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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine 	3,383, du 21 janvier 1947, rota- 
tive aux honoraires des Officiers IVIinisteriels, 

• LOUIS II' 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERÀIN DE MONACO.  

Vu l'Ordonnance-Loi a° 307 du 10 janvier 1941, sur 
les prix et services, modifiée par l'Ordonnance-Loi n°  384 
du 5 'mai 1944 ; 

Sur .le rapport de Notre Direeteln. des Services Judi: 
alites ; 

AVOne OrdOnné Ot Ordonnons 

ARTICLE PREMIEn. 

dater de la promulgation de la Présente Ordonnance, 
les honoraires des Officiers Ministériels, seront calculés, con-
forinément aux dispositions de Nos Ordonnances n° 1122 
du 29 novembre 1945 (Avocats,.Défensents), n'. 3.106 du 
2 novembre 1945 (1--luissicrs)., et n° 3.107 du 30 octobre 
1945 (Notaires), et d'imitnis de 5 p. 100. 



Les quittances et documents délivrés devront porter expli-
citement la baisse de prix prévue au présent article, 'au .  
moyen cle la mention : « Baisse générale de 5 p. 100 ». 

ART. 2. 
Une nouvelle baisse de 5 p. 100 sera effectuée à compter 

du I " mars 1947, . 
.ART. 3. 

Notre Secrétaire .d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de /a promulgation et de l'exécution 
de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt et un janvier 
mil neuf cent quarante-sept. 

Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. MÉLIN. 

LOUIS. 
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Ordonnance Souveraine, n^ 3.384, du 22 Janvier 1047, por-
tant nomination dans l'Ordre de Saint-Charles, 

LOUIS II 
PAR LA GRÂCE De MEM 

PRINCE SOUVERAIN:.0E MONACO' 
Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. André Bertrand, Consul Général de France à 
Monaco, est normé Commandeur de l'Ordre de Saint-
Charles. 

Notre Secrétaile d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de la promulgation et dé l'exécution de la pré-
sente Ordonnance, 

Donné en Notre Palais à "Monaco, le vingt-deux janvier 
mil neuf cent quaranté-sept. 

Par k Prince : 	 LOUIS. 
Le Secrétaire d'Etat,' 

MÉL1N. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrété Minissiériel du 14 Janvier 1047, fixant le tarif de 
constitution et de conversion en capital des rentes 
allouées aux viotitnes d'accidents du travail et à leurs 

• ayants-droit. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu la Loi n. 445 chi 16 mai 1946 modifiant la Loi n° 141 du 

24 février 1930 sur la déclaration, >a réparation et l'assurance des 
accidents du travail ; 

Vu l'avis, en date 'du 21 décembre 1946, de la Commission Spé- 
ciale des Accidents du Travail ; 	• • 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 14 janvier 
1947 ; • 	 • 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Le capital destiné à remplacer, en partie ou en totalité, dans les 
cas prévus aux articles 8 et 30 de la Loi no 445 du 16 mai 1946, 
sus-visée, la rente allouée à la victime d'un accident du travail, est 
calculé d'après k tarif annexé au pr.seirt Arrêté. 

ART. 2. 

Le tarif prévu Cil dernier alinéa de l'article 20 est . le tarif-appli-
cable à la constitution de la rente globale. 

Toute modification de la quotité de la rente, de même que sa 
suppression ou ion remplacement par un capital, pour quelque cause 
que ce soit, laisse l'assureur principal seul substitué à l'employeur 
pour le payement der indemnités>, conformément aux dispositions des 
deux derniers alinéa% de l'article 20 ; le nouveau règlement, est 
effectué de telle sorts que l'assureur principal n'ait toujours à sup-
porter, effectivement, que la charge de la portion de rente qui lui 
incombe. 

ART. 3. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics est 
chargé .cle l'exécution du présent Arrêté. 	. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel clu Gouvernement, le quatorze janvier 
mil neuf cent quarante-sept. 

Arrêté affiché au Ministère d'Etat le 22 janvier 1947. 

Le Ministre d'Ela', 
P. DE \VIT/USE. 

CA?ITAL À VERSER POUR UNE RENTE VIAeRE DE UN FRANC 
■■••■••••■•••■■■■•■■■■•••••■•••••*-.........e.welesmome,........../m.agee 	 

1, ACE 	 c.11)1TA AGE PITA I. Afiv, Cà, 	1, 
2 ans 24.1694 35 ans 9.6407 58 ans 1.9814 81 	ans 4.2031 
3 	» 23.9667 36 	» 9.3676 59 1.6087 82 3,9743 
4 	» 23.7703 37 	» 9.0870 60 1.2331 ' 	83 	» 3.7587 
5 	5 23.5815 38 	.» 8.7993 61 0.8550 • 84 3.5582 
6 	» 23.4008 39 	» 8.5053 62 0.4746 85 3.3732 
7 	5 23.2276 40 	» 8.2055 63 0.0929 86 3.2046 
8 	» 23.0610 41 	» 7.8997 64 9.7112 87 	» 3.0518 
9 22.9009 42 7.5872 	• 65 9.3301 88 	» 2,91.45 

20 22.7447 43 	» 7.2673 66 8.9516 89 	» 2.7877 
21 22.5904 44 6.9400 67 8.5769 90 	» 2.6710 
22 22,4351 45 6.6047 68 8.2070 91 	»' 2.5557 
23 22.2756 46 	» 6.2625 69 78426 92 	» 2:4387 
24 22.10/6 47 	» 5.9148 70 7.4851 93 	» • 2.3134 
25 21.9298. 43 » 5.5634 71 7.1350' 94 	» 2A822 
26 21.7410 49 5.2100 72 6.7929 95 	» 2.0354 « 
27 21.5410 50 	» 4.8561 73 6.4600 96 	» 1.8769 
28 21,330/ 51 	» 4.5022 74 	il 6,1376 97 	» 1.7020 
29 21,1119. 52 	» 4.1484 75 5.8260 98 	1) 1.5026 
30 20,8852 53 	» 3.7936 76 5,5260 99 	» 1.25e7 
31 20.6514 54 3.4373 77 	» 5.2379 100 	» .0.9453 
32 20.4105 55 	» 3,0783 -78 4.9618 [01 	» 0.6740 
33 20.1621 56 	» 2.7161 79 4.6971 102 	» 
34 19.9054 57 	» 23504 80 	il 4.4442 
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Arrêté Ministériel du 14 janvier 1947, fixant le taux d'in-
capacité des victimes ktiacoldetits dii travail. 

NOUS. Ministre d'Etat ide la 'Principauté, 
Vu la Loi n" 445 du 16 mai 1946 modifiant la Loi n. 141 du 

24 février 1930 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des 
accidents du travail ; 

Vu l'avis, en date du 23 décembre 1946, de la Commission' I 
Spéciale des Accidents du Travail ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouverntmerit du 14 janvier 
1947 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PttutiER. 

Conformément aux dispositions du 3' alinéa du paragrahe 3, 
article 3, de la Loi n. 445, sus-visée, le taux d'incapacité des 
victimes d'accidents du travail est déterminé d'après la nature de 
l'infirmité suivant le barème indicatif d'invalidité annexé au présent 
Arrêté. 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics est 

chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement; le quatorze janvier 
nui neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre d'Etat, 
P. DE WITASSF., 

Arrêté affiché au Ministère d'Etna le 	jarPier 1947. 

ANNEXE 

CHAPITRP..' PRELIM1NAIRE 

PFEMItHE PARTIE 

Prinelpes généraux servant à l'application 
du présent barème 

1.e .présent barème doit être, suivant l'intention formelle du 
1,:gislateur, un barème indican/. Chaque pourcentage (l'invalidité 
comporte, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux mini-
mum et un taux maximum, L'un et l'autre de ces taux ne sont que 
des taux normaux proposés à l'expert et au juge, compte étant tenu 
à la fois (les professions courantes et des degrés de gravité les plus 
fréquents. 

Dans la 'grande majorité des cas, le taux d'incapacité pourra être 
fixé en tenant compte des taux inscrits dans le barème ; on évitera 
ainsi les divergences parfois trop grandes entre .rics cas é peu prés 
semblables. Mais il arrivera qu'en raison de l'influence particulière 
de certains facteurs, notamment l'ege de la 'victime et la nature de 
la profession, etc., en raison des caractères particuliers de certaines 
lésions et aussi de Manifestations pathologiques Iton prévues dans le 
barème/  qui ne peut tout comprendre, les experts et le juge pourront, 
roui en s'en inspirant comme guide, proposer et décider d'appliquer 
un taux spécial, 

Le présent barème conservera ainsi le 'caractère de barème indl-
cuti/ d'invalidité ayant use valeur d'ortentalion que le législateur 
a entendu lui donner. 

DEUXItblE PARTIE 

1. -- infirmités Multiples 

Définition 

On appelle infirMités multiples des infirmités int6ressant des mem-
bres, des segments de in4abres ou des organes différents. 

Les divers reliquats d'une même lésion ne sont pas considérés 
comme des infirmités multiples."  

Par exemple, ruse lésion d'un 'membre, plus une lésion d'un oeil, 
peuvent laisser des infirmités multiples. Il en est de même d'une 
lésion du bras gauche plus une lésion du bras droit; 	- 

Une lésion de la rotule peut laisser' de l'arthrite, des mouvements 
anormaux, une raideur du genon et des articulation sus et sous- - 
jaCentes, de l'atrophie musculaire, des troubles vasculaires, etc. Il 
s'agit alors d'une seule et même infirmité. 

Méthode à suivre 

Le barème indique fréquemment lé taux de la réduction globale 
de capacité résultant de k coexistence de plusieurs lésions. 'Lorsque 
l'existence simultanée de deux ou plusieurs lésions n'est pas prévue 
par 	barème, le taux de k térlucticm globale de capacité ne' doit 
jamais être déterminé par l'addition pure et simple des taux partiels 
considérés isolément. Ce procédé mène le plue' sauvent à des résul-
tats qui sont en contradiction certaine avec les données de l'examen 
clinique. 

La méthode à suivre est différente suivant que k cas examiné 
appartient à l'un ou à l'autre des deux groupes suivants : 

I" Les Usions intéressent des organes différents, mais associés 
à la même fonction. 	 , 

Telles sont les lésions des deux.yeux, des deux oreilles, des deux 
maxillaires, lesquelles sont prévins au barème et par conséquent ne 
sont indiquées ici que pour fixer les idées. 

Mais telles sont aussi les lésions intéressant deux ou plusieurs 
doigts d'une même main, les eeux membres inférieurs, etc. Un 
certain nombre de Cas sont prévus MI barème, mais ils ne le sont 
pas tous. 

2" Les lésions intéressent soi! des organes où membres différenis 
et de fonctions .distinctes, soit différents segments d'un même membre, 
par ecçemple, les lésions intéressent un bras et .  une jambe, ou bien 
le coude et le poignet du même bras, etc. 

Premier groupe 

Pour los cas du premier groupe, on ne peut donner aucune 
méthode simple. Comme certains d'entre eux sont prévus au barème, 
on obtiendra fréquemment une indication très utile en procédant par 
analogie. Ainsi la perte des deux index poutra être évaluée en par-
tant clu taux indiqué pour la perte d'un seul index et en opérant Par 
comparaison avec les taux donnés par le barème pour la,perte.d'un 
pouce et pour la perte des deux« pouces. De même pour des lésions 
atteignant les deux membres inférieurs; on pourra souvent raisonner 
par analogie avec le cas de l'amputation dés deux pieds. 

Deuxième groupe 

Dans le cas du second groupe, il est recommandé de recourir 
À l'application d'une règle, qui a déjà rendu des services appréciables 
et petit servir de guide pour l'évaluation du taux global, On évitera 
ainsi des évaluations disparates pour un même ensemble de lésions. 

Cette règle consiste, les infirm.tés étant classées dans un ordre 
quelconque, à décompter la première au taux du barème et chacune 
des suivantes proportionnellement à la capacité restante. 

Exemple : 

Soit trois infirmités qui, considérées isolément, correspondraient 
au taux d'incapacité de 60 %, 20 % et 10 %. 

Première infirmité : 60 % de 100 % (capacité complète) 	60 °,/c, 
Capacité' restante : 100 % — 60 %------ 40 %, 

Deuxième infirmité : 20 % de 40 % (capacité restante), 

20 	40 

	

soit   8. % 
100 	100 	, 

Nouvelle capacité restante : 40 % -- 8 % 	32 c;,; 

Troisième ,infirmité : 10 % de 32 % (nouvelle capacité 

HO32 
restante), soit 	

,
, --1-07) 

Total global d'incapacité  	71,2 % 
011, en chiffres ronds : 72 %. 

	  — 3,2 % 
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Remarque. — On pourrait modifier l'ordre des__ infirmités, on 
abcutirait au même résultat, c'est-à-dire 72 	d'ineapacité. 

En général, le résultat donné –Par l'appliCation de celte règle ne 
saurait être adopté purement el simplement. On doil ccnsidérer qu'il 
ne constitue qu'une première indication. Il doit être discuté et, à 
"occasion, corrigé, les raisons d'une modification devant être préci-
sées par' l'expert. A cet effet,' il importe de tenir compte, k cas 
échéam, des considérations physiologiques générales et de considéra-
tiens cliniques "Propres au cas particulier. 

If. -- infirmités antérieures 

Principes 

Il s'agit ici de fixer les conséquences d'un accident do travail 
dan; le cas où la victime était - déjà infirme avant l'accident. 

Le problème consiste, comme toujours, à évaluer la "réduction de 
salaire causée par cet accident. En effet; la loi ne -fait pas de dis-
tinciion entre ce cas et celui où la victime était entièrement valide 
avait son accident ; elle pose une règle générale et dit seulement 
que la rente doit être égale à une fraction, ou à la totalité, - de la 
rédEction que l'accident aura fait subir au salaire. 	. 

Il est donc évident que la rente ne saurait être basée su: l'inca-
pacité globale qui résulte des deux infirmités, l'ancienne et ta ndu-
velte, et "que l'on doit également se garder de raisonner 't on-une si 
l'infrmité qu'il s'agit de réparer avait atteint un homme valide. 

Corme il est impossible d'établir un barème qui donne le taux 
de la réduction do capacité causée par une lésion quelconque chez 
un sujet pôrteur avant l'accident d'une lésion également quekonque, 
il est utile de montrer comme on peut suppléer à l'absence (l'uni tel 
barème. La solution de ce problème exige que l'on ne perde pas de 
vue les notions fenclamentales qui sont rappelées ci-après : 

e) Il importe, tout d'abord, de bien se rendre compte. de la 
nature des opérations auxquelles la fixation d'une rente donne lieu 
dans k cas le plus simple, c'est-à-dire lorsque l'accident atteint un 
sujet valide. 

En effet, la réduction subie par le salaire n'est jamais évaluée 
directement. - 	considère que cette réduction est proportionnelle au 
salaire ancin et que, par suite, elle doit s'obtenir en muitipliant 
celui-ci par un coefficient indépendant du salaire. 

C'est ce coefficient indépendant du salaire que l'en a l'habitude 
("appeler taux d'incapacité, on plus exactement taux de réduction 
de capacité ; 

M Par définition, un taux est un quotient. Le taux de la réduc-
tion de capacité causée par un accident lest donc le résultai d'une 
division dans laquelle le dividende est la réduction de capacité 
elle-même et le diviseur la capacité existant avant l'accident. Quant 
à la réduction de capacité, c'est évidemment la différence entre les 
deux capacités, ancienne et nouvelle. 

Méthode d'évaluation 

Ainsi, dans le cas d'un accident survenant chez un sujet atteint 
d'une infirmité antérieure., oit est naturellement conduit à la dee-
inination, de la capacité ancienne et à la détermination de la capacité 
nouvelle. 

