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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

. DAHIR DU 21 MAI 1943 (16 jJoumada I 1362) 
modlfiant \’annexe I du dahir du 81 mars 1919 (28 joumada II 1887) 

formant code de commerce maritime. 

- 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 Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cr QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Par modification aux disposilions du pre- 

mier alinéa de larticle'r2/ et de l'article 130 de annexe T.du dabir 
du 81 mars 1919 (28 joumada II 1837) formant code de commerce 
maritime, modifié par le dahir du 26 novembre 1926 (20 joumada 1 
1345), je maximum de la responsabilité personnelle du propriétaire 
du navire est élevé A mille cing cents francs (1.500 [r.) par tonneau de 

jauge brute. 

Art. 2. —~ Ges dispositions sont applicables a partir du r® avril 

198. , . 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1362 (21 mai 1943). 

_Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL | / ” 
N” 1598 du 31 juin 94s. 

    

DAHIR DU 31 MAI 1943 (26 joumada I 1362) 
étendant aux maladies d'origine professionnelle les dispositions du 

dahiv du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les responsabi- 
Iités des accldents. dont les ouvrlers sont viciimes dans leur tra- 
vail, 

LOUANGE A DIBU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever et en 
fortifier fa teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DYCIWH CE QUI SUIT :: 

Argriores PRemMimn, —~ La législation concernant les responsabi- 

litégs des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail 
est étendue aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des 
dispositions spéciales édictées par le présent dahir. 

Aur. 2, -- Sont considérées comme maladics professionnelles 
les atlectiong aiguts ou chroniques, désignées par arrélés du direc- 
teur des communicalions, de la production industriclle et du tra- 
vall pris apres avis conforme du directour de ln sunié, de ta famille 

et de la jeunesse, lorsque ces affections aleignent des ouvriers 
habituelloment occupés aux travaux industriels correspondants. 

Arr. 3. — Lorsqu’un ouvrier quitte unc des exploitations assu- 
jetlies au présent dahir, son employeur demeure responsable des 
maladies professionnelles correspondant A cctle exploilation, qui 
peuvenl atleindre cet ouvrier durant le délai syécialement fixé pour 
chaque calégorie d’affection par Jes. arrétés du directeur des com- 
munications, de la production industrielle et du travail prévus 4° 
Varticle précédent. 

Toutelois, cetle responsabilité \ va eu décroissant en raison du 
temps écoulé entre le départ de Vouvrier et le moment ot survient 
une incapacité de travail résultant de la maladie’ ct comport tant 
indemnilté. 

Si, A ce moment, Vouvrier travaille dans une autre entreprise 
également classée dans Jes exploitations correspondant 4 ladite mala- 
die, son nouvel employeur n’est responsable-que pour le surplus de 
l’indemnilé fixée en exécution des articles 3 et 6 du dahir du 
a5 juin 19927 (25 hija 1345) concernant les responsabililés des acci- . 
dents dont les ouvricrs sont victimes dans. leur travail. 

Néanmoins, s'il est établi qu’un des employeurs a commis 
une faute inexcusable ayant pu avoir une répercussion sur la sanlé 
de la victime, le tribunal pourra augmenter sa part de responsabilité. 

Le dernier des employeurs responsables sera tenu, vis-d-vis de 
la viclime ou de ses ayants droit, pour la totalité de Vindemnité, 
sauf son recours contre les employcurs précédents, 

Aur. 4, — Tout employeur dont les procédés de travail com- 
portent Vusage de substances susceptibles de provoquer les mala- 
‘dies professionnelles désignées comme il est dit 4 V’arlicle 2 du 

présent dahir, est tenu, avant le commencement des travany, den. 

faire la déclaration 4 linspecteur du travail dans la circonscription 
duquel est située son exploitation. 

‘Toul employeur qui cesse d’employer des procédés de. travail 
comportant Vusage des substances susceptibles de provoquer les 
mémes maladies, doit également en faire la déclaration 4 |’inspec- 
teur du travail dans la circonscription duquel est située son exploi- 
lation. Il demeure toutefois responsable, durant le délai de respon- 
sabilité fixé pour gon exploitation dans les conditions indiquées an 
c™ alinéa de Varticle 3 du présent dahir, des maladies profession- 
nelles pouvant alteindre les ouvriers qu’i] employait avant le dépdt 
de cellc déclaration. 

Est puni d’une amende de quinze & deux cents francs (15 A 
200 fr.) tont employcur qui a omis d’elfectuer Ja déclaralion prévue 
au premier alinéa du présent article, l’amende pouvant étre élevée 
de deux cents 4 mille francs (200 4 1.000 fr.) en cas de récidive dans 
les trois cent soixante-cing jours qui suivenlL une condammnation, 
devenuc définitive, pour une infraction identique. Toute déclara- 

| tion reconnue sciemment fausse entrainera a la charge de Vem- 

ployeur une condamnalion A une amende de mille ‘4 cing mille francs 
(1.000 4 5.000 fr.) et un emprisonnement de trois jours 4 un mois. 

Un arrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail déterminera les formes ct modalités. des 

déclarations prévues aux deux premiers alinéag du présent article.
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Par dérogation aux prescriptions des deux premiers alinéas du 
présent article, les entrepreneurs du batiment et des Lravaux publics 
qui utilisent du ciment pour l’exécution de leurs travaux ne sont 
pas lenus d’effectuer les déclarationg prévues par ces alinéas. 

Art, 5, — Pour chaque salarié bénéficiaire du présent dabir, les 
employeurs visés au premier alinéa de l'article précédent doivent 
indiquer sur Je registre ou sur Je carnet de pointage dont la tenue 
est prescrite par la législation sur les congés annuels payés : 

1° La nature du travail auquel est affecté le salarié ; 

2° La date de son licenciement ou de son départ de. ]'établisse- 
ment ; ; . 

3° Le cas échéant, l'indication du précédent employeur. 

Any. 6, — Toute maladie professionnelle dont la victime 
demande réparation en vertu du présent dahir doit. étre, par ses 
soins, déclarée dans les quinze jours qui suivront la cessation du 
travail, a l’autorité municipale ou a l’autorité locale de contréle ou, 
i défaut, au brigadier de gendarmerie, ou, A défaut de ce dernier, 
au chef du poste de police, qui en dresse procés-verbal et en délivre 
immeédialoment récépissé. 

La victime doit indiquer, dans sa déclaration, jes élablissements 
ou elle a lravaillé pendant l'année qui a précédé sa maladie. Fle 
y joint, autant que possible, la copie certifiée par l'autorilé qui 
recoit la déclaration des certificats de travail qui lui ont été délivrés 
en conformité des prescriptions de l'article 745 bis du dahir du 
12 aodt 1913 (9 ramadan 1331) formant code des obligations et con- 
trats, complété par le dahir du 8 avril 1938 (7 safar 1357) ou de 
Vatiestalion prévue A l'article 6 du dahir du 12 avril 1941 (14 rebia 
1360) relalif au régime des salaires. 

Un certificat du médecin, rédigé en triple exemplaire, indiquant 
la nature de la maladie ct ses suites probables, doit compléter cette 
déclaration. 

Une copic de la déclaration et un exemplaire du certificat médi- 
cal sont transmis imméddiatement, par Vautorité qui a recu ladite 
déclaration, au chef de l’entreprise qui occupait l’ouvrier malade 
el A Vinspectenr du travail chargé de la surveillance de Venireprise. 

Du jour de la déclaration court le délai de prescription prévu 
par Varticle 18 du dahir du 25 juin 1997 (25 hija 1345) concernant 
Jes responsabilités des accidents dont les ouvrierg sont viclimes 
dans leur travail. : 

- La forme de la déclaration et du certificat médical prévus au 
présent article sera déterminée par arrété du directeur des commu- 
nications, de la production industrielle et du travail. 

Ant. 7. — Les dispositions de l’article 25 du dahir précité du 
25 juin 1927 (25 hija 1345) sont éltendues aux employeurs assu- 
jellis au présent dahir, 

Ant, 8. — Les pénalités prévues 4 l’article 30 du méme dahir 
du 25 juin 1927 (a5 hija 1345) pour Jes entraves 4 Ja liberté pour Ia 
viclime d’un accident du travail) de choisir son médecin ou son 
pharmacien, sont étendues au cas ot il est porté atteinte ou tenté 
de porter atleinte 4 la liberté pour la victime d'une maladie pro- 
fessionnelle de choisir son médecin ou son pharmacien. 

Arr. g. — En vue de la prévention des maladies profession- 
nelles et de l’extension ultérieure du présent dahir, toute maladie 
ayant un caraclére professionnel] et comprise dans une liste établic 
par arrété du directeur des communications, de la production indus- 
(rielle el du travail, aprés avis du directeur de la santé, de la 
famille et de la jeunesse, doit étre déclarée, 4 l’autorité municipale 

ou locale de contréle, par le médecin qui en a constaté l’existence. 

Cette déclaration qui est transmise, par l'autorité qui l’a recue, 
au directeur des communications, de la production industrielle et 
du travail, par l’intermédiaire de ’inspecteur du travail de Ja cir- 
conscription, doit indiquer la nature de la maladie et la profession 
du malade. ‘ 

Anr. 10. — L’arrété du directeur ‘des communications, de la 
production industrielle et du travail prévu aux articles 2, 4, 6 el g 
qui précédent, précisera, s’il y a lieu, Jes modalités d’exécution du 
présent dahir. ,   
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Anr. 11, — Les dispositions du présent dahir entreront en 
vigueur le r® janvier 1944 et ne s’appliqueront qu’aux maladies pro- 
fessionnelles désignées par Varrété du directeur des communica- 

lions, de la production industrielle et du travail du 31 mai 1943 dont. 

la premidre manifestation est poslérieure au 1 janvier 1944. 

Fait & Rabat, le 26 journada I 1362 (81 mai 1943), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 31 mai 1943. 

‘Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail pour l’exécution du dahir du 34 mai 1933 étencant 

aux maladies d’origine professionnelle jes dispositions du dahir 

du 25 jutn 1927 concernant les responsabilités des accidents dont 

les ouvriers sont victimes dans leur travail. 

LE DIKECIEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU “iRAVAIL, Officier de la Légion 

d‘honneur, ‘ 

Vu le dabir du 31 mai 1943 étendant aux maladies profession-. 

nelies les dispositions du dahir du 25 juin 1927 concernant les res- 
pousabilités des accidents donl les ouvriers sont victimes dans leur 
travail, notamment ses articles 2, 4, 6 et g ; 

Vu Vavis du directeur de la santé publique et de la jeunesse, 

ARBETE : 

ARTICLE pRemMTER. —— Sont considérées comme ‘maladies profes- 

sionnelles pour l’application du dahir susvisé du $1 mai ig44 Ics 
affections aignés ou chroniques mentionnées au tableau annexé au - 
présent arrété (annexe n° 1). " 

Anr. a. — En vue de l’établissement de Ia liste deg exploita- 
jions assujetties au dahir précité du 31 mai 1943 conformdmen! au 
lablean prévu A Varticle précédent, les employeurs, autres que les 
entrepreneurs du bitiment et des travaux publics utilisant du 
clment pour leurs travaux qui, 4 la date du présent arrélé, emploient 
des procédés de travail comportant lusage de substances’ suscepti- 
bles de provoquer les maladies professionnelles visées par ledit dahir, 
doivent en faire la déclaralion, dans le délai d’un mois A compter de 
la publication du présent arrété au Bulletin official, & l’inspecteur 
du travail dans la circonscriplion duquel sont situées leurs entre- 
prises. 

Tes déclarations effecluées en exécution de Valinéa précédent cl 
de Varlicle 4 du dahir susvisé du 31 mai 1943 seront comformes au 
modéle annexé au présent arrété ‘annexe n° II) et seront effectuées 
pir lellre recommandée avec accusé de réception. 

Aut, 3. — La déclaration et le récépissé de déclaration de mala- 
die professionnelle, le certificat medical prévu A article 6 du dahir 
précilé du 31 mai 1943, le procés-verbal de déclaration, l’avis de décla- 
ration et l‘avis de transmission du dossier au tribunal de paix seront 
conformes aux moddles anneats aun présent arrété (annexe n® II). 
Toutefois, aprés que les retouches nécessaires auront été effectuées ou 
que Ices inentions spéciales aux déclarations de maladies profession- 
nelles y auronl été ajoutées, i] pourra étre fait usage des imprimés 
ulilisés pour les accidents du lravail et dont le modéle a été déter- 
miné par larrété du secrétaire général du Protectorat du 1° février 

1936. 

Ta déclaration et le dépdt du certificat médical prévus A l’atti- 
cle 6 du dahir pourront étre effectués par lettre recommandée. 

Any. 4. —~ Les maladies ayant un caractére professionnel que Jes 
médecins doivent déclarer, aux termes de larticle g du dahir précité 
du 31 mai 1948 en vue de la prévention des maladies profession- 
nelles ct de Vexlension ulléricure dudit dahir, sont celles énumé- 
récs au tableau annexé au présent arrété (annexe n° IV), 

Rabat, le 81 mai 1943. 

