi ou par une auto- 
risslion individuelle ou collective. : ; : 

« L'indemnité journaliére est payable aux époques et lieu de 
paie usilés par Vemploycur sans que Vinlervalle entre deux paie- 
ments puisse excddor seize jours. 

« 2 Pour Lincapacilé permanente et partielle & une rente égale, 
pour la partie du taux dincapacilé ne dépassant pas 50 %, a la 
moitié de la: réduction que Uaccident aura fait subir au salaire 
annuel défini a Varticle ro et & la totalité de cette réduction pour 
la parlie de ce taux excédant So %. 

« 3° Pour Vincapacité permanente et tolale, & une rente égale 
i 75 % dudit salaire annuel. 

« Le moulant de la rente est toutefois porté A roo % du salaire 
si la victime est atteinte d'une incapacilé totale de travail 1l’obli- 
geant, pour cffecluer les acles ordinwirés de la vie, A avoir recours 
A Vassistance d’une Lierce personne. . 

« Ladile cente fait cn oulre Vobjet d'une majoration dont le 
montant eb les modalités dattribulion seront déterminés par un 
arceté résidenig@l. 

« Le lanx Vih.capacité est détermind, d’aprés la nature de Linfir- 
mité. suivant un baréme indicalif d’invalidité, établi par un 
arrété du direcleur des communications, de la production indus- 
IrieNle ct du travail. - + 

« La victime ale droit, en outre, de réclamer & son employeur 
ja fourniture et le renonvelloment! des appareile de prothése néces- 
saires A raison de son infirmilé. La nature, la valeur, ainsi que les 
époques de renouvellement des apparcils seront fixées par un arrété 
résidentiel, 

« 4° Lorsque Vaccident est snivi de mori, une pension est, 4 
partir du décés, service, dans les conditions suivantes,. aux per- 
sonnes désignées ci-apres : : 

« a Une rente viagére. égale 4 25 % du salaire annuel de la 
victime, au conjoint survivant., non divorcé ou séparé de corps, A 
condition que le mariage ait élé contracté antérieurement a-1’acci- 
dent. 

« Dans Je cas ott le conjoint survivant divorcé ou séparé de corps 
a obtenu une pension alimentaire, la rente viagére lui sera due, 
mais elle sera ramenéc au montant de celte pension, sans pou- 
voir dépasser au maximum 20 3, du salaire annuel de la viclime, 
et sans que, s’il existe un nouveau conjoint, la part de ce dernier 
puisse tre inférieure a la moilié de la rente viagére de 15 %. 

« Le conjoint condamné pour abandon de famille ou qui aurait 
abandonné le domicile conjugal sans motif Iégitime depuis plus 
de trois ans est privé des avantages prévus, en sa faveur, par le 
présent dahir. , 

« En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant, s’il n’a pas 
denfant, cesse d’avoir droit A la rente mentionnée ci-dessus * il 
lui sera alloué, dans’ ce cas, 4 litre d’indemnité totale, une somme 
égale a trois fois le montant de la rente. Toutefois, s’il a des enfants
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igés de moins de seize ans, le rachat doit ¢tre préalablement 
autorisé pac le juge de paix qui:a procédé a la ientalive de conci- 
liation pour J’attribulion de la rente. Le juge slalue par simple 
ordonnance, rendue sans appel, sur requéte du débirentier, aprés 
avoir fait procédee &@ une cuquéte par le magistrat qui remplit 
les fonclions de ministére public. Il peut, soit auloriser le cachat, 
soil le différer jusqu’) ce que le plus jeune enfant ail alleint lage 
de seize ans. 

« Dans le cas of) un ouvtier, donk le slatul personnel admet Ja 
polygamie, lai plusicurs veuves, Ja rente viagére de 25 % pré- 
vue ci-dessus, est partagée également et définitixement entre elles 
quel que soil leur nombre. La veuve qui se remarie cesse de jouir 
de la fraction de rente qui Jui a été ainsi aNoude et n’a plus 
droit qu’au triple de cette fraction 4 lilre d’indemmnité définitive ; 
foutefois, si elle a des enfants, les disposilions de lalinéa précé- 
dent lui sont applicables. Rn cas de contestalion. par l’employeur 
ou par son assureur qui lui est substitué, de la validité du mariage 
d'un ouvtier dont le stalut personnel admet la polygamie, la preuve 
en incombe au conjoint survivant ; 

« 6) Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant 
Vacecident, on adoptifs & la condition que Vadoption ait cu Heu 
avant Vaccident, orphelins de pére ou de mre et dAgés de. moins 
de seize ans, une renle caleulée sur Je siaaire annuel de la vic- 
time, 4 raison de 15 % de son salaire sil ny a qu’un enfanl ; 
oh % s'il vy en a deux; 35 9% s’il y en a trois ct ainsi de suite, 
Ta rente élart majorée do 
ams, . 

« La rente est poriée 4 20 % du salaire pour chacun des enfants 
devenus orphelins de pére et de mére par snile de accident ou 
qui Je deviewnent dans les trois années qui suivenl cet eccident. 

« Les rentes ainsi allouces sont, en principe, colleclives et rédui- 
tes, suivant les prescriptions qui préctdent, au fur ct & mesure 
que chaque orphelin atteint VAge de seize ans. , 
~ « Sil y a des enfants de plusieurs lils. chaque calégorie sera 
lraitée conformeément aux dispositions précédentes. 

« Ces dispositions sont applicables au cas de reconnaissance judi- 
ciaire d’eniants naturels concus antérieurement 2 l’accident. 

« Tin ces de naissance d’un cnfant posthume, concu avant Vacci- 
dent morlel de la viclime et né viable au plus tard le trois cen- 
tisme jour qui a suivi l’accident, la rente allouée 4 cot enfant 
commence & courir A compter du jour du décts de la victime, 4 
condition qu’il soit né Iégitime, méme sil a été concu illégitime ; 

« c) Les descendants privés de Jeurs souliens naturels, ct tom- 
bés de ce fait, A la charge de la viclime, bénéficieront des mémes 
avantages que ceux prévus pour les enfants visés au § 6) ci-dessus. 
Toulclois, les descendants déja orphelins de pére et de mére n’av-. 
ronl droit anx avantages prévus au 2° alinéa de ce méme § 6b) que 
si l’ascendant victime d’un accident mortel du travail avait anté- 
ricuremenl perdu son conjoint ou si l’ascendant survivant vient & 
décéder dans les trois années qui suivent ect accident. 

« Si Ja viclime w’a ni conjoint ni enfant, dans les termes des 
§§ a) et b), chacun des ascendants recevra une rente viagére égale 
i ro % du salaire annuel de la victime, si) prouve qu’il- aurait 
pu oblenir de Ja viclime une pension alimentaire. Chacun des 
ascendants qui, au moment de Vaccident. était 4 la charge de la 
victime, méme si celle-ci a conjoint ou enfants, recevra la rente 
vingare de 10 %, prévue ci-dessus. Le total des rentes ainsi allouées 
a des descendants ou A des ascendants ne devra pas dépasser 30 % 
du salaire annnel de la victime. Si cette quolilé était dépassée, la 
renle de chacun des ayants droit serait réduite proportionnelle- 
ment..Le bénéfice des dispositions qui précédent ne peut étre accordé 
a Vascendant qui a été reconnu coupable d’abandon de famille 
ou qui a été privé de la puissance paternelle ; 

« d) En aucun cas, V’ensemble des rentes alloudées aux différents 
ayants droit de la victime ne pourra dépasser 75 9% du montant 
du saljaire armuel total effectif d'aprés lequel elles auront été éta. 
blies. Si leur total dépassait Ile chiffre de 75 % les rentes revenant 
4 chaque calégorie d’ayants droit feraient’ Vobjet d’unc-réduction 
proportionnelle. 

« Les renles conslituées en vertu du présent dahir sont payables 
Ada résidence du titulaire ou, au siége de l’autorilé locale de con- 
irdle dont reléve cette résidence -ct, si elles sont servies par la 
caisse nationale francaise des retraites, chez le préposé de cet éta- 
blissement désigné par le titulaire. 

« Elles sont payables A terme échu, les 1 janvier, 1 avril, 
rt juillet et if aclobre de chaque année. Toutefois, le tribunal 
peut ordonner le paiement d’avance d’une somme égale aux arré- 
rages d'un demi-trimestre. 

« Toul retard injustifié apporté au paiement soit de. Vindemnité 
temporaire, soit des rentes allouées en vertu du présent article 
ou de Varticle 7 ci-aprés, soit enfin des provisions allouées en 
exécution de l'article 16 ci-aprés, donnera droit au créancier, A 

    

partir du huitiéme jour de leur échéance, 4 une astreinle quoti- | 
dienne de 1 % du montant des sommes non payécs. 

To % par enfant de moins cle seize . 
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« Les contestations sur Vapplication de J’astreinte ou de son 
monlant seront de la compétence du juge de paix, lequel jugera 
cu dernier ressort, quel que soit le montant de la demande at 
méme si celle-ci esl indéterminée. 

« Les rentes alloudes en vertu du présent dahir scront incessibles 
et insaisissables. Elles se cumuleront avec les pensions d‘invali- 
dilé ou de retraite auxquelles peuven! avoir droit Jes intéressés en 
vertu du statut légal ou conventionnel de leur emploi. 

« Les ouvriers étrangers, viclimes d’accidents, qui cesseraient de 
résider dans la zone du Proleclorat ou dans la zone de Tanger 
recevront, pour toute indemnité, un capital égal & trois fois la 
rente qui leur avait été alloudée. " 

« Tl en sera de méme pour leurs ayants droit élrangers, cessant 
de résider dans la zone du Protectorat ou dans la zone de Tanger, 
sans que toutefois le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle 
de Ja renle d'aprés le tarif visé a Varticle 48. , 

« Les représentants élrangers d'un ouvrier étranger ne rece- 
vronl aucune indemnité si, au moment de Vaccident, ils ne 
résident pas dans la zone du Protectorat ou dans la zone de 
Tanger. : : 

« Les disposilions des trois alinéas précédents pourront, toute- 
fois, ¢lre modifiées par traités ou par conventions internationales, 
dans ta limite das indemnités prévues au présent article, pour les 
étrangers dont les pays d’origine. garantiraient des avantages 
équivalents aux béndéficiaires du présent dahir. » 

« Article 4, — Les dispositions de l'article 3 ne sont pas appli- 
cables aux ouvriers et employés sujets marocains ou assimilés qui, 
sous Iles ordres de chefs ou de patrons indigénes, travaillent dans 
des établissements ofl s exercent des mélicrs indigtnes avec Jc 
concours d'un personnel exclusivement indigéne, Toutefois, ces 
dispositions sont applicables aux entreprises indigtnes de travaux 
publics, de bAtiments, d’exploitation de carriéres ou de Lrans- 
porls par terre et par eau, ainsi que dans le cas of il est fail usage 
de machines mues par une force autre que celle de Vhounme ou 
des animauy. En outre, les dispositions de article 3 pourront 
®ire ftenducs 4 d’aulres catégorics d’entreprises indigénes d’une 
villa ou d’une région déterminée ou de Vensemble de la zone 
du Protectorat, par arrété du directeur des communications, de 
la produclion industrielle et du travail, pris aprés avis de la direc- 
lion des affaires politiques. » 

« Article 5. — Que la victime ait ou non interrompu son travail, 
Vemployeur supporic, en outre, les frais médicaux et pharmaceu- 
tiques, les honoraires des dentistes et sagcs-femmes pour les soins 
donnés par ces derniors suivant les. prescriptions du médecin 
lraitanl eb sous son contréle, ainsi que les frais de transport de 
la viclime & sa résidence habituelle ou 4 1’élablissement hospi- 
lalicr le plus proche du lieu de l’accident, sauf le cas oti la victime 
doit, en vertu de son contrat de travail, supporter les. frais de 
déplacement. En cas de décés, Vemployeur supporte Iles frais 
funéraires ainsi que les frais de transport du corps du lieu du 
déchs au cimetidre Je plus proche ou, a la demande de la famille, 
an cimotiare de la ville de la zone du Protectorat ot résidait la 
viclime, \ condition, pour ce dernier cas, que Ie décés se soit pro- 
duit au cours d’un déplacernent pour le travail hors du lieu de 
résidznce de la viclime. Le tarif des frais funéraires proprement 
dits, fixé & 1.000 francs au maximum, pourra étre déterminé, 
pour chaque région, territoire ou municipalité, par arrété du 
direcleur des communications, de la production industrielle et 
du travail qui, en oulre, fixera également par arrété le tarif des 
frais de transport du corps. 

« La victime peut toujours faire choix elle-méme de son médecin 
et de son pharmacien, mais elle doit, sous peine d’étre déchue 
des droits que lui confére le présent dahir, exercer co choix parmi 
les praticiens régulitrement autorisés & cxercer dang la zone du 
Protectorat. Dans ce cas, employeur ne peut dlre tenu des frais 
médicax et pharmaceutiques que jusqu’l concurrence de la 
somme lixée par Ja commission de contréle ct d’arbitrage prévue 
4 Varticle 15 ci-aprés ou, le cas échéant, par le tribunal de paix 
dans le ressort duquel est survanu Vaccident. Le tarif des frais 
meédicaux ei pharmaceuliques auxquels est tenu l’empfoyeur est 
@labli par arrété du directeur des communications, de la produc- 
tion industriclis et du travail pris aprés avis d’une commission 
spéciale comprenant notamment trois représentants de chacune 
des catégories d’intéressés désignés ci-aprés : médecins, pharma- 
ciens, palrons, ouvriers ou cmployés, compagnies d’assurances 
contre les accidents du travail, et qui ne pourra &tre modifié qu’d 
intervalles de six mois au minimum. L’employcur est tenu de 
délivrer a la victime un bulletin indiquant les nom et adresse 
de Uemployenr et de Ia victime et mentionnant la nature et la 
date de l'accident. Ce bulletin doit porter, le cas échéant, Vindi- 
cation de la compagnie a laquelle l’employeur a assuré son per- 
sonnel. : :
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« En cas d’admission dans un élablissement hospitalier public. 
Vemployeur ou, s'il y a assurance, l’assureur est seul tenu dans 
tous les cas, outre les obligations contenucs dans les articles 4 
et 4, au paiement des frais d’hospilalisation dont le tatif esl fixé 
par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, sur proposition du direclcur de la santé, 
de la famille et de la jeunesse, et des honoraires médicaux et chi- 
rurgicaux dus aux médecins el aux chirurgiens conformément 

au larif en vigueur. Toutefois, pour les Marocains victimes d’acci- 
denis du travail traités dans des formations sanitaircs indigénes 
ou dans les sections indigénes des formations mixtes du Protec- 
torat, Vemployeur ou l’assureur ne sera tenu qu’au rembourse- 
ment des frais d’hospitalisation. 

« Dans le cas of la victime est hospitalisée dans une clinique 
privée, dont les tarifs sont plus élevés que ceux des établissements 
hospitaliers publics, Yemployeur ou l’assureur, seul tenu au 
remboursement des frais, ne le sera que dans les limites des 
tarifs des établissements hospitaliers publics. 

Les médecins ct pharmaciens ou les établissements hospita- 
liers peuvent actionner directement l’employeur ou Vassureur 
qui est tenu d’effectuer le paiement des frais médicaux, pharma- 
ceutiques et d’hospitalisation dans les trois mois, qui suivent 
Venvoi, par pli recommandé, de l’avis de paiement des frais 
adressé par le praticien ou Vétablissement hospitalicr. En cas de 
retard injustifié dans Je paiement de ces frais, le juge de paix 
pourra accorder des dommages-intéréts. 

« L’employeur ou l’assureur pourra désigner an juge de paix 
un ou plusieurs médecins chargés de le renseigner an cours du 
traitement sur Vétat des victimes d’accidents du_ travail, Cette 
désignation diiment visée par le juge de paix, donnera auxdits 
médecins accts hebdomadaire auprés des victimes en présence 
du médecin traitant prévenu deux jours d’avance par lettre recom- 
mandée, 

« Faute par la viclime de se préter A cette visite, le paiement 
de Vindemnité journalitre sera suspendu par décision du juge de 
paix, qui convoquera’ la victime par simple lellre recommandée. 

« Si le médecin contréleur certifie par. lettre recommandée quc 
la victime est en étal de reprendre son travail et que celle-ci le 
conteste dans la méme forme, Vemployeur ou Vouvrier peut 
requérir du juge de paix une expertise médicale qui devra avoir 
lieu dans les cing jours. » 

Article 6. —' Les employeurs peuvent se décharger, pendant 
les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premicrs jours 4 partir d+ 
Varcident, de Vobligalion de payer aux victimes des frais de 
maladie ou d’indemnité temporaire ou une partie seulemeni de 
cette indemnité, comme il est spécifié ci-apras, s’ils justifient : 

« 6° Quwils ont affilié leurs ouvriers 4 des sociélés de secours 

mutuels agréécs par le secrétaire général du Protectorat et que. 
tout en se conformant aux statuls-types approuvés par !’autorité 
compétente, ils ont pris A leur charge une quote-part égale, au 
minimum, au tiers de la cotisation déterminée d’un commun 
accord ;_ . 

« 2° Que ces sociétés assurent 4 leurs membres cn cas de 
blessures, pendant trente, soixanie ou quatre-vingt-dix jours. les 
soins médicaux et pharmacculiques et une indemnité journaliére. 

« $i Vindemnité journaliérz servie par la société est inférieurc 
aux taux fixés par le 2° alinéa de |’article 3 ci-dessus, l’cmployeur 
est tenu de verser la différence A la victime. » 

« Article 7. — Indépendamment de l’action résultant du présent 
dahir, la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs 
de laccident, autres que l’employeur ou ses ouvriers et préposés, 
le droit de réclamer la. réparation du préjudice causé, _conformé- 
ment aux régles du droit commun. 

« Si la responsabilité du tiers auteur de Vaccident est entidre, 
l’indemnité qui sera allouée exonérera l’employeur des indemnités 
Mises A sa charge; elle devra comporter, en cas d’incapacité 
permanente ou de mort, une rente ou des rentes égales A celles 
fixées par le -présent dahir augmentées, s’il y a lieu, des alloca- 
tions ou majorations prévues par. la législation sur les accidents 
du travail et, le cas échéant, d’une rente supplémentaire destinée 
4 rendre la réparation égale au préjudice causé. 

$i la responsabilité du tiers n'est que partielle, lemployenr 
nest exonéré que de la fraction des indemnités légales correspon- 
dant A la part de responsabilité du tiers, et pour le surplus, il 
reste tenu. vis-A-vis de la victime ou de ses avants droit. T.‘indem- 
nilé due par le tiers devra, en cas d’incapacité permanente ou de 
mort, comprendre Ja fraction de la ou des rentes légales mises 
Asa charge, eu égard A sa fraction de responsabilité augmentés 
d’une rente supplémentaire pour réparer le préjudice causé. 

« Les rentes fixées par le présent dahir ct allouées en vertu du 
présent article, ainsi que les rentes supplémentaires devront, 
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l'accord des parties, étre constiluées par les. débitcurs & la caisse 
nationale francaise des retraites pour la vieillesse suivant les tarifs 
fixes pour les accidents du travail. 

« L’employeur mesl exonéré définitivement qu’aprés cette cons- 
titution. 

« En sus des rantes, Je liers reconnu responsable pourra étre 
condamné 4 payer Ou & rembourser 4 Ja victime ou A Vemployeur, 
en tout ou en’ partic el dans les condilions ci-dessus indiquées, 
les aulras indemnités prévues auy articles 8 et 5 ci-dessus. 

« Cette action contre le tiers responsable pourra mémec étre 
exercée par Vamployeur pour lui permettre de faire valoir ses 

. droits propres. . 
«.La vietime ou ses ayants droit devront appeler l’employeur 

eu déclaration de jugemenl commnn. 
« Ly licrs condamné pourra, concurremment avec l’employeur, 

evercer Uaclion en révision prévue & Varticle 19, comme il devra 
de Vouvrier, » subir, le cas échéant, celle 

« Article 8. — Le salaire qui servira de base A-la fixation des 
rentes et indemnités allouées au salarié Agé de moins de dix-huit 
ans ou A Vopprenti victime d'un accident ou A leurs ayants droit 
ne sera inférieur ni au salaire le plus bas des travailleurs valides 
de Ja méme catégorie occupés dans 1’élablissement, ni an taux 
des salnires normaux déterminés par les bordereaux de salaires 
applicables A ces mémes travailleurs. 