Soient Ci et C2 ces deux capacités; le taux de la réductibn de 
capacité résultant de l'accident, c'est-à-dire le taux par 'lequel en 
devra multiplier le, salaire effectif de l'ouvrier, est égal à : 

Cf — Ct 

CI 

Supposons, par exemple, que le blessé avait déjà perdu' le pouce 
droit lavant l'accident actuel et que cet accident" lui' Fait perdre le 
pouce gauche. D'après le barème, avant l'accident, le taux , d'inca-
pacité était de 25 %, après il est de 65 %. n en résulte qu'avant 
l'accident, le blessé avait une capacité égale à 75 % de celle d'un  

homme validé, après .il il une capacité égale à 35 	de celle d'un 
homme valide. En .chiffiant par' 100.1a capacité d'un heimMe 
on voit que la• capaCité de la victime est timribée de 75 avant 1'.(te.-. 
cident à 35 après. Elle a donc été réduite, du fait de l'accident 
actuel, de 40/75 de la valeur qu'elle avait avant (75 — 35 	40). 

Par conséquent,. le taux de la réduetion i de capacité résultant 
. de l'accident est égal à 40/75e, c'est-à-dite 5333 %. - 

On voit que la seule difficulté réside daits l'évaluation de l'inea-
pacité globale 'dont le blessé reste' atteint après . l'accident actuel. 
Cette incapacité 'globale doit être évaluée en faisant application des 
principes exposés au paragraphe préeédent. 

Remarque. — Deux remarques s'imposett encore : 

I b Tout d'abord, il 'importe peu. que 'Infi rmité antérieure soit 
due à sine maladie ou à 'tin premier accident. que Cc literai& acci-
dent soit un accident du travail ou qu'il soit survenu en dehors du 
travail, 'qu'il ait été réparé par une rente ou par une indemnité en 
capital, ou' qu'il n'ait pas été réparé du tort. 

En revanche, il est indispensable qUe l'infirmité .antérieure se 
soit réellement manifestée avant l'accident actuel. Si, avant cet 
accident, la victime n'avait que des prédispositions à telle ou telle 

. maladie, il n'y a pas lieu d'en tenir conipte. Il n'y a pas lieu de 
tenir bmpte non plus d'une maladie qui existait déjà réellement si , 
cette maladie n'était à ce moment la cause d'aucune réduction de 
capacité de travail ; 

2" Enfin, on doit observer que la méthode proposée, bien qu'Aile 
fasse intervenir une formule 'mathématique, permet 'de tenir • compte 
de tous les éléments d'appréciation que l'équi:é tommande de. retenir. 

En effet, rien n'oblige à suivre 'exacternent.i le barème pour 
l'évaluation de l'incapacité antérieure. On peut avoir. de lionnes 
raisons pour s'écarter de ses indicatioits, car le barème ne donne 
que des taux d'incapacité. probables;  'tandis que, pour l'appréciation 
de l'état antérieur, c'est l'incapacité réelle qui doit être retenue. 
Celle-ci peut être plus grande ou moins gronde que le barème ne 
l'indique. 	. 

A plus forte raison, si une rente d'accident du travail a été 
accordée pottr l'infirmité antérieure, l'infirMé antérieure peut être 

• évalué,: à un taux différent, en vue de là réparation de l'accident 
actuel. 

Mais, .bien entendu, les raisons qui ont po conduite à augmenter 
ou à diminuer l'incapacité antérieure ne doivent pas être perdues 
de vue lorsqu'il s'agit ensuite d'évaluer l'incapacité globale dont la 
victime reste finaleinent atteinte. Il est normal qu'elles interviennent 
encore après l'accident. Sans doute, la nouvelle lésion viendra sou-
vent atténuer leur l'importance, mais fiai nécessairement au point cic 
permettre de tes négliger complètement. 

Par exemple, si la vision d'un oeil déjà réduite à 1/10,  vient à 
être conipletement.  perdue dans un accident du travail, il sera périrais 
de dire •qu'avant reiccident, compte tenu •cle la profession exercée, 
la réduction de capacité était, en fait, très faible ou .metne nulle. 
Mais, alors, il y aura lieu de se demander si la mente considération 
ne conduit pas à' évaluer la capacité existant après l'accident à un 
chiffre plus élevé 'que le' barème ne l'indique, 

Dans d'autres 'cas, c'est plutôt k' degré :de l'adaplation 
i 	

'de• 
valide à son Infirmité qui intervient. Cela se produit sitrteut pour 
les doigts d'une même. main, lesquels sont susceptibles, dans 'une 
grande mesure, de se stippléer l'un l'autre. Airisi,,l'amputation,d'une 
main déjà Privée d'un doigt fait perdre à.la,vi*Itne le bénéfice- de son 

- adaptation.-Il pourrit dont •être rental de 'ftittjerer il'éValliatiofi de 
la capacité antérieure et Itétuutioini.  adeptei 	teuX du barème pour, 
évaluer la capacité restante,, 1..b.expert devra iniiquer, les raisons pour 
lesquelles il ne Se conforme .pas au barème lequel tient compte ;le 
la faculté 'd'adaptation .moyenne des individus; 
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CHAPITRE 1". 	MEMBRES 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 
	 POURCENTAGE 

d'invalidité 

Coté droit Côté gauche 
p. 100 	p. 100 

A. -- MEMBRE SUPERIEUR 

Doigts et métrioarpe. 

neACTURES 

(Voir ci-après : raideurs articulaires, etc.) 

RAIDEURS ARTICULÂMES 

PLUS OU MOINS SERRÉES 

Poucc. -- Suivant que k mobilité • est conser- 
vée 	entre 	la demi-flexion 	et 	la 	flexion 
forcée (angle (avoarble). ou entre la demi-,  
flexion et l'extensien (angle défavorable): 

Articulation 	interlahalangienne 	 l à 4 0 à 	3 
Articulation métacarpe-phalangienne 	 là 3. 0 à 	1 
Articulation 	inter-phalangienne 	et 	méta- 

carpo-phalangienne 	  4à 8 3à 	6 

La messire de la limitation des mouvements 
des doigts est bas& sur la connaissance du 
fait suivant : on sait que la pulpe digitale s'ap-
plique sur le pli médian transversal de la 
paume quand la main est bien .fermée. Il suf-
fit donc de mestirer.avet un doublé décimètre 
fa distance du Pli à la pointe de l'ongle dans 
les deux positions de flexion et d'extension 
maxima. 

Index : 	 • 

A rticulation m étaca rpo-p ha langienne  	1 à 2 	0 
Première ou deuxième articulation inter-pha- 

langienne  	1 à 5 	0 à 4 
Toutes les articulation (index raide) , 	5 à 10 	4 à 8 

Annulaire : 
Une seule articulation  

	
0 à 2 	0 

Toutes les articulations  
	

5h 8 	4h 6 

A irricr(a(re : 
Une seule articulation  

	
0h 1 	0 

Toutes les articulations  
	

2h 5 	0h 4 

Les quatre doigts avec le pouce libre. — Sui-
vant que la gêne fonctionnelle intéresse 

a) L'extension .. 
	

l0& 15 	8h 12 
b) La flexion .. 	  20 à 30 	15 à 20 

Les (maire doigts el le pouce. — Suivant que 
la gône fonctionnelle intéresse : 

a) L'extension .. 
	

10 à 20 	8h 15 
b) La flexion 	  30 à 40 	20 à 30 

ANKYLOSts COMPLÊTES 

1° Ankyloses osseuses, vérifiées par la ra-
diographie 

2° Ankyloses .' (iEreuses, très serrées, ne 
permettant nucuh moulrernent Utile, après ten-
tatives suffisantes de mobilisation. 

Police : 

Articulation «Catpo.m6tacatplenne 	 
Artictilation métacarpe-phalangienne 	

 15 à 20 	12h 15 

	

8 à IO 	6h 8 

■11,.1111.11111100114■111•10M111.1MMIIMIMMII 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 

• Articulation 	inter-phalangienne 	 
Articulation 	métacarpo-phalangienne 	et 	in- 

POURCENTAGE 
d'invaralité 

Côté droit Côié gauche 
p. 	100 	p, 	100 

5h 	6 	4h 	5 

ter-phalangienne 	  15 à 	18 12h 	14 

Toutes les articulations : 

a) Pouce en extension 	  25 à 30 20 à 25 
b) Pouce en flexion modérée 	 

index: 

20 à 25 15 à 20 

Articulation 	métacarpo-phalangienne 	 4h 	5 3h 	4 
Articulation 	de 	la 	première 	et 	de 	la 

	

deuxième phalange 	  8 à 10 6 à ; 8 
Articulation de la deuxième et de la troi- 

troisième 	phalange 	  2 à 	3 0h 	1 
Les deux dernières articulations 	 8 à 	10 6h 	8 
Les trois articulations 	  13 à 	15 10 à 	12 

Médius : 
Articulation métacarpo-phalangienne 	 

	

Articulation.  de la première et de la 3à 4 
	là 2 

deuxième phalange 	  6h 7 	4h 5 
Articulation de la deuxième et de la troi- 

sième phalange  
	

à 2 	0h 1 
Les deux dernières articulations  

	
8 à 10 	6h 8 

Les trois articulations  
	

12 à 15 	10 à 12 

Annulaire : 
• Articulation métacàrpo-phalangierme  

	
2h 3 	0h 1 

Articulation de la première et de la 
deuxième phalange  

	
5h 6 	3h 4 

Articulation de la deuxième et de la triai: 
sième phalange  

	
là 2 	0h I 

Les deux dernières articulations  
	

8 à 10 	6h 8 
Les trois articulations  

	
10 à 12 	,7 à 9 

Auriculaire : • 

Articulation métacarpo-phalangienne  
	

là 2 	0h 1 
Articulation de la première et de la 

deuxième phalange  
	

3h 4_ 	Là 2 
Articulation de la deuxième et de la troi- 

sième phalange  
	

1h 2 	0h 1 
Les deux dernières articulations  

	
5h 6 	3h 4 

	

8 à 10 	6h 8 Les trois articulations 	  

GÊNE FONCTIONNELLE :  DES DOIGTS RÉSULTANT 
DELÉsIoNS AUTRES QUE LES LÉSIONS AR-
MIXA IRES : SECTION OU PERTE . DE 51)133-
TANCE nes TENDONS EXTENSEURS OU FLÉ. 
cHISsEURS ; ADHÉRENCES ; CICATRICES . 

a) Flexion permanente d'un doigt sui- 
vant le degré : 	• 

Pouce : 

Les deux articulations 	  10 à 25 	8 à 20 
Articulation métacarpo-phalangienne  	8 à 10 	6 à 8 
Articulation phalango-phalangienne  	3 à 5 	2 à 3 

Index : 
Lei trois articulations  	5 à 15 	4 à 12 
Artieulatien-  inter-phalangienne 	 4 à 5 	3 à 4 
Articulation 'phalangino-phalangettienne  	2 à 3 	l à 2 
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D'eslcATION DES INÉIRdITÉs 	 POURtËNTAGE 

• (-été choit Côté' gauChe 
p. 	100 	!Où 

Médius : 

Les trois articulations  	 5 à 	15 « 	4 à 	12 
Articulation inter-phalangienne  	4 à 	5 	3à 	4 
Articulation 	phalangino-phalangettienne 	. 	2à 	3 	là 	2 

Annulaire : 

Les trois articulations  	 5 à 	12 	4 à 	9 
Articulation inter-phalangienne  	4 à 	5 	3 à 	4 
Articulation 	phalangino-phalangettienne 	2 à 	3 	1 à 	2 

A uriculaire : 

Les trois articulations  	5 à 	10 	4 à 	8 
Articulation inter-phalangienne  	4 à 	5 	3 à 	4 
Articulation 	phalangino-phalatigettienne 	1 	à 	2 	0 'à 	1 

Perte du tendon extenseur ou fléchisseur du 
pouce 	6...i  	 6 à 20 	4 à 	15 

Perte du tendon extenseur ou Réchisseur des 
autres doigts (suivant la hauteur)  	3 à 	12 	2 à 10 

h) Extension permanente d'un doitgt : 

Pouce 	tout 	entier 	•'   . 	15 à 25 	12 à 20 
Index 	tout 	entier  	10 à 	15 	• 	•8 à .12 
Médius tout 	entier"  	 5 à 	15 	4 à 	12 
Annulaire fout entier.  	5 à 	12 	4 à .9 
Auriculaire tout entier  	5 à 12 	4à 	9 

c) Impotence 	totale 	définitive 	de 	pré- 

hension de la main : 

c.) Par flexion ou extension permanente de 
tous les doigts, y compris lé pouce 
(avec ou sans ankylose proprement 
dite)   	60 à 65 . 	45 à 50 

) Par flexion ou extension permanente de 
• trois doigts, 	avec raideur des au- 

tres, 	atrophie 	de 	la 	main 	et 	de 
raVont-bias, 	raideur du poignet 	60 à 65 	45 à 50 

PSEUDARTHROSE DEs DOIGTS 

D(S1ÇNATION DES INFIRMITÉS . 	 PbURCEWICAGt 	. 

Côté droit.  Côté gauche 
p. 	100 	p, 	100 

Doigts: 

Phalangette 	•  	2 à 	3 	0 à 	1 
Phalangine et phalange (suivant la mobilité 

restaurée)  	 5 à 	/5 	4 à 12 

AMPUTATIONS OU 'DÉSARTICULATIONS 

p) Ablatbn isolée du pouce ou d'un 
dagt- partielle ois 	totale 	: 

Pouce: 

Moitié de la phalange . ungnéale  	9 à 	5 	3 à 
Phalange unguéale êntière  	10 à 15 	8 •à 12 
Les deux phalanges avec ou sans-la tète du ' 

métacarpien  	25 à 30 	20 à 25- 
Les deux phalanges et le premier métacar- 

pien tout ertier  	„ 	30 à 35 	25 à 30 

Index : 

Moitié de la phalange unguéale 	...... 	.2 à 	3 	1 	é 	2 
Phalange unguéale  	5 à 	6 	4 à 	5. 
Deux 	phalanges  	-10 à 12 	8 h 10 
Trois 	phalanges 	avec 	ou 	sans 	la 	tête' du 

métacarpien  	14 à 	16 	11 	à 	13- 

M édius 

Phalange unguéale  	3 à 	.5 	2 à 	4 
Deux phalanges 	  
Trois 	phalanges  	

7 à 	9 	5 à 	-7 
10 à 	12 	• 	8 à 	10 

Annulaire 

Phalange' unguéale  	 3 à 	4 	2 à 	3 
Deux 	phalanges  	6 h 	8 	4 à 	6 
Trois 	phalanges  	8 à 10 	• 	6 à 	8 

A uriculaire 

Phalange 	unguéale  	2 à 	3 	1 .à 	2 
Deux 	phalanges   " 	6 à 	7 	4 à 	5 
Trois 	phalanges  	b à 	8 	4 à 	6 

Pseudarthrose ballante, 	avec .sage perte 

	

de 	substance osseuse. 

Phalange unguéale : 

Pouce 	  
Autres 	doigts 	  

5 à 	ts 
1 	à 

4à 	5 
0 é 	1 

b) Ablatien de plusieurs doigts 

Ablation 	de deux doigts, 	avec 	let métacar- 
piens correspoulant 

Index et un autre duigt 	  30 àL 40 20 à 30 
Deux doigts" autres que l'index 	 20 à- 25 15 à 20 

Autres phalanges : (Lors de mobilité conservée -du' pouce et 

Pouce 	  14 à 	16 11 	à 	13 des 	a•utree doigts.) 

Index 	 
Autres 	doigts 	  

9 à 	11 
4 à 	6 

. 7à 	9 
3 à 	5 

Ablation de deux doigts, avec ou sans les nié- 
tacarpiens 	correspondants, 	lors 	de 	raideir 
Ires prononcée du ponce et des autres doigts 

LUXATIONS IRRÉD.LUTES ET IRI4DUCTIDLES et d'atrophie de la main 	... 	. 	. 50 à 55 40 à 45 

Pouce : 

Phalangette 	  4 à 	6 3 à 	• 5 

Ablation de trois doigts, avec les métacarpiens 
correspondants : 

• 

Métacarpo-phalangienne (suivait la mobilité 
restaurée) 	. 	 , 	 1, 	, . 