NORMANDIN.
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MALADIES PROFESSIONNELLES 

ANNEXE Ne J 
  

Tableau des travaux industriels assujettis au dahlr du 31 mal 1943 et des maladies professionnelles qu’ils engendrent. 

1° SATURNISME PROFESSIONNEL 

(Maladies causées par le plomb et ses compusés) 

  

Délai de responsabilité : un an. 

MALADIES TRAVAUX TNDUSTRIELS 

engendrées par Vintoxleation  saturnine suscoptibles de provoquer Lintoxication salurnine des ouvriers 

  

  
  

Coliques de plomb. 
Khumatisme saturnin. 
Paralysie des extenseurs et 

saturnines. 
Néphrite. 
Accidents cardio-vasculaires saturnins. 

’ Goutte saturnine. 
Anémie saturnine. 

Méningo-encéphalite saturnine. 
Amaurose saturnine. 

aulres paralysies 

  

Métallurgie et raffinage du plomb. 
Fonte, laminage du plomb et de ses alliages. 
Fonte de zinc plombifere. 

Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres plombeuses 

d'usines a zinc. 
. Trempe et revenu du plomb; 
Fonte de caractéres d'imprimeric en alliage do plomb. 
Fabrication et polissage de poteries dites d‘étain en alliage de plomb. 
Soudure 4 l’aide d’alliage de plomb. 

Travaux de soudure de piéces métalliques en plomb ou plombiféres. 
Conduite de machines & composer utilisant un alliage de plomb. 
Flamage & laide d'un alliage contenant du plomb. 

Fabrication de jouets cn alliage de plomb. 

Fabrication de capsules et couvercles mélalliques renfermant du plomb. 
Dessoudure des vieilles boites de conserves.ct aulres objets soudés 4 l'aide d’alliage 

de plomb. 

Manipulation des caracléres d'‘imprimerie en alliage de plomb. 
Manipulation ou emploi des encres d'imprimerie plombiféres. 
Fabricalion des composés du plomb. 
Cristalleries (préparation et manutention de composés plombifércs dans les). 
Fabrication et broyage des couleurs A base de plomb. 
Travaux de peinture de toule nature comporlant Verploi de substances plombiféres 

ou s’appliquant 4 des substances plombitéres. 
Travail au chalumeau de matli¢res recouvertes de peinturcs plombiféres. 
Fabrication et réparalion des accumulaleurs au plomb. 
Fabrication d’huiles siccatives ef vernis plombifércs. 
Fabrication des émaux plombeux et Jeur application. 
fabrication de ln poterie et de la faience avec émaux plombiftres. 

' Décoration de la porcelaine 4 Maide d’émaux plombiféres. 
Emaillage des métaux a l’aide de plombiféres. 
Vernissage et laquage A Vaide de produits plombiféres. 
Emploi de couleurs ou de subslances plombiféres. en teinture. 
Fabrication de {leurs artificielles aux couleurs de plomb. 
Polissage au moyen de limaille de plomb ou de pote plombifére.   

s 

2° HYDRARGYRISME PROFESSTIONNEL 

(Maladies causées par le mercure et ses composés) 

Délai de responsabilité : um an. 

  

MALADIES 

Vintoxication mercuriclle engendrces par 

Stomatite mercurielle. 
Tremblements morcuriels. 

Paralysies mercurielles.. 
’ Anémie mercurielle. 
Néphrite mercurielle. 

TRAVAUX INDUSTRIELS 

susceplibles de provoquer L'intoxicalion mercurielle des onvriers 

Distillation du mercure. 

2° Fabrication des lampes 4 incandescence et des ampoules radiographiques ‘al Vaide 

- de trompes a mercurc. 
3° Fabrication des barométres, manométres et thermométres & mercure. 
4° Dorure, argenture, étamage au mercure, ; 
5° Fabrication des composés du mercure (azotale, chlorure, cyanure, etc.), 
6° Secrétage des peaux par le nitrale acide de mercure et. feutrage des poils secrétés. 
7° Travail des -fourrures el pelleteries 4 l'aide de sels de mercure, 
8° Bronzage et damasquinage & aide de sels de mercure. 
g° Empaillage d’animaux 4 J’aide de sels de mercure. 

1o° Fabrication des amorces au fulminate de mercure. 
rv Fabrication et Téparation des accumulateurs au mercure.  
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3° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE ‘THTRACHLORETHANE 

Délai de responsabilité : un an. 
  

  

MALAINES TRAVAUX LNDUSTRIELS 
engendrécs par le (étrachloréthane : susceptites de provoquer Vintoxication des ouvriers par le létrachloréthane 

Ictére, . 
lirrhose. Préparation, emploj, manipulation du iétrachloréthane et des produits en renfer- 
Polynévrites. , nutul, & Veaclusion des opérations effectuées & l’intérieur d’appareils soit rigou- 
(Lorsque les affections ci-dessis énumérées sont - reusement clas en marche normale, soit fonctionnant en dépression. 

causées par le tétrachloréthane.)   
  

4° BENZOLISME PROFESSIONNEL 

(Maladies causées par le berizéne et ses homologues, toluénes, wylénes, ete.) 

  

Délai de responsabilité : un an. — Réduit pour les accidenls aigus A tremte jours. 

MALADIES : : TRAVATIX INDUSTAIELS 

ongenurées par Mintoxication benzolique . : staceptibles de provoquer Vinloxicalion benzclique des ouvrilers 

  

Préparation, emplai, manipulation du benzéne et de ses homologues, des benzols et 
autres produits renfermant du benzéne ou ses homologues, notamment : 

Fabrication, extraction et rectification des benzols. 

Emploi du benzene et de ses homologues pour la préparation de leurs ‘dérivés utilisds 
Purpura hémorragique benzolique. notamment dans Jes induslries des matiéres colorantes, des parfums, des explosifs 
Anémie progressive avec leucopénie, agranulo- des produits pharmacculiqies. , , 

__cytose et mononucléose. . Emploi des bencsols comme dissolvants des matidres grasses, du caoutchouc, des 
Syndromes neuroanémiques d’origine benzo- résines. ete.. notamment dans les travaux ci-aprés : 

lique. . . . iixtraction des huiles et graisses ; dégraissage des os, peaux, tissus, teinture-dégraissage, 
Troubles gastro-intestinaux benzoliques accom-\ préparation de dissolutions de caoutchouc ; emploi de ces dissolutions ou bien des ben- 

pagnés de vomissements 4 répétition. zols dans la fabrication ou la réparation de pneumaliques, chambres a air, boyaux, 
Accidents aigus benzoliques (coma, convulsions) tissus caoutchoulés, vélements, chaussures, chapeaux, ornements en plumes, elc: 

en dehors des cas considérés comme accidents {| fabrication et application de vernis, peintures, encres pour héliogravure, enduits pour 
du travail. _ fils et tissus, etc. 

Dans tous ces travaux sont exclues les opérations effectuées 4 Vintérieur d’ap- 
parcils rigoureusement clog de telle sorte qu’aucune odeur de benzol ne 
soit perceptible.     

NOTA, - 1° Le bengénisme nest queua cts particulier du bonzolisme, couverl par celte expression 5 
2° application d'un vernis sur le tain des elices duns les miroiteri-< n’e-b qatan cis particulier Mapplicalion Ge: vernis, couvert par la formule générale ; 
3° Liapptication d'endiils pour fils et tissus couyre nolamment Venowilige defi rovonne eb ty fabrication de curtains simili-cuirs. 

  

5° PHOSPHORISME PROFESSIONNEL 

(Maladies causées par le phosphore blanc) 

Délai de responsabilité > un an, 
      

MALADIES . TRAVAUX INDUSTRIETS 

engendrées par Hintoxication phosphorée susxceptibles de provoquer intoxication phosphordée ' 

  

Préparation, emploi, manipulation du phosphore, nolamment dans les travaux 

Fabrication et épuration du phosphore rouge. 

‘Préparation des composés du phasphore (phosphures mélalliques, sesquisulfure, ‘dérivés 
chlordés, etc. & parlir du phosphore blanc. 

Fabricalion des bandes @ pite de phosphore blane pour Je rallumage des lampes de 
mineur. 

Fabrication de jouets a détonation avec emploi de phosphore blanc. 

Nécrose phosphorée. 

  
ci-aprés : . 

‘| Fabrication du phosphore blanc. 

|  
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6° INTOXICATIONS CAUSKES PAR L’ACTION DES RAYONS X OU DES SUBSTANCES RADIOACTIVES NOCIVES CI-APRES : URANIUM 
ET SES SELS, URANIUM X, IONIUM, RADIUM ET SES SELS, RADON, POLONIUM, THORIUM, MESOTHORIUM, RADIOTHO- 
RIUM, THORIUM X, THORON, ACTINIUM, : : 

    
    

  

      
  

          

  

MALADIES 
engendrées’ pir les rayous X ou les substances radioactives TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER GES MALADIES 

1° Radiodermiles ct Tadiumdermites aigués ct 

chroniques. Extraction des corps radioactifs & partir des minerais: 
Délai de responsabilité : un an. Fabrication de substances radioactives dérivées. : 

2° Cancer des radiologistes. Fabrication d’appareils médicaux pour radiumthérapie et d’appareils ) rayénus X. 
Délai de responsabilité : cing ans. Recherches ou, mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laho- 

3° Anémie simple avec leucopénie provoquée par ratoires. 
les rayonnements. Paubrication de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs. 

Délai de responsabilité : un an. Fabrication et applicalion de produits luminescents radiféres. 
‘4° Anémie pernicieuso provoquée par les rayon- \} Travaux dans les cliniques, cabinets médicaux, dentaires ct radiologiques, dans. les mai- 

nements. sons de santé et centres anticancéreux dans lesquels les travailleurs sont exposés 

Délai de responsabilité : un an, aux rayonnements. 

5° Leucémie provoquée par les rayonnements. Vente et'Jocation de radium et de substances radioaclives. 
. ' Délai de responsabilité : um an. Travaux dans toutes les industries ou commerces ulilisanl les rayons X el les subs- 

6° Radionécrose osseuse provoquée par les rayon- tances radioactives. : 
nements. 

Délai de responsabilité : un an. 

7° MALADIES CONTRACTEES DANS LES EGOUTS 

DESIGNATION DES MALADIES yO TRAVAUN SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

*}" Spirochdlose icléro-hémorragique. \ 
Délai de responsabilité : vingt et un jours. | 

2° Tétanos (en dehors des cas consécutifs 4 un > Travaux dans les égouts. 

accident du travail), 
Délai de responsabilité : trente jours. 

  

8° LESIONS CULANEES CAUSEES PAR L’ACTION DES CIMENTS 

Délai de responsabilité : un an. 

          

MALADIES ENGENDREES “PAR LES CIMENTS “TRAVAUX SUSCEPTIBLES “DE PROVOQUER GES MALADIES 

  

Dermiles primitives et pyodermites. 
Dermiles sccondaites eczématiformes (gale du ci- Fabrication, manutention et emploi des ciments. 

mic). 

  

9° DERMATOSES CAUSEES PAR L’ACTION DE LA TRICHLORONAPHTALINE 

Délai de responsabilité trente jours. 
  
          

TRAVAUX INDUSTRLIELS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CNS MALADIES 
MALADIES ‘ i 

cngenlrées par la trichloronaphtaline | 

1 

  

Acné chronique ou récidivante duc & la trichlo- \ Préparation et emploi de la trichloronaphtaline notamment dans la fabrication des 

ronaphtaline. / condensateurs électriques. 

  

ro? ULCERATIONS CAUSEES PAR L’ACTION DU BIGHROMATE DE POTASSIUM 

Délai de responsabilité : un an. 
            

MALADIES 

d@rées par lo bichromale de potassium TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 
engenodrées par le ble 3s 

M 

  

i ; 
Ulcérations cutanées et nasales. ; Fabrication du bichromate de potassium.
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r@ INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORURE DE CARBONE. 

Délai de responsabilité : trente jours. 
  

  

MALADIES TRAVAUX INDUSTRIELS 

‘engendrées pac le iébrachlorure de carbone : sugceplibles deo provoguer UVinloxication des ouvYicrs par le tétrachlorure de carbono 
1 

  

Préparation, emploi, manipulation du tétvrachlorure de carbone el des produits en] 
Tclére. renfermant. nolamment : 

Néphrite aigué. Emploi du tétrachlorure de carbone comme dissolvant, en particulier pour l’extraction 
Accideuls aigus encéphaliligues cn dehors des des matiéres grasses et pour la leinture-dégraissage. 

cas considérés comme accidents du travail.) Emploi de loticus & base de tétrachtorure de carbone, dans les salons de coiffure. 
(Lorsque les affections ci-dessus dnuméréecs sont J Remplissage d‘appareils extincteurs. 

causées par le iétrachlorure de carbone.) Sont exclues les opérations effectuées A Vintérieur d’apparcils soit rigoureusement clos 
cu marche normale, soit fonctionnant en dépression,     
  

isY INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LES DERIVES CIILORES DE L’ETHYLENE 

Délai, de responsabilité : trente jours. 
  