« Toutefois, dans le cas d’incapacité temporaire, l’indemnité 
évaluce comme ci-dessus ct due au salarié ou & lapprenti agé de 
moins de dix-hnit ans ne pourra dépasser le montant de son 
salnire. » 

« Article 9, — Lors du réglement définitif de la rente viagére 

aprés te délai de révision prévu a Varticle 19, la victime peut 
demander que Je quart au plus du capital nécassaire A 1’établisse- 
ment de cette rente lui soit atlribué en espéces, suivant le tarif 
prévu A Varticle 28 du présent dahir. Le bénéfice de catte. dispo- 
silion ne peut étre accordé que si le taux d’incapacité de travail 
de la victime n’est pas supérieur 4 30%, Toutefois, si le taux 
incapacité excéde ca chiffre, la victime peut obtenir le versement 
en esperes du quart au plus du capital de rachat d’une rente 
correspondanl A une incapacité de 30%, 

« Elle peut demander que ce capital, ou Je capital réduit au 
quart an plus, comme il vient d’é@tre dit, si la rente est hasée 
suroun taux dincapacité wexeédant nas 30%, serve A conslituer 
sur‘#a. tale une rente viagére réversible, pour moitié au plus, sur 
la téte’ de son conjoint. Dans ce cas. la rente viugere sera dimi- 
nuée de facon qu'il ne résulle de la réversibilité aucune augmen- 
tation de charge pour l’emploveur. 

« Si le laux @incaporité est supérient A 30%, cette transfor- 
*mifion ne peut étre demandée que pour Ja portion de rente 
corraspondant au taux d’incapacité de. 30 %.- 

« Le tribunal, en chambre du conseil. staluera sur ces dermandes 
at plus tard dans le mois 

mu suit Je délai imparti pour Vaction con révision. 

« Les dispositions des 2° ct 3° alinéas du présent article ne sont 
pas anplicables aux ouvriers ct employés sujets marocains ou 
assimilés, » 

« trticle 10. — Je salaire servant de base 4 la fixation des. rentes 
sentend, pour le travaillenr occupé dans Ventreprise pendant. les 

donve mois qui ont précédé Vaccident. de la rémunération effec- 
tive totale qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en espéces. 
soit en nature, 4 condition qu’il ait travaillé constamment pen- 
dant les douze mois dans la catégorie ot il était classé au moment 
de l'accident. Si le travailleur était classé dans cette catégorie 
depuis moins d’un an, le salaire de hase annuel sera considéré 
comme égal au salaire effectivement recu par -lui depuis son 
classement dans Ja nouvelle catégorie, augmenté de la rémuné- 
ration moyenne d'un travailleur de la méme catégorice occupé 
normalemant soit chez le méme employeur, soit chez un emploveur 
exercant une profession similaire. au cours de la période néces- 
saire pour compléler les douze mois. 

« Pour les travailleurs victimes d’un accident, alors qu’ils sont 
aw service de Vemuloyeur depuis moins de douze mois, Ie salaire 
vis’ au premier alinéa du present article doit s’entendre de la 

rémunéralion effective tatale quils ont recue depuis Icur embau- 
chacy augmentée de la rémonération qu’ils auraient mu recevoir 
nendint Ja nériode de travail nécessaire pour compléter Jes douze 
mois, soit d’aprés Ja rémunération movenne des travailleurs de 

~ Ja méme catégnric pendant Jadite nérinde, soit d’aprés Je salaine 
normal, lorsque Ja victime exerce une profession ayant fait Vobjet 
dun bordereau de salaire= normaux. : 

cours de l’année « Si le travail n’est pas continu. ou si, au 

orécédant Vaccident, le nembre de journées de travail effectif de 
la victime a été infévienr 4 trois cents, le salaire annuel sera cal- 
enlé sur la base de trois cents journées de travail, méme 3’il est
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« constant que, dans:Ja profession de Ja victime, il soit effectué « Article 14, —- Sont punis d’une amcnde de un & quinze francs 
« normalement moins de trois cents ‘ours de travail par an. « (1 hora fr.) les patrons ou Jeurs préposés qui ont contreveau aux 

« Si, pendant tes périodes visées aux alinéas précédents, le | « dispositions des deux dernieres phrases du deuxiéme alinéa de 

« travailleur a chémé exceplionnellement et pour des causes indé- | « Varticle 3 cl A celles de Varticle tr. » 
« pendanles de sa volonté, il est fait état du salaire qui et corres- | « ..-.-..----+-+-- Cee ete ete tate tent eee bbe eas 

« pondu A son chémage. . Les « Article 15. — (deuxiéme, troisiéme el quatriéme aljnéas). 
« Si, par suite d’un ralentissement accidentel de} activité éco- Uo ceceucevequeeees vce nb ebb bbb bbb beep ee ees bbbe bebe eeeeee ease 

« nomiqne, le travailleur, | pendant une période de Vannes na indemnités temporaires sont dues jusqu’au jour inchus 
« travaillé chaque jour qu’un nombre d’heures inférieur A la nore | ay aves ou jusqu’au jour exclu de la consolidation de la blessurc. 
« male, le salaire annuel sera complété par le calcul el fixé A ce Dans le derni een Valing: i précis. cts indemnilés 

« qu'il aurait été avec un nombre normal d’heures de travail. ee ans We GerTmer GAs VIsG a oa mea qui precedss, cls ne eran “8 
L a . 1 « conlinuent 4 élre servies jusqu’a la décision définilive prévue a Var- 

« Dans tons les cas, le salaire journalier entrant dans le_ calcul « licle suivant, sous réserve des dispositions du quatriéme alindéa 
« clu salaire de base ne peut tre inférieur ni au silaire minimum | . dudit article et A moins que la viclime-de Vaccident n'ai repris 

« applicable A Vétablissement qui occupait la victime au moment | | |, travail ou qu’elle ail refusé ou inlerrompu les soins médicaux 
« de son accident, ainsi que,.le cas échéant. A la profession exercée | - avant cuérison compléte on consolidation définitive de la blessure, 
« par cetle derniére, tel que ce salaire est déterming par la régle- | anquel cas VPindemnité temporaire cesse d’étre servie A compler 
« mentation sur le salaire minimum, ni, lorsqu’il s’agit dun tra- | «du jour inclus de la reprise du travail, ou bien du refus ou de Vin- 
« vaillenr valide, aux taux des salaires normanx déterminés par les | , terruption des soins médicaux. - : . 

« bordereaux applicables a ce travailleur. . | ae « Le tribunal de paix connait des demandes relatives au paie- 

« Les allocations familiales et les allocations de la mére au loyer « ment des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques jusqu’a 
« el de salaire unique n’entrent pas en ligne de compte pour «500 francs en dernier ressort et ) quelque chiffre que ces 
« délermination du. salaire de base servant 4 Ia fixation dos rentes. >» | | demandes s’élavent, & charge d’appel dans la quinzaine de la déci- 

ti — Tout accident du travail, rméme si Ja victime | « sion. Toulefois, les différends relatifs A l’application des tarifs 
wa ee i cavalier doit étre déclaré dans les quarante-huit « médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques en matiére Vaccidents 

« heures, non compris les dimanches et jours fériés, par l’employeur. « ia travail, a Vexclusion des litiges portant sur la matérialité de 

« ou ses préposés, 4 lautorité muinicipale ou h Vautorité locale de | « Vaccident ou sur le point de savoir si | accident lombe bien dans 
« contréle, ou, a défaul, au brigadier de gendarmerie, ou, & défaut « le champ (application de la législation sur les accidents du travail, 

« de ce dernier, au chef du poste de police da Vieu ott accident s'est | « seron| soumis obligatoirement, avant d’élre portés devant. le Lri- 

« produit, qui en dresse procés-verbal ct en délivre immédiatement | « brnal de paix, A une commission de contréle el d’arbitrage chargdée 
« récépissé. «a d examiner le bien-fondé des prétentions respeclives des parties, et, 

‘La déclarati t le procas-verbal doivent indiquer dans la | “ le cas chéant, de les concilier. Aprés examen des-litiges dont elle 
« La déclaration ct prow. unicati de 1 « est saisie, la commission rend une décision molivée fixant Ics bases 

« forme réclée par arrélé du directeur des communications, de la sur. lestquelles Acloment éauitable ‘rail, inlervenir. Cett 
« production industrielle ct du travail les nom, qualité et adresse de | © SUT Uesqueles un regiement cquitable pourrait intervenir. “ette « nro 0 : hnte 7? la nalure de Vaccident. les | « Gécision est nolifiée par letire recommandée avec accusé de récep- 
« Vemployeur, Te Tiew précis. Mheure hia 2 anit la nature des. bles. | “ tion aux parties, qui, dans un ddlai de dix jours } compter de cette 
« circonstances dans lesquelles i] svest produtt, ln ne « notificalion, devront faire connaitre leur acceplalion ou leur refus, 
« sures, les nom et adresse des témoins. . . , «Je défaut de réponse. étant cousidéré comme une acceptation. Si 

« La déclaration daccident peat aussi Ate faile par lettre recom- 7 | Tos parties acceptent la décision, il est dressé procés-verbal de l'ac- 
« mandée dans les conditions fixées par arrélé dud irecteur des com: | « sord intervena auquel elles devront se conformer. Si elles rejettent 
« munications, de la production industrielle et du travail. « la décision, une ampliation de celle-ci sera adressée au président 

« Dés que Jes conséquences de Vaccident sont connues, et an] ¢ du tribunal de paik compétent, pour élre jotnte au dossier de 
« plus tard dans les quinze jours qui suivent laccident si la victime | « Vaffairs. Un arrété résidentiel délermincra Ics conditions et moda- 
« oe pas repris son travail, Vemployeur doit déposer au bureau: de | « lités de constitution et de fonctionnement de la commission de 
« Yaulorité 3 laquelle “il a déclaré Vaccident, un cerlificat médical « conlréle et @arbitrage. Sur Ja proposition de ladite commission de 
« indiquant V’élat de la viclime et les cons¢quences de Vaccident ou | « contrdle, le secrélaice général du Proteclorat peut interdire aun. 

« bien les suites prohables si les consequences ne_ sont pas exactes « medecin ou) yn Dharmacien ae donner ses soins ou qo fournir dles 
« ment cannues. Lors de Ja guérison de la blessures sans meapacite | « médiraments A des victimes d’accidenls du travail. -La durée de 

“rine ou, s'il y a incapacité permanente, dans les quarante- | « Vinterdiction sera de trois A six mois ; elle sera poriée Aun an au 

« pont heures mui cuivent Ja consolidation, un certifical médical indi- | « minimum et A deux ans au maximum lorsque Vinterdiction est 

« quant les conséquences définitives, si elles ont pu étre enligrement « appliquée pour la. denxiéme fois ; celle sera illimilée, pour Ja troi- 

« constatées, sera déposé dans les mémes formes que le certificat | « siame interdiction. »— 

« initial, En cas d’accident mortel, le cortificat medical constant Hee c cece eee eee beeen te tenes eee t eee eee eee eae 
i ioi Scli ion, ou bien osé dans les a- . . . . . . 

‘ More fat Aa a a celui-ci est nostériout a L'acci- “ 1 ticle 16. > En ce qui touche jes autres indemunites prévues 

« dent. Le dépét du certifical initial et du certificat de guérison, | « par le présen| dahir, le juge Pale convoque la victime ou ses 

«ou de décds scra effectué soit directement, soit par lettre recom- | « avinis droit, qui peuvent se faire assister par un avocat. em.- 
« mandée. En ontre. l'employeur est tenu d’adresser sans délai, A | .« ployenr qui peut se faire représenter et, s'il vy a assurance, assu- 

« son assureur, un duplicala des deux certificals susvises. . « reur. Cetle convocation a lieu dans les cing jours qui suivent Vex- 

«La déclaralion de. Vaccident pourra @tre faite jusan’A exnira- | @ #iration du déai de cing jours prévu au dernier alingéa, de Var- 

« lion de Vannée aui suit Vaccident par Ja victime on son représen- | 4 Viele 13, si la viclime est décédée ou si son élal ost consolidé avant 

« lant, dans les mémes conditions que pour l’employenr, |” ; «da cloture: fe Venanéte. Dans le cas contriire, elle a leu dans les 

« Avis de Vaccident est donné immédiatement, par lautorité | « cing iours de la réception soit du_deuxiéme certificat médital fai- 
cmi a recu la déclaration, A l’ageat chateé de Vinsnection du tra- | « samt connaitre Jes conséquences définitives de Vaccident, soit d'un 

‘ vail dans l’élablissement. Avis des conséquences définilives de V’ac- | « accord écrit des parties reconnaissant le caraclére permanent de 
wom eee act “nt dans ‘les vin 1 2 ‘incamacité et , idation ‘de ]’état de la victime, ou enfin cident sera envoyé A cet agent dans les vingt-quatre heures du | « Pincapacit’ et’ la consolidation de 1% le { : 

: ae icK ison. « si} n'a été saist d’aucune de ces piéces, dans les cing jours précé- 

‘ avo Se acc a ait ‘ pecs seit da gnérison est tenu d’in- | « dant Vexpiration du délai de prescription prévu 4 Varticle 18, lors- 

« diquer si Ja viclime est @uérie sans ou avec incapacité permanente | « me la date de cetle expiration Jui est connue. Le juge de paix ma 

da travail. et, dans ce dernicr cas, de préciser le taux de cette inca- | « commettre un expert dont le rapport doit étre déposé dans le délai 
« da travail, eh iL loyeur ou: Vassurenr poutront refaser | « de huitaine. Tontefois, lorsqu’en conformité des prescriptions de 

. pacité faute de de | live ne de ce certificat » ‘| o« Varticle 13, le jage de paix convoque les parties A l’enquéte et si 
« de ‘payer Je cot de la deli rance “oe ‘ « celle-ci est achevée le jour de la convocation, le juge de paix peut, 

« Article 12. — (denxiéme alinéa). « immédiatemoent apras l’eneduéte, procéder & Ja tentative de conci- 
Cee ener teeter een trees ratte tenner Terps sesss Jt bow Hation nrévue au présent alinéa, 4 condition que toutes les par- 

« 6° La société d’assurances A laquelle Vemployeur était assure. | gy ties se déclarent en mesure de discuter les conditions do la conci- 
cee eee eee ee eee lanes paneer Sener teeters weal a eee : « Jialion. Dans ce cas, mantion de cette déclaration devra étre indiquée 

« Article 18. —- (troisigme alinéa). « dans Vordonnance prévue 4 Valinéa suivant. 

occ eee e eee eee Deca nee b eee ee beet ett en en tee tteneeeetae vee « En eas d’accord entre les patties. conforme aux prescriptions 

« Lorsque lo certificat médical ne lui paraitra pas suffisant, le | « du présent dahir, Vindemnité est définitivement fixée par ordon- 

« juge de paix pourra désigner un médecin pour examiner Je blessé. | « nance du juge de paix qui en donne acte en indiquant, sous peine 
« En oulte, la victime peut toujours, mém> dins Je cas ot la maté. | « de nullité. Te salaire annuel effectif, Te salaire de base, le taux d’in- 

« rialité de Vaccident est contestée, requérir une expertise médicale « canacit’ dans les conditions visées A article 3, le tontant de la 

qui devra avoir lieu dans les huit jours, L’exner( devra avoir con- | « renter. Ja date a partir de laquelle celle rente doit commencer 4 

  

naissance du certificat médical établi par le médecin traitant. »   
« 

  

  

    

  

étre cervie, et, s’i] y a lieu, Vapplication des disposilions relatives 
‘la Sourniture des appareils de prothése.
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« En cag de désaccord entre. les parties ou de non-comparulion | « cone lusions dans le délai maximum d’un mois, 4 défaut de quoi il 
de Vune ou de plusieurs d’entre clles, Ie juge de paix iransmet | « sera pourvu A leur remplacement, A moins qu’en raison jes cir- 

le dassicr au tribunal de premidre instance qui se Urouvera alors | « conslances spéciales de l’expertise, ils n’aient oblenu du ee, 
saisi de plein droit, La procédure d'urgence prévue par l'article rho | « un plus Jong délai. » 
du dahir de procédure civile sera toujours suivie pour ces instances. « Article 18. — L’action eu indemnité prévue par le présent dahir 

Le jugement est cxéculoire par provision. Toutefois, si l’affaire se prescrit par un an & dater du jour de l’accident, ou de la cléture 
nest pas encore enrdlée devant le tribunal] de premiére inslance, de lenquéle du juge de paix, ou de la cessation du paiement de 

Je dossier pourra, 4 la demande des parties, élre renvoyé au juge Vindemnilé temporaire. Cette prescription est soumise aux régles 
de paix en vue d’une nouvelle tenlalive de couciliation. du droit commun. » 

« En cas de transmission du dossier au tribunal de premiere | Qo, eee e tence eee eee ee deen eee nese eee tee tees 
inslance, le juge de paix, par son ordonnance de renvoi et sans " 
appel, pout eitetituer: A Vindemnité journaliére une provision infé- }- Article 19. — La demands en révision de l’indemnité fondée 
rieure au demi-salaire, ou, dans la méme limite, allouer une pro- | “ SUT Une aggravation ou une atlénuation de Vinfirmité de la vic- 
vision aux ayants droit. Ces provisions peuvent étre allouées ou lime ou son décts par suile des conséquences de l’accident, est 

mod ifiées ofl cours d’inslance par le juge de paix statuant en référd ouverle pendant trois ans, 4 compter : ; , 
sins appel.,Elles sont, comme les rentes, incessibles et insaisissables « @) De la date & laquelle cesse d’étre due Vintemnité journa- 
et payables qtans les mémes conditions que |’indemnité journaliére. litre dans le cas ob Vaccident n’a entrainé.qu’une incapacité tem- 
Biles ne pelvent étre fixées 4 un taux supérieur au monlant des poraire pendant laquelle celle indemnité a été servie 4 Ja victime 
arrérages journaliers de la rente, telle que cetie rente peut ¢tre sams cuil y ait cu allribution de rente ; - 

évaluée par Je juge de paix d ‘aprds les régles déterminées par les « b) De Vaccord intervenu entre les parties ou de la décision 
articles 3 et 4, ct, s’il y a incapacité permancnte, d’aprés le certifi- | « judiciaire passée en force de chose jugée, mémo si la pension a été 
cat médical de guérison. remplacée par un capital. 

« Les jurrérages des rentes courent 4 compter du Jendemain du « Dans tous les cas, sont applicables 4 la révision les conditions 
décds ous &scompter du jour de la consolidation de la blessure, sans | « de compétence cl de procédure fixées par les articles 16, 17 et 92. 
se cumuler avec Vindemnité journaliére ou la provision. ~ Le juge de paix est saisi par voie de simple déclaration au greffe 

’ « Sila possibilité de la reprise du travail-n’a pas été contestée en =~ ou par lettre recommandée avec accusé de réception. 
« lemps utile dans les condilions indiquées au dernier alinéa de Var- « Sil ya accord entre les parlies, conforme aux prescriptions 

licle 5, c’est la date de reprise fixée par Ic médecin trailant qui | « 
sera adoptée par le juge comme point de déparl de la rente. « nance du juge de paix qui donne acte de cet accord en spécifiant. 

« Dans le cas.ot le montant de l’indemnité ou de Ja provision | « sous.peine de nullité, Vaggravalion ou Vatténuation de l’infirmité. 
excéde les arrérages dus jusqu’A la date de la fixation de la rente. « $'il y a accord entre les parties, le juge de paix pourra éga- 

le tribunal peut. ordonner que le surplus sera précompté sur les | « lement, par ordonnance, fixer le montant de l’indemnité journa- 
arrérages ultérieurs dans la proportion qu’il détermine. _* litre, des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi 

« Les ordonnances, jugements et arréts allouant une renle doi- | « que ceux de Vhospitalisation s'il y a lieu, aprés que la commission 
veut indiquer si l’eomploveur est ou non assuré. « de contréle et d’arbitrage prévue an 4° alinéa de article 15 ci-des- 

« Le droit de la viclime A l’appareillage prévu au dernier alinéga | « sus aitveu & connaitre des frais médicaux, chirurgicaux ou pharma- 
« du § 3° de Varticle 3, est fixé : soit par Vordonnance du juge de | « ceuliques, 

paix prévue au second alinéa du présent arlicle en cas d’accord « En cas de désaccord, laffaire est renvoyée devant le tribunal 

entre les parties, soit par la décision fudiciaire allribuant Ja rente Jo « de premiare instance qui se trouve alors saisi de plein droit. Le 
en cas de renvoi devant le tribunal, soit par ordonnance du jue « Uribunal slalue comme en mati¢re sommiaire et ainsi qu’il est dit 
da paix inlervenant avant la décision attributive de renile, s'il y a 4 article 16. 

urgence A pourvoir d'un appareil de prothése le blessé dont Vac- « Au cours des trois années pendant lesquelles ‘peut s’exercer 
cident présente un caractére professionnel indiscuté. Haclion en. révision, lemployeur ou Wassureur, ainsi que, dans le 

« Sil y a assurance, lordonnance du juge de paix ou le juge- cis visé A Varticle 7 ci-dessus, le tiers responsable, pourront dési- 
ment fixant la rente allouée spécifie que lassureur est substitne 4 gner au juge de paix un médecin chargé de les renseigner aur ]’état 
Vemployeur pour le service de la totalité de la renle ou des rentes. de la victime, Le tarif des honoraires maxima que pourront récla-- 
nonobstant toute clause contraire de la police d’assurance, de facon mer les médecins ainsi désignés sera fixé par arrété du directeur 

4 supprimer tout recours de la viclime ou de ses ayants droit contre des communications, de la production industrielle et du travaik, 
ledit employeur. . . , mis aprés avis de Ja commission prévue au 2° alinéa de L’article 5. 