Lors de cicatrices adhérentes le la paume 
,10 à 25 8 à 20 

Index et deux autres doigts , 
Médius, 	antiulaire, 	auriculaire 	"(suivant 

l'état de nubilité dis pouce et de t sus 

40 à 50 30 à 40 

et de raideurAes cistres doigts 	 • 30 à 40 20'à 30 dex) 	.. 	. 	 . . ....... 40 h 50 30 " à . 35 

• Pouce 	à 	ressort 	j....   4... • 0à 	3 0 é 	2 Lors 	d'immebiligadon •du - pouce 	et 	du 
' 	Ponce collé à rindex  	• 	 15 	à' 25 	" 15. h 20 doigt 	restait 	. 	... 	. . . .55à à 60 " 45-à 50. 
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DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS POURCENTAGE 

d'invaleté 
DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS PolitteEtitAdE 

C6té droit Côté gauche 
p. 100 	p. MO 

Ablation de trois" doigts sans les métacarpiens 
correspondants : 

Index et deux autres doigts (lors de mobi-
lité conservée du pouce et du doigt 
restant) 	  

Médius, annulaire, auriculaire (lors de 
mobilité conservée du pouce et du doigt 
restant 	  

Lors d'immobilisation du pouce et du 
doigt restant 	  

Ablation de la phalangette du pouce et des 
deux dernières phalanges de l'index : 

Avec mobilité_ complète des moignons 	 
Sans mobilité des moignons 	  

*Ablation totale du pouce et de l'index 

Si les autres doigts sont assez mobiles 
pour faire préhension avec la paume . 

Si les autres doigts sont déviés ou de mo- 
bilité plus ou moins incomplète 	 

Ablation totale du pouce et de trois ou de 

deux doigts autres que l'index 	  

Ablation de quatre doigts : 

Le pouce lestant et mobile 	  
Lors d'immobilisation dis pouce restant 	 

Ablation simultanée aux deux inains : 

Des pouces et de tous les.  doigts . 
Des ponces et de tous les doigts, à l'ex- 

ception d'un seul 	  
Des pouces et de trois ou quatre doigts 	 
Des deux pot/ces 	I  
1Des deux ponces et des deux index 	 
Des deux pouces et de trois ou quatre 

doigts autres que les index 	 

Métacarpe. 

Cal plus ou moins difforme, saillant, gène 
motrice des doigts .correspondants 	 

Fractures -avec perte' de substance osseuse sut 
l'un ou l'autre bord de la main ; déviation 
secondaire de la main ; écartement on gêne 

. motrice importante des doigts 	  
Fracture de Bennett 	• 

Porto totale de le main, 

Par désarticulation du, poignet ou amputation' 
très .basse de l'aVant7bras 	.. . ..... • 	 

Par désarticulation des cinq Métacarpiens 	68 à 7) 
Par amputation intra-métacarpienne" 	 
Par ablation du pouce et des quatre doigts 	, 
Perte des deux mains 	  

-Poignet, 

a) Le,s mouvements de'llexiolyet d'extension 
varient entre 95b et 1300 
- b) Les monvernents de pronation et de supi-

nation embrassent un angle total de 1800, 

Côté droit Çôté gauche 
p. 100 	p. 100 

FRACTURES ET LUXATIONS 

Luxation4racture du semi-Iunaire 
Fracture du scaphoïde carpien 	....... 
Luxation du semi-lunaire et du grand os 
Ostéoporose post-traumatique 	  . 

RAIDEURS ARTICULAIRES 

ET ANKYLOSES PARTIELLES 

Raideurs de l'extension et de la flexion 
	

5 à 8 

Raideurs combinées 	  
Raideurs de la pronation. et  de la supination.. 

10 à 20 
5 à IO 

4à 6 
4 à 8 
8 à 15 

ANKYLOSES COMPLÈTES 

co En extension et demi-pronation, • pôtice én 
dessus, pouce et doigts mobile; 	 

14 En extension et pronation complète, doigts 
mobiles 	  

e) En extension et pronation complète, doigts 

raidis 	• 	 , 	• . :35 à 40 25 à 30 
En extension et supination, 	le suivant 	"ele-  

gré de mobilité des doigts 	‘... 40,  à 50 
c) En flexion et pronation, suivant l degré 	" 

de mobilité den doigts 	" • 	 45 à-60 
fl En flexion et supination, doigts mobiles • 	45 à 50 

g) En flexion et supination, doigts ankylOsés 

	

(perte de l'usage de la main) „ . .... 55 à 60 	45 à 50 

PSEUDARTHROST, 

(Poignet ballant) 

A la suite des larges résections ou.  des grandes 

	

pertes de substance traumatique du carpe., 35 à .45 	30 à 40 

MAIN uorrr.. RADIALE OU CUBITALE 

Consécutive àune large _perte de substance 
d'un des os de l'avant-bras, suivant le degré 
dè la déviation latérale et de la .gêne ap- 
portée à la mobilité des, doigts 	 . 20 à 40 	15 à 30 

Rétraction de l'aPonéViosé palmaire (excep- 
tionnellement traumatique)  	.8 à 20. 	6 à 15 

Œdème dur traumatique  	 8 à 10 	6 •é. 8 

Avant-bras. 

Flue-1'13ns 

al Inflexion latérale ou antéro-postérieste des 
deux os avec ..gêne consécutive des mouve- 
ments de la main  	5 à 15 

b) Limitation des mouvements de torsion 
(pronation et supination) 

Pronation conservée, supination abolie., 	5 à 10 	4 à 8 
Pronation abolie, supination conictvée:. 	10 à 15 	8 à 12 

c) Suppression des mouvements de torsion 
avec Immobilisation t 

En demi pronation pouce en F dessus 	. 13 à 15 
En pronation complète .. . 	 25 
En supination complète 	 . .. 	35..è 40 

	

J) Rétraction ischémique -de Wolkmanr .... 40 è-60 	35 à 50 

40 à 45 

	

30 à 35 	20 à 25 

	

55 à 50 	45 à 50 

	

18 à ZO 	13à 15 

	

28 à 30 	20 à 25 

	

40 à 45 	35 à 40 

	

50 À 60 	40 à 45 

	

50 à 60 	40 à 45 

	

45 à 50 	35 à 45 

	

55 à 60 	.45 à 55 

100 

95 à 100 
90 à ' 95 
60 à 70 
80 à 85 

/0 à 80 

	

5 à 15 	4 à 12 

	

10 à 20 	8 à 15 

	

8 à 15 	6 à 12 

58 à 60 

100• 

30 à 35' 

23 à 25 

8'à 20 	13•à 15 , 

18 à 20 

30 à 40 

35 à 45 
40 à 45 

4à 12 

10 ,à 12 
18 à 2o 
25 à 30 

8 à 20 6 h 15 	' 
6 à 20 5 à 15 

20 à 25 15 à 25 
10 à 25 8 à 20 
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ti.:CNATION CES rNFinturtÉs 

D'après reliquats et 	séquelles 
Fractures diaphysaires simultanées du cibitus 

POURCENTAGE 

Cô 	droit Côté.gaucie 
P• - 100  

et du radius 	  , 5 à 35 4 à.  28 
Fracture du corps du radins. 	  3 à 15 2 à 12 
Fracture du corps du Cubitus 	  4 à 12 3 à 10 
Fracture extrémité inférieure du radius 	 5 à 20 4 à 15 
Fracture de la styloïde radiale ou cubitale 	 0 à 	5 0 à 	3 

PSEUDARTHROSE 

Des deux os : 
Serrée 	  10 à 20 8 à 15 
Lâche (Nvant-bras ballant) 	  40 à 50 30 à 40 

D'un seul os : 
Serrée du radius 	  8 à 10 6 à 	8 
Lâche du radius 	  30 à 40 25 à 30 
Serrée du cubitus 	 4 à 	5 3 à 	4 
Lfiche.clu cubitus 	  25 à 30 15 à 20 

' 	AMPUTATION 

Amputation de l'avant-bras au tiers supérieur. 70 à 75 60 à 55 
Amputation de l'avant-bras au tiers moyen ou 

inférieur 	  68 à 70 58 à 60 

Coude. 

L'amplitude des mouvements du coude se 
mesure, dans tous les cas, .entre 180. : exten- 
sion complète, et 30. : 	flexion complète. 

RAIDEURS ARTICULAIRES 

a) Lorsque les mouvements conservés vont de: 
110. 	à 	35. 	  8 à 10 6à 8 
110. 	à 	750 	  

b) Lorsque 	les 	mouvements .conservés 	oscil- 
lent de 	10° de part et d'autre de l'angle 
droit 	  

c) Lorsque les 	mouvement vont 	cle 	180. 	à 
110., suivant le degré 	  

13 à 	15 

18 à 20 

25 à 30 

10 à 12 

14 à'16 

20 à 25 
Mouvemems de torsion (voir avant-bras et poi-

gnet). 
'ANKYLOSES CONIPLÈTES 

Ce terme vise l'abolition des mouvements 
de flexion d'extension, de pronation et de 
supination. 

La position d'ankylose du coude est dite en 
* flexion s i  de 110" à 30.elle est dite en 

extension s., de 110. à 1810.. • 

0) Position favorable 
a1) En flexion entre 	110" et 75. 	 30 à 35 20 à 25 

o2) En flexion à angle aigu à 45. 	 40 à 45 30 à 40 

M Position défavorable : 
En extersion entre 	110" et 	180. 	 45 à 50 40 à 45 

ANg Lostn INCOMPLÈTES 

(Huméro-cutritale 	complète 	avec 	conservation 
des mouvements de torsion) 

e1 Position favorablê : 
cl) E„sr llexion entre 1100 et 750 23 à 25 18 à 20 
mr2) Ec litirors à angle aigu à 45° 	 , 25 à 30 20 à 25 

1=1 Position difavotable 
etteriee mure 	110 	et 	180. 	... 40à 45 30 à 15 

	 .1011111••■•■■•••■..10».1■•••■■••■•••••■... 

' DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 
	 • POURCENTAGE 

d'invalidité 

Côté droit Côté gauche 
p 100 	p. 19 

FRACTURE DE L'OLÉCRANE 

a) Cal osseux ou fibreux court, bonne exten- 
sion, flexion peu limitée  

	
3à 5 

- 	piète, mais faible, flexion peu limitée 	 
b) Cal fibreux long, extension active corn- 	

8 à 10 
c) Cal fibreux long, extension active presque 

nulle, atrophie notable du triceps 	 20 à 23 

• PSEUDARTHROSE.  

Consécutive à ,ele larges pertes de substance 
osseuse ou à des résections étendues du 
coude : 
a) Coude mobile en tous sens, extension 

active nulle 
b) Coude ballant 

DÉSARTICULATION DU COUDE 	  75 à ,80 	65 à 70 

Bras. 

FRACTURE DE L'HUMÉRUS 

Fracture de l'humérus normalement consolidée 	4 à 6 	3 à 5 
Consolidation avec déformation et atrophie 

musculaire (sans paralysie radiale)  	7à 30 	5 à 25 

PSEUDARTHROSE 

Au niveau de la partie moyenne du bras 	40 à 50 	30 à 40 
Au voisinage de l'épaule ou du coude (voir 

épaule et coude ballants). 

AMPUTATION 

Amputation du bras au tiers moyen ou in- 
férieur 	  

Amputation du bras au tiers supérieur (voir 
épaule). 

Epaulo. 

FRACTURES 

(Voir ci-après : raideurs, etc.) 

5 à 30 4 à 25 

35 à 45 25 à 30 
45 à 60 35 à 50 

5 à 25 , 	4 à 20 

30 à 35 20 à 25 

60 à 70 45 à 60 
10 à 30 8 à 25 

2à 4 

6à 8 

15 à 18 

30 à 40 
.. 50 à 55 

25 à 30' 
40 à 45 

BOA 85 	70 à 75. 

RAIDEURS ARTICULAIRES 

Portent principalement sur la propulsion, l'ab- 
duction et la rotation 	  

ANKYLOSES COMPLÈTES 

a) Avec mobilité de l'omoplate 	 
bl Avec l'union de l'omoplate 	  

PÉRIARTHRITE CHRONIQUE DOULOUREUSE. 

a) SuiVant le degré de limitation des motive- 
ments 	4 	  

1) Avec abolition des mouvements et atro- 
phie marquée 	  

PSEUDARTHROSE 

CODSéCUtiVC à des résections larges ou à des 
. pertes de substance osseuse étendues 

(épaule ballante) 	  
Luxation récidivante de l'épaule 	 



DÉSIGNATION CES leIRMITÉS POURCENTAGE 
d'invalidité 

Cêté droit Cêté gauche• 

	

P'  100' 	p. 130 
cires orteils ; 

a) En position défavorable (hyperextension 
- 	équivalent à l'amputation, flexion, elle- 

eauchement sur les voisins)  	5 'à 	15 
b) Eu position rectiligne et favorable  	0 à 	5 

En ce qui concerne les ankyloses en mau- 
vaise psition (hypèrextension), lors d'orteils 
gênants et douloureux, l'ablation est tout in- 
diquée et bénigne. 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS FOURCENTAGE 
d'invalidité 

Côté choit Côté gauche 
p. 100 	p. 100 

DÉsARTICULATIONS ET AMPUTATIONS 

Désarticulation de l'éptule ou amputation au . 
col chirurgical au tiers supérieur  	90 	80 

Amputation interscapule thoracique  	95 	85 
Perte des deux membres supérieurs quel qu'en 

soit le niveau  	100 

Lésions Musoulalrea. 

Rupture du deltoïde plus ou moins complète 	 
Rupture du biceps incomplète 	  
Rupture du biceps complète 	 
Rupture du triceps partielle 	  
Rupture du triceps totale 	 

Matricule. 

IO à 25 	8 à 20 
8à15 	6 à 12 

20 à 25 	15 à 20 
10 à 20 	8 à 15 
20 à 30 	15 à 25 

FRACTURES 

Fracture bien consolidée, . sans raideur de 
l'épaule  	2 à 3 

1 .1acture bien consolidée. cal plus bu moins 
saillant avec raideurs de l'épaule 	..... 	5 à 15 

Fracture double, cals saillants, raideurs des 

	

épaules    10 à 30 
Cal difforme, avec compressions nerveuses 

(voir chapitre nerfs) . 	. 30 à 40 
Pseudarthrose  	5 à 10 
I uxation non réduite : 	 0 à • 5 

Externe  	4 à 8 
Interne 	  

rnoplate, 

1 I. 2 

4 à 12 

8 à 25 

25 à 35 
à 6 

0 à 4 
2à 5 

FRACTURES 

Suivant variété, désordres articulaires plus Ou 
moins complets, etc. 
	 10 	à 	50 
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AMPUTATIONS ET DÉSARTICULATIONS 

1" Sans les métatarsiens : 

Gros orteils : 

Deuxième phalange  	3 .à 	5 
Deuxibme phalange et inertie de la pre- 

mière phalange  	6 à 	8 
dcux phalanges  	8 à 	12 

Autres orteils : 

Troisième ou quatrième orteil  	1 à 	2 
Deuxième ou cinquième orteil  	• 2 à 	3 

Ablation simultanée : 

Premier et deuxième orteil  	9 à 	13 
Premier, deuxième, troisième  	 9 à 	.14  
Premier, deuxième. troisième, quatrième 	12 à 	16 
Deuxième, troisième, quatrième 	 .. . 	4 'à 	'6 
Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. 	8 è 	10 
Troisième, quatrième  	1 à 	2 
Troisième, quatrième, cinquième  	4 à 	6 
Quatrième, cinquième  	2 à 	4 
'Cous y compris le gros orteil  	20 à 	30 

« métatarsiens 2' Avec les 
Muscles. 

(Voir chapi:re III) 

Nerfs. 

(Voir chapitre III) 

Paralysie, 

(Voir chirpitre 111) 

B. — MEMBRE 1NFERIEUR 

Les deux membres inférieurs sont considérés 
comme ayant une utilité fonctionnelle éqUiva-
I ente. 

(»telle, 

FRACTURZS 

(Voir 	ci-après : 	raideurs, 	ankyloses, 	ete.) 
Raideurs 	articulaires .... 	  

ANKYLOSES COMPLÈTES 

Gros orteil 

a) En 	mauvaise 	position 	dihyperextension 
ou de flexion ou déviation 	latérale 	 

b) En bonne position, 	c'est-à-dire en recti- 
tude dans le prolongement du pied 	 

0 

10 

2 

à 

à 

à 

5 

12 

5 

Gros orteil 	  
Deuxième ou cinquième 	  
Troisième ou quatrième 	  
Premier et deuxième 	  
Quatrième et cinquième 	  
Troisième, 	quatrième, 	cinquième 	 
Tous 	(Lisfranc). 	  