MALADIES TRAVAUX LNDUSTRIELS 

engendrées par les dérivés chlores de Véthyléne : susceplibles de prescguer Lintoxication des ouvriers par les dérivé: chlorés de léthyléne 
| I 

I 
Préparation, emploi, manipulation des dérivés chlorés de l’éthyléne et des produits 

* en renfermant, nolamineni : 

Utilisation comme matiére premiére dans lindustric chimique. 

Emploi comme dissolvant des mati¢res grasses, en particulier dans les travaux ci- 
cas considérés comine accidents du. travail. \ aprés : extraction dex huiles ; dégraissage des os, peaux el cuirs ; teinture-dégrais- 

(Lorsque les affections ci-dessus émumérées sont sage ; dégraissaye des pitces imétalliques ; préparation el application de vernis, 

causées par les dérivés chlorés de Vélhyléne.) de dissolvation de caoutchoue, ete. . . . oo 
. / , Sont exclues les opérations effectuécs 4 Vinléricur d’appareils soit rigoureusement clos 

en marche normale, soit fonctiounant en dépressioh. 

  

Dermiles chroniques vu récvidivantles. 
Brolures, 
Accidents aigus encéphaliliques en dehors des 

  

    
  

3? INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES PAR LES DERIVES NITRES ET CHLORONITRES DES CARBURES BENZENIQUES. 

Délai de responsabilité > intoxications Subaisgues ou chroniques. un an. — Accident aigus et dermites, trente jours. 
  

  

. TRAVAUX TUNDUSTRIELS 
suseeplibles de provequer Vinloxication des ouvriers par les derives nitrés et chloronitréa 

. des carbures henzéniques 

  

MALADIES 

cngendeées par les dtrivés onitrés ef chloronitrds 
(les cirbures benzéniques 

  

Manifestalions conséculives 4 Vinloxication sub- 
aigué ou chronique (cyanose, anémie, sub- 

ictbre), 
Accidents aigus (coma) en dehors des cits consi- 

dérés comme accidents du travail. 

Dermiles chroniques ou récidivantes causées par 
les dérivés chloronitrés. 

zéniques. notamment : ’ 

Fabrication des dérivés niirés et chloronitrés du benzene ct des homologues. 

Tabrication des dérivés aminés (aniline ct huinologues) et de certaines matiéres colo- 
rantes. 

Préparation et manipulation d’explosits. ' 
Sont .exclues Ies opérations eflectuées & Vintéricur d’appareils rigoureusement clas 

Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés el chloronitrés des carbures ben- 

| en marche normale.     
  

14° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE DINITROPHENOL. 

Délai de responsabilité : trente jours. , 
  = Se —— = =~ 

MALADTES \ * 'TRAVAIIX INDUSTRIELS 

engendrte, par UVintosication par le dinitrophénol : susceplibles de provoquer Uinloxication des ouvrices pur to dlnitrophénol 

  

TIntoxications aigué ou-subaigué déterminées par 
le dinitrophénol (cyanose, oppression, fiévre, 
associées ou non & des manifestations pul- 

monaires aigués) (1). 
Manifestations digestives (vomissements, colique 

avec diarrhée, anorexie) (1). . 

Dermites chroniques ou récidivanies produiles 
par le dinitrophénol. 

Préparation, emplai, manipulation du dinitrophénol, notamment 
Fabrication du dinitrophénol et de ses dérivés. 
Fabrication de certains colorants noirs sulfurés. 

Préparation et manipulation d’cxplosifs. 
Sont exclues les opérations effectuées & Vintérieur d’appareils rigoureusement clos 

en marche normale. .     a
e
 

1) La séaction do Derrion (présence d'aminonitrophénol dans les urinos) Cant te procédé de diagnostic indispensable des intoxications par le dinitrophénol.
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15° INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES CGAUSEES PAR LES AMINES AROMATIQUES. 

(Aniline, ses homologues, leurs dérivés chlorés, nitrosés, nitrés, sulfonés ; phénylhydrazine, benzidine ct homologues, phénylénediamines 
et homologues, aminophénols, naphtylamines, ) 

      

  

    

Délai de responsabilité : accidents aigus el dermites, trenle jours. — Intoxication subaigué ou chronique, un an — 
Tumeurs de la vessie, cing ans. 

MALADIES . TRAVAUX {NDUSTRIELS 
engondrées par Laniline et les autres amines aromatiques susceptibles de provoquer Vintoxication des ouvriers par l’unilino: ct Jes autres amines aromatiques 

: ci-desgus mentionnées ci-dessuas mentionnées 

Accidents aigus (coma), en dehors des cas con- | Préparation, emploi, manipulation des amines aromatiques, nolamment 
sidérés comme accidents du travail. Fabrication de.l’aniline cl autres amines arornaliques. 

-Manifestations consécutives & l’inloxication sub- | Préparation, au moyen d’amines aromatiques, de produils chimiques, matiéres colo- 
aigué ou chronique (cyanose, anémie, sub- rantes, produits pbarmaceutiques, accélérateurs de vulcanisation du. cacut- 
ictére). chouc, etc. ‘ 

Dermites aigués chroniques ou récidivantes cau- / Teinture des fils, tissus, fourrures, cuirs, etc., en noir d’aniline ou autres colorants 
sécs par Vaniline et les autres amines aro- développés sur fibre. 
matiques (eczéma, cedéme aigu). Teinture de cheveux au moyen de produits a base de paraphénylénediomine ou homo- 

Lésions vésicales produites par l’aniline et les logues. 

autres amines aromatiques (cyslite, héma-{ Sont exclues les opéralions cffecltuées 4 l’intérieur d’appareils rigoureusemenl clos 
turic, tumeurs bénignes et malignes). @n marche normale. .   
  

16° MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE BRAT DE HOUILLE. 

Délai de responsabilité : épithéliomas, cing ans. — Lésions oculaires ct dermites, Lrenle jours. 

    

MALADIES 
. aye TRAVAUX SLSCEPTIBLES DE -PROVOOTER GES MALADLES engcuiirées par Je brai de houille : : . : 

  

Epithéliomas primilifs de la peau. 
Lésions oculaires. Manipulation’ ou emploi de brai de houille, notamment : 

Dermites chroniques ou récidivantes. Piquage, chargement, déchargement, manutention du brai de houille. 
(Lorsque ces affections sont provoquées par Je | Fahricalion d’agglomérés au moyen du brai de houille. 

brai de houille.) 

  

17° DERMATOSES CAUSEES PAR L’ACTION DU SESQUISULFURE DE PHOSPHORE. 

Délai de responsabilité : trenle jours. 
  

| 

MALADIES . | , TRAVAUX TNDUSTRIELS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CFS MALADIFS 

engendrées pur le sesquiculfuro de phosphory | : / 

  

a . 

Dermites aigués, chroniques ou récidivantes dues , 
au sesquisulfure de phosphore (phospho: | Manipulation ou emploi du sesquisulfure dé phosphore, nolammenlt dans les usines 

  

  
  

  

  

rides). fabriquant ce produil et dans les manufactures d’allumeltes. 
rides . 

18° CHARBON PROFESSIONNEL. 

Délai de responsabilité : trente jours. 

DESIGNATION DES MALADIES . TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

Puslule maligne. : Travaux susceptibles de mettre Iles ouvriers en contact avec des animaux atteints 

Oidéme malin. d’affections charbonncuscs ou avec des cadavres de ces animaux. 

Charbon gastro-intestinal. Manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux, poils, crins, soies 

Charbon pulmonaire. ' de porcs, laines, os ou aulres dépouilles susceplibles de provenir de ces animaux, 

(ln dehors des cas considérés comme accidents | soit de sacs, enveloppes:ou récipients contenant ou ayant contenu de elles 

du travail.) dépouilles. , :
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ANNEXE N° II 
  

(Article 4 du dahir du 81 mai 1943.) 
  

} decide (1) d’employer 

des procédés de travail comportant l’usage de substances suscep- 

tibles de provoquer les maladies professionnelles visées par le dahir 
du 31 mai 1943. 

Déclaration du chef d’entreprise qui 

  

Le soussigné 2... ces e eee ee eer Las vet eee ee see 

Nom et prénoms : ..... 0.0.60 eee ae ce eee eee 

Qualité du signataire + ..........00. cece etree eens beeees bbe eee ees 
Dénomination de Ventreprise ou’ firme wee eee tne eee eee . 

Nature de lentreprise : 2.0.22. 2. ccc cece ieee ete eee ene tees 

Adtesse = ...... eee cece tee ere eee tenes seeeees eben een eee 

déclare 4 M. Vinspecteur du travail de la soeeeees Circonsctiption 
Ace kee eee eee eteeee, Q™u’a la date du oo)... cleo eee eee 

i] commencera, a / faire effecluer dans son entreprise les travaux 
il cessera de \ 
suivants, visés par le dahir du 81 mai 1943. 

Nature des travaux (@) 2 oo... eee een eee eet eee becca 

Ta présenie déclaration est enregistrée sous le n° ........ (3). 
La déclaralion qui cesse de produire effet avail été enre gistrée 

  

sous le n® .........-..006, (3). 

AN lee ce cee Se 

(Signature.) 

2) Biller la mention fnufile. 
(2) Cor travany seront désignés -Uaprés ty nomenclature des tableaux annexés 

au dahir cl comprendrout unc ou plusicurs des rabriques qu‘il comporte. 

(@) Le numéro est, daus lg cas de eessition d’emplol, celui qui avait été donné 
Vinspecleur du travail qui regoil ln déclaration, 

  

par 

* 
= * 

Mopi.e n° 1 
  

ANNEXE We It 
  

Déclaration de maladie professionnelle 
a effectuer par les soins du malade ou de son mandataire (1) 

(Article 6 du dahir du 81 mai 19438.) 

  

Je, soussigné ¢ ...... cece eee eee eee Leena Nae eens . 

Nom (2) fo civee acc e eve eeee dee cae keene beeeeee veees be eeeeae 

Prénoms (2) tev.s cece tee eee eee teste ence ena ewes 

Qualité (3) fo... ee cee cece eta eee eta ednetneens 

Adresse (9) fcc cece cece cece eee ee eae t ete e aetna tebaeas 
Déclare & M. (4) ..-.....-. . 

que M. (nom et prénoms) (8) (6) . 

  

Né le ........ cae eeu eeeneeeaee tees seed eee wean 

Qualité GY tee eet ee eect eb ep bebe snen nest ene 

Nationalité (6) 2 2.6... rn beeen tenes ates 

Adresse (5) 2 ...... a eee eee eee ae ve eeae dee eens 

serait alteint de (8) ...... cle c eee eee tees See e eaten eee eaee 

el qu'il a cessé son Lravail Ie .............-. : Cheer n een er neee 

alors qu’il étail occupé chez M. (nom et prénoms) (0) scene eet ee ees 

‘Nature de Vexploitation (q) i .......0-.. btn meee eng eee tenes 

Adresse (9) too. ee sce aes eee eeee : ena e batten tees 

En qualité de (rol) : oo... ee eee eee tenes beeen etree eee eee 
Dans les douze mois qin ont précédé s su maladie M. (ra) . beet eanees 

a été successivement employé chez : 

weM Ga) oc. terrtess esas Pia em . 

OM. (a) oo... eee See eee ee wee {anna oo. Ooo AU cedeeee 

3° M. (12) teeter ents I aa 3) coceevecee aU eee   
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ainsi que l’attestent les copies ci-jointes des certificats ou attestations 
de travail (13): 
(14) Ci-joint un certificat médical établi le ..... 

eee ee eee 

sereeey Part 
Cr ee ee ee ee 

NOM tool. e ee eee eee e eee peeteeee been ee tee aeeeeeeeeureee 

Adresse tool... cee ee sia ee eee bate tee eeaee beeen eeeeeaneee 

Fait Qoviteee cnc cee ee tency LE cece eee ete eens EO4., 

(Signature du déclarant.) 

  
  

Réoépissé de déoclavation de maladie profeasionselie | 

(Article 6 du dahir du 31 mai 1943.) 

Nous, soussigné (4), 2.0... 0.6. c ete tee tee teen ett eees . 
Donnous récépissé A M. (nom) (a) . e 

(prénoms) (a) ....-.-.0.-ee eee "de Ta ‘déclara- 
. lion de maladie professionnelle “dont est atteint 

A remplir M. (nom) (5) =... (prénoms) (5) (6) 2... 2.205 
par «  domicilié &....0........ rue ...... beneee rey MO L., 

qu ‘il a déposée ce jour aux bureaux de mesg services, 
.. heures. et qui a été enregistrée sous le 

n° ‘des procés-verbaux de déclaration de 
maladies professionnelles, 

Feil & 194,. 

Le (qualité de Vagenl qui a regu Ja déclaration), 

fe déclarant 

    

A imprimer au verso de la déelaration 

dine let quinze jours qui suivent la cessa- 
a Vautorité municipul ou bode de contrdle, ou, 4 défaut, au briga- 

ou k défaut de ce deni, wu chef du poste de police dont 
ment assujethh of a fade Te mialade, L’employeur a la 

J Celt: declaration doil Mra ‘ren ise, 
tion cla triv il 
dier deo gen Pormeria, 
dipend Ue dernier elablis 

de fiire la déel: 

  

   prossibilite ation au Liew: ef pluce du salarié, 
"2 Da deécburant, 

‘30 Par rapport aa malade : parcnt ou mandataire. 
$) Designation de Vautorilé qui recoil Ja déclaration, 
3 Var moilade. 