Au cas ott il y aurait plusieurs assureurs, l’assurcur principal Cette désignation, diment visée par le juge de paix, donnera 
sera substitué pour la totalité de Ja rente, les autres ayant A lui audit médecin. accds trimestriel auprés de la victime informée. au 
verser le montant du capital constitutif de la fraction de rente 4 mains quatre jours avant, par Jeltre recommandée, dn jour et de 
leur charge, suivant le bartme arrélé par le ministre francais du Vheure 4 laquelle cette visite aura lieu. Le médecin devra consigner 
travail, L’assureur conserve un recours contre ]’employeur insuf- le résultal de son examen dang nn certificat médical qu’il déposera 
fisamment assuré. La substitution prévue ci-dessus est de plein au ureffe du tribunal de paix. S’il y a aggravation ou alténuation, 
droit, Est. nulle toute saisie opérée A V’encontre de Vassuré, a la le inge de paix devra, d’office, convoquer les parties en vue de pro- 

demande de la victime ou de ses ayants droit, pour le service des céder A la révision de la rente. Dans ce cas, la taxe judicinire sera 
rentes allouées en vertu du présent dahir. » percue en débet et sera recouvrée comme en matidre d’assistance 

« Article 17. — Les Jugemenis rendus en vertu du présent dahir | « judiciaire. 
sont susceplibles d’appel selon les régles du droit commun. Toute- « Dans le cas of la victime refuserait de se préter A cette visite 
fois, Vappel devra étre interjeté dans les trente jours de la date du | « alors que les prescriptions du présent article ont été observées par 
jugemeut s’il est contradictoire, et, s’H esl par défaut, dans les | « Vemployeur ou Vassureur, ceux-ci pourront dermander au juge de 
trente jours 4 partir du jour of l’opposition ne sera plus recevable. {| « paix Vautorisation de suspendre. la rente. 

« L’opposition ne sera plus recevable, en cas de jugement par « Le juge de paix’ convoque* alors la victime par lettre recom- 
défaut contre partie, lorsque le jugement aura été signifié & per- | “ Mandée ; si la victime persiste dans Je refus de se soumettre a 

. sonne, passé le délai de quinze jours 4 parlir de cette signification. | ‘ cette visite ou si clle ne se présente pas, il ordonne la suspension 
” , ‘ : a cap dtannel elalae e la rente. 

orzo jhanal OT eee. cour d’appel slatueront _En aucun cas, I’employeur ou L’assureur ne pourra, sans ordon- 
. nanc? du juge de paix. suspendre le paiement de la rente, 

« Les parties pourront se pourvoir en cassation. : . .« L’employeur ou Vassurcur est tenu de payer l’indemnité jour- 
« Toutes les fois qu’une expertise médicale sera ordonnée. soit | « ialiére, les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, ainsi 

par le juge de paix, soit par Je tribunal de premiére instance ou |. que les frais d’hospitalisation s’it ¥ a-lieu, dans le cas of au cours 
par la cour d’appel, expert ne pourra étre le médecin qui a soigné |. des trois années pendant lescruelles peut s’exercer l’action on révi- 
le blessé ni un médecin attaché A I’établissement ou a la société |. sion, aggravation de la Iésion entraine pour la victime une nou- 
d'assurances 4 laquelle Vemployeur est affilié. « velle incapacité temporaire ct la nécessité d’un iraitement médical, 

« Si, pour se rendre & Vexperiise prévue 4 l'alinéa précédent on | « méme si, lors de Vaccident initial, la victime n’a pas interrompu 
mui pourrait étre ordonnée A l'occasion de Vaction en révision pré- | « son travail, mais & condition que la consolidation de sa blessure 
vue A Varlicle 19, le travailleur est obligé de quitter sa résidence, | : ait 6lé conslatée par certificat médical, Le service de la rente, s'il 
les frais de déplacement seront, sur taxe établie par le président | « en a été alloué une, est suspendu pendant cette péricde. 

de la juridiction, avancés par le secrétariat-greffe ct compris dans ‘ Si cette rechute entraine une incapacité permanente partielle 
les frais d’instance. Dans tous les autres cas, les frais de déplace- |. oy | totale ou une ageravation du degré de cette incapacité, le juge 
ment seront compris dans les frais d’instance. \ de paix et, le cas échéant, le tribunal de premiare instance seront: 

« Les médecings experts désignés par les tribunaux pour fournir | « rompétents pour Vattribution d’une rénte ou la modification de Ja 
un rapport concernant un accident du travail en seront immédia- | « rente déja allouée dans les conditions déterminées par l'article 16 
tement avisés par le secrétaire-greffier.; ils devront déposor Jeurs ! « ci-dessus. 

du présenl dahir, le chiffre de Ja rente révisée est, fixé par ordon- 
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« Le tribunal de paix connuit, dans les conditions prévues 4 
Varlicle 15 ci-dessus, des demandes relatives au paicment de 
Vindemnité journuliére, des frais médicaux, chirurgicaux, phar- 
maceutiques, d'hospilalisalion ou funéraires pendant la période 
de rechule aprés qne la commission de contrdle et d’arbitrage 
prévue au 4® alinéa de l'article 15 ci-dessus ait eu A connailre, 12 
cas échéant, des frais médicaux, chirurgicaux ou pharmaceu- 
tiques. : {* 

« Lors de la tentative de concilialion, le juge de paix peut 
ordonner le paioment de indemnilé journalitre. Sa décision est 
exécutoire par provision. » . 

« Article 20, — (quatriéme alinéa). 

« En cas de poursuites criminelles 
pitces de procédure seront communiquées 4 Ja viclime ou a ses: 
ayants droit, » 

« En dchors J 
viagére ne pourra élre remplacée, par le paiement d’un capital 
\ Vexpiration de la période de révision prévue a Varticle rg ci- 
dessus, qu’A ‘a condition qu’ctle ne soil, pas supérieure 4 
300 francs, que la viclime soit fgée de vingt ct un ans révolus et 
que, si la rente annuelle est égale ou supérieure 4 roo francs, le 
degré Mincapacilé n’exctde pas ro %. Toutefois, sila viclime 
produit, cn sus du certificat de guérison élabli par le praticien 

de son choix, un cectificat délivré par un médecin de la direction 

de la santé. de tv famille et de la jeunesse, ou. A défaut par un 

médecin militaire, et attestant qu’aucune alténuation de linfir- 
mité de la viclime n’est 4 prévoir avant l’expiration de la période 
de révision, le rachat pourra étre effectué dés que le chiffre de Ja 
rente aura @lé délerminé. Le rachat sera effectué d’aprés le tarif 

spécifié A Varlicle 28 et aura lieu de plein droit lorsqu’il sera 
demandé por In vicline. S’il n’y a pas assurance, le paiement 
du capital sera cffectué par Vinlermédiaire de la caisse nationale 
franeaise deg retraites pour la vieillesse, siuf dans le cas ot la 
msion ost servic par I’Rtat demeuré son propre assureur, » , 

« Article 23. —- La erdance de la victime de accident ou de ses 
avants droit -relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et 

funéraires, ainsi ou’aux indemnités allouées 4 Ia suite de Vincapa- 
cilé lemporaire de travail. esl garantie par le privilége de V’ar- 

licte T+48 du dahir formant code des obligations et contrats et 
est inscrit sous le numéro 5, 4 la suite des créances privilégiées 
énumérées audit article. . 

« Le paiement des indemnités pour incapacité permanente du 
{ravail ou accidents suivis de mart est garanti conformément aux 

dispositions des articles strivants. » 

«x Article 24. — A défaul, soit par les employeurs débiteurs, 

soil par les socié'és d’assurances A primes fixes, 4 forme mutuelle 
ou mutuclles, de s’acquitter, au moment de leur exigibilité, des 
indemnités mises 4 Jeur charge A la suite d’accidents ayant 

eptrainé Ja mort ou une incapacité permanente de_ travail, Je 
paiement en sera assuré aux intéressés par les soins de la caisse 
nationale francaise des retraites pour la vieillesse au moyen d’un 
fonds spécial de garantie constitué comme i] va étre dit et dont 
la gestion sera confiée A Itdite caisse. » 

« Article 26. — La caisse nationale francaise des retraites pour 

la vieillesse exercera un recours contre les employeurs débiteurs, 

nour le compte desquels les sommes auront été payées par elle, 

conformément aux dispositions qui précédent. Elle réclamera, en 

outre. les intéréts courus depuis la date d’échéance des indem- 

nités jusqu’A celle de leur remboursement, 

« En cas d’assurance de l’employeur, elle jouira, pour le 

remboursement de ses avances, du privilége de V’article 1250, 

dernier paragraphe, du dahir formant code des obligations et con- 

irats, sur Vindemnité due par l’assureur et clle n’aura plus de 

recours conlre Vemployeur. » 

« Article 27. — Un arrété de Nolre Grand Vizir déterminera les 

conditions ‘orranisation et de fonctionnemenit du_ service con- 

féré par les dispositions de l'article précédent & 1a caisse nationale 

francaise des retraites et, notamment, les formes du recours a 

exercer contre Irs emploveurs débiteurs ou les sociétés dassuran- 

ces. ainsi que tes conditions dans lesquelles Jes victimes d’acci- 

dents ou leurs avants droit seront admis 4 réclamer A la caisse 

le pniement de leurs indemnités. 

« L’hypothéque forcée prévue par les articles 163 et suivants 

du dahir du 2 tin 1913 (rq Teleb +333) fixant la lécislation appli- 

cable aux immeubles tmmatriculés est Glendue aux décisions 

qudiciaires renducs au profit de la caisse francaise des retraites 
exercant son tecours contre les employeurs ou les sociétés d’assu- 
rances. » . : 
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« Article 28, —- Le capital représentatif des rentes ‘alloudes en 
vertu du présent dahir doit étre versé. par l’employeur débiteur 4 
la caisse nationale frangaise des retraites dans les trois mois de 
son exicihililé. Tl est déterminé au jour de ladite exigibilité 
d’apres le larif étebli en cette malidre par cet organisme. 

« L’emploxeur ou ses ayants droit peuvent étre exonérés des: 
versements 4 la caisse nationale francaise des retraites des capi- 
laux rep:ésentatifs des rentes, s’ils justifient de garanties qui 
scront déterminées par un arrété de Notre Grand Vizir. » 

. « Article 30. Toute convention contraire au présent dahir 
est nulle de plein droit Est nolle notamment toute convention 
aux termes de laquelle )’employeur opére sur le salaire de ses 
ouvriers ou employés des retenues pour Vassurance de tout ou 
partie des risques mis & sa charge par le présent dahir ou en 
aliénuation des charges que lui impose le présent dahir lorsqu’il 
est son propre assurecur, : 

_ « La nulilé prévue A Valinéa qui précéde, comme Ia nullité 
prévue au 2° alinéa de Varticle 16 et au 5° alinéa de l’arlicle rg, 
peut étre poursuivie par tout intéressé devant le tribunal visé 
auxdits articles. Toutefois, dans ces cas, l’assistance judiciaire n’est 
accordée que dans les conditions du droit commun. 

« La décision qui prononce Ja nullité fait courir 4 nouveau, 
du jour oft celle devient définitive, les délais impartis soit pour Ja 
prescriplion, so't pour ta révision. 

« Sont nulles, de plein droit, tes obligations contractées, pour 
rémunéeration de leurs services, envers les intermédiaires qui se 
chargent, movennant émoluments convenus A l’avance, d’assurer 
aux victimes d'accidenis ou A leurs ayants droit Je bénéfice des 
instances ou des accords prévus aux articles 7, 15, 14, 17 et ro. 

« Est passible d’une amende de seize A trois cents francs (16 A 
300 fr.) et, en cas de récidive, dans les trois cent soixante-cing 
jours de Ja condamnalion, d’une amende de cinq cents 4A 
deux mille franes ‘Soo & 2.000 fr.) : ' 

« 7° Tout intermédiaire convainen d’avoir offert les services 

spécifiés au 4° alinéa ci-dessus. ; 

« 2° Tout employeur ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers 
ou emplovés. des retenues pour )’assurance des risques mis 4 sa 
charge par le présent dahir ou pour atténuer les charges qu’il 
supporte du chef de ce dahir, lorsqu’il est son propre assureur ; 

y 

« 3° Toute personne qui, soit par menace de renvoi, soit par 
le fait de renvoi svstématique des ouvriers.ou employés, qui se 
seront adressés A un médecin ou & un pharmacien autre que 
celui de Vemploveur ou de l’organisme d’assurance auquel il est 
affilié, soit par refs cu menace de refus des indemnités dues en 
vertu du présent dahir, aura porté atteinte ou tenté de porter 
atteinte aux droits de la victime de choisir son-médecin ct son 
pharmacien ; 

« A° Tout médecin ou tout pharmacien ayant, par promesse d’ar- 
fent ou ristourne sur les honoraires médicaux et sur le prix des 
nroduits nharmaceuticmes, faite directement ou indirectement 
A des victimes d’accidents du travail, employeurs,. assureurs ou 
toute autre personne, attiré ou tenté d’attirer les victimes dans 
le cabinel médical ou dans l’officine pharmaceutique et de porter 
ainsi atteinte au libre choix : et tout médecin ayant, dans des 
certificals déivrés pour Vapplication du présent dahir, sciem- 
ment dénaturé Jes conséquences de Vaccident ; 

« 6° Tout médecin ou tout pharmacien ayant sciemment réclamé 
le prix de visiles ou de fournitures qui n’ont pas été effectuées ; 

« 6° Ouiconque, par promesse ou menace, aura influencé ou 
tenté @influencer une personne témoin d’un accident du travail 
A effet d'altérer la vérité. : ’ : 

« En cas d’infraction aux interdictions prévves au 4° alinéa 
de l'article +5 qui précéde, le praticien sera puni d’une amende 
égale A dix fois le montant des honoraires dus pour: les soins 
donnés ou pour les fournitures effectuées sans crue l’amende 
puisse @tre inférieure 4 200 francs. En cas de récidive, le délin- 
quant sera passible, outre Vamende, d’une peine d’emprison- 
nement de six jours 4 trois mois, ou de l’une de ces deux peines 
seulement. » 

« Article 31, ——~ Les chefs d’entreprise sont tenus, sous peine 
dune amende de un A quinze francs (7 A 15 fr.), de faire afficher 
dans chacne établissement un résumé du présent dahir dont le 
comntenn sera déterminé par un arrélé du directeur des commnu- 
nications, de la production industrielle et du_ travail. 

« En cas de récidive dans le délai de trois cent soixante-cing 
jours de Ja condamnation devenue définitive, Vamende sera de seize 
a cent franes (16 4 Too ‘fr.). 
_« Tes infractions aux disnositions des deux derniares phrases du 

2° alinéa de Varticle 5, ef des articles tr et 31 seront constatées 
par les agents charaés de Vinspection du travail. » 

« Article 32. — Les cahiers des charges et les marchés de tra- 
vaux publics on du bhatiment ou de fournitures dressés ou con- 
clus par UFtat, les municipalités, les établissements publics. et 

les entreprises concessionnaires ou gérantes de services publics,



a ie A défaut d’accord entre l’assureur et Vassuré, 
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devront rontenir une clause astreignant les entrepreneurs (rai- 
tants ou, fournigseurs, 4 s‘assurer conire Tensemble des risques 
prévus pac de present dahir A une soci¢lé dassuvance agréée par 
le Proteclorat. ’ 

« Une clause de méime nature sera insérée dans les cahiers des 
charges concernant les concessions accordées par [Etat ou les 
municipalités ou dressés cn -vue de Vexploitation de produits 
domaniaus, Les dispositions du présent alinga ne s’appliquent 
pas aux entreprises ferroviaires, a VOlice “chdérilien des plas- 
‘phales, A VAgence chérificnne d’imporlalion el d’exportation, au 
Bureau des vins el aleools, ni &4 lout. aulre service public, ayant 
obtenu A cel effet une dé rogation du directeur des communications, 
de Ja production industrielle et du travail. 

Dans les vingt jours de Vadjudication ou de la pagsution da 
marché de gré a gerd, Vadjudicataire. trailant ou fournisseur, 
produira une attestation dlablic par le représeutant responsable 
d'une comparnic d’assurance aulocisée & praliquer en, zone du 

( Prolectorat, et mentionnant quil a souscrit dans ladite zone 
une police couyraul Ja loialilé des. risques prévus par le préseut 
dahir pour la tolaliié du personnel employé dans ladite zone pour 
Voxé culion des travaux ou de la fouruiture. 

« Kr cas dexploilation de produits dontaniaux, la production 
de Valtestalion aura lieu avant Je commencement des travaux. 

« VJadjudicataire, tratlant ou fournisseur ne pourra oblenir le 
versement des sommes dues qu’aprés avoir produit 4 la recetle du 
Trésor, perception ou recette municipale une alleslation, délivrée 
dans les ménes conditions que lattestation visée au 3° alinéa 
ci-dessus el justifiant du patement 4 la date de lewr exigibilité 
des primes dues pour I’assurance du personnel cmployé cl échues 
pendant la-durée des travaux ou a ta dale a laquelle Ja fourni- 
ture a élé effectuce. 

« St Vadjudicatlaire, iraitant ou fournisseur ne peul justifier 
du patement des primes ou bien si ta police a Ol souscrite, soit 
en dehors de la zone’ du Protectorat auprés d'une compagnie non 
autorisée § praliquer dans Jadite zone, if sera opéré sur les som- 
mes d Jui dues une relenue égale A 2 % du montanl des travaux 
ou de la: fourniture, dont les 2/3 seroml affectés au fonds de 
garantie préva a Varlicle 25 ci-dessus el 1:3 au fonds de pré 
voyance dit « des blessés de Ja guerre ». eréé par je dahir du 
a5 juin sge7 (25 hija 1345) concernant les mutilés de la guerre, 
victimes Waccidenis du travail. . 

« Si Vexploitant de produils domuniaux ne peut apporler les 
justifications prévues i Valinga précedent, il scra tenu de verser, 
en sus duo prix dadjudicalion au du prix lixé par le marché: de 
geré A ogré, une somime supplémentaire bgale doa % dudit prix, 

« Les retenues el les suppléments ainsi regus par le receveur du 
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recette de] ‘enregistremen| de Ja circonseription, 
« Le hénéliciaire dune concession accordée par VElat ou une 

municipalité sera lenu, avant je rt févriev de chaque année, de 
justifier au service qui a dresxé Je cuhier des charges, du paiemeul 

régulier des primes dans Je courant de Vannée précédente, faute 
de quoi il sera tenu de verser a da recetle de Venregistrement 
une conlribulion @gale 4 2 %, du montant des salaires cf indem- 
nilés versés au personnel au cours de Vannée précédente ef entrant 
en ligne de compie, le cas écheant, pour Ie caleal des rentes pré- 
vues 4 Varticle 3 ci-dessus. Celle contribulion sera atfeclée pour 
les 9/3 au fonds de garanlic susvisé el pour 1/3 au fonds de 
prévoyance préciid. , 

« En sus des relenues cl supplements prevus ci-dessus, les adju- 
dicataires, fournisseurs ou trailants défaillants pourront, pendant 
un délai minimum de cing ans, clre évartés de loute adjudication 
ou fournilure, » 
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Dispositions transitvires 

Arr. 2. — Dans les quatre-vinglt-dix jours qui suivront la pro- 

muigalion du présent dahir, Vassureur devra, par un avenant rési- 
liable A la fin de la premiére annép. notifier A Vassuré l’angmenta- 
lion de prime moyennant laquelle if consent 4 couvrir Ja totalité 
des risques résultant du présent dahir, A défaut de quoi ces risques 
seront réputés couveris sans augmentation de prime. 