Métatarse. 

Fracture du premier métatarsien 	.. 	.. 
Fracture du cinquième métatarsien 	.. 	 
Fracture d'un Métatarsien moyen 	. 	 

(Sauf ccmplications ci-dessous). 

Tarse, 

FRACTURES ET LUXATIONS 

Fractures ou luxations des métatarsiens et du 
tarse, ou fractures et luxations combinées 

Plante du pied affaisée et douloureuse 	 
Déviation du pied, en dedans ou en de-

hors j rotation (pied bot traumatique) 
Pied bot 	traumatique, 	avec 	déformatiott 

considérable 	et 	fixe 	immobilité 	des 
orteils. 

Atrophie de la jambe (impotence du pied) 

	

4 	à 	6  

10 à .  20 

20 à 30 

30 à 50 

18 à 20 
10. à 	12 

20 à 25 
«15 à 20 
20 à 25 
30 à 35 

7 à •15-  
5 à 8 
3 à 5 
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POURCENTAGE 

invalidité 

. p. 100 

DÉSIGNATION DES INFIRAIITÉS 

0 à 2 
0 à 2 
4 à 12 

Jambe. 

FRACTURES 

Fracture du péroné seul : 

En haut (sans complication) 	  
De la diaphyse 	  
Malléole externe (simple) • 

a) Fracture parcellaire  	-5 à 	8 
b) Cal osseux ou fibreux court, bonne exten- 

sion, flexion peu limitée  	10 à 	15 
e) Cal fibreux lonx, extension active complète, 

e 	d 	 . 	 • 	. 

mats faible, exion peu limnée  	20 à 	25 
d) Cal fibreux long, extension active presque' 

nulle, atrophie notable de la clIiSSe : 	40 à 	45 
e) Fracture verticale  	10 à 	15 

- • ' -Y 	 • •• --■•- 

A.F 

DÉSIGNATION DES INF'IRNITÉS 

Fractures isolées des os du tarse d'après for-
mes et séquelles : 

POURCENTAGE 

d'invalidité 

Côté gauche 
.;:j 	p. 	1CM 

Astragale 	  5 à 40 
Corps du calcanéum 	 12 à 50 
Grande apophyse du calcanéum 	 10 à 15 
Petite apophyse du calcanéum 	 2 à 5 
Tubérosité 	postérieure 	.... 	  5 à 15 
Les deux calcanéums 	  40 à 70 
Scaphoïde 	  5 à 20 
Cuboïde 	  8 à 30 
Cunéiformes 	  6 à 20 

DÉSARTICULATIONS ET AMPUTATIONS 

Médio-tarsienne (Chopart) 

Bonne 	attitude 	et 	mobilité 	suffisante 	du 
moignon 	  

Mauvaise attitude par bascule du moignon 
avec marche sur l'extrémité du moignon.,. 

Sous-astragalienne 	  
Opératien de Piregoff 	  
Opération de Ricard 	  
Astraga lectornie 	  

Pied. 

ARTICULATION 11E310-TARSIENNE 

Les 	mouvements - de 	flexion 	et d'extension 
de l'articulation tibio-tarsienne ont une ampli-
tude équivalente à 40° environ dans chaque 
sens autour de l'angle droit. 

RAIDEURS ARTICULAIRES 

al Avec l'angle de mobilité favorable, le pied 
conservant des mouvements lui 	oscillent 
de -15" autour de l'angle droit 	 

b) Avec l'angle de mobilité défavorable (pied 
talus ou équin) 	  

ANKYLOSES COMPLÈTES 

a) A angle droit, sans déformation du pied et 
avec mobilité suffisante des orteils 	 

b) A angle droit, 	avec déformation ou atro- 
phie du pied et gêne des mouvements des 
orteils 	  

c) En attitude vicieuse du pied (équin, 	talus, 
varus, 	valgus) 	- 

DÉSARTICULATIONS ET AMPUTATIONS 

Désarticulation 	tibio 	tarsienne 	(Syme 	ou 
Guyon) 	  

Amputation des deux pieds 	  

30 

40 
35 
35 
30 
25 

5 

10 

10 

20 

30 

50 
85 

à 

à 
à 
à 
à 
à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 
à 

35 

45 
40 
40 
35 

.30 

8 

30 

20 

30 

50 

55 
100 

a) Consécutifs à 	des 	fractures 	malléo- 

	

laires 	: 

al) Déplacement du pied en dedans : 

Plante du pied tendant à regarder k pied 
sain, 	la marche et la station debout se fai- 
sant sur le bord externe du pied 	 

a2) Déplacement du pied en dehors : 

Plante 	du 	piec: 	basculant 	et 	regardant I en 
dehors, la marche et la station debout s'ef- 
fectuant 	sur 	la partie 	interne 	de 	la 'plante 
du pied, voire rur le bord interne 	 

b) Consécutifs 	à 	des 	fractures 	de 	la 
diaphyse : 

bi) Consolidation 	rectiligne, 	avec 	raccourcis- 
sement 	de trois 	à 	quatre 	centimètres, 
gros cal saillant, atrophie plus ou moins 
accusée 	  

b2) Consolidation angulaire, avec déviation de 
la jambe en dehors ou en dedans, dé-
viation secondaire du pied, racourcisse- 
ment 	de 	plus de 	quatre 	centimètres 
marche possible 	  

b3) Consolidation 	angulaire, 	ou 	raccourcisse- 
ment considérable, 	marche impossible 	 

	

PSEUDARTHROSE des deux os 	  

AMPUTATIONS 

Amputation de la jambe au tiers supérieur 
Amputation de la jambe au tiers moyen ou 

inférieur 	  

	

Amputation des deux jambes 	  

Rotule. 

FRACTURES 

20 à 40 

20 à 45 

15 à 25 

30 à 40 

60 à 65 

55 h 60 

65 à 70 

60 à 65 
(J0 à 100 

Fracture du tibis seul : 

Toute l'extrémité supérieure-  	15 A 	50 
Tubérosité antérieure  	5 à 	10 
De la diaphyse  	5 à 	15 
Malléole interne (simple)  	5 à 	20 

Fractures simultaaéeS de la claphyse des deux 
os - (simples)  	8 a 	12 

Fracture sus-malléolaire (simple) .  	8 à 	15 
Fracture bi-malléolaire simple  	10 à 	20 

RAIDEURS ARTICULAIRES 

(Voir genou-pied). 

CALS VICIEUX 
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DÉ,SIGNATION DES INFIRMITÉS POURCENTAGE 

p. 100 

DÉSIGNATION DF.S INFIRMITÉS POURCENTAGE- 

p. 100 

ABEATION DE LA ROTULE (patellectomie) 

Avec genou libre, atrophie notable du triceps 
et extension insuffisante 	  

Combinée à des raideurs -du genou (voir ci-
dessous). 

Genou. 

L'amplitude en degrés des mouvements de 
flexion et d'extension du 'genou se mesure 
dans tous les cas entre 180. : extension com-
plète et 30. : flexion complète. 

FRACTUIZES 

(Voir ci-après 	raideurs, ankyloses, etc.) 

RAIDEURS ARTICULAIRES 

Avec ou sans laxité, 	latérale ou postéro anté- 
rieure 	  5 à 30 

ANKYLOSES COMPUTES 

1.a 	position 	d'ankylose 	du 	genou 	est 	dite 
en extension de 180. è 135.. 

Elle est dite en flexion de 135. jusqu'à 30 	' 
a) Position favorable : 

	

En extension complète à 	180. ou Presque 
complète jusqu'à 	1350 	  

h) Position défavorable 
30 à 35 

En flexion, c'est-à-dire à partir de 1350 jus- 
qu'à 	30.   4 	- 60 à 65 

Maladie de Pellegrini et 'de Hoffa 	 8 à 10 

ENTORSE. — HYDARTHROSE 

Hydarthrose légère 	  5 à 10 
Hydarthrose chronique à 	poussées 	récidivan- 

tes. avec amyotrophie marquée 	 10 à 20 
Hydarthrose 	chronique 	double 	•volumineuse 

avec 	amyotrophie 	bilatérale 	  25 à 35 
Rupture ou 	du ménisque .du genou 	 ,luxation 10 à 30 
Rupture du tendon rotulien (ou quedrieipal) 	 10 à 15 
Rupture du ligament rotulien 	  10 15 
r.'orps étrangers traumatiques 	  5 25 

FRACTURES 

De l'extrémité inférieure du 	fémur (selon 	va- 
riétés) 	  20 à 50 

De 	l'extrémité 	supérieure 	du 	tibia •(voir 	plus 
haut). 

Combinées 	(voir 	raideurs articulaires, 	anky- 
loses). 

CALS VICIEUX 

e) Déterminant 	après 	ankylose 	en 	extension 
le geint valgum 	  .• 50 à 55 

1,) Déterminant 	après 	ankylose 	en 	extension 
le Remi varum 	  50 à 55 

PFEUDARTIIROSE 

Consécutive à une résection du genou 
a) Si 	le 	raccourcissement 	ne 	dépasse 	pas 

6 centimètres et si le genou n'est pas 
ballant 50 à 55 

h) Genou 	ballant (t0 à 65 
I )ésaiticulation 	  70 à 75 

01.118Se. 

FRACTURES 

Extrémité inférieure du fémur (voir genou). 
Diaphyse (raccourcissement non compris. — 

Voir plus bas)  	 10 à 	70 
Col du fémur  	 15 à 85 

CALS VICIEUX 

Consolidant en crosse une fracture sous-tro-
chantérienne et accompagnée de grand ,rac- 
courcissement et de douleurs  	65 à 	70 

PSEUDARTHROSE  	 60 à 70 

AMPUTATIONS 

Inter-trochantérienne 	 oo 	90 à 95 
Sous-trochantérienne  

	
80 à .91 

Au tiers moyen  
	

ISA 80 
Au tiers inférieur  

	
70 à 	75 

Hanche. 

FRACTURES 

(Voir ci-après : raideurs, ankyloses, etc) 

naintuRs ARTICULAIRES  	 - 8 à 40 

ANKYLOSES comPaTEs 

'a) En rectitude  	50 à 	55 
b) En mauvaise attitude (flexion, adduction, 

abduction, rotation)  	.65 à 	70 
e) Des deux hanches  	90 à 100 
flanelle ballante  	 75 à 	80 
Désarticulation de la hanche  	 95 
Amputation interilio-abdominale  	 100 

AMPUTATIONS 

D'u» membre supérieur et d'un membre infé- 
rieur quelle que soit leur combinaison 

	
90 à 100 

Amputation des deux membres infériei 
	

90 à 100 

RACCOURCISSEMENTS SEULS 

Raccourcissement d'un membre inférieur 
(jambe ou cuisse) : 

a) Moins de deux centimètres ...... 	 0 
b) De deux à trois centimètres 	.  

	
3à 	5 

el De trois à six centimètres  
	

10 à 	15 
d) De six à huit centimètres  

	
15 à 	25 

e) De huit à dix centimètres  
	

25 à 30 
Ars delà de dix centimètres 

	
30 à 	40 

partielle ne pourra dépasser le taux d'amputa-
tion du segment fracturé et exceptionnelle- 

(Toutefois, k taux d'incapacité pertrumente 

ment atteindre le taux d'amputation du -nom-
bre entier). 

Ruieuree tumulaires. 

Rupture complète du tendon d'Achille ..... 

Ruptures musculaires Complètes (triceps ad- 
ducteurs, etc) 	  

.12 à 25 
10 à 25 

Rupture complète des péronniers latéraur 
	

10 à 	20 

30 à 40 



DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS POURCENTAGE 

d'invalidité 

p, 100 

Complication dos varioes, 

Ulcère variqueux récidivant peu étendu .... 5 à 15 (s'il n'y a pas 
d'oedème, de gros 
eczéma, etc.). 

15 à 30 (si gros 
œdème, etc.). 

Brides circonférencielles consécutives à la ci-
catrisation de certains ulcères circonféren-
tiels ou presque, avec oemème chrpnique 
sous-jacent (voir oblitération Veineuses et 
troubles trophiques). 

Phlébite chronique (voir oblitérations vei- • 
neuses). 

CHAPITRE III, 	NEURO-PSYOHIATRIE_, 

CRANE, RACHIS 

• 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉ.S 

I. -- Nerfs périphériques. 
Io LÉSIONS TRAUMATIQUES 

Les taux d'invalidité indiquée par le barème 
s'appliquent à des paralysies totales et com-
plètes. c'est-à-dire atteignant d'un façon 
complète la totalité des muscles animés pat le 
nerf intéressé. 

En cas de paralysie incomplète, parésie ou 
simple affaiblissement, crame en cas de pa-
ralysie partielle respectant une partie (kit 
muscles innervés, le taux d'invalidité subit 
naturellement une diminution proportionnelle. 

Au contraire, l'association de troubles né-
vritiques, douleurs, raideurs, a rave plus ou 
moins l'impotence et légitime 1:ne •majoration 
du taux d'invalidité, 

La réaction causalgique comporte à elle 
seule une invalidité élevée qu'il appartiendra 
à l'expert d'évaluer. 

POURCENTAGE 

d'invalidité 

1). 100 

Côté droit Côté gauche 
p. 100 	p. 100 

Ulcère 'variqueux récidivant étcnclu 	 

A. — Membre supérieur. 

Paralysie totale du membre sup6rieur 	 
Paralysie radiculaire, supérieure Duchenne-

Erb comprenant deltoïde, biceps, brachial 
antérieur, coraco-brachial lotq supinateur. 

Paralysie radiculaire inférieure (type ,Klum-
pke) comprenant les muscles fléchisseurs 
des doigts ainsi que les petits muscles de 

main 	 o  	i è I • 
Paralysie isolée du nerf sous-scapulaire .(mus.,  

cle grand dentelé) . ,  	, 
Paralysie du nerf circonflexe ... 	 

70 à 80 	60 à 70 

45 à ,55 	35À 45 

55 à 65 	45 à 55 

10 à 20 	5 à 15 
25 à 35 	20 à 30 

5G 
	

JOURNAL nE MONACO 
	

Jeudi :30 Janvier I947 

DÉSIGNATION LES INFIRAUTÉS POURCENTAGE. 

d'invalidité 

p. 100 

Muscles. 
(Voir 'chapitre Ill.) 

Nerfs. 
(Voir chapitre III.) 

Arthrites, 
Arthrite chroniques consécutives soit à des 

plaies articulaires avec ou sans lésions 
osseuses, soit à des accidents rhumatis-
maux, infectieux ou tuberculeux (voir Ré-
gions intéressées, raideurs articulaires, an-
kyloses, amputations). 

Luxations. 
Raideurs articulaires consécutives par arthrite, 

périarthrite, ostéome, atrophie musculaire, 
iméduttion ou irréductibilité. (Voir Régions 
intéressées, raideurs articulaires, ankyloses, 
amyotrophie.) 

CHAPITRE II. -- VAISSEAUX 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 
	 POURCENTAGE 

p, 100 

Anévrismes (I). 

	

Evaluation 	de 	l'invalidité 	suivant 	la 	gêne 
fonctionnelle. 

Oblitérations 	vasculaires. 	. 
A. -- Artérielles, d'origine traumatique, chi- 

rurgicale 	ou 	infectieuse : 

	

a) Peut 	exister 	sans 	occasionner 	l'inva- 
lidité. 

a') Atrophie du membre sous-jacent com- 
pliquée de raideurs articulaires 

	

a") Lors 	des 	lésions 	nerveuses 	simulta- 
nées (voir nerfs), 

	

o''') Lors 	de 	sphacèle 	périphérique 	du 

	

membre 	(voir 	amputation). 

IO. 	à . 40 

B. — Veineuses : 

b) Lors d'oedème chronique, dûment vé-
rifié 

b') .Oblitération 	bilatérale 	'et 	cedéme 
chronique aux deux membres inférieurs 
gênant la marche et la station debout. 

10 

20 

à 

à 

30 

50 

Varices, 

Les varices par elles.4nênrtes ne donnent pas 
lieu à une évaluation d'invalidité. 