Si ls victime est un Marocain, indiquer son nom et ga fillation paternelle 
vl naiternelle su second degré (exemplo : Ahmed, fils de Miloudi hen Mbarek a€ de 
Aichy bent Abdallah’. Pay suite, no’ pas tenir comple de la mention, « prénoms » ef 
ne pas désizner dans le présent exemple la victime comme dénomméé « Miloud! (pré- 
nome Ahmed >. 

2 Si la victime de accident esl un Marocain, indiquer le donar ou le village, 
la fraction de tribu ct la trlbu du lieu de naissance. Le terme « douar » qui ost arabe 
se tradnit par « adowar » en, berbare, Le terme « village » so traduit par « karia » en 
aribe ¢t paris dehar oo» ou bien « imoudi » ou encore « imakane » en berbare. Le 

ferme oo fricticn de tribuo» se fraduib par o« feklnia » en ambe ot par « ikka » en 
Ie lame « teiba » se traduit par « Kbit oo en arabe et par « takbilt » en 

  

   
So Nature de la maladie. 
Oo be Pomploveur. 

AO Niture du travail effectné et profession dn malade, 
TL Nowe du omalade. 

12 Nom, prévoms et adresse des différents employeurs, 
TR Precises Ja date dombauchaze ct do débauchage chez chaque employeur. 
(14: Rayer cette mention,, si Je malade me prodult aucun certificat de travail. 

- * 
* rhe 

Mopkte N° 2 

ANNEXE N° Ill 

Coertificat médteal (4) 

(Article 6 du dahir du 31 mai 1943.) 

Ve, soussigné (2) oo. ccc cece ee cece eee e eet et tee eeteneceeuyacs 
médecin, demeurant Qo... 6.6 cece cece eee eseeedeencucuauus 
aprés avoir examiné M. (3) ......-e cece eee eee eee teen ee neces 
demecurant A (3) oo cic e cee cn eee bet ae nace tanned nee eteeeyend 
qui m’a déclaré étre ocenps en “qualité dey ve.eeeeeaas 
chez M. (5). sete eeas dace eee e teste venenetes 
cerlifie qu’il présente les symptémes ci-apras : 

Tae eee 

Bee eee ee , oe Pe ee ee tee eee 

desquels il résulte qu'il serait alteint de (6) ...... 0. ccc ce cece cease 
maladio mentionnée au tableau annexé 4 Varrété du 3: mai 3963 
du directeur des communications, de la production industrielle et 
du travail. pris pour Vexécution du dahir du 31 mai 1943. 

.
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Cette. maladie paratt devoir entrainer les conséquences ‘sui- . Monty n° 5 
vantes (7) * 7 - —- 
saab seein ce uaeeene seat een eee ene rena eer teeeaeees hte ears . ANNEXE Ne Il 

FOU B ve eeee essere serene es Te cece ee Région de  eceeedee 

(Signature du médecin.) ye. Ao vecccvecseveveven (1 vecevseveveueeee, 

|G) A dtabbir en triple exemplaire, Le eben ee nees nan baeeee Liver e eee enas vas 
-@) Nom et prénoms du méfecin, cece eet en neers teen nde renee eee re . 

(8) Nom et prénoms, adresse du malade. a M. le huge de paix GE cece eee e cence ete nees eed eee eee ' 
(4) Nature du travail effectud. 

(5) Nom et adresso de l’employeur, 

(6) Nature de la maladia d’origine professionnelle assujetiie au dahir du 31 mai 
1943. 

(7) (ndiquer, si’ possible, ta dardc de Ia maladie et, Gvoutuellement, _ apécitier st 
elit doil onlrainer une iucapacilé permanente, 

* 
* %& 

Mopkie n° 3 

ANNEXE N° III 

Déclaration n° de maladie professionnelle 

  

PROCES-VERBAL DE DECLARATION | 

(Article 6 du dahir du 31 -mai 1943.) 

Nous, sOussigtié (1) .cenecssueeceeeeeereteeeas deen eee eeeas 

certifions avoir regu le ...e.eese cee e ee eee eee eee ,a4.... heures ..... 
de M. (2) .--. eee eee ene erence eet tee bettas e tbe beens 
occupé chez M. (3) . ee Re teee tres ene t ee eee beet eens 
une déeclaration dont ‘copie est reproduite au verso relative A une 
maladis professionnelle. 

Fait et arrété le présent procés-verbal les jour, mois ef an que 

dessus: 
(Signature de l’agent.) 

(1) Nom, prénoms et qualité de Vagent qui dresse le procés-yerbal. 

(2) Nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant, 

(3) Nem et adresse de Vemployeur, adresse ct- mature de Ioxploitation. 

.* 
© * 

Mopiue x° 4 
  

. _ ANNEXE We II 

Déolaration ne de maladie professionnelle 

AVIS DE DECLARATION 

 ?ransmis { Au chef d'entreprise (1. 
AESPEIS presses ) A Vagent chargé de inspection du Lravail (7). 

(Article 6 du dahir du 81 mai 1943.). 

Nous, soussigné (2) 2.1... cece cece eee nents Senet eens 
certifions avoir requ, le ........... ween eee /a heures ; 
de M. (3) .cscesesseaeee er eenne Be eee eee nents 
une déclaration relative 4 une maladie professionnelle et dont copie : 

est reproduite au verso. 

(Signature de agent.) 

(1) Cette transmission doit @tre faite immédiatement au chef d’entreprise. ainsi 
qué agent charg. de inspection du travail. (iffer Ia meution inutile, 

' (2) Nom, prénoms ot qualité. 
@) Nom, quatité ot adrosse du déclarant. 

    

-BORDEREAU D’ENVOI (1) 

des dossfers des maladies professfonnelles oi-aprés + 

"NUMERO | 
de Ja déclaration 

de la maladie ° 

  

DATE 

de ja maladie 

/ NOM 
de la victimo 

| 

|. 

  

NOMBRE 

de pldces (1) 

  

  

om 

Signature : 

Le juge de paiz, 

  

'TLrenvoi doit Stre effectué au plus tard dans les cing jours qui suiveni la 
céedar. ‘tion el doit comprendre ic cectificat iidédical qui avait élé déposdé cn méme 
temps que la déelar lion, 

(4) Le numéro de 
déclaration. 

la déclaration est celui donné au procds-verbal de cette 

as 

ANNEXE N° Iv 

Lista des maladies ayant un caractaré professionnel que les médecins 
dolven¢ déclarer en exécution de l'article 9 du dahir du 31 mal 
1948, 

— TOUTES LES MALADIES 
AYANT UN CARACTERE PROFESSIONNEL GAUSEES PAR : 

a) Agents chimiques ;. 

1° Le plomb, ses qlliages et ses combinaisons ; ; 
a° Le mercure, ses amalgames et ses combinaisohs ; 

. 8° L’arsenic et ses combinaisons ; 
4° Le phosphore, Jes phosphures, les chlorures de. phosphore, lhy- 

drogene phosphoré et anhydride phosphorique ; 
D° Le sulfure de carbone ; 
6° Loacide chromique et ses combinaisons avec les métaux alcalins ; 
7° Les sels de nickel ; 
8° Le bioxyde de manganése el Ja pyrojusite ; 
g°-Le zinc dans la fusion de ce mélal, dans la fabrication de ses 

alliages et dans le travail au chalumeau. des téles galvanisdes ; 

io Lo fluor, Vacide fluorhydrique, les fluorures et les fluosilicates - 
ulcalins ; , 

Les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, 
notamment le cbhlorure de méthyléne, le chloroforme, le téira- 
chlorute de carbone, le tétrachloréthane, Je di et le trichlo- 
réthyline, le bromvure de méthyle ; 

T2° Le benzine cl ses homologues (toluéne, 

dérivés halogénés, nitrés et aminés, 
benzénes, nitrobenzénes, Je dinitro et le trinitrophénol (acide 
picrique), le dinitro’ et Je lrinilrotoluéne, l'aniline et ses 
dérivés, le paraphéniléne diaminé, les chloronaphtalénes ; 

Les gaz et vapeurs irritants, asphyxiants, causliques ou toxiques, 
nolamment l’oxyde de carbone et ses combinaisons, ‘le chlore 

el Voxychlorure de carbone (phosgéne), Je brome, l’hydrogéne 
sulfuré, Je sulfhydrate d’ammoniaque, Vanhydride sulfureux, 
Jes vapeurs niireuses, les vapeurs ammoniacales, Vacide cyan- 
hydrique et les dérivés du cyanogéne, laldéhyde formique 
\formol), l’acide sulfurique, Vacide chlorhydrique, l’acide - 
nitrique ; ‘ 

11° 

xyléne, ete.) et leurs 
notamment tes chloro- 

13°
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14° Les peintures et vernis cellulosiques ct autres peintures, et vernis Anr. 3. —- Ne doivent pas étre considérées comme heures sup- 
a séchaze rapide dans leur application ; 

5° Les alcalis caustiques et substances analogues, notamment la 
soude, ]l'ammoniaque, la chaux, les chaux hydrauliques et les 

. ciments ; 

16° Les brais. les goudrons, le bilume, l’asphalte, les huiles miné- 
' rales, les paraffines et. autres produits irritants pour la peau ou 

.  cancérigénes ; 
17° La fabrication ou la manipulation de l’émétine, la quinine, la 

cocaine el ses succédanés, et les alcaloides de l’opium ; 

b) Agents physiques : 

18° Les radiations de courle. longueur d’onde par rapport A la 
lumiére, notamment les rayons X et les rayons ultra-violels ; 

1g° Le radium et leg autres substances radio-actives ; 
a0° Les variations brusques de pression de l’air en dehors des cas 

considérés comme accidents du travail ; . 

c) Agents végétaux ; 

a7? Les bois exotiques irritants ; 

d) Agents animés : - 

a2° La bacléridie charbonneusce, le bacille de la morve, le spirochéte 
ictéro-hémorragique, le bacille du tétanos et les bruccllées, en 
dehors des cas considérés comme accidents du travail ; 

93° L’ankylostome. 

II, -~ LES CAS PROFESSIONNELS, 

1° De derimatose chronique ou récidivante, autres que celles décla- 

rées du chef d’une des causes susénumeérées ; 
3° D’affections pulmonaires déterminées par l’inhalalion de pous- 

siéres d'origine minérale, végétale ou animale, notamment 

les pneumoconioses causées par les poussi¢res siliceuses, argi- 
leuses, calcaires, sidéreuses cl charbonneuses, ct par les pous- 
siéres de coton, de laine el de crin ; 

3° D'inflammation du. tissu cellulaire sous-cutané de la main ou 
du genou (main battue, genou battu), de bursite aigué du 
coude (coude batty), et d'inflammation de la gaine sinoviale 
el des gaines tendineuses de Varticulation du poignet causées 
par les attiludes particuliéres nécessitées par le travail ; 
Warthrites chroniques du membre supérieur causées par les 
secousses de marteau pneumatique ; 

4° De surdilé causée par les bruits industriels chez les chaudron- 
niers, Jes riveurs et les batteurs de cuir ; 

-§° T’affections oculaires causées par les sources industrielles intenses 
de chaleur ou de lumiére, les vapeurs irritantes ou caustiques 
et les poussiéres ; 

6° De nystagmus, notamment chez les mineurs. 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 31 MAI 1953 (26 joumada I 1362) 
portant attribution d’une indemnité pour heures supplémentaires 
accomplies par les agents publics employés au port de Casablanca. 

LE GRAND. VIZIB, 
ARRETE : * 

AaricLe premien. -- Une indemnité peut @ire allouée aux agents 
publics employés dans le port de Casablanca, 

  
en rémunération du ' 

travail supplémentaire qu’ils sont amenés 4 fournir du fail d’opéra- - 
tions d> jour et de nuit dans ce port. 

  

Any. 2. — Cette indemnité, décomptte par heure do travail, est | 
fixée ainsi qu’il sutt : 

1? Pour Jes fonclionnaires, au taux de I’émecliment global 
horaire calculé sur la hase d’une journée de scpl beures trenie el 
dun mois de trente jours ; 

2° Pour Jes auxiliaires payés au mois, au tany de l’émolumenl 
global horaire calculé sur la base d’une journée de tuit Neurss ct 
d’un mois de trente jours ; 

3° Pour les auxiliaires payés 4 la journée, au taux de ]'émolu- 
ment ¢lobal horaire caloulé sur la base d’une journée de huit heur:s 
et d'un mois de vingt-cing jours. 

Pour les heures de travail effectuées de jour au delé de la durée 

normal> du travail journalier, tel qu'il est défini ci-dessus, ces taux 
sont majorés de 25 %. 

Pour les heures de travail effectuées de nuit,.ces mémes taux 

plémentaires, ‘les heures: consacrées aux repas et au repos si, pendant 
ce temps, les agents ne ge tiennent pas 4 la disposilion de l’admi- 
nistration et demeurent libres de disposer de leur temps a leur gré. 