Si, dans Je délai de soixante jours 4 compter de la notifica- 
tion prévue A Valinéa préeddont, Vassuré ua pas tépondu a Uassu- 
reur, il est réputé avoir accepté augmentation de prime demandée. 

celui-ci peut, 
our Je supplément de risques résultint du présent dahir, . soit 

demeurer son propre assurcur, sauf dans les cas visés 4 l’article 3a 
du dahir du 25 juin 1927 (24 hija 1345), soit contracter avec un 

nouvel assureur, admis 4 praliquer l’assurance contre les risques 
Waccidents du travail, Dans lun ef Vautre cas, le premicr assureur 
sera seul chargé de Ja liquidation cl du révlement financier des 
indemnités tolales dues aux victimes, sauf pour lui a se faire rem- 

“naamt da 

Trésor, le percepleue ou le receveur municipal seront versés & la - 

  

bourser, soit par le nouvel assureur s'il y en a un, soit par Vassuré 
Iuietndme sil n'y en’a pas, soit enfin, si ce dernier est insolvable, 
par je tonds de garantic visé 4 larlicle 24 du dabir du 25 juin 
ig?7 2) hija 1345) Ja parlie de Vindemmnité et des dépenses non 
presues par son contrat ct dont il justifiera avoir fait l’avance. 

Les mémesg disposilions seront applicables si l’avenant prévu au 
preauce alinéa du présent article est résilié 4 Vexpiration de la pre- 
TRO’ anriée, 

Anr. 3. — Les conlrals concernant les risques d’accidents du 
travail dont peut étre victime le personnel visé aux § § ¢), d) el ¢) 
du premier alinéa de larticle premier et souscrits avant la date de 
publicalion du présent dahir au Bulletin officiel, seront résiliés de 
plein droit le 1" janvier 1944, sauf si, garanlissant le risque prévu 

par te dahir précité du 95 juin rg27 (25 hija 1345), ils ont 416 modifiés 
par ie moyen d’un avenant pour garanlir ce méme risque. Toute- 
fuis, ces contrats seront résiliés de plein droit et définitivement &4 la 

mene dale, s‘ils ont été consenlis par un organisme d’assurance 
qui néést pas admis 4 pratiquer lassurance contre les accidents 
du Lravail, 

Les coulrals mixtes par lesquels l’assureur s'est engagé 4 garan- 
lir le risque prévu par le dahir précité du 25 juin rg27 (25 hija 
1349, si celurci ctait déclaré applicable ct, dans le cas contraire, a 
cousrir le risque de la responsabilité civile, seront résiliés de “plein’ 
Hiiai a partir du av” janvier 1944, sauf si, avant cetle daté, ils ont 

fuit Pobjet d'un avenant garantissant exclusivement, sans aucune 

dugiedtulion de prime, le risque défini par Je dahir précité du 
juin ryt7 (25 hija 1345). 

Lets les quatre-vingl-dix jours gui suivron| la publication du 
préeseni dahir au Bulletin officiel, le représenliant responsable des 
orginisiues d'assurances devra, par lelre recommandée avec accusé 

de réceplion, avertir individuellement ses assurés intéressés deg dis- 
positions des deux alinéas qui précédent et leur soumettre s'il y a 

lien un projet d’avenant. MW informera également chaque assuré de 
ce quit est libre daccepter ou de refuser l'avenant, le refus entrai- 

résiliation du contrat & compter du 1 janvier 1944, si la 
période en cours du contrat expire aprés celle date. 11 précisera que 
Tassuré deveu, faire connaitre sa décision par lettre recommandée 
avee accusé de réception, dans les soixante jours de Ja date de 
Vavcusé de récepliow de la leltre lui adressant le projet d’avenant. ; 
le silence de Vassuré vaudra aceeplation dudit avenant. 

kn cas de résiliation et nonobstant toutes clauses contraires, 
les primes ne seront acquises & lassureur que proportionnellement 
ada période (assurance réalisée Jusqu’au jour do la résiliation 3 le 
surplus. sil on existe, sera reslifué & Vassuré, 

Toulefois, en matiire de primes payées d’avance pour assu- 
runces 4 forfait et sculesnent si li-résiliation intervient du fait que 
Passuré a refusé d’accepler lavenuni, le montant des primes restera 
acquis a Tassureur jusqu’A concurrence de six mois de risque a 
compler da jour de la résiliation ; le surplus, s'il en existe, étant 
reslilué a UVassuré. 

Aur. 4. -—— Toules les nolifications prévucs aux articles 3 et 3 
ci-dessus de\Vront é@tre faites, 4 peine de uullité, soit par acte extra- 
judiciaire. soit par lettre recommamlée avec avis de réception. 

| | 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & la majoration & accorder aux victimes d’accidents du travail 

atteintes d’une incapacité totale les obligeant, pour effectuer les 
actes ordinaires de la vle, 3 avoir recours & J'assistance d'une 
tlerce personne. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans Jeur travail, notam- 
ment son article 387 tel quil a été modifié par le dahir du 21 mai 
ih, 

ARRETE ; 

ANTICLE preminn. — Le montant de Ja majoration de rente A 
allower 4 dy victime d'un ‘accident du travail atteinte d’une incapa- 
cilé totale Vobligcant, pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
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’ avoir recours 4 assistance d'une tierce personne, est fixé par déci- 
sion du directeur des communicalions, de Ja production industriclle 
et du travail. 

Apr. a. -- La majoration prévue & J’article précédent est accor- 
dée ou supprimée chaque fois qu’il y échet, soit par l’ordonnance 
du juge de paix ou Ja décision judiciaire statuant sur le principal 
de Ja renle, soit par ordonnance séparée du juge de paix du domi-' 
cile de la vielime, rendue sur requéte de cette derniére ou sur 
requéte du fonds de solidarité prévu a Varticle 2 du dahir du 
16 décembre 1944 celatif A la réparation des accidents du travail’ sur- 

"venus en zone du Protectorat et résultant de faits de guerre. A cet 
effet; ce fonds est pris en la personne du chef du service du travail 

ou de son représentant, 

La majoration peut élre accordés ou supprimée, méme aprés 
expitalion du délai de trois ans fixé par V’article 19 du dahir susvisé 
dtu 25 juin 1927. - 

A la diligence de lemployeur ou de Lassureur substitué ou, 
a défaut, du juge de paix ou du représentant du ministére public, . 
le fonds de solidarité doit étre obligaloir:menl appelé en Ja cause 
dans les instances relatives A Voctroi ou A la suppression de la majo- 

ration. ‘ 

Avant de statuer, le juge peut s’entourer de tous renseigne- 
ments, faire procéder & une enquéte, commettre un médecin-expert | 

el, au besoin, faire comparaitre le mutilé devant lui. 

L'ordonnance ou la décision judiciaire attribuant la rente doit, 

4 peine de nullilé, constater le caractére obligatoire de l assistance 

d’une tierce personne. 

Dans les trente jours de ja date 4 laquelle elle a été rendue, la 

viclime peut imterjeter appel de Vordonnance refusant de lui aitri- 

_buer ou lui supprimant la majoration. 

Arr. 3..— Sauf dans Je cas of) la majoration est mise 4 la charge 

du liers responsable visé & larlicle 7 du dahir précité du 25 juin 

1927, la majoration accordée aux victimes autres que celles qui 

étaient au service de l’Etat chérifien ou que les prestataires, est 

payée A ces victimes par le fonds de solidariteé ; le paiement est 

effectné a Ia vicltime par ledit organise par fraction trimestrielle 

ot A terme échu sur notification A lui faite de Vordonnance ou de 

la décision judiciaire attribuant ladite majoralion. Le tappel dd au 

moment de la notification est. payé par Ie fonds de solidarité. avec 

le plus prochain atrérage trimestricl. 

Art, 4. — Si le rentier se voit refuser sa majoration-4 la date 

Wexigibilité de celle-ci par le tiers responsable visé 4 Varticle 7 du 

dahir précité du 25 juin 1929, il lui appartient de saisir Je juge de 

paix de sa résidence, dans les conditions prévues aux articles 1° 

et 2 de Varrété viziriel du 25 janvier 1928 déterminant le réle de Ja 

caisse nationale francaise des retraites pour la vicillesse, en matiére 

accidents du travail survenus en zone du Protectorat, et les con- 

dilions dans lesquelles les victimes de ces accidenls peuvent se 

pourvoir auprés de cet organisme. 

Le juge de paix ainsi saisi conduit la procédure prévue au titre 

premier de l’arrété viziriel précité du 25 janvier 1928 eé, en outre, 

si le débirentier ne se libére pas de sa dette, il en avise le chef du 

service du travail qui, sang mise en demeure et de plein droit, 

inflige au débirentier une amende administrative égule au dixiéme 

de la majoration exigible et recouvrée comme en matiére d’enregis- 

irement pour que le produit cn soit versé au fonds de solidarité. 

Arr. 5. — Outre les opérations de recettes ct de dépenses effec- 

tuées au compte du fonds de solidarité en exécution des articles 3 | 

et & de Varrété viziriel du 16 décembre 1942 déterminant Jes moda- 

lités d’administralion et de gestion du fonds de solidarité, i] est 

porlé : 

1° En recettes : 

Le produit des amendes prévues au deuxiéme alinéa de Var- 

ticle 4 du présent arrété ; 

2° En dépenses : 

Le paiement des majorations versées aux victimes en exécution 

des atlicles 3 et 4 du présent arrété, 

Rabat, le 21 mai 1948. 

NOGUES,   

OFFICIEL - N° 1597 du 4 juin. 1943. 

Décision du directeur des communications, de la production indus- 

trielle et du travail déterminant le taux de la majoration 4 sccor- 

der aux victimes d’accidents du_travafl atteintes d'une incapacité 

totale les obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, 

a ayvoly recours 4 l’assistance d’une tierce personne. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
ANDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu Je dahir du a5 juin :927 concernant Jes responsabilités des 
‘accidents dont les ouvriers sont viclimes dans leur travail, notam- 
ment son article 3, tel qu’il a été modifié par le dahir du 21 mai 

7943 ; 
Vu Varrété résidentiel du 21 mai 1943 relatif 4 la majoration 

& accorder aux victimes accidents du travail atteintes d’une inca- 
pacilé lotale les obligeant, pour effectuer les acies ordinaires de la 
vie, A avoir recours 4 lassistance d'une tierce personne, notamment 
son article premier, 

DECDE : 

“Articnn unique. — Le monlant de Ja majoration de rente A 
allouer & la viclime d'un accident du travail atleinte d’une incapa- 
cité folale l’obligeant, pour. effecluar les actes ordinaires de la vic, 
4 avoir recours 4 J'assistance d’une fierce personne, est fixée 4 
3.000 francs par an pour Jes sujets et prolégés francais ou assimilés 
et a y.ooo francs par an pour les européens. 

Rabal, le @f mai 1943. — 

_NORMANDIN. 

Arraté du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travall relatif au baréme indicatif @invalidité devant servir 

a la détermination de l’incapacité permanente dont peuvent étre 

atteintes les victimes d’accidents du travail. 
  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION ! 
INDUSTRIELLE ET OU TRAVAIL, Officier de Ia Légion 

d’honneur, : 

Vu le dahir du 25 juin, 1927 concernant les respousabilités des 

accidents dont les ouvricrs sonl victimes dans leur travail et, notam- 
ment, Je dix-ncuviéme alinéa de son article 3, modifié par le dahir 
du 21 mai 1943, . : 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMLER. — Le taux d’incapacité des victimes d’accidents 
du travail est délerminé suivant le baréme indicatif d’invalidité 

annexé ’ loriginal du présent arvélé. (1) oO 

Ant. 2. — Le présent atrété entrera em vigueur le 1 janvier 
1944 cl ne sera applicable qu’aux accidents survenus A compter de 

celle date. 

Rabal, lc 21 mai 1948, 

NORMANDIN. . 

(x) Ce baréme reproduit le texte du baréme frangais indicatif 
(invalidité (servant & la détermination de Vincapacilé permanente 
dont peuvent @tre ‘attcintes les victimes d'accidents du travail ou 

les salariés atteints de maladies professionnelles) annexé au décret 

portant réglement d‘adminislration publique pour l’application de 

article 3, alinéa it, de la Joi du g avril 1898, modifiée par la loi 
du sr juillet 1938, et publié au Journal officiel de la République 

francaise du 8 juin 1939. Un tirage de ce baréme et des textes récents 

concernant les accidents du travail esl effectué par Imprimerie 

officieNle du Protectorat qui les tiendra & Ja disposition des intéressés 

au prix de ro francs. © . 
*
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ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la fourniture, la réparation et le renouvellement des appa- 

vail, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE : 
FRANCAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

reils de prothése nécessaires aux victimes d’accidents du tra- | 

i 

| 

Vu Varticle 3 du dahir du 25 juin 1929 concernant les respon- — 
sabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail, modifié par le dahir du 21 mai 193, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Les conditions d’ application de l’article 3 
du dahir du 25 juin 1929, modifié par le dahir du 21 mai 19/3, et 

concernant le droit des victimes d’un accident du travail d’obtenir 
de leur cmployeur la fourniture, la réparation et Je renouvelle- 

ment des appareils de prothése qui leur sont nécessaires en raison 
de lour infirmité, sont déterminées par les disposilions ci-aprés. 

CHAPITRE PREMIER 

Des appareils de prothése autres que ceus inléressant 
la prothése dentaire 

Ant. 2. —.En matiére d’appareils de prothése autres que ceux 

intéressant la prolhésc dentaire, |’appareillage comporle les appareils 
de prothése et d’orthopédie proprement dits, leurs syst#mes d’atta- 
che et tous autres accessoires. 

Les appareils doivent appartenir aux types d’appareils de pro- 
thése et d’orthopédie agréés par le secrétariat général des ancien: 
combattants pour les mutilés de guerre, 4 l’exclusion des appareil- 

entidrement fabriqués en duralumin. 
Le mulilé a le droit de choisir son appareil parmi les types 

agréés convenant & son infirmité. . 

Ant. 3. — Si le mutilé réside en zone du Proteclorat, la four- 
nitmre et, s'il y a lieu, Ja réparalion et le renouvellement des appa- 
reils et de leurs accessoires sont effectués au choix du mutilé, ou. 
& son défaut, au choix de ’emptoyeur ou de J’assureur substitné, 
soit par le centre d’appareilage de Casablanca, soit par les four- 
nisseurs agréés par arrété du directeur des communications, de la 
production industriclle et du travail. , 

Si le mutilé réside hors de la zone du Protectorat, en un lieu 
situé dans la circonscription d’un centre ou sous-centre d’appa- 
reillage reconnu par le secrétaire d’Etat francais au travail, et autre 
que le centre d’appareillage dc Casablanca, la fourniture et, s’il y 
a lieu, la réparation et le renouvellement des appareils et de leur: 
accessoires sonl effectués soil par Iedit centre ou sous-centre, soit 
par les fournisseurs agréés par le secrétaire d’EKtat francais au tra- 
vail. 

Si, lors de son appareillage inilial, du renouvellement on de la 
réparation de ses appareils et accessoires, le mutilé ne réside ni 
dans la zone du Protectorat, ni dans la circonscription d’un centre 

ou sous-centre d'appareillage reconnu par le secrétaire d’Rtat fran- 

cais an travail, il acquiert ou fait réparer ses appareils cl acces- 
soires chez le fournisseur de son choix. Mais il ne peut oblenir, 
de Vemployeur ou de l’assureur substitué, le remboursement des 
frais qu’il-a ainsi exposés que jusqu’a concurrence des prix maxima 
délerminés comme il est dit au premier alinéa de l'article 4 ci- 

aprés ; ces prix ne peuvent, suivant le cas, étre supérieurs & ceux 
en vigueur A la date de l’appareillage initial, du tenouvellement 
ou de la réparalion des appareils et de leurs accessoires. 

Le mutilé qui formule une demande de remboursement en 
exécution de l’alinéa précédent, doit produire A Vemployeur ou A 
Vassureur substitué, toules pidces justificatives, notamment le livret 
d'appareillage dont il sera question ci-aprés et un certifieat du 
consul de France de son domicile attestant qu’il était dans Vobli- 
galion d’acquérir, renouveler ou faire réparer les apparcils et acces- 

soires nécessités par sa mutilation. 

Art. 4. — Le directeur des’ communications, de la production 
industrielle et du travail détermine par arrété, chaque fois qu'il 

y a lieu, les prix maxima d’acquisition, de réparation et de renou- 
vellement des appareils et de leurs accessoires fournis A la viclime 
d’un accident du travail soit par le centre d’appareillage de Casa- 
blanca, soit par Jes fournisseurs cilés au premier alinéa de l'article — 
pr écédent. 
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Ev ce qui coucerue les appareils et accessoires fournis par les 
centres, sous-centres ou fournisseurs cités au deuxiéme alinéa de 
Varticle précédent, leurs prix maxima d'acquisition, de réparalion 
et de renouvellement sont ceux délerminés par le secrétaire d’Elat 

francais au travail. 

Anr. 5. — Tout mutilé du travail dont Vaccident est postérieur 
au i? janvier ro44 et qui doit tre appareillé, est obligaloirement 

rattaché el inserit au cenlre ou sous-centre d’appareillage le plus 
proche de sa résidence, si celle-ci est située dans la circonscriplion 
de lun des centres ou sous-cenlres reconnus par Je secrétaire “d’Elat 
francais au travail, les mulilés résidant en zone du Proiectorat devan! 
toulefois otre obligaloirement rattachés et inscrits au centre d’appa- 
reillage de Casablanca. A cel effet, dés que la décision judiciaire 
prescrivant Vappareillage est devenne définitive, il: appartient au 
mutilé dadresser une demande d‘inscriplion au centre dont il doil 
dépendre, en y joignant une copie certifiée conforme de la décision 
judiciaire. En cas de changement de domicile, le mutilé demande 
au centre ot) il est inscrit A étre ratlaché au centre le plus voisin 

de son nouveau domicile. 

Arr. 6, — Le centre établit au nom du mutilé et lui remet un 
livrel d’appareillage, sur Yequel sont mentionnés les type, nombre 
vt nature Wappareils délivrés. ainsi que les réparations et renou- 
vellements cffectués, les dates de réception par Ja commission d’appa- 
reilage et les frais correspondant A chacune de ces opérations. 

Le livret doit étre présenté au centre lors de chaque réparation 

au Tenouvellement, afin d’en assurer la mise 4 jour, 

Ant. >. -— Le centre établit également et conserve une fiche 
individuelle permanente relalive A Videntité du mutilé et com- 
portant Ics renseignements mentionnés sur Je livret d’apparcillage 

visé 4 l'article précédent. 
En cas de changement de centre, la fiche ct le dossier du mutilé 
transmis directement au nouvean centre. © . 

Ant. & = Le mutilé nest inserit mi rattaché A aucun nouveau 

centre pendant toule la durée de sa résidence hors de Ja zone du 
Prolectoral et hors de la cireonscription d‘un centre ou sous-cenlre 
dappareillage reconnu par le secrétaire d’Btat frangais au travail. 

Si, lors. de Vappareillage initial, le mutilé n’est rattaché a 
aucun centre ou sous-cenire en exéculion des disposilions de l’ali- 
néa précédent, i] lui appartient de demander et de se faire remettre 
par le centre d’appareillage de Casablanca le livret et la fiche indi- 
viduelle permanente prévus aux articles 6 et 7 qui précédent. 

Ces documents sont mis 4 jour 4 ta diligence du mulilé ct de 
Vemployveur ou assureur substitué pour les fournitures, renouvel- 
lement el réparations dappareils dont le mutilé bénéficie pendant 
qu'il n'est rattaché A aucun centre. 

<onl 

ART. 9. — La commission d ‘appareillage de Casablanca et celle 
de chacun des centres reconnus par le secrétaire d’Etat francais 
au travail, sonl compétentes pour prendre toutes décisions relatives 
‘i Vappureillage des mulilés du travail. Toutefois en ce qui con- 
cerne la composition de la commission d’appareitage de Casablanca, 
le mulilé de la guerre est remplacé par un mutilé du travail dési- 
ené par le directeur des communications, de la production indus- 

lrielle et du travail. : 
La commission d’appareillage guide le mutilé dans le choix de 

l'appareil, réceptionne les appareils livrés par les fournisseurs agrdéds, 
autorise les réparations ct Je renouvellement lorsqu’il est reconnu 
que Jes appareils sont hors d’usage et ne sont pas réparables. 