(I) Anévrisme de l'aorte (voir chapitra 
VII). 
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DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS POURCENTAGE 
dvalidité 

Côté droit Côté gauche 
p. 100 	p. 100  

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS POURCENTAGE 

p. 100 

Paralysie du nerf museulo-cutanè (biceps), 
cette paralysie permet cependant la fieriOn 
de l'avant-bras sur le bras par le long 
supinateur 	  • • 	15 à 25 	10 à 20 

Paralysie du nerf médian : 

a) Au bras (paralysie des muscles antibra- 
chiaux 	 .. . 45 à 55 	35 à 45 

b) Au poignet (paralysie dc l'éminence 
thénar anesthésie)  	15 à 25 	5à 15 

Paralysie du nerf cubital : 

a) Au bras (muscles antibrachiaux et «us- 
des data main)  	25 à 35 	15 à 25 

I)) Au poignet (Muscles de la main)  in:er-
osseux), l'impotence est sensiblement 
la même quel que soit le siège de la 
blessure 	  

Paralysie du nerf radial ; 
a) Lésion au-dessus de la branche du tri- 

ceps  	45 à 55 	35.  à 45 
b) Lésion au-dessous de la branche du ;ri. 

	

ceps (paralysie classique dès extenseurs) 35 à 45 	25 à 35 

	

Paralysie associée du médian et du cubital.. 45 à 55 	45 à 55 
Syndrome de paralysie du sympathique cer-

vical (Claude Bernard-Horner), rnyesis 
enophtalmie, rétrécissement de la fente pal- 
pébrale, majoration de  	5 à 	10 

Syndrome d'exploitation du sympathique ce-
vic.al (Pourtour Du Petit), mydriase exopli-- 
talmie), majoration de  	5 à - 10 

Ulcérations persistantes, troubles trophiques 
cutanés, majoration de  	. 	5 à 	20 

Réaction névritique (douleurs, raideurs, rétree-
lions fibreuses, troubles trophiques, etc.), 
majoration de  	8 à' 50 

Réaction causnIgique, majoration de 	.. 	20 à 	60 

B. — Membre Inférieur. 

Paralysie totale d'un membre inférieur : 

1° Flasque  	70 à 80 
2" Spasmodique  	10 à 50. 

Paralysie cotnpléte du nerf sciatique  	35 à 	45 
Paralysie du nerf sciatique poplité externe 	15 à 	30 
Paralysie du nerf sciatique poplité interne 	15 à 	25 
Paralysie du nerf curai  	45 à 	55 
Paralysie du nerf obturateur  	10 à 	20 
Ulcérations persistantes, troubles trophiques 

cutanés, majoration de  	5 à 	20 
Réactions névritiques, majoration de  	10 à 	40 
Réaction causalgique, majoration de  	20 à 	60 

2" NÉVRITES PÉRIPHÉRIQUES 

A.— Névrites avec algies, lorsquelles sont 
persistantes, suivant leur siège et leur gra- 
vité 	  10 à 50 	8 à 40 

(Pour les algies particulièrement intentes 
on ne tiendra pas compte du Md). 

B. — Séquelles névritiques, pied varus équin 
avec griffe fibreuse des orteils  	31 à 	50  

30 • ALGIES 	 • 

L'appéciation de l'invalidité provoquée par 
les névralgies est un problème des plus déli-
cats. Les névralgies sont en effet des troubles 
essentiellement subjectifs. qui mettent en 
cause le degré de sincérité du blessé, sa sug-
gestibilité;  son coefficient de tolérance, d'émo-
tivité ou de pusillanimité. 

Il importe par conséquent de rappeler les 
principes directeurs suivants : 

a) Un grand nombre de névralgies sont 
symptomatiques, en rapport avec Une lésion 
organique quelconque (néitites spontanées ou 
traumatismes des nerfs, compressions ou in-
flammations des troncs nerveux par lésion 
articulaire . ou osseuse de voisinage, radicu-
lites, myélites ou triéningo-rnyélites, etc.). 

L'invalidité dans ces cas est essentiellement 
fonction de la lésion orgsnique causale (mal 
de Pott, rhumatisme verté)rnl, arthrite de la 
hanche, compression nerveuse, blessure des 
nerfs, etc,.). Les douleurs névralgiques n'inter-
viennent alors que comme un facteur sur 
ajouté, légitimant une majoration de l'invali-
dité proportionnelle à leur intensité ; 

b) Il existe dans -presque tous les cas des 
signes objectifs tantôt évidents, tantét 
discrets, qu'il importe de rechercher riiinutien-
sentent, comme signes d'authenticité de la 
névralgie 	modifications des réflexes, troubles 
objectifs de la sensibilité, attitudes révélatri-
ces, atrophies musculaires, discordances mo-
trices, réactions électriques anormales, etc. ; 

c) L'intalidité doit être appréciée en fonc-
tion à la lois de l'intensité et de l'extension 
des névralgies, de la gêne fonctionnelle appor-
tée au travail et du retentissement possible 
sur l'état général. nik est donc infiniment 
variable - selon les cas. selcn les réactions du 
blessé et selon même les rériodes de l'affet-
tion. 

Voici, à Hire d'exemple, l'étude des diffé-
rents degrés d'invalidité :fans la névralgie 
sciatique. 

Névralgie sciatique. 

Il s'agit uniquement des sciatiques persis-
tantes ; les crises aiglies de sciatique ne peu-
vent être considérées autrement que comme 
des affections épisodiques, non indemnisables: 

a) Névralgie sciatique légère, confirmée (en 
dehors du signe de Lasègue et• dds points 
douloureux) 	par 	redite:1de 	de 	signes 
objectifs,. modifications du 	réflexe 	achil- 
léen, 	atrophie museulai-e, scolioses, etc,, 
mais sans troubles graves de la marche.. 10 à 20 	' 

bl Névralgie 	sciatique, 	d'intensité 	moyenne, 
avec 	signes 	objectifs 	manifestes, 	gêne 
considérable de la marche et du travail., 25 à 40 

cl Névralgie sciatique 	grave, 	tendant 	le 	tra- 
vail et la marche impossibles nécessitant 

• souvent 	le 	séjour 	au 	lit   i...„ 45 60  à 

25 à 35 	15 à 25 
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10 	à 40 

5 	à 25 

H à 15 

15 	à 25 
20,è 40 

40 à 45 

20 	à 80 

POURCENTAGE 
d'invalidité 

ls, 

40à 80 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉs 

J) Névralgie sciatique compliquée de réaction 
causnigique plus ou moins intense ou de 
retentissement sur l'état général 	 

• 

Colonne vertébrale. 

Je FRACTURES ET LUXATIONS 

Les fractures et luxations latentes du rachis, 
que seule révèle la radiographie, ne sont pas 
exceptionnelles ; elles sont susceptibles d'en-
traîner, soit une fragilité anormale qui- peut 
interdire l'exercice d'une profession de force, 
soit une ankylose progressive qui peut être 
relativement tardive. 

Les lésions évidentes du rachis peuvent dé-
terminer, soit de simples déviations peu im-
portantes, soit des douleurs névralgiques (d'Ori-
gine généralement radiculaire) ou des immobi-
lisations, soit enfin une compression de la 
moelle ou de la queue de cheval. 

Entorse, fractures, luxations (d'après le 
siège, déformations, gêne des mouvements), 
compte non tenu des lésions nerveuses 	 

Fracture des apophyses transverses 	 

Immobilisation partielle de la tête et du tronc 
(avec ou sans déviation) : 

Sans douleurs 	  

Avec douleurs 
• Douleurs ostéo-articulaires 	 

Douleurs névralgiques 	  

Immobilisation avec déviation très prononcée 
et en position très gênante• 	  

Ankylose après traumatisme vertébral (elle 
est souvent tardive), « spondylites trauma-
tiques s, maladie de Kummel-Verneuil, 
« cyphoses traumatiques s (selon douleurs 
et gène fonctionnelle) 	  

Paraplégie par traumatisme tnédullaire (voir 
paraplégies médullaires). 

Hémiplégie spinal (souvent légère) : 
Hémiplégie vraie (membre supérieur souvent 

plus  atteint que l'inférieur) (voir hémiplé-
gie médullaire). 

Monoplégie d'un membre inférieur (voir 
syndrôme de Brown-Séquard). 

2' RIICMATISAIE VERTÉBRAL 

en traumatisme peut soit déclencher une 
arthrite chronique ou une arthrose, soit plus 
souvent aggraver une affeetion rhumatismale 
chronique préexistante. 

Dans k premier cas, il serait évidemment 
désirable que soit produite une radiographie 
déttsontrant rintégsité du rachis peu avant 
l'aeciskng ; mais on comprend que ce toit là 
une «t'el-tien exceptionnellement réalisée, 
On s'a eniera donc sut h notion qu'est gé-
tsétal stee telles nttlitostes sont localisées au 
s+tr,  6t.ti dis tusumatisme, qu'elles se 

MGett raludernent, puis, perdant leur 
r mat the f vekdir, ont tendance à se faxer, 

	

DÉSIGNATION DES MEIR/d/TÉS 
	 POURCENTAGE 

d'invalidité 

p. 108 

parfois même à régresser, contrairement aux r 
lésions analogues non traumatiques 'qui sont 
plus diffuses et dont l'évolution est Plus tenté, 
mais indéfiniment  progressive, 

• A côté de ce premier cas, relativemest . rare, 
il est fréquent d'observer l'aggtavation "poit-
traumatique d'une lésion rhumatismale chro-
nique préexistante (lornbarthrie, spondylo-  
ses, ete.). Deux cas peuvent se, présenter, 
tantôt l'aggravation est surtout fonctionnelle 
sans modification nette des lésions radiolo-. 
giqttes, tantôt elle est parfois fonctionnelle 
et anatomique. En particulier, le trauma-
tisme n pu rompre des ponts osseux iisterver-
tébraux ou des ostéophytes et il n'est pas rare 
alots d'observer une prolifératioit ostéophyti-
que locale, Plus souvent, le tratimatisine n'a 
déterminé aucun &set local appréciable et fl 
y a lieu alors de distinguer suivant cinql 
s'agissait de lésions anciennes s'acCompagnant 
on non de décalcification. Si les ombres ver-
tébrales sont normales, il est habituel que les 
conséquences du traumatisme restent locales, 
c'est-à-dire que la raideur rachidienne et les 
douleurs ne siègent • qu'aux vertèbres trauma-
tisées et à celles qui leur sont immédiatement 
voisines. En cas de processus décaleifiant, il 
n'est pas rare que l'aggravation poste sur 
l'ensemble dst rachis et méme au delà : c'est 
ce qui peut s'observer en particulier dans la 
spondylose rhisomélique. 	. 

Attitude vicieuse après affection longuement' 
douloureuse (sciatique, etc.) suivant la per- 

	

sistance ou non des douleurs  	5 à 	15 

Rhumatisme vertébtal : 

Immobilisation douloureuse de la région 
lombaire (Iombartlitie) selon le dégré 
d'immobilisation et de douleurs 	 . 	5 à 	25 

Immobilisation douloureuse de la région 
cervicale  	 5 à 25 

Avec douleurs à forme névralgique irradiées 
. le long des membres supérieurs ou infé-

rieurs à forme de névrité brackisle ou 
crurale 

Spondylose rhizomélique (immobilisation du 
rachis, des hanches et des épaules) ; 

10 L'immobilisation est limitée à la té-
gion lombaire, elle est triodérémest doit,  
loureuse, la mobilité dés hanché; n'est 
pas très réduite  	20 à 	36 

2° -  L'immobilisation porte -  sur sotte la 
hauteur du rachis' et sur les hinehes 
(avec ou sans limitation de la mobilité 
des épaules) • 	  

3° LÉSIONS OSTÉOMYÉLITIQUES 

Séquelle d'ostéo-ardirlte vertébtale infectietise 
localisées ou Modifiée par le tratinuttiSne 
(suivant déviation, iinmobilisatibn ou dou- 
leurs)  

	
15 à 35 

20 à 40 

30 à 81) • 



51 30 	5 à 20 

10 'à 40 	IO à 30 

20 à 60 

10 à 40 

10 à 40 

20 à 60 

75  

20 à 50 

10 à 30 

10 è 30 

20 à 50 

65 

100 

5 à 15 

10 à 20 

10 à 	30 

20 à 40 

20è 40 

20 à 50 

30 à 50 

3) à 60 

70 

100 
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4" ANOMALIES VERTÉBRALES 

Les anomalies vertébrales (anomalies d'oc- 
clusion du rachis 	spina bifide ; viées de 
différenciation régionale: sacralisation, lotiaba-
hsation, dies cervicales ; syndrome de rédue- • 
tion numérique ; spondylolisthèsis) ne donnent 
heu à indemnisation que s'il est survenu une 
c•omplicatiou cliniquement incontestable, qui 
sera évalu6e conformément aux indications 
da barème qui la concernent. 	. 

Spondylolis:hésis modifié Par traumatisme 	5 à 	15 

Ill, 

I " pARAPLÉGIES MÉDULLAIRES 

Paralysie des deux membres symétriques, 
soit supérieurs (paraplégie brachiale ou :supé-
rieure), soit inférieurs (paraplégie crurale ou 
Aérieure), soit des quatre membres (quadri-
plégie). La paraplégie crurale étant de beau-
coup la phis fréquente, k terme paraplégie 
!..ans adjonction s'etend alors pour désigner 
s.• paralysie des membres inférieurs. 

Ces diverses paraplégies peuvent être flas-
ques ou spasmodiques, plus ou moins com-
plètes, plus ou moins totales, accompagnées 
ou non de troubles sensitifs, trophiques, 
sphinctériens, génitaux. 

Paraplégie incomplète 	  
Paraplégie complète 	  

Dans l'apprééiation des paraplégies-  des 
membres supérieurs, beaucoup plus rares que 
celles des membres inférieurs, les ,évaluations 
tlevront être faites suivant l'échelle précé-
dente, mais en tenant cempte ici de l'impo,  
rente motrice plus ou moins grande, concer- 
nant les mouvements nécessaires aux soins 
corporels et à l'alimentation en particulier. 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 

b) Hémiplégie spinale cemplète néceSsitant le 
séjour au lit 	 

Les taux précédents s'entendent, tous symp-' 
témes et complications compris: 

Cependant, dans les cas relativement rares 
où existent des douleurs surajoutées d'une 
intensité et d'une • constance particulièrement 
pénibles, reconnaissant pour origine la lésion 
radiculo-médullaire en cause, une majoration 
pourra exceptionnellement être prévue 	 

5" ATROPHIES MUSCULAIRES MÉDULLAIRES 

Les atrophies Musculaires de cet ordre à 
indemniser peuvent être : 

Soit résiduelles et fixes ; 

Soit évolutives et progressives ; 

Soit exceptionnellement régressives. 

(té croit Côté gauche 

P . 100 	p. 100 . 

Membre supérieur 

Atrophie des muscles de la main 	 

Atrophie des muscles dé l'avant-bras 	 

Atrophie des muscles de la main et dc 
l'avant-bras 	  

Atrophié des muscles du bras 	  

Atrophie des muscles de l'éPaule et de la 
ceinture scapulaire 	  

Atrophie des muscles du bras, de l'épaule et 
de la ceinture scapulaire 	  

Atrophie complète avec impotence absolue 
d'un membre 	 

Atrophie complète avec impotence absolue 
des deux membres 	  

POURCENTAGE 

d'invalidité 

p. 100 

100 

10 à 20 

10 à 80 
100 

15 à 50 

10 à 80 
10 à 75 

20 QUADIIIPLÉGIE 

Dans les cas exceptionnels de quadriplégie, 
on peut établir la distinction suivaete 

cr1 Quadriplégie ineomplète permettant la mar; 
che avec ou sans appuis laissant une utili-
sation relative des membres supérieurs pour 
l'entretien corporel 	  

I') Quadriplégie nécessitant k confinement au 
lit 

3" SYNDROME DE BROWN-SÉQUARD 

Paraplégie partielle unilatérale avec anesthé-.. 
aie du membre symétrique' non, paralysé. 
Doit etré évalué suivant la gêne fonction- 
nelle du membre paralysé 	 • • • 

40 .  HÉMIPLÉGIE MÉDULLAIRE 

a) Hémiplégie spinale incomplété permettant 
la marche, suivant 'le degré d'attehite du 
membre supérieur : 

Côté dbit 	  
Côté gauche 	  

Membre inférieur 

Atrophie des muscles du pied 	  

Atrophie des muscles de la jambe (région 
antéro-externe 	 

Atrophie des muscles de la jambe (en totalité), 

Atrophie des muscles du pied et clé la jambe. 