Si, au cotitraire, les agents peuvent étre mis en’demeure de 
‘reprendre leur travail d’un moment 4 l'autre, ces heures seront con- 
sidérées comme heures supplémentaires dans les conditions définies 

A Varticle a ci-dessus, 
Arr. 4. — Ces indemnités, décompiées sur réles de journécs, 

seront payables trimestriellement. 

Arr. 5. -- Le présent arrété prendra 
1 novembre rg4a. 

effet & compter du 

Fait & Rabat le 26 joumnada I 1362 (31 mai 1943) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation . et mise a exécution 

Rabal, le 81 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE YIZIRIEL DU 31 MAI 1943 (26 joumada I 1362) 
allouant dans certains cas une indemnité compensatrica 

aux fonotionnaires et agents détachés an Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

, ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Lorsque par suite de reclassement ou d’avan- 
cement tes fonctionnaires el agents. détachés au Maroc obtiennent 
dans leur cadre Worigine un -traitement de base supérieur a celui 
dont il. ben@ficienl ag Maroc, il peut leur étre alloué A compter de 
la inéme dale une indemnileé compensatrice égale a Ja différence 
entre tes deux traiiements. 

Cette indeamiiilé béndfcie. au meme titre que le traitement de 
base, de la majoration marocaine. 

ART. 2. — Le présent arrété produira effet &-compter du 1°? jan- 
ary . 

Pyae. vier : . 

le 26 journada I 1362 (31 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation el mise 4 execution : 

Rabat, le 31 mai 1943. 

' Fail &@ Rabat, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. © 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1933 (27 joumada I 1962) 
portant dérogation temporaire 4 l'arrété vizirlel du (29 juillet 41920 

(12 kaada 1338) portant organisation du personnel de la direction 
de instruction pudolique. 

LE GRAND VIZ, 

Vu Parrelé viziriel du 2g juillet ryge0 +14 kiada 1338) porlant orga- 

nisalion du personnel de la direction de lenseignement, et les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complété : 

Vu Varréelé viziriel dur avril 1924 “25 chaabane 1349) portant 
organisition da personnel duo service dos beaux-aris ct des monu- 

ments hist riques, tel qu’il’ a modifié par Varrété viziriel du 
¥ juillet rob (29 hija 1344) : 

Vu Je dahir du re mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant uo 

réginie de peusions civiles, el les dahirs qui l’ont modifi¢, 

és 

ARBITE : 

ARTICLE PRuMTER. — A titre exceptionnel, pendant la duré= des 
hostitiés, et pur dérogalion aux disposilions des arrétés viziriels sus- 
vists des 2q juillet rgzo (1g kaada 1338) et 1? avril 1924 (95 chaabane 
1347. lus agents en service a la direction de instruction publique, 

-présentunt Ivs garanties de titres et de diplémes prévues par les ragle- 

ments en vicucur et qui élaient emmployés depuis plus de dix ans ct 
sont majorés de 50 %. Est considéré comme travail de nuit, tout tra- | avant de Sr décembre rg41 en qualité de contractants 4 l'Institut des 
vail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin. haules études ‘marocaines et aux inspections qui lui sont rattachées,
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pourront, sur Vavis conforme de la commission d’avancement, étre 
incorporés dans les cadres du personnel dépendant de“la direction de | 
l'instruction publique, nonobstant toute condition d’age. 

Ant, 2, — Les services contractuels de ces agents devront ttre 

validés dans’ les conditions prévues par le dabir susvisé du 1° mars 
1930 (30 ramadan 1348), 

Ant. 3, — Les ‘agents ainsi incorporés dans ces cadres seront 
maintenus dans les postes qu’ils occupaient en qualité de contrac- 
tants. , 

Ant. 4, — Le présent arrété aura effet & compter du 1™ janvier 
1943. 

Fait 4 Rabat, le 27 journada I 1362 (1° juin 1943.) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 1°" juin 1943. 

Le Ministre plénipolentiatre, 
Délégué a fa Résidence générale, 

MEYBIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4° JUIN 1938 (27 Joumada I 1362) 
modifiant le taux' de l’indemnité de fonctions allonée au vétérinaire 

chargé de la visite des animaux de la garde chérifienne. 
  

LE GRAND VIZIR, 

ARBETE 

ARticur PRemieR. ~~ Le taux de l’indemnité accordée au vété- 

rinaire chargé du service vétérinaire de la garde noire de 5. M. le 

Sultan est porté A 4.200 francs par an. 

Anr. 2, — Le présent arrété aura effet du x janvier 1943. 

le 27 jourada I 1862 (1% juin 1943). 

MOHAMED EL MOKRL. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

. Rabat, 

Fatt a&@ Rabat, 

le 1° fuin 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. ° 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 1° JUIN 1943 (27 joumada I 1362) 
portant création d’un commissariat de police urbaine 4 Rabat, 

LE GRAND VIZIR, 

ARETE : 

“ AnvticeLE untave, — DT) est eréé d compter du 1 mai 1943 un 

commissarial de police urbaine (4° arrondissement) ayant son siége 

& Rabat. 
le 27 joumada I 1862 (1° juin 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exéculion : 

, Rabat, le 1° juin 1943. 

Le Ministre pléntpatentiaire, 

' Délégué ad la Résidence générale, 
MEYRIER. 

Fait &@ Rabat, 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1948 (4 joumada IL 1362) 
modifiant Varrété vizirlel du 29 octobre 1942 (19 chaoual 1361) allouant - 

une indemnité forfaitaire de fonctions 4 certains agents du per- 
sonnel des sacrAtariats-greffes, des secrétariats de parquet et de 

Vinterprétarlat judicialre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vo Lareélé siziriel du 2g oclobre 1942 ‘ra chaoual 13617) allouant 
une indemnité farfaitaire de fonclions 4 certaing agents du person- 
nel des secrélariats-greffes, des ‘secrélariats de parquet el de Vin-- 
terprélariat judiciaire, 

OFFICIEL 

  

N° 1898 du rr juin 1943. 

ARRETE : - 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification au paragraphe III, 3° alinéa, 
de Varrété viziriel susvisé du 29 octobre 1942 (19 chaoual 1361), le 
taux de l’indemnité forfaitaire de fonctions des secrélaires-greffiers 
adjoints et secrétaires de parquet est porté 4 9.400 francs pour les 6° 
et 7° classes et A 3.000 francs pour la 5° classe & compter du 1° jan- 
vier 1943. . 

le 4 joumada HH 1362 (8 juin 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, 

Fait & Rabat, 

le 8 juin 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

’ MEYRIER. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les cadres et traltements des adjoints de contrdéle. 

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

Vu Varrélé résidentiel du 26 mars 1937 modifiant le statut du 
personnel de fa direction des affaires politiques, et les textes qui 
J’ont modifié ou complété, nolamment J’arrélé résidentiel du 

rm décembre 1942 ; 
Vu Varrété résidentiel du » février 1943 allouant une indemnité 

annuclle de commandcement, a compter du 1° aott 1942, aux agents 

du cadre des adjoinis de contréle, ct fixant les taux de cette 
indemuilé ; 

Vu Varrété résidentiel du » février 1943 allouant, 4 compter du 
m. qovil to42 aux agents du cadre des adjoints de contréle en ser- 

vice aclif dans un poste de coniréle civil, une indemnité annuelle 
de f.200 francs ; 

Vu Varrété césidentiel du 2 février 1943 allouanl, 4 compter du 
rm janvier 1943 aux agents du cadre des adjoints de contréle, une 
‘indémnilé forfaitaire de fonctions, et fixant les taux de cette indem- 
nits 

Sur Ia proposition du directeur des affaires politiques: et [avis 

du directeur des finances, 

  

“ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, -— Les cadres et traitements de base des agents 
appartenant au cadre des adjoints de contrdle sont fixés ainsi 

qu7il suit: Oo , 

Adjoints principaux de contrdle | . 

Hors class 0... e ec eee teens 4h.ooo francs 
TT? Classe eee eee tee fo.coy = — 
99 + CMAS8@ Le eee eee ee tee ee enter beeees 36.000 — 
B® clASS@ eee ee nee 33.000 — 

Adjoints de contrdéle 

PPE C)AESO ee eee 29.000 francs 
M8 CLASS@ eee eee ee teeter ee eee’ 26,000 — 
Bo CLASSE ee ete ee etter es 23.000, — 
WP CASS ee eee eee 20.000 — 
a 5 a ra 17.000 — 

Adjoints slagqioires de contréle 

a Géhelon (aprés un amo... ., cece ee eee eee th. foo francs. 
Vv échelon (avant um amy oo... 2. eee eee eee 13,000 — 

4 or, 2, — Les agents du cadre des adjoints de contréle con- 

   

    

setrecce' dans Ia nouvelle hidérarchia fixée ci-dessus le grade et la 
el: eu ils avaient avant Je re" janvier 1943, ainsi que Vancienneté 
nis 

ce te 
y 

avcenk acanise & celle méme dale, 

OEE . 

wedois, les adjoinls stagiaires actuellement en lonctions seront 
* Véchelon de solde de r4.Aeo francs, el conserveront dans 

ion de solde Vanciennelé quils avaient acquise depuis leur 
ding le cadre des adjoints de contrdle, 

Agr. 3. — L’indemnité annuelle de commandement allouée’ par 
Varréel® résidenticl du » février 19438 cst maintenue en faveur des 
agents du cadre des adjoints de contréle. 

dans ce gtade ou dans 

    

  

rev! 

ect 

enti s



a
 

N° 1598 du rr juin 1943. 
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Art, 4. — L’indemnité forfaitaire de fonctions allouée par l’arrété Taxes israélites. 
résidentiel du a février 1943 est modifiée ainsi qu’il suit : : 

Adjoints principaux de contréle .............-.- 6.000 francs Par arrété viziriel du 1g mai 1943 (14 joumada I 136-.) le comite 
Adjoints de contrOle vou... cc ec cce cette eee aaee 4.000 -— de communauté israélite de Rabat a été autorisé 4 percevoir les 

Adjoints stagiaires de contréle ........---.-.+-.5, a.f00  -— taxes suivantes : 

Art. 5. — L’indemnité annuelle de 4.200 francs allouée par 1’ar- Rabat : 2 fr. 50 par kilo de viande « cachir « ; 
rété résidentiel du 2 février 1943 aux agents du cadre des adjoints de 
contréle en service actif dans un poste de contrdle civil est suppri- 
mée. 

Ant. 6. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
‘ compter du" janvier 1943. 

__ Rabat; te YS mai 1943. 
NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Classement des vestiges de la casba des Oudaias & Rabat. 

Par arrété viziriel du 14 avril 1943 (9 rebia II 1362) une enquéte 
a été ordonnée en vue du classement comme monuments hisloriques, 
lels qu’ils.sont figurés schématiquement sur le plan d’ensemble 
annexé a original de l’arrdté précité, des vestiges de la casba des 

; Oudaias & Rabat, numérotés dans ordre ci-aprés : 

1° L’enceinte de la casba comprenant la porte monumentale, 
les autres portes, les fortifications et leurs annexes, remparts, tours, 
bastions, etc., figurée en noir sur le plan d’ensemble ; 

a° Le mur intérieur almohade ; 

3° La sqala située au nord-ouest ; 

° La plate-forme du sémaphore, ses souterrains ct vesliges appa- 

rents au niveau du sol; 

5° L’entrepot de. Moulay Yezid ; 

6° Les souterrains & usage de cave au sous-sol des propriétés - 

Legard (ar Baraka) et Archieri ; 

7° Le bordj circulaire, dit « Tour des pilotes ou bastion de l’em- 
bouchure » ; 

8° La M’doura ;- 

9° Le heri, prés de la lour des pirates, les ruines voisincs et le 

départ de l’escalier des pirates ; 
to® Les souterrains sis au-dessous de la maison en ruine de Si 

El Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech, et le chainage du 

mur nord de cette maison ; 

tr® L’escalier couvert ; 

12° Les restes d’un mur (chainage d’angle), 

14 m. 20 de l’angle de l’impasse ; 

13° Ruines & l’angle de la rue Bazzou et d’une impasse prés de 

la propriété Liouville ; 

rue Djemaa, & 

14° Les restes d'une grande porte dans l’impasse débouchant rue 

des Ouled Abmta ; 

15° Les batiments du musée et le jardin andalou ; 

16° Un magasin rectangulaire accolé 4 |’intérieur du mur @ en- 
ceinte, A l’angle sud du jardin ; 

17° Un autre magasin rectangulaire, accolé a l’extérieur du mur 
d’enceinte, sur la place du Souk-el-Ghezel ; 

18° Vestiges d’un ancien mur, place du Souk-el-Ghezel ; 

19° Un pan de mur en pisé, prés de la porte monumentale, 4 

lintérieur de l’enceinte. 

Des plans de détail des n™® 9, 3, d’une partie du n° 4, des n™ 5, 
6, 7, 8, 9, to, Tr, 13, 14, 16 et 18 sont également joints au présent 

arrété, 

Ce classement, ‘dans le cas ot interviendrait le dahir le pronon- 

cant, emportera les effets énumérés au titre deuxiéme du dahir 
du 13 février 1914 (17 rebia I 1332). Le dahir du 6 juin tor4 
(tr rejeb 1333) classant certaines parties de la casba des Oudaia serait 

abragé.   