En ce qui concerne les mutilés ayant opté pour |’appareillage 
par un centre ou sous-centre, la commission désigne parmi les four- 
nisseurs agréés, ceux qui sont qualifiés pour effectuer [és comman- 

des el les réparations et leur impute les réparations nécessitées par 
des vices de fabrication, ainsi que Je renouvellement des appareils 
dont la fabrication défectuenuse a entrainé la réforme avant les 
délais normaux d’usure. 

Si, dans le cas vis¢ uu troisiéme alinéa de l’article 3, Je mutilé 
se fait appareiller par un fournisseur agréé.de son choix, ce der- 
nier doil faire réceptionner Vappareil par Ja commission visée au 
premier alinéa du présent article et, & cet effet, l’envoie en port 
payvé au médecin-chef du centre, auprés duquel fonctionne ladite 
commission, qui le lui relourne en port di dés sa réception par la 
COMMIMNASSION , 

Ant, ro, — Le mulilé a droit pour chaque infirmité A un appa- 
reil ct, selon son infirmité. 4 un appareil de secours, & une voi- 

| turette ou A un fauteuil roulant si la commission d’appareillage les
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juge indispensables. Ne peuvenl, toutefois, prétendre & une voi- | y avoir Sit porter les mentions nécessaires. S’il n’a pas satislac- 
turetle ou a un fauteuil roulant que tes mutilés atleints de lésions , lion, i? en inferme son Journieseur-ou le meédecin-chef en vue des 
graves et incurables du systéme locomoteur. 

‘En matitre de chaussures orthopédiques. de prothase oculaire 
et de prothése acoustique, la délivrance des appareils ct accessoires 
est faile dans les conditions fixées par la réglementation frangaise 
pour les mutilés de la guerre. 

Les décisions prises par la commission conformément aux dis- 
posilions des denx alindas précédents doivent ¢tre consignées sur 
un bulletin envoyé A Lemployeur on 4’ Vassurenr substitné on rernis 
au multilé. Le bulletin ne peut éire délivré qu’en trois exemplaires, 
au TMHaximum. 

Le mutilé qui, 

foanidre que ce soil, 
Tieur A celui auquel il a deoil, 
des appareils indtiment percus. 

par de-fausses déclaralions on de que'~ue 
aurail obtenu un nombre d’appareils supé- 

est tenu au remboursemenl du prix 

Arr. JT- Aucune opération de réparation on de renouvelle- 

ment d’un apparcil usagé ne doit étre effectuée sans lavis favorable 
de la commission qui statue, au cours de ses réunions ordinaires, 
sur les dernandes dont clle est saisie 4 cel effet. 

Le renouvellement n’est accordé que si l'appareil est hors d’usige 

el reconnu irréparable. Toutefois, si le mulilé cs! atteint de lésions 
évolutives, son appareil est renouvelable chaque fois que le néces- 
sitenl non seulement Vétat de Vappareil, mais aussi les modificalions 

de ta Iésion. 
Si la commission n ‘aulorise pas le renousellement demandé 

mais prescrit, une simple réparation, le mutilé a un délai de quinze 
jours A campler de Ja date a laquelle il a eu connaissance de 1a’ 
dévision pour faire valoir ses argamenls. Aprés en avoir pris con- 

naissance, la commission statue définitivement 
nion suivante, 

Le mutilé adresse, lors de chacune des opérations visées au 
premicr alinéa du présent article, une demande au médecin-chef 
du centre en spécifianl explicitement Vobjet de sa requéte. 

Si la présence du mutilé au centre est néressaire. il recoil un 
avis de convocation. 

Si la présence du mutilé n’est pas necessaire, i envoie au 
centre ses appareils et accessoires A réparer ou A renouveler avec son 

livret d’appareillage ct une lettre indiquant la nature des répa- 
rations A effectuer. , 

Dans Te cas de renouvellement de l’appareil usagé, 
remis au mutilé lors de la livraison de l’appareil neuf. 

celui-ci est 

Ant. 12. — Lorsque le mulilé a exprimé Je désir de tatre, effec. 
Auer Ja répatalion ou le renouvellement de son appareil par le 
centre, le médecin-chel y fait procéder aprés avis de la commission 
d'appareillage, qui, sur prégentation de Vappareil usagé, cslime s’il 
y a lieu & renonvellement ou seulement 4 réparation. : 

Les réparations sont eflectuées autant que possible par les ale- 

liers du centre. Si eles me peuvent pas ctre effecluées par ces 

ateliers, elles sont confiées de préférence au fournisseur de Vappa- 
toil. , 

Le Mvrel d'appareillage mis a jour et Vapparcil réparé sont 
renvoyés dans le plus bref délai au domicile du muitilé, . 

Anr. 13. — Lorsque le mutilé a exprimé le désir de faire ‘cffec- 

tuer la réparation ou le renouvellement de son appareil par un four- 

‘nisseur agréé de son choix, le centre transmel & ce dernier Vappareil 

et la demande de l’intéressé en lui faisant connailre l'avis émis par 

Ja commission. 
Si le délai de garantie de Vappareil n’est pas encore + expird, le 

fournisseur chargé de la réparation ne peut étre que le (ournisseur 

garant, . 

Le fournisseur proctde & la réparation de Vappareil usagé ou 

A la fourniture -d’un appareil neuf, fait réceplionner Vappareil par 

la commission d’appareillage qui a autorisé Vopéralion et livre et 

expédie au mulilé l'appareil réceptionné. 

Anr. 14. — Avant d’étre accepté et inscrit sur te livret, chaque 

appareil doil @tre utilisé pendant quinze jours. Lors de la livraison 

d’un apparel, fourni ou réparé par le centre ou lors de la com- 

mande effecluée A un fournisscur, agréé, le centre d’appareillage 

délivre au mulilé un cerlifical de convenance. 

Apres le délai visé A Valinéa précddonl. si 

faction, il adresse le certificat de convenanre dtiment signé au 

médecin-chef du cenire d’appareillage auquel il est rattaché, qui 

lui renvoie Ie livret déposé lors de la réceplion de Vappareil aprés 

le mutilé a satis- 

an cours de la réu-- 

  

modifications # offectuer > le cerlificat 
quvaprés exécution de toutes ‘les 

de convenance n’est signé 
modifications reconnues nécessaires. 

Nes que Tappareil est accepté, mention en est porlée sur le 

livret Uapparcillage. 

*Locsque la commission d’appareillage constate que le port d’un 

apparcil n’e-t plus rmédicalement justifié. clle le mentionne avec 
avis motive sur le livret’ Vappareillage qui est reliré a Vintéressé 
et en avise Vemployeur ou Vassureur substitue. 

Ant. 19. — Les frais d’apparcillage cent & la charge de Vem-- 
ploveur on de assureur substitud, : : 

Les frais cd ‘apparcillage comprennent 

1 Les prix, d’acquisition, de réparation et de renouvellement, 
dont le lavif mixiraum est déterminé par Varticle 4 ci-dessus ; 

2 Les frais d’expédition des appareils cl aulres frais acces- 
que pourraienl comporter Jes opéralions de fournilure, de 

réparalion et de renouvellement ; 
soires 

a° Les Irais de transporl par le moyen Je moins onéreuy ol 
dvenntuellement. Jes frais. de séjour exposts par la viclime lors de 
chacune de ses visites soil au centre d‘appareillage, soil A son four- 
isseur, ves frais de séjour élant évatués conformément soit au 

tarit arret a cot effet par Ie direcleur des communications, de 
la production industrielle et du travail, en ce qui concerne les muti- 
lés ratlachés au cenire de Casablanca, soit an tavif fixé par le secré- 
taire d'Elat francais au travail, en ce qui concerne les miutilés 
ratlachés sux autres centres qu'il a agréés et le remboursement de 
frais n'étant effeclué pour les déplarements chez le fournisseuc qu’a 
la double condilion que ce dernier réside dans le ressort du centre 
auquel est raltaché le mutilé et que le déplacement soit jfustifié ; 

Ao i Lae quole-part des frais enlrainés par 
administralil du centre pour 
vail. 

     

le fonctionnement 
Vapparcillage des mulilés du tra- 

Le tinx of des modalilés @emploi de celle quote-part sont ceux 
détermings par le seerélaire d’Etat francais au travail. 

  

Le présent article n'est pas applicable d dans le cas visé au 3° ali- 
néa de Varlicle 3 ci-dessus. 

Arr. 10. — Si le mulilé a opté pour Vappareillage par Je centre, 
celui-ci fail Vavance de tous les frais d‘appareillage en remboursan | 
nolimment au miutilé ses frais de déplaccment lors de chacune 
dé ses visiles au centre. Tl en recouvre le montant en adressant A 
Vemploveur ou & Vassureur substilué une nole de frais accom- 
pagnéc, sil va lien, de piéces justificalives. Get envoi esl fait par 
lellre recomunandée avec hecusé de réceplion. Le centre peut, das 
la commande de Vappareil, demander dans les mémes conditions & 
Temploveur on & Vassureur subslilud le versemenl d’une provi- 
sion de frais. 

Sie mutilé a oplé pour Vappareillage par un fournisseur agréé 
de son choix, celuici fait Vavance ces frais priucipaux et acces- 
soires de fontnilures, de réparation ou de renousellement de Vappa- 
reil et rembourse au mutilé les frais de déplacement occasionnés 

par les essavages évertucllement nécessaires. Le centre rembourse, 
d’autre part, au mutilé les frais de déplacement au centre. Le recou- 
vrement des avances faites lant par le fournisseur que par Je centre 
esl assuré par ce dernier comme il est dit’ & l’alinéa précédent. 
Le fournisseur envoie, A cel effet. au centre une demande de rem- 
boursement qui, vérifiée et ramenée le cas éehéant au maximum 
calculé d/aprés les larifs limites, permet au centre d’établir la note 
de frais. Des que le centre est en possession de la somme réclamée, 
io rembourse au fournisseur le montant des frais dont il] a fait 
Vavance. , 

  

Si, dans les cas visés ci-dessus, Vempleyeur ou Vassureur subs- 

titué n’a pas effectné dans un délai maximum d’un mois & compter 
de la date de Vaceusé de réceplion les vérsements qui lui sont 

réclamés par fe contre, celui-ci fait appel an fonds de garantie 
inslitné par Varlicle 94 du dahir duo 24 juin 1927 en adressant 

directement sa demande A Ja caisse nalionale des retraites chargéc 
de Ja gestion de ce fonds. Celte derniére rembourse le centre dans 
le plus bref délai apras vérification des justifications produites et 
poursuit auprés de Vemployeur ou de Vassureur sabstilué le recou- 
vrement de la somme ainsi versée par ele.
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Le remboursement des frais d’appareillage par Vemployeur ou 
Vassureur subslilué ne peut ¢tre effectué qu’au moment ot le 
mulilé a pu apprécier la convenance de l'appareil dans les con- 
ditions déterminées 4 l'article 13 ci-dessus. 

Le multilé qui se préscnle sans avoir é{é convoqué.ou en dehors 
du jour fixé perd ses droits au remboursement des frais de dépla- 
cement. S’il ne peut pas se présenler au jour fixé, il doit en aviscr 

le cenlre qui lui adresse une autre convocation. 
L’employeur ou Uassureur substilué peut, lors de chaque opé- 

ration de fourniture, réparation ou renouvellement d’appareil,. 
demander que luj soit communiqué un exemplaire de chacun des 
bulletins sur lesquels sont consignées les décisions de la commis- 
sion d’appareillage relalives A Valtributiop d'un appareil de secours. 
Wune voiture ou d’un fautenuil roulant, aux autorisations de répa- 
ration ou de renouvellement et aux réceptions d'appareils par la 
commission, 

Aur. 17. — Les disposilions des articles g & 16 inclus qui pré- 
cédenlt ne sont pas applicables 4 la fourniture, au renouvellement 
ou aux réparations d’appareils et accessoires dont le mulilé bénéficic 
pendant qu’il n’est rattaché A aucun cenlre en exécution du pre- 
mier alinéa de Varticle 8 du présent arrété. 

CHAPITRE TI 

Des appareils de prothése dentaire 

Arr. 18. -. Les. dispositions du chapitre premier du présent 
arrété sont applicables 4 la fournilure, au renouvellement ou 4 la 
réparation des appareils nécessaires aux mutilés ayant perdu une 
partie importante des maxillaires ou un nombre élevé de denis et 

, aux mulilés atleints d'une mutilalion concomitante de la face. 
Youtefois, si le mutilé réside en zone du Prolectoral ou daus 

la circonscription d’un centre d’appareillage reconnu’ par le sccré- 
taire d’Etal francais au travail, son centre de rattachement le fait 
obligaloirement appareiller par le centre de prothase maxillo- faciale 
le plus proche de son domicile. 

ART. 19. ~~ En ce qui concerne Jes mutilés n’ayant perdu qu’un 
petit nombre de dents ou quelques’ dents et une minime partie 
de Yun des deux maxillaires, leur appareillage est effectué dans les 
conditions ci-apres. : 

Art. 20. — En matiére de prothése dentaire sont seuls agréts 
les appareils mobiles de prothése courants en vulcanite ou métal 
non précieux, 

Le mutilé a Ie. droit de choisir son appareil parmi les types 
agréés convenant A son infirmité. 

Awe. a1, — Si Je mutilé réside en zone du Protectorat, Ja four- 
niture et, s’il y a lieu, la réparation et le renouvellement des appa. 

‘reils et de leurs accessoires sont effectués au choix du mutilé ou 
4 son défaut, au choix de l’employeur on de |’assureur substitué, 

par les fournisseurs agréés par décision du direcleur des commu- 
nications, de la production industrielle et du travail. 

Si le mutilé réside hors de la zone du Protecloral, en un lien 

situé daus Ja circonscriplion d'un centre on sous-centre d'appa- 
reillage reconnu par le secrétaire dBtat francais au travail et autre 
que le centre d’appareillage de Casablanca, la fourniture et, s’il 
y a lieu, la réparation et le renouvellement des appareils sont effec- 
tuds, au choix du mutilé, ou, A son défaul. au choix de l’employenur 

ou de l’assureur substilué, par les fournisseurs agréés-par le secré- 
tairé d’Etat francais au travail. 

Si le mutilé ne réside ni en zone du Protectorat, ni dans Ja 
circonscription d’un centre ou sous-centre reconnu par le secrétaire 
d’Etat au travail, la fourniture, la réparation et le renouvellement 
des appareils sont effectués par les fournisseurs choisis par le mutilé 
ou, a son défaut, par Vemployeur ou Vassureur substitué. 

Dans les cas visés aux premier et iroisitme alinéas du présent 
article, Je mutilé ne peut obtenir de Vemployeur ou assureur subs- 
titué le remboursement des frais qu’il aura exposés que jusqu’A 
concurrence des prix maxima délerminés comme il est dit A Varti- 
cle 22 ci-aprés. 

Dans Je cas visé an dcuxiéme alinéa du présent arrété, le mutilé 
-ne peut obtenir de l’employeur ou assurenr substitué, le rembour- 
sement des frais qu’il aura exposés que jusqu’i concurrence des 
prix maxima déterminés par arrété du secrétaire d’Etat francais 
au travail. . 

Avant de s’adresser au fournisseur de son choix pour obtenir: 

la fourniture, le renouvellement ou Ja réparation d’un appareil de   
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prothése, le mulilé doit dans tous les cas, aviser, par lettre recom- 
mandée avee accusé de réception, Vemployeur ou l’assureur subs- 
litué de la nécessilé dans laquelle il se trouve soit’ de se faire appa- 
reijler, soit de faire renouveler ou réparer ses appareils. L’employeur 
ou Vassureur substitué dispose d’un délai de quinze jours & comp- 
ter de ta date de Vaccusé de réception précité, pour faire examiner, 
par le fournisseur de son choix, 1’état du mutilé., 

Aur. a9. -— Le directeur des communications, de la production 
industrielle et. du travail détermine, par arrété, chaque fois qu’il 
y a lieu, les prix maxima d’acquisition, de réparation et de renou- 
\eHement des appareils délivrés par les fournisseurs visés au pre- 
inier alinéa de Particle a7 du présent arrété. 

CHAPITRE II 

Dispositions générales 

Anr. 23. — Les condilions de compélence et de procédure fixées 
par Varlicle 16 du dahir du 25 juin 1927, modifié par le dahir du 

vr mai 1gi3. sont appljcdbles & toutes contestations autres que celles 
Visées 4 Talinéa suivaijl. Avant de statuer, il peut étre pris avis du 
medocin lrailant et dexperts aulres que ceux qui assistent la com. 
mission d‘apparcillage du centre. 

Cette commission statue. en premier ressort sur les contesta- 

lions d/ordre technique pouvant survenir 4 Voccasion de l'appa- 
reillage du mutilé ; appel de sa décision peut étre porté devant le 
directeur des communicalions, de la production industaielle et du 

iravail, dans un délai de quinze jours a compter de la date de 
nolification de la décision, cette notification étant faite par lettre 
recommuandée envoyée au mutilé par le centre. 

Rabat, le 21 mai 1943. 

NOGUES. 
  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et dn travail relatif aux frais de transport des corps de victimes 
d’ accidents du travail. 

  

DE LA PRODUCTION 
TRAVAIL, | Officier de la Légion 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
INDUSTRIELLE ET DU 
Whonneur, 

Vu Je dahir du .25 juin 1997 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont viclimes dans leur travail, modifié 
par Je dahir du ai mai 1943 et, notamment, son | article 5, premier 
alirea, 

ARRBETE ¢ 

Anniene vuigue. — Les tarifs des frais de transport des corps 
des victimes d'accidents du_ travail du lien du décés au cimetidre 
le plus proche ou au cimetitre de la ville du Protectorat of résidait 
la siclime, sont fixés ainsi qu'il suil : 

Si le transport est effectué par voice ferrée, le larif est celui fixé 
pur ja compagnie des chemins de fer intéressée ; 

Si le transport est effeclué par une ambulance apparlenant & 

  

une collectivité publique, Je tarif est celui fixé -par ladite collec- 
livité ; , , . 

Si le transport est effectué par un transpotteur routier, le tarif 
est celui fixé par le B.C.T, ; 

Si le transport est effectué par un service concédé des pompes 
funébres, le tarif est celui de la classe la moins élevée prévue par 
Vacte de concession du service des pompes funabres. * 

Dans les villes ou centres ot le service des-pompes funébres est | 
explotté en régie, et si le transport est effectué par Jedit service, 
le tarif est cedui fixé par l’autorité municipale ou locale compétente. 

Lorsque le décas se produit en un lieu ov il n’est pas possible 
Wutiliser l'un des moyens de transport ci-dessus énumérés, le trans- 
porl est effectué selon les usages locauy, d’aprés le tarif. normale- 
ment pratiqué dans Ja région ou, A défaul, avee les moyens de 
transport dont peut disposer lemployeur qui sera fondé A réclamer 
a Vassureur le remboursement des frais qu'il aura ainsi exposés. 
Toute contestation pour Ja fixation des frais prévus au présent alinéa 
sera soumise 4 Varbitvage du chef du service du travail, la décision 
quil vendra ne pouvant faire Vobjet d’un recours quelconque, 

_méme judiciaire, 
: Rabat, le 21 mai 1943. 

NORMANDIN,
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ARRETE RESIDENTIEL . 
déterminant les conditions et modalités de constitution et de fono- 

. tionnement de la commission de. contréle et d’arbitrage chargée 
de statuer sur les différends relatifs aux frais médicaux et phar- 
maceutiques en matiére d’acoldents du travall. ‘ 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUL 

-FRANGAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1997 concernant les responsabililés des 
accidents dont les ouvriers sont ‘victimes dans leur travail, notam- | 
ment son article £5, tel quil a dé modifié par le dahir du 21 mai 
1943, , ; 

; ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — La commission de contréle elt d’arbitrage 
prévue par Vartiele 15 du dahir susvisé du 25 juin 1997, modifié par 
le dahir du 21 mai 1943, est composée ainsi cgu’il est indiqué ¢ci-aprés ; 

Le chef du service du travail ou son représentant, président ; 
Deux représentants des assureurs ; 
Deux représenlants des médecins ou des pharmaciens, selon que 

le différend porte sur des frais médicanx ou des frais pharmaceu- 
tiques ; : : , 

Un rédaclour du service du travail qui remplit le réle de secré- 
laire de la commission. ; 

Les r&présentants des assureurs et des pharmaciens sont dési- 

gnés au début de chaque année par le directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail sur propositions des orga- 

nistlions corporatives intéressées. - . 
Les représentants des médecins son! désignés dans les mémes 

conditions, aprés avis du directeur de la santé. de la famille et de 

la jeunesse. . 