Atrophie des muscles de la cuisse (région an- 
térieure) 	  

Atrophie des muscles de k cuisse (en totalité). 

Atrophie des muscles de la ceinture pelvienné 
. et de la masse sacro1ombaire 	 

Atrophie de S muscles do la cuisse, de la Wu- 

	

titre pelvienne et de la masse sacro-lombaire 	 

Atrophie complète avec compétence absolue : 

D'un membre 	  

Des deux membres 	  

En cas de bilatéralité des lésions, on se,  

trouvera en présence d'une invalidité multi-
ple à évaluer, 

60 à 90 

100 
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DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 
	 POURCENTAGE 

p. 100 	• 

6" ittounus DE Li SENSIBILITÉ D'ORIGINE 
MeDULLAIRE 

Les troubles subjectifs de la sensibilité 
(douleurs, paresthésies, etc.) peuvent dxcep-
tionnellement se montrer sans autres sympt8- 
mes, surtout dans les lésions des racines ra-
chidiennes. Ils doivent donner lieu, dans ces 
cas, à indemnisation. Quand lei troubles sen-
sitifs subjectifs font rartie de syndromes cli-
niques définis, ils ne doivent pas donner lieu 
à une indemnisation particulière,- sauf dans 
les cas exceptionnels 	de douleurs intenses 'et 
rebelles, qui peuvent alors comporter une 
majoration de  	 , 10 à 	20 

70 TROUBLES SPItINCTÉRIEN3 ET GÉNITAUX . 

Rétention et incontinence d'urine. (st repor-
ter au chapitre IX. — Appareil génito-uri-
naire). , 

Rétention fécale 

u) Pouvant se corriger par les moyens habi- 
tuels d'évacuation rectale  	3 à 	5 

b) Rétention rebelle entraînant des symp- 
- tônbes de coprostase  	10 à 	30 

incontinence fécale : 

a) Incomplète ou intermittente et rare 	 10 à 	25 
h) Complète et fréquente  	30 à 	70 

Troubles génitaux 

Abolitions des érection& ou diminutions con-
sidérables ne perinettnnt pas les rapports 
sexuels (considérés comme Manifestation 
isolée de lésions organiques médullaires 

. ou radiculaires).  	 I@ à 	21 
Priapisme incoercible et douloureux suivant 

l'intensité et la fréquence (considéré 
(-orme manifestai:on isolée de lésions 
organiques méciulitires ou radiculaires).. 	10 à 	20 

lit' SYRINGONYÉLIE 

Elle peut parfois arparaître après trauma-
tisme ou avoir pour point de départ une 
hématornyélie, 

La syringomyélie.  pouvant se présenter sous 
des formes d'intensité et de gravité différen-
tes pourra ,être évaluée suivant l'échelle sui-
vante : 
Formes frustes ou très 'lentes avec troubles 

fonctionnels modérés  	• 20 à 	40 
Formes plus progressives à amyotrophie lirai- 

rée avec phénomènes spasmodiques gênants. 
Formes amyotrophiques graves avec troubles 

trophiques accentués au troubles bulbaires 	- 	40 à 	60 
(Ces chiffres s'entendent 'tous Symptômes 

et complications compris). 	 60 à 100 

Norts oiArliens. 

Les réactions des nerfs edniens peuvent dé-
peadre des tétions tratanatiques ou-  véeonuat • 
tre une étiologie non trutintittique, Le contrôla 
radiographique et de l'examen électrique .se-
sont souvent nécessaires.  

POURCENTAGE 
d'invalidité 

p, III 

S'il y a eu traumatisme, il faudra elistin-
giter ie blessure endocrRnienne de la blessure 
exocrgnienne. 

- Nerf olfactif. Anosmie simple (unilatérale 'ou 
bilatérale). Se référer ati barème d'oto-
rhina-laryngologie. 

Nerf eptique. (Voir barème d'acuité visuelle). 

Nerfs moteurs oculaires : 

Ptosis unilatéral (état définitif). 
Ptosis bilatéral.. 
Diplopie permamente et définitive. 
Diplopie • épisodique variable, 

(Se référer férer au barème des affections ocu lait 	 - 

Nerf trijumeau : 
Anesthésie simple, Sans douletir, par aettion 

Mina branche périphérique (nerf 'susoroi-
tale, maxillaire supérieur, maxillaire in- 
férieur). 	• 

Algie avec ou sans anesthésie ; 

Algie du type intermittent « tic dou-
loureux 

	

Algie du type contint sympatologi- 	25 à -70 
que  	30'à 60 

Nerf jeciril 

Synérétrne de paralysie, paralysie du .type 
périphérique 

Paralysie totale et définitive avec réac- 

	

tion de dégénérescence complète 	20 à 	30 

	

Paralysie partielle eu définitive ...... 	10 à 	30 

(La paralysie faciale totale ou partielle 
du type périphérique peut, être considérce 
cornue définitive après un délai évolutif de 
deux ans). 
Pariysie bilatérale totale suivant l'intensité 

et l'état des réactions électriques  	20 à 	50 

Syndrôme d'excitation 

Contracture postpatalytique suivant ta défi- 
guration  	0 à 	10 

Spasmes (hémispasme facial dit essentiel) 
on postparalytique ; 

Grecs rares  	0 à 	10 

	

.Etst spasmodique avec crises répétées 	10 à 	20 

Nerf auditif : 

Surdité unilatérale ou- .bilatérale,- bourdon-,  
nements, bruits divers, association de ver-
tiges (voir barème spécial ()teilles). 

Nerf glasso-pharyngien : 

ParitlySie bilatérale exceptionnelle (évalua-
tion suivant le degré des troubles (ic- 
tiornels observés) 	 5 à 	10 

Nerf sp.rnal externe (atrophie du trapèze et. dit 
sterno.cloïdés-rnaitoïdien', chiite de 
déviation en dehors du bord spinal du 'sfit-
puluir, faiblesse de la main homologue ;en 
général, réadaptation suffisante dans k dé-
lai d'un à deux ans ,.à eaUse.de l'innerva- 
•tioJi double des mincies trapèze et sterne- 
cloïde-rnasteclien par' le -plexus. cervical 

	

5 à 	25 profond) 	  

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 



DÉSIGNATION DES, INFIRMITÉS 

a) S'il n'y a aucun plténornàme surajouté, 
suivant le nombre, volume, localisation 

	

des corps étrangers 		  

b) S'il y a des troubles fonctionnels, let 
apprécier, suivant la valeur de chacun 
(voir hémiplégie, aphasie, eic.). 

Conséquences isolées de certaines 
commotions. 

Syndrtune subjectif ; aphalées et étourdisse- 
ment 	  

Commotion auriculaire, syndrÔme de Ménière 
post-commotionnel, etc., à évaluer avec le 
chapitre « Oreilles s. 

Epilepsie généralisée ou jacksonnienne ; 
Provoquée par la commotion (petit être très 

retardée) (voir épilepsie). 
A évaluer suivent le nombre de crises (voir 

épilepsie). 
Réveillée ou augmentée par la commotion 

(voir épilepsie). 
Commotion cétébre-spisale prolongée (syn-

driDne complet). Inertie, bradycardie, hypo- 
tension, etc. 	 

Contusions cérébrales degré d'invalidité va-
riablO'surtout avec les signes de localisation 
(hémiparésie, aphasie etc.), évalués avec 
les blessures du cerveau. 

Névroses (voir névrosesl. 

VI, - -- Méninges, 

MÉNINGITES — ÉTATS MÉ.NINGÉS 

Pour l'indemnisation des, reliquats de ces 
affections, se reporter amx divers chapitres du 
barème. 

• POURCENTAGE 
d'invalidité 

p. 100 

20 à 60 

5 à 10 

5 à, 60 

VII. - - Encéphale. 

1 ,  HÉMIPLÉGIP. ORGANIQUE. 
Caractérisée non seulement par les troubles 

de la motilité, mais par fe signe du peauckier, 
l'extension des orteils, la flexion combinée de 
k cuisse et du tronc, le; troubles des réflexes 
tendineux, etc. 

Hémiplégie complète : 

a) Flasque ; incapacité temporaire. Si 
siste au delà de six mois  	100 

b) Avec contractura 
Côté droit  	 70 à 80 
Côté gauche .  	.50 à 	70 

c) Avec troubles sphinctériens ...... .14 	80 à ■ 100 
d) Avec aphasie  	100 

Hémiplégie incomplète : 

Côté droit 	  . 	10 à. 	60. 
50 Côté gauche  	 8 à• 

2° MONoPLÉGr ORGANIQUE 

Totale et complète elt exceptionnelle 	le 
plus souvent associée a des signes d'hémi-
plégie 

a) Membre supérieur : 
Monoplégie complète -1 

Ctit6 droit 	  
, Côté gauche 	 

- 

Pe 

70à 75 
60 à 65 
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Nerf hypoltiosse : 

Hémiatrophie et réaction de dégénérescence 
unilatérale  	 10 

Bilatérale (exteptionnelle)  	59 à 	60 
Les réactions isolées des nerfs crâniens ci,n-

cernent surtout le nerf facial, le nerf triju-
meau et les nerfs moteurs oculaires, avec k 
nerf optique, moins fréquemment k nerf spi-
nal externe. 

Les quatre derniers nerfs crâniens e pr nci-
paiement le glosso-pharyngien, l'hypoglosse. 
le pneumo-gastrique, avec association eu non 
du spinal externe, sont k plus souvent, à 
cause de lent proximité de cheminement, de 
leur voisinage tronculaire, intéressés glcbale-
ment (syndrôme paralytique des quatre der-
niers nerfs crâniens, syndrôme dis Crus dé-
chiré postérieur, syndrôme du carrenir con-
dylo-déchiré postérieur), suivant le degré des 
troubles fonctionnels et suivant léfigurat:on 	10 à 	60 

V. -- Crâne. 
Les blessures du crâne avec ou surs perte 

de substance osseuse peuvent s'acc.smpagner 
de lésions des centres nerveux, de phéno-
mènes commotionnels plus ou moins durables 
enfin des phénomènes subjectifs à évslution 
souvent' régressive. On devra inchninis-r ces 
blesSés en tenant compte d'une pet' de la 
lésion osseuse et, d'autre part, .les tmubles 
fonctionnels ou des phénomènes subjectifs. 
Lésions 	du 	cuir 	chevelu 	avec 	phénomènes 

dotilonreux, sans brèche osseuse cemplète 	 0 à 15 
Scalp ou brftlures du cuir chevelu avec cica- 

trices 	douloureuses selon l'étendue 	 5 à 20 
Perte de cheveux (si gêne le travail) 	 .4 à 6 
Enfoncement de la table externe des DS du 

crane  	be 0 à 10 
Brèche osseuse depuis 	I centimètre carré jus- 

qu'à 4 centimètres carrés   . 	. 20 à 30 
Brèche 	osseuse 	avec 	battements 	durertériens 

et 	impulsion 	à 	la 	toux 	jusqu'à 	12 centi- 
mètres 	carrés 	  20 à 50 

Brèche 	ossense 	supérieure 	à 	12 	centimètres 
carrés sans troubles subjectifs 	 50 à 70 

Syndrôme subjectif commun des blessums du 
crâne 	(céphalée, 	éblouissements, 	veriges), 
troubles de l'humeur "et ,du caractère, 'émo- 
tivité, 	angoisse, 	fatigabilité, - insomnie, dimi- 
nutions 	de 	la 	mémoire, 	trotibles 	vaso-mo- 
teurs, 'tous phénomènes dent 	la 	régiessiors 
est d'ailteurs habituelle 	(à évaluer séparé- 
ment) 	  5 à 50 

Mêmes 'lésions avec vertiges labyrinthiques dé-
montrés par les épreuves spéciales (épreuves 
de Barany, épreuves do Babinsky) et 1 pat 
l'examen 	aurieulaire 	et 	de 	l'oeil ; 	filouter 
aux évaluations précédentes les évaluations 
données, peur 	l'oreille 	ou 	l'oeil 	dais 	.k 
barème. 

En cas de double perte de substance orneUSe, 
chaque perte de substance sera appréciée sui-. 
vaut ses dimensions, 

bans le cas de persistance de corps &langer 
intra-eritaien  	e 

POURCENTAGE 
d'invalidité 

p., 100 



13. — Equioalerais épileptiques. 

(Epilepsies non convulsives) 

Les manifestations de.cette:serte d'épilepsie 
doivent pratiquement ètre limitées aux troi$ 
espèces suivantes : 

Absences, accès vertigineux et .épilepsiC 
procursive. 

Leur taux sera estimé de la façon sui-
vante : 

Accès vertigineux ou accès procursifs suive-. 
narst une ;à trois fois par an 	• 

Accès vertigineux ou procursifs se • prohisant 
une fois par mois 	  

Accès vertigineux ou procursifs survenant une 
fois par eemaine en moyenne 	 .,..... 

Accès vertigineux ou procursifs s'ut-ileums' en.  
moyenne trois fois par semaine ..• . 	 

Accès vertigineux ou procursife survenant de 
façon très fréquente, avec des manifesta- 
tions graves 	  

20 ÉPILEPSIES. JACKSONIENNES 

Crises limitées à quelques. groupes muscu-
laires en très petit nombre, soit de la face, 
soit d'un membre et se répétant, jusqu`à.  dix, 
douze fois par no 	 . 

Crises limitées comme précèdeminent et se - 
répétai:d en moyenne jusqu'à une fois par' 
semaine 	  

• Crises limitées comme précédemmett 	et , se 
répétant en moyenne pltiSleuts 'fois :par 
semaine 	  

Crises occupant des groupes assez étendus et 
se répétant jusqu'à dix ou douze fois; par, 
an 	  

; Crises analogues se répétant en moyenne jus- 
qu'à une fois par semaine 	  

Crises -analogues se répétant en moyenne - plu- ; 
sieurs fois par semaine 	  

Crises généralisées. Leur taux est le rneme 
que celui des crises d'épilepsie essentielle. 

IX. 	Syatème sympathique.' 

0 à 10 

10 à 20 

20 à.  30 

'40 à 

40 à 80 

10 à 20 

20 à 30 

20 à 40 
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Monoplégie incomplète 

Côté droit  	 .10 .à . 	50 
Côté gauche  	.10 à , 40 

b) Membre inférieur :. In marche est possible 
le plus souvent : 

Monoplégie incomplète par lésion de 
l'écorce cérébrale  	10 à 	30 

30 ; PARAPLÉGIE ORGANIQUE D'ORIGINE 

ctemeaLr, 

Dans la très grande majnrité des cas est 
incomplète. 

Pour l'évaluation, voir plus haut les Para- 
plégies médullaires. 	- 

' 	4° APHASIE 

(Complète est exceptionnelle) 

a) Avec difficulté de l'élocution, sans altéra-
tion considérable du langage intérieur 

ly) Aphasie sensorielle avec altération du lan- 
gage intérieur 	  

e) Avec impossibilité de correspendre avec 
ses semblables (altération du langage inlé- 
rieur) 	  

Eventuellemént, ajouter le déficit mental. 
• Le taux de GO à 80 envisagé-  ci-dessus est -; 
applicable 8i l'aphasie est isolée. 

Si elle est associée à une hémiplégie, on 
ajoutera au taux de l'hémiplégie un taux de 
20. 

5° 	DIPLÉGIE CÉRÉBRALE 

Marche 	impossible 	  
Marche 	possible 	suivant 	le .degré 	d'atteinte 

• 100 

des membres inférieurs 30 à 90 

60 	SYNDRÔME CÉRÉBELLEUX 

Caractérisé 	par 	les 	troubles 	de 	l'équilibre 
statique 	(vertiges, 	catatonie, 	etc.), 	et 	de 
l'équilibre 	cinétique 	(démarche 	titubante, 	sy- 
nergie, hypermétrie, adiadocoeinésie, etc.). 
Unilatéral 	(comparc:r 	au 	degré 	d'hémiplégie 

correspondant) : 
Côté _droit 	  10 à 80 
Côté gauche 	  10 à 75 

Bilatéral (comparer au degré de diplégie cor- 

	

respondant) 	 
• • . 30 à 100 

— 	70 	SYNDRUES PARKINSONIENS:  

Etablif d'abotcl le rapport avec l'accident, 
qui 	est 	raté.. 
Le 	syndrôme 	parkinsonien; .peut 	se 	présenter, 

sous- dei formes diverses et avec 	des taux 
dinnjidité 	différents  	. 	« 10 à 100 

Tortic.olis 	traumatique  	.' '15 4 20. 

gravité ou de fréquence des 'crises lament 

	

vérifiées ; 	'-30 à 100 

	

Accès .rares  	20 .à 	30 • 

10 à 30 

60à 100 

60 à 80 

Epllopsies.. 
" ÉPILEPSIES NON JACKSONIENNES 

. A. — Crises .eenuulsives.. 