1 franc par litre de vin « cachir » ; 
3 francs par litre de mahia. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 19 MAI 1943 (14 joumada I 1362) 
fixant pour l'exercice 1938 le taux des ristournes d'intéréts & verser 

4 la Gaisse de préts immobiliers du Maroc pour les opérations de 
orédit hételier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 janvier rg2g (6 chaabane 1347), modifié par 
le dahir du 8 mars rg30 (2 chaoual 1348) relatif au crédit hételier 
par lintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1942 (a2 joumada II 1361) fixant . 
Ja composition et le fonclionnement de la commission spéciale char- 
géc de Vallribution des ristournes d’intéréts & verser A la Caisse 
de préts immobilicrs du Maroc pour les opérations de crédit héte- 
lier, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — ‘Le montant ‘total des ristournes d’ intéréts 

a verser 4 la Caisse de préls immobiliers du Maroc pour venir en 
déduction des scmestres payables par les emprunteurs au titre du 
erédit hdtelier est fixé 4 deux cent mille francs (200. ooo fr.) au 
maximum pour Vexercice 1943. 

Ces ristournes atlribuées par la commission spéciale prévue par” 
Parrété viziriel susvisé du 7 juillet 1942 (a2 joumada II 136:) sont 
fixées pour les préls amortissables 4 réaliser au cours de l’exer- 
cice 1943. 

Pour chacun des six premiers semestres a 1,50 % du montant 
du prét: 

Pour chacun des six semestres suivants 4 1 % du montant du 
pret ; 

Pour chacun des six semestres suivants 4 0,50 % du montant 
du prét. 

Ces allocations seront payables 4 la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc par provision les 1° janvier et 1 juillet de chaque annéc, 
au vu d’un état collectif dressé par la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc et mentionnant le montant, la durée et la date de réali- 
sation des préts: 

Fait @ Rabat, le 14 joumada I 1362 (19 mai 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour pramulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 19 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES: - 

    

Fourniture d’ean ala villa de Safi. 

Par arrété viziriel du 24 mai 1943 (19 joumada J 1362) a été 
homologué, tel qu'il est annexé a l’original de l’arraté précité, l’ave- 
nant n° 3, en date du 20 mars 1943, 4 la convention intervenue le 
§ juillet to940 entre Ia Régie des exploitations industrielles du Pro- 
tectorat et la ville de Safi, pour la fourniture d'eau a cette muni- | 
cipalité. 

  

Construction d'une maison du garde des eaux sur l’oued Tessaout. 

Par arrété viziricl du 25 mai 1943 (20 joumada I 1362) a été décla- 
rée @utilité publique et urgente la construction d’une maison de 

garde des eaux sur 1]’oued Tessaout. 
A été, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de ter- 

rain désignée au tableau ci-aprés et figurée par une teinte rose sur 
le plan annexé & l’original dudit arrété viziriel.
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_ 7 7 ; b) Employé : 

NOM DU PROPRIETATRE DOUAR SUPERFICIE M. Fournier Eugéne, comptable au B.C.T. 
PRESUME co 

Rabat, le 10 juin 1943. 

Ha. a P. le Commissaire résident général et p.o., 
Khalifa Larbi ben Djilali Ouled Le Ministre plénipotentiaire, 

ben Ali. Lakakra I 20 Délégué a la Résidence générale,   
Le délai maximum pendant lequel la propriété désignée ci-dessus 

pourra rester sous le coup de l’expropriation a élé fixé @ cing ans. 

  

Délimitation d'un immeuble collectif. 

Par arrété vizitiel du 30 mai 1943 (25 joumada T 1362) ont été 

homologuées les opérations de délimilation de Vimmeublé colléctif 
n°? rof A. dénommé « Bled Mekret des Beni Smit », sis en tribu Beni 
Smir (Oued-Zem), 

Le texte de l’arrété viziricl et le plan annexé sont d¢éposds 4 la 
conservation fonciére d’Oued-Zem, au bureau du lerritoire d’Oued- 
Zem ct 4 la direction des affaires politiques, section des collectivités 
indigenes A Rabat. 

  

‘ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété vésidentiel du 16 janvier 1948 fixant le régime: 

des ristournes applicables au charbon de bois 4 usage agricole. 

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

ARRETE ¢ 

Arricur uniguE, — L’article premier de Varrété résidentiel sus- 

visé di 16 janvier 1948 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 1°, — Une ristourne de cent francs (roo fr.) par quintal 
« de charbon de bois consommé par les tracteurs et moteurs fixes 
« des exploitations agricoles fonctionnant normalement au gaz ‘oil 
« ou & Vessence et 6quipés au gaz pauvre, est allouée pour la cam- 
« pagne agricole 1942-1943 (1° septembre 1942, 31 aotit 1943) ». 

Rabat, le 80 mai 1943. 

. NOGUES, 

  

  

.ARRETE RESIDENTIEL 

portant nomination de membres du conseil de prad’hommes de’ Rabat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENGRAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 décembre 1929 portant institution en zone 
frangaise de l’Empire chérifien de conseils de prud’hommes ; 

Vu le dahir du 27 avril 1937 portant création du ‘conseil de 
prud’hommes de Rabat, modifié par Je dahir du 24 novembre rof2 ; 

Vu le dahir du 13 mars rofo relatif & la composition des conseils 
de prud’hommes pendant les hostilités, modifié par le dahir du 

_16 décembre 1942, notamment son article 6 ; 

Sut la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE | 

ARTICLE uUniguE. — Sonl nommés conseillers prud’hommes A 
Rabat : 

Section « Commerce » 

a) Patron : 

M. Trama Vincent, boulanger.   

MEYRIER. 

  

"~“Bgrémené d'une société d'assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 28 mai 1943 la société ~ 
d’assurance « Le Lloyd marocain d’assurances » ayant son sidge social. 
4 Casablanca, 34, boulevard de la Gare, est agréée pour pratiquer en 
zone frangaise du Maroc les catégories d’ opérations ci-aprés : 

Opérations d’assurance contre les accidents du travail ; 

Opérations d’assurance contre les risques d'accidents corporels 
non compris’ dans ceux mentionnés ci-dessus et-conlre les risques 

d’invalidité et de maladie ; , 

Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile 
non compris dans ceux visés ci-dessus ; 

Opérations d’assurance contre le vol. 

  

  

Arvété du directeur du commerce et du ravitaillement 
fixant le prix du poisson industriel pour la campagne 1948-1944. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT, p. i, 
Officier de la Légion d’honneur, ' 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur Ja réglementation et lc con- 
trdle des prix ; 

Vu Varrété du 18 ‘aodt rgh2 réorganisant les groupements 
(Varmateurs, marcyeurs et conserveurs de poisson et les comptoirs 
Wachat et de vente, ct crédant un comilé consultatif du poisson, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le-prix de la sardine destinée 4 la {rans- 
formation industrielle est fixé ainsi qu'il suit : 

a) Dans les ports du Nord du Maroc, depuis la frontiére espa- 
enole jusqu’a l’épi d’Azemmour : 

Sardines du moule de 1 4 45 au kilo (calégorie A),-2.500 francs 
la tonne ; 

Sardines du moule de 46 A 5b au kilo (catégoric B), 2 
la tonne ; 

Sardines non usinables, 

2.300 francs 

300 francs Ja tonne. 

bi De Vépi d’Azemmour & lenclave d’Tfni : 

Sardines du moule de 1 A 45 au kilo (catégorie A), 2.100 francs 

la tonne ; 
Sardines du moule de 46 4 55 au kilo (catégorie B), 

la tonne ; 
Sardines non usinables, 300 francs la tonne, 

1.900 francs 

Art. 2. — Le prix des autres poissons destinés 4 lusage indus- 
{riel ost fixé ainsi qu’il suit 

a) Thon, bonite, listao, 7.000 francs Ja lonne ; 

b) Maquereaux : 

1? Dans Jes ports du Maroc, depuis la frontiétre espagnole jusqu’d 
I’épi d’Azemmour, 3.300 francs la tonne ; 

2° De l’épi d’Azemmour & l’enclave d’Mni, 3.000 francs la tonne : 

ce) Anchois, 4.500 francs la tonne. 

Arr. 3. — Le présent arrété produira effet a compter du ri juin 
1943. 

Rabat, le 1° juin 1948. 

LORIOT.
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Arrété du directeur du commerce et du rayitaillement relatif au prix 

de vente du poisson Industriel aux industriels pour la campagne 
1948-1944, 

Li DIRECLEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, p. i. 
Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu Ie dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
lrdle des prix ; 

Vu Varrélé du x8 aodl to4o réorganisant les grouperments d’arma- 

(curs, mareyeurs et conserveurs de poisson, ct les comploirs d’achat 
et de vente, el créant un comité consultalif du peissens-— 

wens SeOARRETE 
ee 

Anricin premigr, — Au cours de la campagne de péche 1943- 
1944, les sardines usinables sont cédées aux industriels par Je comp- 

toir d’achat et de répartition aux prix suivants : 

1? Dans Ies ports du Nord du Maroc, depuis la frontidre espa- 
guole jusqu’A Vépi d’Azemmour : 

Sardines du moule de 1 4 45 au kilo : 

Sardines du moule de 46 a 55 au kilo 

3.000 francs Ja tonne ; 
: 2.800 francs la tonne. 

4° De Vépi d’Azemmour A )’enclave d'Ifni : 

Sardines du moule de + 4 45 au kilo 

Sardines du moule de 46 4 55 au kilo 
: 4.600 frances la tonne ; 
: 3.400 frants la tonne. 

Arr. 2. — Les sommes provenant de la différence ontre le prix 
payvé aux pécheurs et celui facturé aux industriels seront versées au 
comple bloqué du comptoir d’achat. Elles seront répartics ultérieure- 

meut & concurrence de 80 % au compte « fonds d’armement » 
ouverl dans la comptabililé duo groupement des armiteurs et de 
20 % au compte « fonds de réserve » ouvert dans Ja comptabilité 
du groupement des conserveurs ct saleurs de poisson du Maroc. 

Rabat, le 1° juin 1943. 

LORIOT. 

Transformation de l’agence postale d'El-Kansera-du-Beth. 
  

Par arrété du directeur de 1’Office des posles, des lélégraphes et 
_des téléphones du 28 mai 1943 a été décidé que l’agence poslale de 

4° catéygorie d’El-Kansera-du-Beth (région de Rabat) sera rouverte au 

service des articles d’argent et transformée en agence poslale de 
2° calégorie, 4 compter du 16 juin 1943. 

La cabine iéléphonique publique sera également rouverle le 
méme jour. 

Nomination du commissaire du Gouvernement prés l'industrie 

cinématographigue. 

Par décision résidentielle du 31 mai 1943, M. Teisscire Marcel, 
chargé de mission au service de Vinformation, a été nommé com- 
missaire du Gouvernement prés le Groupement de l’industrie ciné- 
matographique, en remplacement du, capitaine Huot. 

Nomination d’un administratear provisoire. 

Par arrété du directeur de Ja production agricole du 31 mai 1943, 
M. Georges Catelin, demeurant avenue Lyautey a Casablanca (Anfa), 
est nommé administrateur provisoire de la Société agricole ct com- 
merciale de Sidi-Moussa-el-Harati. 

  

Création d’emplois 

Par arrété directorial du 6 juin 1943, i) est créé & Ja direction 
du commerce ct du ravitaillement, 4 compter du 1° janvier 1943 : 

1 emploi de vice-consul au service du commerce ; 
Tt emploi de garde maritime au service de la marine marchande. 

14 emplois d’agent auxiliaire. 

OFFICIEL 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

JUSTICE FRANCAISE 

Por arrélé du premier président de Ia cour d’appel dy a7 mai 
1913, M. Chenard Paul, relevé de fonctions, est réintégré & compter 
dur? mai 1948.en qualité de commis de 17 classe, avec ancienneté 

du vr? mai 1938. 

Pay arrdlé du procureur général prés la cour ‘W’appel du 47 avril 
1943, M. Mokhefi Abdelkader, comniis principal de 3° classe, démis- 
siounaire d'office & dater du 20 févcier 1942, est réintégré dans ses 
fonctions 4 compter du « mai 1943, avec ancienneté du i avril 
TOAI. 

Par arrdlés duo premier président de la cour d’appel du 2 jain 
1943, sont promus : 

(4 compter du 1 avril 1943) 
(avee anciennelé du 1° avril r941) 

Secrélaire-greffier adjoint de 2 classe 

M. Griguer Maurice, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe. 

(A compler du 1 mai 1948) 
(avec anciennelé du 1% décembre 1941) 

Interpréte judiciaire hors classe du cadre général 

My Aquenine David, interpréle judiciaire de 17 classe du cadre 
général. 