‘Les médecins, pharmaciens et assureurs qui sont parties: A un 
lilige ne peuvent faire partie de la commission qui doit en con- 
naitre. A cet effet, le directeur des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail, désigne au début de chaque année, 
lant pour Jes médecins et pharmariens que pour Jes assureurs, deux . 
représenlanis titulaires et deux représentants suppléants. 

Lorsque la commission connait d’un litige intéressant le service 
du travail pris en sa qualité d’assureur des auxiliaires de 1’Etat 
chérilien, clle est présidée non plus par le chef du service du travail 
ou son représentant mais par un fonctionnaire désigné par le secré- 
iaire général du Protectorat. 

Ant. 2. — fa commission de contréle ct d’arbitrage sidge a 

Rabat, au service du travail.. Sa compétence s’étend A l'ensemble 

du terriloire de la zone du Protectorat. - 

Elle se réumit sur convocation de son président et ne pent déli- 

bérer que si tous ses membres sont présents. ‘Lorsque, par suite 

de Vabsance d'un ou de plusieurs membres la commission n’aura pu 

siéger, une denxitme réunion aura lieu sur nouvelle convocation ; 

la commission délibérera valablement quel que soit le nombre des 

mambres présents. : 

La commission émet ses avis & la majorité absolue des voix. 

Arr, 3. — Le recours A la commission de contréle et d arbitrage 

est, par application de larticle 15 du dahir susvisé ‘du 25 juin 1929, 

modifié par le dahir du 21 mai 1943 obligatoire pour toutes les 

parlics intéressées, préalablement A toute action judiciaire. 

La demande est introduite devant la commission de contréle 

ct arbitrage A la requéte de la partie Ja plus diligente, par lettre 

racommandée avec accusé de réception, adressée au secrétaire de 

cet organisme. . : 

A la demande introductive d‘instance devant la commission 

darbitrage, la partie intéressée joint un mémoire comportant l’ex- 

posé succinct du litige, auquel elle annexe toutes les piéces qu’elle 

juge uliles, ces pidees étant produites en original ou en copie certi- 

fiée conforme par les soins de Mautotité municipale ou locale da 

coutrdle. Les mémoires et piéces annexes doivent élre fournis en | 

double exemplaire. ; 

Das que le secrétaire de la commission est saisi par Ie deman- 

deur, il est tenu, dans un délai maximum fe dix ‘ours, d’en aviser 

la partie adverse par lettre recommandée «vec accusé de réception. 

Celle-ci peut, dans un délai de dix jours 4 complet de la notifica- 

tion susvisée, fournir au secrétariat de Ja commission, par écrit et 

err double exemplaire, toutes explications utiles au sujet de la 

demande. 

_ de a commission, 
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Art. 4. — La commission d’arbilrage statue sur le rapport d’un 
de ses membres, au vu des mémoires et de tous Jes documents qui 
lui sont remis par les parties. , 

Bile peut en outre élablir sa conviclion par tous les moyens 
information qu’elle jfuge utile et, notamment, en procédant a 
l'audition de toute personne susceplible de Tui fournir des rensei- 
gnements sur le litige (assurcur, assuré, blessé, médecin, etc.). 

Ele peut, également, soit d’office, soit A la demande des inté- 

‘ressés, ordonner la comparution personnclle des parties qui sont 
convoquées par lettre recommandée. 

Toutefois pour les liliges dans lesquels les parties ou l’une d’entre 
elles auraient leur résidence éloignée du siége de la commission 
et déclareraient ne pas pouvoir, 4 raison de ce fait, comparaitre 
devant Ja commission, celle-ci peut faire procéder A ]'instruction 
du différend par un commissaire-rapporlcur choisi parmi les. méde- 
cins, pharmaciens ou assureurs du lieu de la résidence de la partie 
ou des parties en cause. . 

Les commissaires-rapporteurs prévus a l’alinéa précédent, devront 
élre agréés par le directeur des communications, de la production 
indusirieNe ef du travail sur la proposition du conscil supérieur des 
ordres des médecins at des pharmaciens ou des organisations corpo- 
Talives, selon qu'il s’agit de médecins ou de pharmaciens d’une 
part. et d’assureurs, d’autre part.. 

ART. It esl tanu un registre sur papier uon. timbré, coté 
et paraphé par premiére et derniére par l’autorité judiciaire pour 
tentionner loutes les décisions prises par la commission. La minute 
de chaque dévision doil élre signée par le président et Je secrétaire 

a 

Rabat, le 21 mai 1948. 

NOGUES. ‘ 

———— =— <———— =a 

Arrété au directeur des communications, de la production industrielle - 
et du travail déterminant le texte & afficher du résumé du dahir 

- du 26 juin 1927 concernant les responsabilités des aceldents dont 

les ouvriers sont victimes dans leur travail. : 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, .DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU- TRAVAIL, Officier de la Légion 
d’honneur, . 

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabililés des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, notarn- 
ment son article 31, tel quil a élé modifié par le dabir du 27 mai 
1943, . 

: ABTETE ¢ 

ARTICLE UMIqueE. -— Le résumé du dahir susvisé du 25 juin 1927, 
‘doit Vaffichage est prescrit par article 31 dudit dahir, devra étre 
conforme au texte annexé au présent arrété. 

Rabat, le 21 mai 1943. 

NORMANDIN, 
* 

* 

DAHIR DU 25 JUIN 1927 
sur les accidents du_ travail. 

Patrons, ouvriers et employés, sachez que sont seuls assujettis 
de plein droit A Ja législation sur les accidents du travail les 
accidents survenus par le fail du Wvavail ou 4 Voccasion du travail, 
aux cuvriers, employés et apprentis quelconques occupés ; 

a Dans les entreprises industrielles ((cNes qu’usines, mamnu- 

factures. chantiers, industries du hitiment, les entreprises de trans- 
port par terre el par eau, les entreprises de chargement et de déchar- 
gement. les magasins publics, les mines, les carriéres) ; ; 

b) Dans loute exploilation ou parlie d’exploitation dans laquelle 
sont fabriquées ou mises en ceuvre des mati@res explosives ou dans 
laquelle il est fait usage d’une machine mue par une force autre 

que celle de. Vhamme ou des: animaux | 
c Dans les exploitalions foresti@res ; 
ad) Dane les exploitalions agricoles, A condition que accident 

ait Gé occasionné par Vemploi de machines agricoles mucs par 

des moleurs inanimés el sous réserve que la victime — méme non 

salariée -— ait été occupée a la Conduite ou au service de ces machines 
ou moteurs ; 

e) Dans les entreprises commerciales ; 

i
f



> 

service d’un notaire, d'une sociélé, associalion, 

    

syndical on grou- 

pement de quelque nature que ce soit ; 

g) Dans une clinique, une maison d’accouchement ou un éta- 

blissement hospitalier privé. 

Dans tons les aulres cas que ceux énumérés ci- -dessus, vous 
n'étes assujetlis 4 Ja législation sur Tes accidents du travail que 
si employeur et salarié vous avez adhéré A ladile législation. CGepen- 
dant si vous, patron, vous avez souscril une police d’assurance 
conire Jes risques d’accidents du travail de votre personnel et si 
le contrat prévoil que Vindemnisation de la sictime peut Gtre nolam- 
ment effectuée ‘sur les bases déterminées par le dahir du 2 juin 

19249, la victime peut, si elle accepte, étre indemnisée sur les. bases: 
fizécs par ce dahir, méme si les formalilés dadhésion n’ont pas été 
remplies. Les autorités municipales ou locales de contréle, Ja gen- 
darmerie, les postes de police, Jes posles forestiers vous fournironl 
toule Ja documentation relative aux conditions et formalités de 
ladhésion. 

Patrons, en cas d’accident du travail survenu & Vun de vos 

ouvricrs ou employés, vous devez : 

1% Déclarer Vaceident dans les quarante-huit heures, non com- 
pris les dimanches et jours fériés. La déclaration est faite & lauto- 
tité muuicipale ou locale de coniréle, ou, A défaul, a la brigade 
de gehdarmerie, ou, A défaut, au poste de police du lieu de lacci- 

dent. Vous pouvez faire la déclaralion par lettre recommandée, en 
ulilisant les formules de déclaration spériales que les aulorilés locales 
vous remeltront a votre demande. Si Vaccident est survenu dans 
une exploilation forestiére, le délai de-déclaration est porté 4 qualre 
jours el la déclaralion peut étre faile au préposé forestier ; 

a° Déposer un certificat médical au bureau de l’autorité qui a 
recu la déclaration. Ce dépét doit éire effectué dés que les consé- 

_ quences de l’accident sont connucs et au plus tard dans les quinze 
jours qui suivent Vaccident, y compris les dimanches et jours fériés, 
ai la victime n’a pas repris son travail. En cas d’accident morlel. 
le certificat doit &tre joint A la déclaration d’accident ; 

3° Remettre & la victime, au moment de l’accident, un bullelin 

indiquant vos nom et adresse, ceiwy de Ja victime, Ja nature ct la 

date de l’accident, ainsi que le nom de la compagnie & laquelle vous 
avez assaré volre personnel ; 

4° Verser Vindemnité journaliére A la viclime pendant lonle Ja 
durée de Vincapacité temporaire. 

Le taux do l’indemnité est de 50 % du salaire pour Ies trente- 
deux premiers jours qui suivent celui de laccident ct il ost porlé 
‘ 66,66 % du salaire 4 partir du trente-troisiéme jour aprés celui 

" de laceident. ‘ 

_ L’indemnité journaliére est payable aux époques et lieu dé paye 
usilés dans votre entreprise, suns que Uintervalle entre deux prie- 
ments puisse excéder seize jours, sinon Ja victime pourra oblcnir 

des dommages-intéréts en cas de retard injustifié ; 

5° Lors de la guérison ou de Ia consolidation de la blegsure. 
déposer au bureau de lVaulorité qui a regu la déclaration ct dans 
les mémes formes que ci-dessus (§ 1° eb 2°), un certifical médical 
indiquant les conséquences définitives de accident ; 

‘Patrons; la viclime a le libre choix de son médecin et de son 
pharmacien, mais vous pouvez la faire visiter au cours du_traite- 
ment par tel médecin que vous désignerez par écrit au juge de 

paix. : 

Quuriers, employés : 

1° Si votre employeur ne déclare pas l’accident dont vous avez 
élé victime, vous pouvez le faire vous-méme «dans les trois cent 
soixante-cing jours qui suivent accident ; o 

2° En cas d’accident ayant déterminé une incapacité perma- 
nente totale ou partielle, vous bénéficiez de plein droit de Uassistance 
judiciaire en conciliation devant le tribunal de paix et devant le 
lribunal de premiére instance sur le visa du procureur commis- 
saire du Gouvernement prés le tribunal de premiére instance ; mais 
Vassistance judiciaire ne vous sera pas obligatoirement accordée si 

vous portez l’affaire en cour d’appel. 

Patrons, ouvriers el employés, noubliez pas que l’action en 
indemnité se prescrit par un an A dater du jour de L’accident ou 
de la cléture de lenquéte du juge de paix on bien de-la cessation 
du paicment de l’indemnité temporaire. Donc, si, dans les dix mois   
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‘f) Chez un employeur exercant une profession libérale ou au | qui suivent Vaccident, Vaffaire n'est pas venue en conciliation, 
vous avez inléral A adresser vu secr@larial-greffe du tribunal de paix, 
par lettre recommandée, une demande cn vue de provoquer Ja ten- 
tative de concilialion. ~ 

Ourriers ef employés si, aprés guérison ou consolidation de vos 
hlessures, votre étal de sanié suggrave, vous pouvez demander au 

juge de paix de réviser le montant de Vindemnité. Cette demande 
doit tre formulée dans un délai de trois ans, A compter : 

1 Sait de la date & laquelle cesse d’étre duc [indemnité jour- 
naligre dans le cas ot Vaccident ma entraing qu’une incapacité 
temporaire pendant laquclle celle indemnité a élé servie A la vie- 
lime sans quis y ait ea attribution de rente : 

a° Soil de Vaccord intervenu entre les parties ou de la déci- 
sion judiciaire passée en force de chose jugée. 

Patrous si, aprés guérison ou consolidation des blessures, Vélat 
de la viclime s'améliore, vous pouvez également, pendant le méme 
délai de traig ans, demander au juge de paix de réviser le montant 
de Vindemnilé. 

A cet cffet, vous pouvez dévigner au juge de paix un médecin 
chargé de vous renseigner sur [état de la victime. Si celle-ci refuse 
de se laisser visiter, vous pouvez demander au juge de paix Vauto- 
risation de suspendre le paiement de la rente. 

  

DAHIR DU 22 MAI 1943 (17 joumada I 1862) 
modifiant le dahir du 30 octobre 1989 (16 ramadan 1358) qui a_ insti- 

tué un prélévement exceptionnel sur les traitements publics et 
privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions 
et les rentes viagéres. 

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

Que l'on sache par les présenles ~—- puisse Dieu en élever et en 
tortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE GE QUI SUIT; 

AnrcLe Premien, — Le deuxitme alinéa de Varticle premier du 
dahic «dtu 30 octobre 193g (96 ramadan 1358) portant institution 
dun préiévement exceplionnel sur Tes traitements publics et privés, 
jes salaires, les pansions el les rentes viagéres, est abrogé. 

Ant. 2. -— Les dispositions du présent dahir sont applicables & 
parlir du a juillet 1943. 

Fail ¢ Raval, le 17 joumada I 1362 (22 mai 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 22 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. — 

  

DAHIR DU 22 MAI 1943 (17 joumada I 1862) 
réprimant certaines infractions. 

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

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

Que Nolve Majesté Chérifienne, 

A DECIOE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Les infractions aux ordres ou ordonnances 
de Vautorité militaire seront punies d'un emprisonnement d’un an 
‘cing ans et d'unz amende de 200 4 1.000 francs; sans préjudice, 
le cas ¢chéant, de sanclions administratives. 

Awr. 2 — Les dispositions du code pénal et de la loi du 
vO mars 1831 relatives A Vaggravaiion et a Vatténuation des peines, 
seronl applicables aux sanctions prévues ci-dessus, 

Fait a Rabat, le {7 joumada I 1362 (22 mai 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 mai 1943 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1948 (7 joumada I 1862) Anr. 5. — Les arrétés viziricls susvisés des 30 ivril 1940 (a1 rebia 1 
modifiant l'arrété viziriel du 10 avril 1937 (2 joumada II 1356) 135g) cL 20 novembre 1942 (12 haada 1367) sont abrogés. Le présent 

relatif au statut de Ja viticulture. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ro aodt 1939 (2 joumada IT 1356) conférant au 

Grand Vizir un pouvoir de réglementation sur loul ce qui concerne: 
les questions d économie viticole, 

ARRETE ¢ ; 

- ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 27, premier alinéa, de larrété viziriel 
du ro aodt 1937 (2 joumada IT 1356) relalif au stalul de la viticul- 
lure est modifié ainsi qu’il suit ;, 

« Article 27. — Les producteurs de vins ordinaires, de vins de 
« liqueur, d’apérilifs et de vins spéciaux, sont astreints 4 la tenue 
« d’un registre spécial d’entrées et de sorties qui leur gst fourni ] 
« par Vadministration ; leurs livraisons doivent étre. accompagnées 
« d'un bon de livraison détaché d’un carnet 4 sonche spécial. » 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabal, le 7 joumada I 1362 (12 mai 1943). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 12 mai 1948. 

Le Commissuire résident général, 

NOGUES, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1943 (26 joumada I 1362) 
relatif aux secours alloués 4 certains agents francais de l’Etat, des 

municipalltés, des offices et des établissements publics, mobilisés 
“et 4 leur famille. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 avril tg40 (21 rebia T1359) relalif au 

régime des allocations de secours 2 cerlains agents francais de VEtat, 

des municipalités, des offices et des établissemenls publics, mobilisds 

et a leur famille, tel qu'il a, élé modifié pat Varrélé viziriel du 

2o novernbre 1942 (12 kaada 1361), 

ABBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — En cas de -mobilisation ou d’engagement 

volonlaire de citoyens francais, journaliers, ouvriers el employés de 
1 Flat, des municipulités, des offices et des lablissements publics, 

payés sur fonds de travaux, fonds d’emprunt, crédils de fonctionne- 

-ment, comptes de trésorerie, il pourra élre accordé des secours aux 

intéressés ou 4 leur famille dang les condilions exposées ci-aprés 

Art. 2. — Les secours peuvent élre payés a la femme, . aux 

‘enfants et aux ascendants, lorsqu’ils ont droit aux allocalions payées 

par l’Etal aux familles des mobilisés et a la condition que agent ail 

au moins six mois de services. 
Le montant des secours est égal au monlant desdiles allocations 

et payable aux mémes échéances que celles du salaire du mari, du 

pére ou du fils. 

Ant. 3. — Dans le cas ot la femme de agent exerce une acli- 

vité rémunérée et ne peul prélendse de ce fait auv allocations payées 

par VRtat, il lui esl versé un secours forfailaire men-uel de 675 francs. 

Ce secours ne pourra se cumuler ni avec la fraclion du salaire 

de la lemme excédant 2.000 francs ni avec la partie délégable de la 

salde du mari, Toutefois, si Ja délégalion est inférieure au moutanl 

du secours, la femme aura droit,seulement 4 une indemnité diffe- 

renticlle qui ne devra jamais @tre inférieure A 1900 francs par mois. 

Art. 4, — Les journaliers, ouvriers, employés et le personnel de - 

service visés ci-dessus recevront s’ils sont célibataires, veuls ou divor- 

cés et s’ils ne percoivent qu’une solde militaire journaliére, un secours 

mensucl de 40 francs. : 

S‘ils ont des enfants ou des ascendants 4 leur ‘charge ouvrant 

droit aux allocations payées par 1’Btat, lenrs ayants droit recevront 

un secours égal au montant desdites allocations < Vallocation prévue 

A Valinéa ci-dessus cessera d’élre versée. - -   

arrelé prendra effet & compler du a juin 1943. 

Fait @ Rabat, le 26 joumada I 1362 (81 mai 1943). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 81 mai 1943. 

Le Commissatre résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU i JUIN 1943 (27 veamada I 1362) 
relatif au mandatement mensuel des indeimnités forfaitaires de fonctions. 

Lk GRAND VIZIR, 

AWRETE ;: . 

ARTICLE UNiQuE,;— A comptcr du 1% juin 1943, les diverses 
indemnités forfaitaires de fonctions allouées aux fonclionnaires el 

agents des services publics chérifiens seront mandalées mensuelle- 
ment nonobstant toutes disposilions conLraires insérées dans les’ textes 
qui régissent chucune des catégorics de personnel intéressé. 

Fait @ Rabat, le 27 journada I 1362 (1*" juin’ 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le I juin 1943 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence. générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modiflant l’arrété résidentiel du 17 avril 1989 relatif a la. réquisition 

des personnes et des biens en exécution du dahir du 13 septembre 
1938 sur l’organisation générale du pays pour le temps de guerre, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion @honneur, 

ABRETE : 

AntTic.e unique. — L'article 3 de Varrété résidentiel du 17 avril 
1989 relatif 4 la réquisilion des personnes cl des biens en exéculion 

‘du dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisalion générale du pays 
pour le temps de guerre est remplacé par Jes dispositions suivantes : . 

« Article 3. — Sur la demande du chef du service du travail ou 
des chefs d’administration chargés de la produclion ou dea réunion 
des ressources qui seront désiguées par le Commissaire résident 
général en verlu de Varticle 24 du dahir du 13 septembre 1938, 
les chefs de région on de lerritoire aulonome sont chargés de Ja 
réquisilion des personnes nécessaires 4 Ja production desditcs 
ressources ou fh lexécution. de Wavaux dans l’intérét général du 
pays. 

« Les chefs de région sont également chargés de requétir le 
personnel nécessaire aux services de la défense passive en verlu 

de Varlicle 5, paragraphes 3 et 4, du dahir du 15 mai 1935. » 

Rabat, le 1° juin 1948. 

NOGUES. 