Epilepsie traumatique suivant le degré de 

Troubles sympathiques qu'il appartietdra à 
l'expert de déterminer et d'évaluer. 

j. Neris périphériques. -- L'incapacité est aug- 

X. — Névrose. ,  

A. — Etats neurn,ps,ychasihéniques., 

Comprenant loua les .,syndr6ines à basé 
d'épuisement physique ! ou '•psychique 
d'hyperémotivité anxieuse . : 

a) Cas à prédominance clinique crépuise-.  
ment physique ..ou psyehitjtie (aeilôn 
émotionnelle causée 'pet un -  tteeldent);:.''`' 

Signes fonctionnels d'Ordre somatique sans' 
symptômes objectifs 

génétiques. 

mentée par l'adjonction de trembles sYMpts- 
d'igues 	causalgie, sympathalgie, troubles 
vasomoteurs, secrétosres, trophiques, ré-
flexes, troublçs physiopathiquei synrpatho- 

,,,,, • 	, 	• 



(I) Le coefficient de mastication t'établit suivant le's règles sui. 
vantes 

On attribue à chaque dent tin coefficient partiesies 

2 
3 
5 

et on totalise les points reWsentès par les dents nietantes ayant 
une homologue sur la machoire opposée. 

Incisives 	  
Canines 	 
Prémolaires 	 
Molaires 	 
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Signes 	somatiques 	avec 	retentissemmit 	net 

	

sur l'état :général 		- 10 à 40 

Signes psychique allant dé la 	fatigabilité cé- 
tétanie. simple à t'impuissance. intellectuelle 
caractérisée 	(consciente) 	  20 à 50 

Symptinnes 	vago-sympathiques 	masqués 	ou 
prédominant (en plus dé l'invalidité 'ci-des- 
sus) 	" 5 à 20 

6) Cas à prédominance clinique d'hyper-
érrictivité anxieuse : 

Syndrênies aniieux:prevoqués par un gros 'ac- 
cidents 	(explosions, 	électrocutions, 	etc.). 
Suivant l'intensité des symptômes considérés 
en eux-mêmes 	  10 à; 50 

13. -- Etats hystériques ci pithiatiques. 

Si les manifestations pithiatiques sont iso-
lées, elles n'entrathent pas d'Invalidité. 

Si elles sont associées,  à des troubles orga-
niques, l'évaluation sera faite • en tenant 
compte seulement de la gene résultant des 
troubles oreiniques. 

C. — 5yndr6mes moteurs fonctionnels. 

Sans base organique décelable  	0 à 	20 

XI._ Maladies mentales. 

Démences. 

Dans les cas où elles sont imputables à 
un gros traumatisme : 

Démence incomplète. —L' Affaiblissement sim-
ple des facultés mentales, ,notamment de 
l'attention et de l'affectivité ; états d'indif-
férence sans perte profonde dela Mémoire 
et avec conservation partielle de la capacité 
fonctionntlle  	60 à 	90 

Démence complète. — Affaiblissement pro-
noncé et global des facultés mentales avec 
ou sans gAtisme, et toutes manifestations 

• ou complications compsises  	100 

CHAPITRE IV. ---- LISIONS MAX11.1.0•FACIALES 
ET STOMATOLOGIE 

FADO. 

	

1. 	VASTI:S MUTILATIONS 

Perte 	des 	deux 	maxillaires 	supérieurs 	avec 
perte de l'arcade dentaire, de la voûte pa- 
latine et du squelette nasal 	  90 à 	100 

Perte du maxilleire inférieur dans la 	totalité 
de sa portion dentaire 	  90 à 	100 

• , 
Perte d un maxillaire sepériens avec cornmu- 

nication buccoLnasele et perte de la tétalité 
de l`nre mandibidaire 	  100- 

Perte d'un seul maxillaire supérieur avec con-
servation de l'autre et conservation de l'arc 
mandibulvire 	 - 50 .à à 	60 

Perte d'un maxillaire supérieur .avec coronal: 
nicatien latcco-nasale et peste de , Substance 
plus ou moins étendue 'de l'are mandibu- 
laire 	  70 à 	90 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 

Il, — MUTILATIONS LIMITÉEs 

Peur évaluer l'inespatit6 fonctiourielle dé-
terminée par une mutilation des maxillaires. 
1 faut tenir compte de tsoh éléments 

1 0  Le nombre des dents conservées 'et 
ut il iiables 

20  La possibilité ou l'impossibilité d'une 
prothèse susceptible de rétablir un coefficient 
de mastication suffisant (1), cet élément étant 
déterminé par l'état de consolidation (pseu-
darthrose) et par l'état de l'articulé dentaire ; 

30  L'éventualité d'une interveption répa-
ratrice ayant des chances d'améliorer de façon, 

" appréciable l'état fonctionnel, l'évaluation de-
vant être d'autant plus large que ces chances 
sont plus discutables ; 

40  Les taux ci-dessous devront s'ajouter à 
l'incapacité déterminer par la perte' des dents 
évaluée séparément., quand celle-ci entrisine 
par elle-Même une aggravation fenctionnelle. 

• A. — Maxillaire supérieur 

L — Consolidation vicieuse 

1 0  Grande mobilité de la totalité du maxil-, 
laire supérieur (disjonction cranio-faciale), 
mastication impossible (y compris le ,déficit 
dentaire) 	 60 à 80 

r 	• 

20  Consolidation vicieuse avec mobilité d'un 
fragment plus ou moins étendu du maxil-
laire supérieur, l'autre portion restant fixe, 
suivant l'étendue de la portion mobile et la 
possibilité de mastication ou de prothèse 
(y compris le déficit dentaire)  	20 à 	50 

3" Trouble sérieux de l'articulé dentaire (faux 
prognathisme) peu compatible ou incom-
patible avec une prothèse (y compris le dé- 

" Lit dentaire)  	15 à 	30 

4° Consolidation vicieuse entatuant un trou-
ble léger de l'articulé dentaire ou compa-
tible evec une prothèse (y compris le déficit 
dentaire)  	5 à 15 

	

Il. 	Perte de substance 

1 0  Perte de substance de la voûte palatine 
respectant l'arcade dentaire et permettant
tine prothèse  	D à 	20 

20  Perte de substance de la voûte et du voile 
. on de fa voûte seule avec large communi- 

cation bucco-nasale ou bucco-sinusale, ces 
deux mutilations entraînant des troubles 
analogues (troubles de la. patate, de la 
déglutition, et!.) 

POURCEKTAdt 
d'invelidité 

p. 100 

à 60 



DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 

, 
Salle entraine une incapacité apptéciable, 

la aléoute très.' prononcée d'une fosse' nasale 
ou la sténose moyenne des deux fesses 1111' 

sales. 

it40 à 90 

10 à 50 

3 	20 

20 

Nez, 

1. -- STÉNOSES NASALES 
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15 .à. 	0 

•0 à 

15 à 20 

3 à 10 

(4) à 85 

0 à 25 

0 à 	5 

p y 100 

PglittCRN:thGE 

I), 10C 

à 2o 

10 	à 29.  

10 	à 20 

35 	à 75 

80' 

POURCEIWVAGt 

p, 106 
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3" Perte de substance partielle– dé Triteacle' 
dentaire ne permettant ..pas., une prothèse. 
fonctionnellement .boatio (majorant la 
cil dentaire) 	  

4. Perte de substance, partielle de . l'aregide 
dentaire permettant Une 'prothèse fonction: 
neilement bonne .(majorant: le déficit :den-, 
taire) 	  

B. — Maxillaire inférieur 
L 	Consolidation vicieuse 	. 

O Consolidatien vicieuse avec trouble grave 
de l'articulé dentaire, ne permettant pas la 
posse d'une prothèse (majorant .1é déficit 
dentaire) 	• 

20 Consolidation vicieuse entraînant un trou-
ble léger de l'arlieulé dentaire ou cOrnpa--  
tible avec une prothèse (majorant le déficit 
dentaire) 	 

Il. — Perte de substance et pseudarthrese 

1" Vaste perte de substance avec pseudar-
throse très lâche se permettant ni la masti-
cation, ni la pose d'une prothèse (y compris 
le déficit dentaire) 	  

2. Pseudarthrose plus serrée, suivant la pos-
sibilité de mastication ou de .prothèse et 
suivant son ,.siège, d'après le délai ci- 
dessous (majorant le .déficit dentaire) 	 

Pseudarthlose serrée de la branche ascen- 
dante 	0 à 5 p. 100. 

Pseudarthrose lâche de la branche ascen-
dante : 10 à 15 p. 100. 

Pseudaythtose serrée de la branche hori-
zontale : 5 à 10 p. 100. 

Pseudarthrose fiche de la branche hori- 
zontale 	15à 25 p. 100. 

Psetidarthroe exilée de la région sym- 
physnire : 10 à 15 p. 100. 

Pseudarthrose lâche de la région sym- 
physaire : 15 à 25 p, 100. 

3. Perte de substance partielle de l'arcade 
dentaire permettant une prothèse fonction-
nellement bonne'majorant le défiCit den- 
taire) 	 
Dans tous les cas dontestx, il est recom-

mandé de ne formuler mie évaluation défini-
tive qu'après un délai permettant d'apprécier 
raccomodation du blessé à la prothèse. 

C. — Arrieulnilon terapertmnaliilaire. 
1" Ankylose osseuse permettant à peine le 

passage des liquiders .......... 	, ...y. 
2" Luxation irréductible (suivant rengréne-

. ment dentaire dans l'occlusion spiatirna. s'il 
reste des mouvements pembles) ........ 

lynxistion r&idivarite (suisrseu la fréquenre 
et la gravité des récidives el scrivaot la lent 
fonctionnelle) (affecticsn excepfroemeik) 

D. 	Cotnitietien Jet cniieficisres 

1" Ecattement 	 uriltseelar à IO 
millimètres, suivant tes eiiete de kt sees. 
triction (lésions araseolisities.. 	tereti- 
cielles, me.) 	„ 

DÉSIGNATION 'LES INFIRMITÉS- 

Ecartement inter-dentaire de 30.,à 10 mil,. 
limètres 	  

3. Troubles, surajoutés, éventuellement 	. 
fait des brides cicatricielles entravant 
gène buccale, la prouOncintion, la ,perte .do. 
1$ salive, etc., majoration de 	 

E. — Langue 

Amputation partielle de là langue .aVec un 
très léger degré de gène de la' phiele, de la 
mastication, de la déglutition 	  

Amputation étendue avec elfe forictionnelle: 	 

Amputation totale 	 • 
Paralysie de la langue, sensibilité et mei-

(voir neurologie), 

F'. -- Denis 

I ,  Dans les cas complexes, à l'incapacité 
déterminée par la perte des dents, s'ajoute 
l'incapacité déterminée par les troubles anato-
miques (pseudarthrose, consolidation en mau-
vais articulé, constriction permanente des 
mâchoires, etc.) qui rendent la prothèse dif-
fiicile ou impossible. 

2. Dans les -cas. simples où la perte des 
dents est la seule conséquence du trauma-
tisme, • on admettra que la perte d'une . ou 
de deux dents reentraine pas d'incapacité per-
manente, sous réserve de l'état antérieur de 
la denture et de la profession exercée par k 
blessé (chanteurs, musiciens, etc.- et métiers 
ois le dommage esthétique peut intervenir 
comme élément d'incapacité), 

Dans le cas où le déficit dentaire dépasse 
deus dents, on évaluera le tai« de l'incapa-
cité en attribuant à la perte de chaque dent 
le coefficient de : 

I. 	pour les incisives et les canines ; 
1,25 pour lés prémolaires ; 
1,50 pour les molaires. 

Le taux ainsi obtenu sera réduit des deux 
tiers si k blessé est muni d'une prothèse cor-
rectement établie et bien supportée, le rem-
placements dés dents par un appareil ne réali-
sant pas la ci resilluilo .ad integrum s, mais 
améliorant de façon très appréciable l'état 

CHAPITRE V, -- OTO.IIHIN04.ARYNÜOLOGIII 
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DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS POURCENTAGE 
d'invalidité 

p. 100 

0 à 3 
3 à .6 

6 à 10 

5 à 8 

8 à 12 

12 à 20 

5 à 30 

5 à 10 

Dans Charitie cas particulier, on tiendra 
compte des conséquences de voiiirage dé la 
sténose, telles qu'elles apparaissest au mo-
ment de l'examen et -pourront êt-e prévues 
Pour l'avenir. 

a) Sténose unilatérale 

Simple diminution du calibre de la narine ou 
de la fosse nasale 	  

Formation •de croates, rhino-pliaryagite 
Sténose totale avec catarrhe tubo-tympanique, 

obscurité des sinus correspondrints (sans 
sinusite suppurée, etc.) 	 

b) Sténose bilatérale 	' 

Diminution de la perméabilité ne dépassant 
pas le tiers de la perméabilité physiolo- 
gique 	• 

Diminution plus accentuée avec croates, 
rhino-pharyngite, etc. 

Sténose serrée avec respiration exclusivement 
buccale et troubles à distance 	 

c) Perforation de la cloison Jumaie 

N'entraîne pas en général d'incapacité per- 
in air 	 - 

Il. 	TROUBLES OLFACTIIS 

Ils déterminent une incapacité r,eu élevée 
chez. la  plupart des accidentés, à 'exception 
de ceux qui exercent certaines professions 
spécialisées : manipulateurs dé parfums, cui-
siniers, marchands de beurre, fleuristes, etc. 

L'anosmie par sténose nasale est amélio-
rable éventuellement par sine intervention, 
tandis que_ l'anosmie imputable à une para-
lysie traumatique des nerfs olfactifs est gé-
néralement incurable. 

Anosmie 	  
Anosmie chez certains ouvriers spécialisés en 

tenant Compte du changement de profes- 
sion éventuellement nécessaire 	 

III --- TROUBLES ESTHÉTIQUES 
PAR MUTILATION NASALE 

Une mutilation sérieuse du nez entraîne une 
aggravation de l'incapacité fonctionnelle par 
entrave à l'embauche dans certaines profes-
sions (artistes, vendeurs et vendeuses, garçons 
de café, garçons coiffeurs, etc.). 
Troubles esthétiques en tenant compte- du 

changement de profession éventuellement 
nécessaire 	  

Sinusites. 

lo 11 fruit entendre par sinusite une infec-
tion des cavités sinusales se manifestant iMIT 
une suppuration constatée à la' rhinoscopie 
ou la ponction et non pat une simple 'obs-
curité des sinus à la transilluminiition sans 
signes d'infection. 

2" Les sinusites traumatiques subissent un 
facteur particulier de gravité . et dé résistance 
an traitement, du fait des lésions ossetises 
qui les compliquent dans certains cas (fistu-
les, bourgeonnements, etc.). 