* 
* * 

DIRECrION DES AFFATRES POLTTIQUES | 

Par arrété ‘directorial du so mars 1943, 
cadre des régies municipales : 

sont promus dans le 

(A compler du vt juin 1943) 
Vérificateur de 2° classe 

M. Bassac Mathieu, collecteur principal hors classe, avec’ ancien- 
neté du 1 juin 1941. 

Contréleur de £° classe 

M. Rigaud André, contréleur de 5° classe. 

Collecleur principal hors classe 

M. Carlotti Francois, collecteur principal de 17° classe. 

Collecteur de 4° classe 

M. Pagni Conslantin, collecleur de 5° classe. 

(A compter du 1° juillet 1943) 
Contréleur principal de classe ezceptionnelle 

M. Tarrit Pierre, contréleur principal de 1** classe. 

Par arrété directorial du 31 mai 1943, Mohamed ben Driss 
Ahardan, commis-interpréle de 6* classe, est incorporé définitive- 
ment dans les cadres, cn la méme qualité, A compter du 1 juin 
1943 avec ancienneté du rr juin 1942. 

Par arrété direciorial du 1° juin 1943, M. Benoft Marcel, “com- 
mis de 3® classe, est reclass¢ commis de 2° classe 4 compter du 
y juillet t942, avec anciennelé du 3 mai 194 (bonification pour. 

services militaires : 3 ans, 4 mois, 27 jours). 

Par arrété résidenticl du 2 juin 1943, M. Agier Marcel, con- 
iréleur civil de 2° classe (1 échelon), démissionnaire d’office,: est 
réintégré dans ses fonctions de secrélaire général de la région de 
Rabat A compter du x® février 1943 (ancienneté du 1 aodt rgft). 

_ Par arrété résidentiel du 2 juin 1943, M. Quessada Jean, adjoint 
de controle de 2° classe, démissionnaire d’office, est réintégré a 
compter du 1 février 1943 et reclassé A cette date adjoint de contréle 
de 1 classe.
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SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 7 avril 1943, pris en application du 
dahir du 31 janvier 1943, M. Bourdier Joseph, inspecteur-chef de 
3° classe (2° échelon), est reclassé au 1° mars 1943 inspecteur-chef 
de 3° classe (2¢ échelon), avec “anciennelé du 1 novembre 1939 dans 
la classe et du 1 novembre rg41 dans I’échelon. 

_Par atrété directorial du 25 mai 1943, M. Charriére Jean, gar- 
dien de la paix stagiaire, est licencié de ses fonctions a compter ' 
du 1 juin 1943. . 

Par arrélé directorial du 17 mai 1943 : 

M. Coticchjato Joseph, surveillant de prison de 3° classe, 

nommé surveillarl de 2° classe & compter du 1°" juin 1943 ; 
esl 

M. Borcil Dominique, surveillaut de prison de 5° classe, est. 
nommeé surveillant de 4° classe & compter du- 1 avril 1943 ; 

M. Forni Baptiste, surveillant de prison de 5° classe, est nommé 
-surveillant de 4° classe A compler dn i? juin 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par dahir du 1 mai 1943, M. Povero Adolphe, sous-lieulenant 
‘de réverve des affaires militaires musulmanes, est chargé des forc- 
tious de commissaire du Gouvernement chérifien prés le tridnnal du 
pacha de Port-Lyautey & compter du 1 avril 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 23 mars 1943, M. Rué Maurice, inspec- 
ieur de comptahbilité de 3° classe, réintégré 4’ compter du 1 mars 
1943, est promu inspecleur de comptabilité de 2° classe a compter - 
du wv aodt ra4a et de i classe A compler du 1% aonb rg4e. 

Par arrété directorial du 13 avril 1943, M. Sapory Joseph, chef de 
survice de 17¢ classe des perceptions, admis 4 faire valoir ses droits 
i la retraite le 22 mars 1941, est réintégré pour ordre A compter da 
29 décembre 1940. 

M. Sapory, atteint par la limite d’ige le 1° avril 1942, est admis 
N cette date & faire valoir ses droils 4 la retraite. 

Par arvétés directoriaux deg 12 et ar mai 1943, sont promus dans 
!’administration des douanes et des impots indirects ; 

(& compter du 1 janvier 1943) 
Cenlréleur principal (échelon erceptionnel) 

MM. Cluzel Auguste-André-Jean et Aubert Jules, contréleurs prin- 
cipaux de 1° classe. ‘ 

Vérificateur principal de 2° classe 

M. Blanc Robert, vérificateur de classe unique. © 

Capitaine de 8 classe. 

M. Nard Emile, lieutenant de 1*° classe. 

Commis principal (échelon erceptionnel) 

M. Jamet André, commis principal hors classe. 

Cormmis de 2* classe 

MM. Lariviére Guy et Bezancon Charles, commis de 4° classe. 

(A compter du 1° février 1943) 

Controleur de. 2 classe | . 

M. Niguez Christophe, contréleur de 3¢ classe. 

(a compter du 1 mars 1943) 
Contréleur en chef (échelon erceptionnel, 

MM. Léandri Angelin et Cathala Basile, contréleurs en chef de 

17° classe. 
Vérificateur princtpal de 2° classe 

_M. Douchin Alfred, vérificateur de classe unique.   
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Contréleur de 2° classe 

_M. Acézat Francois, contrdleur de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Cure Robert, commis de 3° classe. 

(4 compter du 1° avril 1943) 
Inspecteur principal de 1°° classe 

M. Rotheval Jean, inspecteur priricipal de 2° classe. 

Inspecteur principal de 2° classe 

M. Falconctti Jean, inspecteur de 3” classe (2° échelon). 

. Commis principal ‘de 2° classe 

M. Montfollet Georges, ‘conitits-principal de 3° classe. 

Commis principal de 8° classe 
M. Vellutini Pierre, commis de 1°¢ classe. 

Commis de 2° classe 

MM. Templer Jean et Corbidre René, commis de 3° classe. 

_ (@ compter du 1 mai 1943) 
Vérificateur principal de I'¢ classe 

M. Gougeon Joseph, vérificaleur principal de 2° classe. 

Commis principal (échelon exceptionnel) 

M. Creach Auguste, commis principal hors classe. 

Commis principal de 2° classe 

ML Monteil Maurice, commis principal de 3° classe. 

(4 compter du 21° juin 1943) 
Inspecteur principal de classe exceptionnelle (2° échelan) 

M. Rollet Claudius, inspecteur principal de classe exception- 
nelle (7* échelon). 

Par arrétés directoriaux du 21 mai 1943, sont promus dans 1’nd- 
ministralion des douanes ct des impéts indirects.: ~ 

(& compter du r® janvier 1943) 
Fquth principal de 2° classe 

Si Ahmed el Ouali, fquih de 1° classe. 

(& compter du 1 mars 1943) 
Fquih de I° classe 

Si Mohamed ben Abdelatif Scali, fquih de 2¢ classe. 

(A complter du vr avril 1943) 
Fquih principal de 2° classe 

Si Mohamed hen Belkassem Bamrani, fquih de 17¢ classe. 

(4 compter du 1 mai 1943) 
Fquih de 4° classe 

Si Mohamed ben Belkassem hen Ahmed Zniber, fquih de 
5* classe. , ; 

* 
* * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVATI. 

Par arrété directorial du 25 février 1943, M. Elmoznino Jacques, 
sujet marocain, admis & ]’examen professionnel de commis de 1g42, 
est nommé commis stagiaire des travaux publics 4 compter du 1° sep- 
lembre 1942. . , 

Par arréiés directoriaux du 16 avril 1943 ¢ 

MM. Ployé Georges, ingénieur subdivisionnaire de 1° classe ; 
Péréme Arnold, conductcur principal de 3° classe ; 

Olidakowski Marius, conducteur de 17° clasée ; 
Cugnot Camille, conducteur principal de 3° classe, 

sont incorporés définitivement dans les cadres de la direction des 
communications, de la production industrielle et du travail. 

Par arrétés directoriaux du 4 mai 1948, sont promus A compter 
dure? juin 1943 : 

Ingéniear subdivisionnaire de 8° classe 

MM. Gras: Daniel ¢t .Melenotte Raoul, ingénicurs subdivision- 
uaires de 4° classe.
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Conducteur principal de S classe 

M. Guérin Roger, conducteur principal de 4° classe, 

Conducteur de 2 classe 

M. Ikrelef M’Haramed, conducteur de 3° classe. 

Secrétaire-comptable principal hors classe 

M. Gaujard Henri, secrétaire- -comptable principal de rs classe. 

, Agent technique de 2° classe 

MM. Avanzini Marcel et Papillon Robert, agenis lechniques de 

3° classe. . 

Sous-lieutenant de port de classe exceptionnetie ~ 

M. Hélye Auguete;-songtieutenant de port de 1° classe. 

Gardien-chef de phare de 2 classe 

M. Théotime René, gardien de phare de 17° classe. 

2 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété dirdctorial du 27 mai 1943, M. Gasquel Camille, topo- 
graphe principal hors classe, est admis A faire valoir ses droits a la 
retraite, au titre d’ancienneté de services, 4 compter du 17 mai 1943. 

* 
* 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du 6 mars 1943, sont remis d’office A 
la disposilion de leur administration dorigine, au titre de la limite 
d'ige, 4 compter du 1° juillet 1943 : 

M. Roget Raymond, professeur agrégé de 1° classe ; 

MM. Constant Augustin et Quére Francois, professeurs chargés 

de cours de 1 classe ; . 

M™° Laval, née Letrait Isabelle, professeur litulairc non agrégé 
de 1'® classe ; 

M. Pia Irénée, professeur de dessin ‘degré supérieur) de 17° classe ; 

“MM. Bensaoula el Habib ould) Abdelkader, Mauzc Paul, Richard 
Auguste, Vigouroux Robert, instiluleurs de classe exceplionnelle ; 

M™* Lacroix, née Jourde Marie, instilutrice de classe exception- 
nelle ; 

M™* Versini, 

Mm: Albizet, 

née Versini Livia, institutrice de rt? classe ; 

née Portat Suzanne, inslitutrice do 2° classe. 

Par arraté directorial du 25 mars 1943, M. Philippe Roger, ins- 
tiluteur de 1° classe, est réinlégré dans seg fonctions 4 compter du 
i mars 19438, avec ancienneté du 1° juillet 1939. 

Par arrété directorial du ra avri) 1943, M. Blanche Robert esi 

reclassé au 3g aovit 193g inslituteur de 5° classe (bonilication pour 
service militaire : 10 mois, tr jours). 

Par arrété directorial du 1g avril 1943, M. 
surveillant général non licencié délégué, est 
empioi 4 compter du 1 juillet 1943. 

Depierre Narcisse, 
confirmé dans son 

. Par arréié directorial da 1 mai 1943, M™* Vieilly, née Gras 
Calherine, inslitulrice de 7* classe, démissionnaire d’office du 
a4 octobre rghit, est réintégrée A compter du 1 avril 1943. ° , 

Par arrété dircctorial du 6 mai 1943, M. Benchemoul Léon, sujet 
francais, professeur agrégé de r* classe, remis d’office a la disposi- 
lion. de son adininistration d'origine, est réintégré 2 compter du 
mw avril 1943. 

Par arrété directorial du 6 mai 1943, M™ Cleemann Elise, pro- 
fesseur chargé de cours de 5° classe, rayée des cadres du 1° janvier 
ig4t, est réintégrée & compler du 1 avril 1943. . 

Par arrélé directorial du 6 mai 1943, M. Darmon Abner, sujet 
trangais, professeur chargé de cours de 1 classe, remis d’office 4 

la disposition de son administration d'origine du 1 janvier 1941, 
est réiniégré 4 compter du 1° avril 1943.   
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Par arrelé direcloria] du a4 mai 1943, M. Avache Germain, pro- 

fesseur avrézé de 68 classe, est reclassé au 23 aotit rg4o professeur 

agrécé de 6 classe avec 33 mois, 22 jours dancienneté: (honification 
pour service militaire 7 11 mois, > jours). 

Par arrlé dizeclorial du 25 mai 1943. M™= Poudonis, née Sido- 
bre Elise, est reclassée au 1 janvier 1943 institulrice de 5° classe, ° 
wec 4» ans, 7 Mois, 17 jours d'ancienneté (honification pour services 

fle suppléances : 7 mois, 17 jours). / ' 

Par arrété directorial du 2g mai 1943, M. Calvez Lucien est 
reclissé au 1 janvier 1943 instituteur de 6° classe avec 9 mois, 
1 jours Qancienneld (bonificalion pour service militaire ; g mois, 
14 jours), 

Par arrétés directoriaux deg 1g, 20, 21 avril el 4, 6, 8 et a& mai 

1948, sont promus : 

‘A compter dur? janvier 1943) 

Professcur @’EP.8, (section supérieure’ de 4 

M. Sorgues Adrien (avec 3 mois d’ancienneté). 

classe 

(i compler duo or jailet 1943) 
Professeur agrégé de 5° classe 

MM. Rayna] René et Boutang Pierre. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Delarue Louis ; - 

Mme Gellée Paulette, 

Mie Ploteau Marguerite. 

de la Messuziére Marie ; 

Professeur chargé de cours d’arabe de 2 classe 

M, Ben Yaklef el Habib, 

Surveillante générale non. licenciée de 2 classe 

M™* Marty, née Martineau Marcelle. 

Sous-dconome de % classe 

Mre Perrot, née Salle Margucrile. 