  

TEXTES. ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1943 (5 jJoumada I 1362) 
fixant pour |’année 1943 le régime des ristournes d’intéréts aux exploi- 

tants agricoles ayant contracté des préts & long terme auprés de 
la Cafsse de préts immobiliers du Maroc. 

ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) portant ins- 
litution de nouvelles formes de crédit hypothécaire: par Vintermé- 
diaire de la Caisse de prélts immobiliers du Maroc, et les dahirs qui , 

Vort modifié on compilété ; 

*, «



ee. 

v 
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— 

Vu le dahir du 26 aodt 1930 (1 rebia II 1349) déterminant les 
conditions d’attribution des préts 4 long terme aux mutilés et anciens 

combattants ; 
Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Préts ordinaires. —- Le montant annuel des 
ristournes d’intéréts prévues au titre septiéme du dahir susvisé du 
25 novembre 1925 (g joumada 1 1344), modifié par le dahir du 
8 octobre 1936 (23 rejeb 1355) pour venir en déduclion de l’annuilé 
4 verser par les exploitants agricoles ayant contracté auprés de la 
Caisse de préts immobilicrs du Maroc un empruni amortissable d'une 
durée égale ou supérieure 4 cing ans, sera égal, pour l’année 1943, 4 
la diflérence entre une annuité calculée au taux de sept pour cent 
(7 %) et une‘annuité calculée au taux de quatre cinquante pour cent . 

(hs 50%). 
Les ristournes d’ intéréts sur les préts 4 long terme « ordinaires » 

json attribuées. pendant une période de douze ans A compter du pre- 
mier jour du trimestre qui suit la réalisation des préts. Le point de 
départ de cette période est fixé aux premiers janvier, avril, juillet 

ou octobre de l’année. 
Les ristournes d’intéréis sont payables par semestre et par provi- 

sion, @ la Caisse de préts immobiliers du Maroc au vu d’un état col- 
lectif dressé par cect organisme mentionnant la durée, lo taux, la date 
de réalisation des préts el le montant du semestre d’annuité. 

Ant. 3. — Préts spéciaur consenlis aux mutilés et anciens com- 
battants. — Les ristournes afférentes aux préls initiaux visés A J'ar- 
licle 3 du dahir susvisé du 26 aofit 1930 (1® rebia IT 1349) sont cal- 

culées sur le capital restant dQ avec maximum annuel de 3.000 francs 
pour la premiére tranche de o.o00 francs et 2.500 francs pour la 
deuxiéme tranche de 50.000 francs. 

Le hénéfice de ces ristournes est exclusif de l’attribution des ris- 
lournes supplémentaires visées a larticle ci-dessous, ainsi que de 
celles allouées sur les fonds de 1’Office de la famille francaise. 

Les préts supplémentaires de roo.o0 & 350.000 frances au maxi- 
mum, bénéficicront des ristournes d’intéréts fixées 4 Varticle pré- 

cédent, 

‘ART. 3. — Ristournes d’intéréts supplémentaires aux colons péres 
de familles nombreuses. — Les emprunteurs présentés par 1’Office 
de Ja famille francaise et ayant au moins trois enfants 4gés de moins 
de 18 ans bénéficieront de ristournes d’intéréts supplémentaires sur 
une tranche de 100.000 francs 3s’ils exploitent personnellement et 
avec l’aide de leur famille les exploitations agricoles données en garan- 
ties des emprunts, 

L’aliribution de cette ristourne supplémentaire est réservée aun 
emprunteurs n’ayant pas contracté de prét supérieur 4 350.000 francs 

Construction de casernements da gendarmerie maritime 4 Casablanca. 

Par arrété viziriel du 15 mai 1943 (10 joumada T 1369) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la construction de caserne- 

_ ments de gendarmerie maritime, route de Rabat, 4 Casablanca. 
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et possédanl une exploitation agricole ct un patrimoine dont la valeur 
ne dépasse pas les limites fixées par larrété résidentiel du 1 avril 
1943 determinant les conditions d’attribulion des ristournes d’inté- 
réts aux mulilés ct anciehs combattants. 

Les ristournces supplémentaires sont calculées | sur une tranche 
de 100.000 francs au maximum, par différence d’annuité, A raison 

-de 1 9% pendant les douze premiéres années du prét. 
é 

Le mandatement de ces ristournes supplémentaires est effectué 
annuellement au nom de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, A 
charge par cet organisme d’en déduire le montant du semestre d‘an- 
nuilé a verser par les débiteurs au 1 juillet de l'année suivante. 

Le bénéfice de ces ristournes supplémentaires est exclusif de 
laltribution des ristournes sur les fonds de 1’Office de la famille 
francaise. 

Ant. 4. — Le bénéfice du régime des ristournes d’intéréts esl 
limilé, pour les empruntéurs tilulaires d’un ov plusieurs préts dont 
le total excéde 500.006 francs 4 la portion inférieure A ce montant, 
que ces préts soient gagés par une ou plusieurs exploitations agri- 

coles distinctes. 
Le tolal des ristournes pouvant é@tre consentivs 4 un méme 

emprunteur sa vic duranl, est limité 4 too.coo francs pour Ices préts 
ordinaires et 150.000 francs pour les préts spéciaux consentis aux 
mutilés el anciens combattants. 

Ant. 5. -- Sont.exclus du bénéfice du régime des ristournes 
dintéréts sur les préts A Jong terme prévu par les articles ci-dessus : 

1 Les sociétés ayant leur siége social dans la zone de Tanger , 
el le siége de leur principale exploitation en zone francaise de l’Em- 
pire chérifien ; 

“” Quel que soit le lieu de leur gidge social, toutes les soviétés 
autres que celles constituées en nom collectif ou sous la forme coo- 

ptrative : 

3° Les empruntleurs n’assumant pas personnellement les travaux 
exploitation des propriétés données en gage, c’est-A-dire les emprun- 
feurs ayant des fermiers, Jocataircs ou métayers. , 

Ant, 6, — Le montant lota] des ristournes d’intéréts allouées a la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc, en application des articles 
préccdents, est fixé.au maximum pour Vannée 1943 A cing millions 
de francs ‘5.000.000 de fr.). 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1362 (10 mai 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
‘ de terrain nécossaires A’ cette construction, désignées au tableau 

_ ci-apreés et figurées par diverses teintes sur le plan au 1/1.250° annexé 
a Voriginal dudit arrété, 

  

  

    

s rT 

NUMERO NOM DES PROPRIETAIRES NATURE DU TERRAIN SUPERFICIE 
des parcelles approximative 

: METRES CARRES 

23109 C. M. Orlando Michel, 125, boulevard de Lorraine, a Casablanca. *. En friche 2,053 
9039 C., partie M. Sirna Francois, 18, avenue Saint-Aulaire, & Casablanca. Partiellement bAti 2,130 

~ 9743 C. M. Reutmann Charles, 6, rue des Ouled-Ziane, & Casablanca. En friche 8.aa5 
10897 C., partie M. Rouanet Charles, 28, boulevard Victor-Hugo, 4 Neuilly (Seine). En friche 335 
3937 C., partie M. Dehors Jean, 28, rue Léon-Say, Talence, & Bordeauy (représen- 

tant : M. Portuzio Félix, 8, boulevard de Lorraine, i Casablanca). En friche 72.000 
3936 C. M. Dehors Jean, 28, rue Léon-Say, Talence, 4 Bordeauy (représen- 

tant : M. Portuzio Félix, 8, boulevard de Lorraine. 4 Casablanca). En friche 5.184 
8475 C. M. Ayala Francois, villa C.F.M., Taza. En friche 344 
595 Héritiers Orcel (M™° veuve Orcel), 2, rue Vercingétorix, 4 Casablanca. Terrain bAti 370 

tago4 C. Héritiers Orcel (M™* veuve Orcel), 2, rue Vercingétorix, 4 Casablanca. En friche 97 
3882 C. Comptoir d’importations francaises, rue du Chevalier-Bavard, A Casa- 

blanca. Terrain bati 1.657 
1478 Me Reverdito Marie, veuve Roy Alexis (représentant : M. Pierre Roy, 

rue de l’Aviation-Francaise, A Casablanca), Partiellement bati 3.743      
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Nomination de membres de la commission municipale mixte 

de la ville d’Agadir. 

Par arrélé vidiriel du 18 mai 1943 (13 joumada I 1362) ont été 
trommés membres de la commission municipale mixte d’Agadir : 

Membres frangais (6) 

MM. Barutel Fernand, 
Evesque Gustave, ingénieur des mines ; 

Héraud Louis, plombier ; 

Romand Richard, commercant ; 

Bianchi Charles, chef comptable ; 

Sachet Enailien, mécanicien. : 

Membres murocaings musulmans (5) 

Si Ahmed ben Hadj M'TWamed Tafraguli, commercant ; 
Mohamed ben Boudjemaa, dit « Bikourane », amin dés bouchers ; : 

i Ahmed ben Mchamed Laouriri, propridtaire ; 
i Madani ben Mohamed ben Allal, commercant ; 

i Ahmed ben Lahcen Amejjoud, commercant. 

ue
 

if
 

G
n
 

Membre marocain isradlile (1) 

Maryousset David, cimentier. 

Délimitation du souk Et Tnine des Freita (Marrakech). 
  

Par arrété viziriel du ig mai 1943 (14 joumada I 1362) les limites 
du domaine public sur Je souk Ei Inine des Fretta ont été fixées 
suivanl un contour polygonal jalonné sur le terrain par des bornes 
numérolées de Bi &B6 ct figuré par un liséré rouge sur le plan 
an 1 's.coo® annexé A loriginal dudit arrélé viziriel. . 

Un evemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux de la 
‘conservation de la propriété fonciére de Marrakech el dans ceux de 
Ja circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemranc. 

Taxes israélites. 
  

Par arrété viziciel du rg mai 1943 fh 
de la communaulé jsracliie de Sefrou a élé autorisé A percevoir la 
taxe de t [rane par litre de vin « cachir ». 

  

  

Arrété du searétaire général du Protectorat 
interdisant Ja yente libra des haricots. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 seplembre 1938 sur Vorganisalion du pays 
pour le lemps de guerre, cl les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété, notamunent Je dahir du 24 juin rote; 

Vo Varrélé résidentiel relatif & Vapplication du dahir susvisé, 

ARRATE : 

AnricLE pReMIER. — Le service du ravitaillement du Maroc est 
seul achetcur des haricots secs de consommuation de variétés blan- 

ches. de la récolte 1943. 
Toul détenteur d’une quantité de haricots secs au moins. égale 

dX wi quintal, A titre de producleur ou de commerganl, devra en 

faire Ja déclaration au directeur régional-du_ ravitaillement ou a 
Vagent local du ravitaillement Je plus rapproché. dans les cing jours 
gui suivront la récolte, ou a la publication du présent arrété pour 
les haricols AGH récoltés. Les stocks ainsi déclarés scront bloqués 
ipso facto jusqu’A Vachat par le service du ravitaillement. 

Les déclaralions souscrites devront ¢étre du modéle ci-annexé. 

Arr, 2. — Les haricots secs de la récolte 1943 scront achelés par 
le ravitaillement aux prix fixés par l’administration. 

Aut. 3, — A partir de la publication du présenl arrété sont 

interdits la vente, la mise en vente et le colportage des haricots 

en cosses dils « grainés » de variétés blanches. 

Ant. 4. — Les quantités que les exploilanls demanderont i 

conseryer pour la semence en vue dos besoins de leur exploitation 

ou de Ja vente, ainsi que pour leur consommation familiale, seront 

soumises & Vappréciation des directeurs régionaux du ravitaillement, 

et des chefs des services agricoles régionaux. 

président de conseils d’administration ; ° 

joumada T 1362) le comité | 
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Anr. 5. — Les commercants de détail ne détenant pas de stock 
de -haricols secs supérieur & cing quintaux pourront conserver ce 

‘slock pour Ja vente au délail sans obligation de le Jiveer an ravi- 
laillemment A condition d’en avoir fait ‘la déclaralion prévue A Varli- 
cle premier. 

Awr. 6, — Toute infraction aux dispositions ci-dessus esl passiblo 
des sanclions prévues au dahir susvisé du 13 seplembre 19388. 

Ant. 7. —- Lé direclent du commerce cl du ravilaillement et Je 
é 

directeur de la production agricole sonl chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de ’application.du présent arrété, 

  

Rabel, le l° juin 1943, 

VOTZARD, 
* “ 

OO 

DECLARATION 
de stock de harfcots blancs secs récoliés en 1943. 

Je, soussigné (nom cl prénom), vee be eneeeeee Sete e eee eee 
domourant (1) vie... eee eee . cetera Late sees betes 
déclare, SOUS les peines de droit, avoir én cra possession A la date 

du 

quintaux de haricots secs (2) 
provenant de Ja récolle 1943, ainsi composéc 

Flageolels ow chevriers verls. 02.0... eee eee eee cece eee es . 
Lingots cc cect eee cece eee bbe wees pokes been e eee 
Mayorque ..... 0.6: cece cee Lee eee teen eee ve 

“Cocos ..... + bette eee nents eee eee Lene 

Ces stocks soul entreposés 4 Vadresse ci-dessus ou, dans la 
négalive, &@ ol... Leben eee veeey TUG wees. se eeteeeeey Ne 

Renseignements complémentaires (3) 

Quanlilé easemencée 

Sans contrat de culture . quintaux 

Avec contrat de cullure pour maison 
de semences ....-...--. Leek eee bree eee ' _ 

Quantilé récollée 

Sur cultures libres 2.0... 6.......66- . eee eens — 
Sur cultures A contrat pour la semence. .......66. _— 

Quanlilé demandée pour la semence 

1 Pour Vexploitation du déclarant v.00 ...e.eeeee — 
2” Pour la yvenle ........-- ne lee eset — 

Quantité demandéc pour la 
familiale . 0... Qe eee ee ee be tees — 

Nombre de personnes composant la famille de Vexploitanl : . 
Nombre d'employés curopéens (familles comprises) : ... 06.6... e eee 

(Signature du déclaranl ou de son représentant.) 

LT) Adrosse exact. 
2 fadiquer la varids. 
3 Renseignements A fournir par les exploilants seulement. 

  

Agrément d'une société .d’assurance. 

  

Par areété du directeur des finances du 21 mai 1943, la société 

matocaine d’assurance « Ansa », ayant sor siége social 4 Casablanca, 

‘ag, Tuc Prom, a été agréée pour praliquer en zone francaise du Maroc 

ics opérations d’assurance marilime ct les opérations d’assurance 

conire les risques de transporls icrtestres, fluviaux et aériens. 

  

REGIME DES FAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte 
  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 27 mai 1943, unc enquéte publiquc est 
ouverte du 14 juin au 14 juillet 1943, dans la circonscription de 
contréle civil d’ElTlajeh, sur Je projet de prise d’eau, par pompage, 
dans une source non dénommeée, située 4 la limite. du lot de coloni-
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sation n° 3 du jotisoment d’Ain-Chkeff, au profit de M. Pierre Lau- 
irec, colon A Ain-Chkeff. 

Le dossier est déposé dang les bureaux du contréle civil d’El- 

Hajeb, 
Le projet d‘arrélé portant autorisalion comporle les caractéris- 

tiques suivantes : : 

M. Lautree Pierre est aulorisé A aménager une source non dénom- 

mide, sise en limite du lot n° 3 de colonisation d’Ain-Chkeff, dont if cst 
allributaire, et 4 prélever, par pompage, un débit journalier de 
3 métres cubes pour les Besoings de sa cave et de sa ferme, 

Les droils des tiers sont et demecurent réservés. 

  

  

Groupements du polsson. 

Par arrété du directeur du commerce et du ravilaillement do 
“5 avril 1943, les dispositions finales de l’article g de l’arr@lé du 18 aodt 
1942 réorganisant les groupements du poisson ont été modiliées ainsi 
qu'il suit : 

« Article 9, — 

« Le comptoir est géré par un direcleur.. 
« Ti est administré par un conseil d’administration comprenantl : 
« Le président du comilé consullalif du poisson, président ; 
« Le délégué général du Groupement des conserveurs ct saleurs 

« de poisson ; 
, « Un conserveur désigné par le directeur du commerce ct du 

« Tavitaillement. , 
« Le commissaire du Gouvernement auprés du comilé consultatif 

« du poisson remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement 

« auprés du comptoir. » 

  

-Arvété du directeur du commerce et du ravitalllement relatif a l'uti- 

lisation des coupons de la carte de consommation pendant le mois 
de juin 1943. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, p. i., 
officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur.l’organisation du pays en 
lemps de guerre et, notamment, son atlicle 2 bis ajouté par le dahir 
du 1 mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet 
ment dune carle dé consommation, 

1940 relatif 4 1’établisse- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Durant le mois de juin 1943 les coupons de 
la carte individuelle de consommalion pour Européens auront la 
valeur suivante : 

Coupon A 13 : 500 grammes de sucre. 

Coupon A bis 13 : 500 grammes de sucre (ration supplémentaire 
pour enfants de 18 mois 4 4 ans). 

Coupon B 13: 1/3 de litre d’huile comestible. 

Coupon CG 15: 

pain, 1 

Coupon G bis 15 : 250 grammes de savon de ménage marocain 
_ en pain (ration supplémentaire pour les enfants de o A 18 mois). 

Coupons D 56 4 6o inclus : 

Coupon « Homme » (au-dessus de 16 ans) : 3 litres de vin par 

2d0 grammes de sayon de ménage marocain en 

‘ toupon ; : . 

Coupon « Femme » (au-dessus de 16 ans) : 2 litres de vin par 
coupon ; - . 

Coupon « Adolescent » (de to & 16 ans) : 1 litre de vin par 
coupon). 

Coupon E 13 : café pur torréfié on grains ou moulu, suivant 
arrivages. 

Ant, 2. — Aucuue livraison de sucre, d’huile, de savon, de vin et 
de café ne pourra étre faile durant le mois de juin aux litulaires de 
cartes individuelles de consommation, si ce n’est sur présentation de 
leur carte A laquelle les feuilles de coupons doivent étre obligatoire- 
ment collées, 

Rabat, le 26 mai 1948. 

LORIOT.   
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Ecoulement des vine de la récolte 1942, 

Par arrélé du directeur de la production agricole du 18 mai 
1943, les producteurs ont été autorisés 4 sortir de leurs chais, en 
vue d‘étre livrée 4 la consommation couranle, 4 compter du 20 mai 
1945, une cinquiéme tranche de vin de la récolte 1942, dgale au 

dixiéme des vins de ladite récolte. 
Les producteurs dont le dixiéme de la récolte n’atteindrait pas 

200 hectolitres, sont autorisés A sortir, au titre de cette cinquiéme 
tranche, uu minimum de z00 hectolitres. 

Dissolution de groupements 

Par arrélés du directeur de la production agricole du 2c mai 1943 
ent &é dizsous les groupements professionnels des « Industriels du 
lait», des « Exportateurs de viancle de mouton » et des « Exporta- 
teurs de moutons du Maroc oriental ». . 

Arrété du directeur de la santé, de la famille et de la jeunesse pour 
Vapplioation du dahir du 10 mai 1943 relatif & la location des 
Villas inoccupées dans les centres d’estivage et les stations bal- 
néaires, pendant la période du 1* juin au 1 ostobre 1943. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DE LA 
JEUNESSE, 

Vu le dahir du io mai 1943 relatif & la location des villas 
inoccupées dans les centres d’estivage et stations balnéaires pen- 
dant la pcriode du i juin au tc octobre 1943, 

: ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Les centres d'eslivage et stalions balnéaires 
dang lesquels, par application du dahir susvisé du 10 mai 1943, 
pourront é@tre réquisitionnées les villus inoccupées, sont les sui- 
sants ; 

Hrane, Fl-Hajeb, Tmouzzér-du-Kandar, Camp-Boulhaut, Saidia, . 
Moulay - Bousseluam, Mehdia, zone Miramar — Temara — Skirate, 
Fedala—-Pont-Blondin, Qualidia, Azrou. 

Raubal, le 24 mai. 1949. 

GAUD. 

Nomination d’administrateurs provisoires. 