Instilulrice hors classe 

M@s Gourgouillon Marcelle, Renaud Andrée et Blanchard - lean. 

Institutcur hors classe 

MM. Vuillermé Georges, Mongellaz René, Ursat Gaston, Pequet 
Gaston, Bechet Xavier, Gambert Othon ct Fabre Louis. 

- Inslitutrice de 1" classe 

Mees Finot Elise, Pequet Marthe, Pelrachevitch Eglantine et 
Le Bris Marie-Thérése, 

Institnteur de 1° clusse 

Albert, Molinari Pierre, Marty 
Ronnet Louis, Canaff Marcel et Cal-. 

MAL. Balay ssac Franc, Counord 
Philippe, Marchand Charles, 
lier Albert. 

Instituleur de 2 classe 

Nicoli MM. Le Bosser Jacques, Couston André, . don André, 
Cochiin Lucien et Abat Raymond. 

Institutrice de 3° classe 

Miers Ferré Madeleine, Bertoncini Eugénie, Seigle Teanne, 
Leseurre Edmonde, Lucchini Suzanne ct Mesnard Madeleine: 

Instituleur de 3 classe 

M. Bonnefous Pierre. 

" Institutrice de 4° classe 

M™ Bayssi¢re Paulette, Le Blane Jeanne, Nivault Marie-Hose, 
Quaset Simone et Soler Josiane ; 

M™ Campillo Andréa, Acquaviva Madeleine, ; Velly Yvonne et 
Allengry Germaine, 

Imstituleur de * classe 

MM. Dezelus Robert, Boisselot Adolphe, Angeletti René, Casa-. 
nova Marius, Delannoy Jean, Marlin Paul, Bayssiére Georges, Magi- 
not Henri et Lorenzi Marie, , 

Institutrice de 5° classe 

M@* Mariani Juliette, Daubard Genevitve, Riso Andrée, Michai- 
lesco Berthe et Brunot Christiane : 

M'* Couillandre Simone, Baslien Lucile et Bonhomme Marcelle,
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Instituteur adjoint indigéne de 3 classe 

MM. Missoum Abderrhaman et Regragui Mohamed. 

Instituleur adjoint indigéne de 5° classe 

M. Seffar Mohamed. 

* 
* & 

DIRECTION DE LA SANTEE, DE LA FAMILLE 
ET DE LA FEUNESSE — 

Par arrété directorial du 24 avril 1943, M. Vouland Marcel, 

infirmier de 3° classe, réintégré 4 compter du 1 avril 1943 avec 
ancienneté du 1° décembre 1936, est reclassé infirmier de 2° classe 

_ a compter du. 1 mars 1941. 

Par arréié directorial du: 4 mai 1943, Vintirmier Taieb ben 
Driss Kabbadj, dont la démission est accepiée 4 compter:du 16 mai 
1943, est rayé des cadres 4 la méme date. » 

Par arrété directorial du 11 mai 1943, Belkheir ben Faradji, 
infirmier auxiligire, est nommé infirmier stagiaire 4 compler du 
i avril 1943. 

Par arrété directorial du 20 mai 1943, Ben Abdallah ben Aissa, 
infirmier auxiliaire, est nommeé infirmier slagiaire 4 compter du 
r™ avril 1943. 

Par arrétés directoriaux du 26 mai 1943, sont nommés : 

(A compter du 1 mai 1943) 

Médecin de 3 classe 
M. Lami Marcel, médecin de 4° classe. 

' Médecin de 4° classe 
M. Dutasta André, médecin slagiaire.   
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(a compter du 1° juin 1943) 
Médecin de 3° classe 

M. Gambini Henri, médecin de 4* classe. 

Par arrétés directorianx du 27 mai.1943, sont nommiés 

(4 compter du 3 juin 1943) 
Médecin principal de & classe 

MM. Gaud Jean ct Beyrand André, médecins de 1° classe. 

Médecin de f° classe 
Yelrieu Joseph, médecin de 2°* classe. 

Médecin de 2° classe 
MM. Tonnelot-hews, Charbouneau Pierre ef Carhou Antoine, 

médecins de 3° classe. TOT cag eta 

M. 

Administraleur-économe de 3° classe 
M. Campredon Robert, administraleur-économe de 4° classe. 

: Maitre-injirmier de 3° classe 
Embark ben Ali, infirmier de 1° classe. 

Infirmier de 2° classe 
M. Wumbert Del Joseph, infirmier de 3° classe. 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1595, du 21 mai 1943, page 385. 
  

DIRECTION DE LA SANTEE, DE LA FAMILLE 
. ET DE LA JEUNESSE 

(Nominalions : Infirmiers slagiaires) 

{un Hea de: 

« MHamed ben Ali, Abdeljer ben Abdessclem, etc... » ; 

Lire ;: 

« M’Hamed ben. Ali, Abdeljebar ben Abdesselem, elec... » 

  

  

Concession de pensions clyiles 

Par arrété viziriel du “Bo mai 1943, sonl concédées les pensions snivantes : 

  

    

    

  

MONTANT 
DE LA PENSION CHARGES 

NOM, PRENOMS ET GRADE — EFFET 
Base Complé- DE FAMILIE 

mentaire 

. FRANCS FRANCS 

MM. Amouroux Emile-Gaston, conducteur principal des travaux , . . 
. publics cake eee eee thee tee eee eee 23.639 8.602 2° enfanl rm avril 1943 

Bernard Henri, surveillant de 17 classe de prison .......-...5 6,164 9.342 9? enfant 1 février 1943 

Benard Hector-Etiennc, chef de service aux perceptions ........ 16,45 6,253 1? enfant r mai 1943 

Chartier Charles-Frangois, contréleur en chef des douanes .... 36.365 12,528 — r? avril 1943 

Majoration pour enfants ........ 6. .ee sete eens tere eee 3.636 T.25a — r avril 1943 

Driey Louis-Joseph, agent technique des travaux publics ...... 13.525 5.189 — 1? mai 1943 

Espardelier Frangois-Auguste, commis chef de groupe ........ 17,063 — _ xv mai 1943 

Jayme Francois-Baptistin, commis principal du contréle civil. 13.307 5.056 _ 1° avril 1943 

Laune .Louis-Alphonse, préposé-chef des dowanes ...........-+. 10.001 _ —- i mai 1943 

M™8 Mercier, née Sarraute Camille, institutrice .......+..-.6eee eee 33.937 | 8.67) a re” mai 1947 

Majoration pour enfants ....-.-.--eeen eee ee eee ete e ees 1.397 367 — 1 mai rg4t 

Labbé .Georgette-Louise, veuve de Perrini Dominique, ox-contré- . 

Jeur civil adjoint ......-...0eess reer beeen bees pete eenees 70.434 3.966 — 22 mai r9h2 

Orphelins (2) de Perrini Dominique, ex-contréleur civil adjoint. 4arzh 1.586 _ a2 mai 1949 

‘MM. Poggi Ernest-Charles-Edmond, contrdleur principal des impéts. 30.297 11.572 — 1 juillet r942 

Sorba Paul-Baptiste, vérificateur des régics municipales ........ 1r.18t 4.248 2° enfant rer mars 1942 

Snyers Louis-Alphonse, chef de burcau ..........---- sere ee 35.893 13.380 _. yer mars 1944 

Sempé Jean-Baptiste-Alexandre, receveur des P.T.T, .......208 39.299 72.249 _ 1 avril 1943 
Thauziés Fernand-Laurent-Roger, gardien de la paix .......-.. 19.863 3.929 _— 1 avril 1943 

Truc Adrien-Félix, commis principal des Iravaux publics ...... 74.096 3.836 3%, 4°, Be ol 6° . . ; 

M™ Le Thomas Yvonne-Marguerite, venve de Valette Marcel-Léon, - enfants 1 avril 1943 

ex-médecin en retraite ..... eee cece e eter teeter tee ents 29.000 8.360 —_— 1 novembre 1942 

M. Ville Georges-Henri-Jean, commis principal du coniréle civil .. 5.665 49.913 _. 1 mars 1943 

Mz Grandmougin Berthe, veuve de Lardier Charles-Alphonse, ex- 

collecteur principal ........5eee cere eee etter eres 2.354 894 — & mars 19435 

Orphelins (2) de Lardicr Charles, ex-collecteur principal ....-. 8.400 _ — 4 mars 1943 -          
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Par arrété viziriel du 80 mai 1943, sont concédées les pensions complémentaites suivantes ; 

  

  

  
  

i 
NOM. PRENOMS DU RETRAITE . MONTANT DE LA PENSION | | EFFET 

MM. Brunet Jean-René, ex-chef de bureau ....-....ccceeeeecanee 13,964 1 oclobre 1940 

Marchal René-Victor, ex-directeur de 1'¢ classe ...,-.....-.., 14.560 re actobre 1940 

Concession -de-pensions de réversion PARTIE NON OFFICIELLE 

« Date de Varrélé viziriel ; 30 mai 1943. 

Béndficiaires : 

°’ Veuve Aicha bent Mohamed el Aroussi : 4g francs ; 

°* Veuve Khaddouj bent Ahmed el Mehaouri: 49 francs ; 

3° Knfant Mohamed ben Ahmed, présumé né en 1939 
453 francs ; 

"Enfant Rahma bent Ahmed, 
a29 francs. 

; Total : 

ayant droit de Ahmed ben Mohamed, ex-gendarme de 17° classe 
& Ja gendarmerie internationale de T anger, décédé le 10 février 1943. 

Montant de la pension de réversion : 778 francs. 

Viffet : 

=
 présumée née en 1936 

978 francs. 

tr février 1943. 
4 

Date de Vartélé viziriel : 

Bénéficiaire : Habiba bent cl Hossein ben Djillali Zeriki, venve 
“de Mohamed ben Allal, ex-maoun de Ja garde de 5.M. Ic Sultan, 
décédé le 19 janvier 1943. 

Montant de la pension de réversion : 

Effel 

So mai 1943. 

Sar francs. 

> rR janvier 1945. 

  

  

Caisse marocaine des rentes viagéres 

Par arrété viziriel du 30 mai 1943, sont annulées, 4 compter du 

vr janvier rg4t, Ja renle viagére et Vallocation d’Etat annuelles 
de 381 francs, enregistrées au bureau des pensions sous le n° 110 

el liquidées au profit de M™ Benayoun, née Serfaty Maha. 

  

  

Concession d’une allocation viagére de reversion 

Date de Varrélé viziriel ; 30 mai 1943. 

Bénéficiaires : 

  

  

- 1° Veuve Zorah bent Si Mohamed el Medouar : 50 francs :, 
2° finfant mineur Hafsa, présumée née en 1929 : 1.313 france ; 

3° Enfant mineur Tafida, présumée née en 1933 : 1.313 france ; 
‘4° Enfant mineur El Bachir, présumé né en 1935 : 9.694 

francs. 

Total : G.ooo francs, 
ayants droit de El Hadj. cl Mahdi ben Salem Bader, ex-caid mia, 
décédé le 4 octobre 1942. 

: Montant de Lallocation : 6.000 francs. 
Rffel : 5 octobre 1942. 

Honorarfat 

- Par arrété résidentiel du 30 mai 1943, Vhonorariat est contéré 
i M. Bossavy Ferdinand, 
classe en retraite. 

vétérinaire-inspecteur de l'élevage hors   

  

Avis de concours 
  

Lin concours pour le recrutemen! de ta maitresses-ouvriéres. 
auxiliaires pour les écoles musulmanes de filles aura lieu, 4 Rabat, 
les 1h, 1G el rz juillet 1943 ; il est ouvert aus candidates francaises 
el marocaines, dgées de 18 ans au moms cl de 35 ans au plus au 
ef janvier 1943. 

Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier complet, 
seront recues jusqu’au 3 juilleL 1943 inclus 4 la direction de l'ins- 
lruction publique (bureau du personnel) ; ; aprés cette date aucune 
demande ne sera relenne. 

Pour tous renseignements, s’ndresser au bureau du ‘personnel 

de ja direction de Vinslruction publique 4 Rabat, 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 
. ———_ v 

Avis de mise en recouvrement des rdles @impdls directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurenl on regard ct 
sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

LE 10 guin 1943. — Tare-urbaine : Fés-ville nouvelle, articles 22.001 
&o94.315, 

Le 15 guin 19438. — Patentes : Louis-Gentil, articles bor a 528 ; 
Feés-ville nouvelle, articles 20.001 A 20.936. 

Tare d'habitation, — Casablanca-sud, arlicles 79.001 A 91.297; 
_Qujda, articles 12.001 a 14.244. 

Tare urbaine ; Fes-ville nouvelle, articles 4.001 A S.ogt ; Oujda, 
articles 5.501 4 9.890 ; Quezzane, articles 3.501 & 3.554, 

articles 5.001 Tare de compensation familiale : Casablanca-centre, 
3 5.463. * 

Le 15 Juin 1943, — Terlib et prestations des indigénes (émissions 
supplémentaires) : circonscriplion d'Azemmour-banlieue, caidat des 
Chiadma ; circonscription de Taourirt, caidat des El Kérarma ; circons- 
criplion dOujda, pachalik. 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY, 

a ane ete ta ae a , ae 
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