Par arrété du directeur des communications, de. Ja production 
industrietle et du travail du 13° mai. 1943. M. André Rouby a été 
nommé, a partir du 13 mai 1943, administrateur provisoire de la 
société anonyme « Sika », société au capital de 500.000 francs, dont 
le siége social cst A Paris, 48, boulevard des Batignolles, et l’agence 
pour le Maroc, 1, place Nicolas-Paquet, 4 Casablanca. : 

Par arrété du direcleur du commerce et du ravitaillement du 
a1 mai 1943, M. Léon Lesieulre, directeur de la Société chérifienne 
de remorquage ct d'assistance, & Casablanca, quai Paul-Chaix, est 
désigné comme administrateur provisoire de cetle société, 

I] remplira son mandat dans les conditions prévees par les arti- 
cles 2, 3 ct 4 de Varrété viziriel du 4 février 1943. 

Rectificatif au « Bulletin officlel » n° 1588, du 2 avril 1943, page 284, . 

Arrélé résidentiel réglementant les lransactions, le stockage et le 
transport des laines brutes ou lavées, pendant a cafnpagne 
1943-1944. 

« Article 2. — 2° alinga. 

Ajouter : 

« Les éleveurs européens sont dans l’obligation de livrer au 
nunimum Ie ticrs de leur production, sur la base des effectifs impo- 
sés au titre du tertib. »
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Mouvement dans le personnel des municipalités, 

Par arrété résidentiel du 26 mai 1943, M. Goyel Joseph, sous- 
chef de bureau de 2° classe en retraite, est rappelé 4 l’activité en 
qualité de chef des services municipaux de Settat 4 compter du 
rr juin 1943.- . 4 

TEETER 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
. DU PROTECTORAT _ 

Mouvements de personnel 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du ra mai 1948, 
M. Frit Ludovic, chef de bureau de 1 classe du cadre des admi- 

nislrations centrales, réintégré pour ordre du 1 novembre r941 
du yt janvier 1942, esl promu chef de bureau hors classe A compter 
du 17 décembre rgd4r. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 31 mai 1943, 
M. Gerbaux Etienne, rédacteur principal] de 3¢ classe du cadre des 

administrations centrales, est promu rédacteur principal de 2° classe 
4’ compter du 1° juin 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du-3o avril 1943, 
M. Louslau Léonce, commis de 1 classe du cadre des admiinistra- 
tions centrales, est promu commis principal de 3e classe 4 compter 

du 1? mai 1943. 
* 

* * 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premicr président de la cour d’appel du 14 mai 
1943, M. Bornac Francois, démissionnaire d’office, est réiniégré en 

qualiié de chef de Vinterprétariat judiciaire de 1° classe 4 compter 
dur’ avril 1943, avec ancienneté du 1° novembre 1935. : 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 20 mai 
1943, M. Duvignéres Gilbert, commis de 3° classe, est promu 4 la 
2® classe de son grade A compter du 1® juin 1943. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 297 avril 
1943, M. Parmentier Félix, secrétaire en chef de if classe au parquet 
du tribunal ds premiére instance de Casablanca, démissionnaire d‘of- 

fice A dater du g oclobre rg4a, est réintégré a compter du 1 maj 1943, 
avec ancienneté du 1% novembre rg4r,. 

* 

ee 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 1a novembre 1942, M. Fernandez José, 
commis de 3° classe, esi promu commis de 2° classe & compler du 
i” décembre 1942. 

Par arrété directorial du 89 avril 1943, M. Kalfon Marcel, chef -de 

comptabilité de 2° classe, en disponibilité spéciale, est réintégré le 
r mai 1943 et, promu chef de comptabilité de r™* classe 4 compter 
du 1 mars 1942. 

Par arrété directorial du 20 mai 1943, M. Rahal Abdelkader, 
admis A l’examen d’aptitude A l’interprétarial, est nommé interpréte 
stagiaire A compter du 1* avril 1943, 

Par arrété directorial du a0 mai 1943, M. Rouazza Mohamed, 
inlerpréte stagiaire, est nommé interpréte de 5° classe a compter du 
1 juin. 1943. 

Par arrété directorial du 20 mai 1943, M, Casanova Tenn, com- 

mis principal hors classe, relevé de fonctions le 14 mars ro4r, est 
réintégré A compter du 1 mai 1943. 

Par arrété directorial du 24 mai 7943, M. Djan Gabriel, interpréte 

de 3° classe en disponibilité spéciale, est réintégré le 1*” mai T9438 el 
promu inlerpréte de 2% classe a compter du 1° avril 1943,   

OFFICIEL N° 1597 du 4 juin 1943. 

Par arrété directorial du 24 mai 1943, M. Lévy Raymond, inter- 
préle de 2° classe en disponibilité spéciale, est réintégré le 1° avril 
1943 et*promu interpréte de 17 classe & compter du i* septembre 
TOAT. 

* 

ee 
SECURITE PUBLIQUE 

sont nommés A 

SERVICES DIE 

Par arrétés directoriaux du 27 février 1943, 

compter dur février 1943 + . 

Gardien de la. paiz stagiaire 

MM. Beninger Charles-Martin et Naud Roger, agents auxiliaires. 

Par arrété directorial du 18 mai 1943, pris en application du 
dahir du 31 janvier 1943, M. Raignean Didier, inspecteur-chef prin- 
cipal de 3° classe, est reclassé au 1° mai r943 inspecteur-chef prin- 
cipal de 3¢ classe avec ancienneté du 1 mars ro4r. 

Par arrété directorial du 18 mai 1943, pris en application du 
dahir du 31 janvier 1943, M. Dupont Alfred, inspecteur hors classe 
(2° échelon), est reclassé au x mai 1943 inspecteur hors classe 
(2° échelon) avec ancienneté du 1” novembre 1936. 

Par arrétés directoriaux des 30 avril ct 22 mai 1943, M. Amsa- 
Jem Maklouf, sccrétaire adjoint d’identification de 4° classe, est 
réintégré & compter du 1 mai 1943 avec ancienneté du 1 janvier 
193g et reclassé au 1? mai 1943 secrélaire adjoint d’identification de 

’ 8° classe avec ancienneté du 1 mai ro4s. 

Par arrétés directoriaux du 2+ février 1943, sonl nommés : 

(A compter du rc janvier 1943) 
Gardien de la paix stagiaire 

MM. Damien Constant, Delafoy Raymond-Gustave et Mischler 
Paul, agents auxiltaires, 

(A compter du 1 avril 1943) 
Inspecteur ‘stagiaire 

M. Lenain, Pierre-Léonard-Tules, agent auxiliaire. 

Par arrété directorial] du 14 mai 1943, M. Pomié René, gardien 

de la paix hors classe (a° échclon) relevé de fonctions, est réintégré 
ai compter du 3 mai 1943. 

* 

* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 29 mars 1943, M. Pellé Robert, contré- 
leur de 1% classe°des domaines, est promu contréleur principal de 

2° classe A compter du 1° septembro rg4r. 

Par arrétés directoriaux du 14 avril 1943 : 

M. Rivier Eugéne, coniréleur principal de 1° classe des impéts 
directs, est promu contréleur principal hors classe a compter du 
1 avril 1943. 

M. Hautier René, controleur de 17° classe des impdéts directs, est 
nommé contréleur principal de 2° classe & compter du 1° janvier 
1943. 

Par arrété directorial du 2 mai 1943, M. Haili Jacques est reclassé, 
a compter du 1 avril 1943, commis principal de 17° classe avec 
ancienneté du 1 décembre 1939,’ et commis principal hors classe 
avec ancienneté du 1 aott 1942. . 

Par arrétés directoriaux des 4, 
mus : 

ir, 13 et 18 mai 1943, sont pro- 

(4 compter du 1° janvier 1943) 
Préposé-chef de I° classe 

MIM, Ajberli Jean, Giraud Gaston ct Panzani 
chefs de 2° classe . 

Jean, préposés- 

Préposé-chef de §* classe 

M. Germain Maurice, préposé-chef de 4° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

MM. 
Francois, préposés-chefs de 5° classe. 

Préposé-chef de 6° classe 

M. Alvernhe Louis, préposé-chef de 7° classe, 

Rarbiéri Michel, Bouis Charles, Moracchint Paul et Ottini 

ak 

-=
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Préposé-chef de 7* classe 

M. Fuchs Jean, préposé-chef de 8 classe. 

~ (A compter du 1™ février 1943) 
Préposé-chef de 2° classe 

MM. Mezzana Raphaél et Roca Alfred, préposés- chefs de 3° chasse. 

; Préposé-chef de 4° classe 

M. Conforto Siméon, préposé-chef de 5° classe. 

Préposé-chef de 7° classe 

M. Sabalot Jean, préposé-chef de 8° classe. 

(A compter du 1 mars 1943). 

‘Préposé-chef de 1° classe 

MM. Guglielmi Michel et Manicacci Antoine, préposés-chefs de 

- 2° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

M. Rajon Joseph, préposé-chef de 5° classe. 

Préposé-chef de 5* classe 

M, Bonnamy Emile, préposé-chef de 6° classe. 

(A compter du 1 avril 1943) 
Préposé-chef de 1°° classe 

M. Luisi Michel, préposé-chef.de 2° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

MM. Moracchini Jean et Raoux Claude, préposés-chefs de 5° class:. 

Préposé-chef de 5° classe 

M. Batlesli Dominique, préposé-chef de 6* classe. 

Préposé-chef de 6° classe 

M. Charly Alexandre, préposdé-chef de 7° classe. 

Préposé-chef de 7° classe 

MM, Cassuto Roger, Roman Fernand el Zerdoumj Kabah, prépo- 
sés-chefs de 8® classe. 

(4 compter du 1 mai 1943) 
Préposé-chef de 4° classe 

M. Malves Jean, préposé-chef de 5° classe, 

Préposé-chef de ‘7° classe 

. Vigneau Jean, préposé-chef de 8* classe. 

(A compter du 1° juin 1943) 

Préposé-chef de 2¢ classe 

M. Ceccaldi Frangois, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chej de‘ classe 

M. Bure] Fernand, préposé-chef de 5¢ classe. 

Préposé-chef de 7° classe 

M. Bault Benjamin, préposé-chef de 8 classe. 

Par arrélés directoriaux des 1 et 20 avril 1943, sont confirmés 
dans leur emploi : 

-(4 compler du 1° mars 1943) 

M. Le Gouil André, préposé-chef de 9* classe. 

(4 compter du 3 avril 1943) 

M. David Jean, préposé-chef de 9° classe. 

Par arrélé directorial du 6 mat 1943, M. Kempf Francois, collec- 
leur principal de 4° classe, est promu collecleur principal de 3° classe 
d compler du 1 juin r94a. 

Par arrété directorial du 27 mai 1943; M. Fénelon Louis, briga- 
dier de 2° classe des douanes, alieint par la limite d’Age, est admis 
A faire valoir ses droits 4 la retraite ou A la liquidation de son comple 
4 la caisse de prévoyance marocaine A compter du 1° juillet 1943. 

Par arrétés directoriaux des 5 et.14 mai 1943, M. Azoulay Edmond, 
commis principal de 3° classe, est réiniégré A compter du 1™ mai 
1943, avec ancienneté du 1° juillet 1938, et promu commis principal 
de 2° classe 4 dater du x juillet rgdz: 
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DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arcéltés directoriaux duc" avril 1943, sont promus 4 compler 
» aden r®? mai 1943 : 

Commis de 2 classe 

M. Vernonillel Jacques, commis de 3° classe. 

Conducleur principal de 3° classe 

M. Nicolas Camille, conducteur principal de 4° classe, 

Seérélaire-complable principal hors classe 

M. Lovichi Frangois, secrélaire-complable principal de 1° classe. 

Agent technique principal de 2* classe 

M. Debée Paul, agent technique principal de 3* classe. 

Inspecteur du travail de 2 classe 

M. Bourdet Louis, inspecleur de 3° classe. 

Par arrété directorial du ag avril. 1943, M. Herbet Jean, ingé- 
nieur subdivisionnaire des travaux publics de 1 classe, alleint par 
fa Jimite ddge, est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite a 
compiler dur juin 1943, el rayé des cadres A la méme date. 

Par arrélé directorial du 15 mai 1943, M. Grigoricff Alexandre, 
agent technique des travaux publics de i7¢ classe, relové de fonctions, 
est réintéeré X compler du or mai 1943 cl promu arent lechnique 

principal des travaux publics de 3° classe A complter du at? actobr: 
1940. 

(Office des P.T.T.) 

Pac arrété direclorial du 31 janvier 1943, M. Serra Paul, fac- 

teur de 2° classe, est admis 4 faire valoir ses droits A la caisse de 
prévoeyance marocainc, et rayé des cadres 4 compter du 1 février’ 
1943. 

Par arrelé directorial du 23 avril 1943, M. Santoni Antoine, “fac- 
teur de 1° classe, est admis 4 faire valoir ses droits A la caisse maro- 
caine des pensions civiles, et rayé des cadres & compler du 1 juin 

1943. , 
* 

= * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés direcloriaux du 23 avril 
nommeés : 

1943, sont titularisés et — 

Inspecleur adjoint de Uagricullure de 5° classe 
(& compter du if janvier 1943) 

M. Pernard Louis, inspecleur adjoint stagiaire. 

Vélérinaire-inspecteur de Uélevage de 8 classe: 
(A compter du 1* janvier 1943) 

MM. Barbaud Roger, Cinquin Jean ct Jonequiert Claude, 
rinaires-inspecteurs de Vélevage stagiaires. . 

vélé 

-(A compler du 17 mars 1943) 

MM. Marthelli Louis et Monner Raoul, vélérinaires-inspecleurs 
de Vélevage stlagiaires. . 

Par arrélés directorianx du 24 mai 1943. sont promus au service 
de la conservation fonciére & compter dur" juin 1943 : 

Commis principal de T* classe 

M. Morillon Pierre, commis principal de 2° classe. . - 

Commis- interpréle principal de 2° classe 

M. Omar ‘bel Hadj Mohamed el Oafir, 

1° classe. 

commis-interpréle de 

Par arrétés clirectoriaux du 25 mai 1943, sont promus 4 compter 
dur’ juin 1943 : 

Topographe principal de 1° classe 

M. Schembri René, 

Topographe principal de 2° classe 

topographe principal de, 2° classe. 

M. Bernard Daniel, topographe de 17 classe,



434 BULLETIN 

DIRECTION DU COMMERCE EL DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété résidentiel du i2 mai 1943, M. Casamatta Francois- 
Arttoine, inspecteur principal de 17 classe de Venregistrement, des 
domaines el du timbre, en service détaché an Maroc, est pommé 

sous-direcleur de 2° classe A compler du 1° avril 1943. 

* 
* 

DIRECTION DE L’TINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du g mars 1943, M. Renaud Louis, insti- 
tuteur dé 17¢ classe remis d'office A la disposilion de son adminis- 
tralion d'origine le 31 octobre 1941, est réinlégré A compter du 

rm mars 1943. 

Par arrété direclorial du 1g avril 1943, M. Allouche Ichoua, 
professeur chargé de cours de 3° classe, remis Woffice 4 la disposi-, 
tien de son administration d’origine le 3°" Janvier ‘ToAL, est réin- 
tégré A compler du 1 avril 1943. 

Par arrété directorial du 1g avril 1943, M™* Many, née Junius 

Madeleine, professcur agrégé de 1 classe, relevée de fonclions du 

rm décembre rho, est réintégrée a compter du 7 avril 1943. 

Par. arrété directorial du 23 avril 1943, M. Andréani Gilbert. 

René, professeur chargé de cours de 6* classe, est reclassé au 1° jan- 

vier rgit professeur chargé de cours-de 6° classe, avec 1 mois, 

& jours d’anciennelté (bonification pour services mililaires : 11 mois, 

8 jours). 

Par arraté directorial du 23 avril 1943, M. Martin Alban, insti- 

Luteur de 6° classe, esl reclassé au 1 janvier 1943° inslituteur de 

6° classe, avec 11 mois, 4 jours d’ancienneté (honification pour ser- 

vices militaires ; 11 mois, 4 jours). 

Par arrélé directorial du 23 avril 1943, M. Avon Maurice, insti- 

tuteur de 6° classe, est reclassé au 1% janvier 1943 instiluteur de 

6° classe, avec 1 an, 4 mois, 27 jours d’ancicnucté (bonification pour 

services mililaires : 3 ans, 4 mois, 27 jours). 

Par arrété directorial du 24 avril 1943, M. Carpentier Jean, insti- 

ftuleur de 6® classe, est reclassé au 1 janvier 1943 inslituteur de 

6° classe, avec r an, 10 mois, 16 jours d ‘anciennelé (bonification pour 

services mililaires : 1 an, ro mois, 76 jours). 

Par arrélé directorial du 1 mai 1943, M. Le Meur Jacques, pro- 

viseur agrégé, nommé professeur agrégé & compler du 1 décem- 

hre i940, est réinlégré dans ses fonclions de proviseur agrégé de 

1° classe 2 compter du 1° mai 1943. 

Par arrélé direclorial du 10 mai 1943. M. Coderch Emile est 

nommé répétiteur surveillant de 6° classe 4 compler du re? mars 1948, 

avec 1 an d'anciennelé. 

Par arrélé directorial du 10 mai 1943, M. Levandowski Georges 

est nommé professeur chargé de cours de 6° classe 4 compter du 

1? janvier 1943, avec 2 ans d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du ro mai 1943, M. Chassain Jean est 

nommé professeur chargé de cours de 6° classe 4 commpter du 1 février 

1943, avec » ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 15 mai 1943, M™* Fournier, née Ricard 

Marie-Jeanne, inslitutrice de 2° classe, est reclassée au 17 janvicr 

1943 institulrice de 2° classe, avec 3 mois, 12 jours d’ancienneté 

(bonification pour services auxiliaires ; 3 mois, 12 jours). 

Par arrété directorial du 15 mai 19/3, M. Raust André est nommeé 

‘répéliteur surveillant de 6° classe & compter du 1 avril 1943, avec 

tr mois d’ancienneté. . T an, 

* 
*® & 

_ DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE 

-ET DE LA JEUNESSE 

Par arrétés directoriaux du a1 avril 1943, sont promus moni- 

teurs-chefs « sports » de 4° classe, & compter du 1° mai rgis. 

MM. Lannebére Georges et Rosmann Serge.   

OFFICIEL N° 1597 du 4 juin 1943. 

Caisse marocaine des rentes viagéres 

Par arrété viziriel du 26 mai 1943, sont annulées a compler du 
T janvier t94t la rente viagére el Vallocation d’Etal annuelles de 
2.960 francs, enregistrées au bureau des pensions sous le n° 194 eb 
liquidées au profit de M. Aulmizguine Gabriel. 

Par arrélé viziriel du 26 mai 1943, sont annulées & compler du 
T™ janvier 941 la rente viagére et allocation d’Etat annuelles de 
3.475 francs, enregistrées au bureau des pensions sous le n° 100 ct 
liq uidées au profil de M. Izraél Maurice. 

(Ae DS 
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DIRECTION DUS FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous, sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans Iles bureaux de perception intéressés, 

Le 7 suin 1943, —- Patentes ; Casablanca-centre, articles 8.001 a 
8.280 ; Petitjean, articles 1.501 4 1.598 ; Pert-Lyautey, articles 7.501 
i 7.781 ; Pés-ville nouvelle, articles 6.001 &,6.691 ; Oujda, ro® émis- 
sion rg47, 6° et © émissions gia ; Salé, articles 3.001 4 3.345 ;- 
Ouezzane, articles 6,501 4 6.519. 

Taxe d'habitation ; Casablanca-oucst, articles 20.001 A 21.070 5 
Oujda, toe émission 1941, 6° et ye dmissions 1942 ; Louis-Gentil, 
arlicles 18° A 146. 

Tare urbaine : Casablanca-ouest, articles 40.001 4 41.605 (sec- 
teur 1) ; Meknés-médina, articles 1° & 1.161. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
cercle d'Azilal, roto n° x de ro47 et r94a et réle n° 1 de 1948 ; 
Meknés-ville nouvelle, réle n° 4 de 1942 et rdle spécial n° 2 de 1943 ; 
Kasha-Tadla, réle spécial n° 1 de 1943. 

Taxe de compensation -familiale Marrakech-médina, articles 
2.001 4 2.044 ; Salé, 5° émission 1941 ; cercle d’Inezgane ; centre de 
Beauséjour, articles 1° a 38 ; Casablanca-sud, articles 6.601 A 6.753 
(secleur 6) ; centre et controle civil d’Amizmiz, contréle civil de 
Marrakech-banlicue, émission. primitive de 1943 ; centre de Demnate 
el annexe de Sidi-Rabhal, émission primitive 1943. 

Taze additionnelle a la taxe urbaine : Fedala, émission princi- 
pale de 1943. 

Le chef du service des perceptions, 
’ M. BOISSY. 
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