1, — Sirvisites maxillaires 

Les résultats thérapeutiques sont générale-
ment favorables. 

a) Sinusite maxillaire unilatérale 	. , 	5 à 	10 

b) Sinusite maxillaire bilatérale  	10 à 	15 

N. 13. — Sinusite maxilaire avec fistule en-
dobuccale ou extérieure (résultat thérapeuti- 
que aléatoire). Majeration de  	5 à 	10 

11, -- Sinusites fronto-ethmoïdales 

Les résultats thérapeutiques sont in(idèles, 
les récidives fréquentes, les complications en- 
docrâniennes sont à craindre. ' 	 - 

a) Siniisite fronto-ethmoïdale unilatérale 	 IQ à 	20 

b) Sinusite fronto-ethmoïdale bilatérale  	20 à 	30 

.N. 13. -- Sinusite fronto-ethmoïdale aVerc 
fistule. Maiotalion de  	5 à 	10 

111. — Sinusites sphénoïdales 

Les sinusites sphénoïdales traumatiques sont 
extrêmement rares. Elles imposent les mêmes 
réserves que les frento-edintoïdites en ce qui 
concerne les résultats thérapeutiques et les 
complications éventuelles. 

a) Sinusite sphénedale unilatérale  	IO à 	20 
b) Sinusite sphénoïdale bilatérale  	20 à 	30 

IV. 	Crônio-hydrorrhée 

L'écoulement par la tossé nasale de liquide 
céphalo-rachidien consécutif à un trauma-
tisme crânien. suppose l'existence d'une 
fracture de la laine criblée de l'ethmoïde 	 
Cas très rare, gravité considérable 	 

V. --- Rhinites crodleuses post-traumatiques 

Se rencontrent après les pertes de subs-
tance endo-nasale étendues et s'accompa-
gnent de troubles respiratoires purement fonc-
tionnels. 

Ne doivent pas être confondues avec tin 
ozène préexistant ou une syphilis nasale, 
Rhinite croûteuse pest-tratimatique unilatérale. 	5 à 	10 
Rhinite ctditeuse pDst-tratertatique bilatérale. 	10 à 	20 

Larynx, 

Les lésions traumatiques du larynx déter-
minent des troubles d'origine cicatricielle ou 
paralytique. 

Pour l'évaluation de l'incapacité qtr'entral-
nem ces troubles, il sera tenu compté de 

" La mobilité des cordes vocales ; 

2" Dit calibre de la glotte, ,de la sens-
glotte et du vestibule laryngé doits 

maxihm et dans la phonation ; 

3. .Du degré des troubles fonctionnels pa-
ralytiques ou des lésions cicatricielles, celles .ci 
pouvant aller de la simple palmature amélio-
rable chirurgicalenscut jusqu'à rétrécisse-
ment tubulaire massif, incurable et extréme-
ment sléhosant. 

100 



66 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Jeudi 30 Janvier 1917 
^ 	 ^ 	_ 	• • • _^,•, -Y 

•■••••••■■•••■■••■•■•■•■Me 	 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS • POURCENTAGE 
d'invalidité 

p. 100 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 	 POURCENTAGE 

p. 100 

• Les troubles d'origine laryngée Scnt de deux 
ordres vocaux (dysphonie, aphonie), et respi-
ratoires (dyspnée). 

Les troubles vocaur et respiratoites peuvent 
i1 te associés. 

Tuoums VOCAUX 

(Par paralysie récurrentielle unilatérale, arthrite 
crico-aryténoïdienne, cicatrice endo-laryngée. 
etc.). 

a) Dysphonie seule  	 5 à 	15 
h) Aphonie sans dyspnée  	20 à 	30 

Il. --- TROUBLES RESPIRATOIRES 

(Paralysie récurrentielle bilatérale exception-
'tellement surtout cicatrices étendues et sté-
nosantes). 

a) Dyspnée n'apparaissant qu'au moment d'un 
effort violent ou prolongé, compatible 
avec l'exercice d'un métier sédentaire, 	20 à 	40 

b) Dyspnée permanente entravant l'exercice 
même d'un métier sédentaire 	 

c) Laryngostemie ou trachéotomie 	 

Pharynx. 

Le rhino-pharynx peut être intéressé par un 
traumatisme des maxillaires supérieurs et 
présenter des pertes de substance du voile 
(précédemment évaluées) ou des rétrécisse-
ments cicatriciels (rtrécédernment évalués. 
(Sténoses nasales). 

L'oro-pharynx peut être le siège d'une sté-
nose cicatricielle gênant la déglutition, 

Le laryngo-pharynx n'es( presque jamais 

intéressé isolément. Ses blessures et leurs 
conséquences sont associées à celles du larynx 
et peuvent les complicjter de gène de la déglu-
tition. 

Gêne de la déglutition par cicatrice pha- 
ryngée 	 

Oreille, 

L'expertise en otolcigie pian avoir pour 'ob-
jet : des troubles auditifs, c'est-à-dire de la 
uirdiM et des bourdonnements, des vertiges el 
troubles de l'équilibre, une otite suppurée, une 
paralysie faciale, une mutilation ou cicatrice 
cicieuse de l'oreille externe, ces trois der-
nières lésions représentant des éléments d'in-
capacité importante secondaire par rapport 
aux troubles auditifs et vertigineux. 

Il arrive fréquemment que plusieurs de ces 
él4ments d'incapacité se trOuvent réunis chez 
un même sujet. , Diverses associations sont 
possibles qui devront être évaluées conformé-
ment aux indications données pour le calcul 
des « incapacités multiples ». Seule, l'associa-
tion surdité-bourdonnements, constituée par 
k groupement de deux symptômes d'une 
même lésion affectant une seule et même 
fonction, échappera à cette. règle. 

I. -- SintnITÉ 

En langage d'expertise, le terme de « sur-
dité » sert généralement à désigner tout déficit 
auditif quelle que soit son importance : hy-
poacousie aux divers degrés, perte complète 
de l'audition. 	 • 

D'une façon générale, la surdité devient un 
Facteur d'incapacité à partir du degré oit elle 
réduit la faculté de la vie de relation de 
vrier nécessaire, au bon exercice de son mé-
tier quel qu'il soit : c'est de cette Incapacité 
générale de travail qu'il va être question. On 
notera cependant que certains métiers met-
tent spécialement et directement en jeu la 
fonction auditive et qu'ils réclament de ce 
fait, pour un degré de surdité donné, .un taux 
d'incapacité supérieur à celui de l'incapacité 
générale de travail. 

60 à 80 

100 

10 à 	30 	Exagération. — Psçychosc post-traumaliqUe. 

Pithiatisme 
Œsophage. 

Ucesophage n'est' qt.'exceptionnellement in-
téressé par un traumatisme extérieur. 

On rencontre des cas de sténose cicatricielle 
consécutive à l'ingestion d'un liquide caus-
tique. Ces sténoses devront être vérifiées par 
radiographie et au besoin par oesophagoscopie. 

L'évaluation tiendra compte du degré de la 
sténose ayant éventuellement imposé une gas-
trostomie.  et  son retentissement sur l'état gé-
néral. 

Plusieurs examens suceessifs et assez espa-
cés pourront être utiles pour apprécier les 
effets du traitement par dilatation et l'acconto-
dation souvent considérable à la gastrotomie. 

Sténose moyenne, sans gastrostomie, per- 
mettant l'alimentation liquide • ou serni, 
liquide et améliorable pan dilatation 	sui- 
vant état général 	• 	 30 à • .60• 

Sténose plus serrée, apés échec de la dilata-
tion ou avec gastrostornie définitive, suivant 
état général  	 • 	60 à 100 

Là simulation vraie, consciente, persévérante 
de la surdité est exceptionnelle en pratique 
d'expertises pour accidents du travail. 

L'exagération plus ou moins consciente « si-
nistrose » de Etrissaud ou « psychnse post-
traumatique » est au contraire 'un fait assez 
fréquent. La jurisprudence n'admetatnt . pas 
l'indemnisation d'un tel état, l'expert déter-
minera l'incapacité d'après le degré de sur-
dité-  tel qu'il lui apparaît après les épreuves 
de contrôle. 

La surdité pithiatique, conséquence possible 
d'un cime psychique de) à -l'accident (hystéro-
traumatisme) est extrêmement rare en ma-
tière d'accidents du travail et assez facile è 
dépister,. Elle est curable spontanément 'Mi 
par psychothérapie. En attendant la révision, 
on' fixera le taux d'incapacité en . tenant 
compte du fa 4 que le sourd pithiatique à plus 
ou moins conservé ses réflexes auditifs de 
défense, 
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Détermination de l'acuité. audttitje . 

L'acouniétrire• phonique est à la baie de 
l'évaluation de l'incapacité. On notera donc 
pour chaque oreille la distance à laquelle k 
sujet perçoit des mots prononcés à voix haute 
ou de cOnversation (V. H.) et à voix basse ou 
chuchotée (V. C.). Afin d'explorer l'ensemble 
du champ auditif symphonique, le répertoire 
comprendra des mots izozOnaux, les uti de 
tonalité aigttê, les autres à tonalité grave et 
des mots hétérozonaux composés d'un . pho-
nèrne aigu et d'un grave. 

On tiendra compte du phénomène de « l'in-
distinction du langage articulé s en !apport 
avec la rapidité d'émission det différents pho-
nèmes : pour deux sujets paraissant présenter 
une hypoacousie de même degré, l'indistinc 
tion peut commencer à apparaître avec une 
rapidité de diction différente. 

A la notation de la perception de la voix, il 
est d'usage de joindre celle de la perceatiOn 
de la montre : acoumètre instrumental sim-
ple. qu'on a toujours sous la main, dôrdant 
des résultats précis -et comparables entre eux 
d'un examen à l'autre. 

Pour pratiquer dans les meilleures condi-
tions cet examen acoumétrique, il faut priver 
l'expertisé du contrôle visuel en lui bandant 
les yeux. De cette façon, on jugera mima de 
ta concordance de ses réponses pour une 
nième épreuve répétée et par là même de 
sa sincérité. En cas de doute, on fera appel 
aux ,c épreuves de contrôle o proprement di-
tes. Nous n'avons pas à les décrite ici ; elles 
varient suivant le genre de surdité accusée 
par l'expertisé (unilatérale complète ou in-
e, ,inplète, bilatérale complète Ou incomplète). 
Signalons que les épreuves dites « de sur-
prise e sont parmi les meilleures : non seule-
ment elles sont souvent décisives pour dépis-
ter l'exagération, mais elles permettent en-
core d'apprécier approximativement l'acuité 
auditive réelle. -  

Diagnostic du type de surdité 

On ne négligera pas de rechercher par 
l'acournètrie instrumentale appropriée s'il 
s'agit d'une surdité de transmission (oreille 
Troyenne) ou de perception (labyrinthe et ses 
voies nerveuses) ou d'une forme mixte (tym-
pano-labyrinthique). 

C'e diagnostic présente un double intérêt 
al Un assez grand nombre de sourd de la 

transmission bénéficient dans les conditions 
mêmes de leur travail (usine, atelier, trans-
ports) du phénomène de la I,. paracousie de 
Willis », phénomène étranger aux surdités de 
perception. Cette notion peut donc interveric. 
mais seulement dans une faible mesure dans 
l'estimation du pourcentage. 

b) La constatation d'une surdité de pettep,  
lion appuie éventuellement les dites d'un 
blessé cin crane lorsqu'il se plaint d'autres  

phénomènes postcomniotiannets (vertiges entre 
autres), mieux que ne saurait le faire la eons-
tatation d'une surdité de transmission. 

Diagnostic dc l'origine 

Dans certains cas, le problème, qui se pose 
n'est pas tant d'établir l'existence de la sur-
dité et son degré que de reconnaître son ori-
gine, certains blessés pouvant profiter de l'ac-
cident en cause pour tenter de lui faire attri-
buer une surdité préexistante. 

A la solution de ce difficile problème de-
vront participer l'étude des commémoratifs, k 
certificat d'origine et les données de l'examen 
physique du tympan, dant certains aspects 
peuvent. être caractéristiques à cet égard. 
• En 'procédant à ce diagnostic, on pensera 
qu'un traumatisme crànien non seulement 
peut surajouter ses effets propres sur l'organe 
auditif à ceux d'une otopathie constitution- 
nelle 	mais qu'il peut aussi aggraver anato- 
miquement celte-ci en hi donnant 'un Coup 
de fouet. Cette notion a été établie en ce qui 
concerne l'otospongiose. Elle paraît valable 
aussi pour toutes les otopathies constitution-
nelles et pour lei otorrhées préexistantes dont 
certains traumatismes peuvent provoquer le 
réchauffement ou la récidive. 

Evoitnion et pronostic des surdités 
traunratives 

On peut, dans une certaine mesure(  prévoir 
l'évolution ultérieure d'une surdité traurnati-
que d'après le diagnostic de la lésion : 

- a) Surdité par fracture du rocher Intéressant 
le labyrynthe : unilatérale, complète, défini-
tive (I). 

b). Surdité par rupture du tympan el lésions 
de la caisse avec ou sans Worth& ; générale-
ment unilatérale, cle degré léger ou moyen, 
définitive, souvent associée à une surdité 
comMotionnelle. 

c) Surdité par commotion : souvent bilaté-
rale, de degré très variable. Régresse dans 
90 p. 100 des cas environ ; dans 10 p. 100 
elle persite et même évolue vers l'aggravation, 
évolution à prévoir (pond le vestibule est 
hypoexcitable. 

(1) Une paralysie coebléo-vestibulaire unilatérale (surdité com-
plète d'un côté plus inexeltabilité vestibulaire de ce cbté) d'origine 
traumatique, est un signe ce forte présomption de fracture du MW. 
rinthe. Une telle fracture peut avoir polit effet d'entretenir un risque 
prolongé et peut-être permanent de méningite, Si Cette complication 
survient et que la mort s'ensuives  une autopsie médico-légald, avec 
examen radiographique et histologique du rocher, permettrait d'établir 
la relation entre la fracture et le développement de l'infection mé-
ningée. 

Ce risque vital ne peut, aux termes de la loi sur les accidents du 
travail intervenir dans l'évaluation de l'incapacité. Cependant, l'ex-
pert devra mentionner l'existence présumée d'une telle fracture en 
prévision de tout ,évènemeit pouvant se produire dans les délais 
légaux de révision. 
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au pavillon on 

non perçue. 
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Pourcentages d'incapacité Sur surdité. 

L'incapacité générale de travail par surdité 
est représentée par la difficulté que ce trouble 
apporte à la vie de relation de l'ouvrier dans 
l'exercice de son métier quel qu'il séit. Eu 
égard à cette notion générale, on peut dresser 
une échelle de gravité à trois degrés : 

a) Surdité.  légère. -- Un sujet dont l'acuité 
auditive est amoindrie, mais qui perçoit en-
core la V. H. à cinq ou six mètres ét la V. C. 
A 1 mètre environ, peut se mêler sans gêne 
notable à une conversation générale : il n'est 
pas déprécier au point de vue capacité ou-
vrière. C'est donc approximativement au-
dessous' de ce jalon acoumétrique que co-
mence la surdité légère. 

b) Surdité moyenne. — Dès qu'un sourd ne 
peut plus converser, -qu'en tête-à-tête sa ca-
pacité ouvrière est fortement réduite. Cette 
surdité moyenne existe approximativement à 
partir du moment où je V. H. n'est plus per-
çue qu'à 1 mètre et la V. C. à 0,10 centi-
mètres. Notons qu'une surdité unilatérale même 
complète n'empêche pas de participer à une 
conversation générale ; elle reste dans le-
cadre des surdités légères. 

c) Surdité lotie et surdité totale. -- Un ou-
vrier qui ne peut plus entendre que les mets. 
ou les phrases prononcées à voix haute forte 
au voisinage du pavillon est un grand sourd ; 
ses vestiges auditifs ne peuvent guère .servU-• 
en pratique à sa vie de relation ; son 'incapa-
cité n'est guère moindre de celle du sujet 
qui est atteint d'une perte réellement corn- . 
plète de l'audition ; elle est préttiîjuement 
complète ou totale. 

Les trois degrés d'incapacité qu'on vient de 
distinguer sont définis par l'euité auditive 
globale du sujet ; ils constit[tent• les trbis 
grand galons du barème. Maii. celui-ci 'doit 
aussi envisager des degrés intermédiaires et 
pour cela tenir compte de la valeUr de - chaque 
oreille. C'est ce qu'indigne le tableart ci-
dessous .(2)' : 

(2) La prothèse acoustique ne peut guère être utilisée dans lès 
conditions générales du travail, On ne tiendra compte de l'Inné-
lioration qu'elle peut donner que dans des cas très spéciaux (secré-
taires, sténo-dactylographes, etc.) ; encore est-il très diffiele de pré-
voir dans chaque cas particulier quel pourra être le 'degré de cette 
amélioration. 

	Weelrola. 

tABLEAU D'EVALUAT1ON DES DIVERS DECRES DE SURD1TE 

(Ce tableau se lit comme une table de Pythsigore,) 

Oreille sourde ou la >lus -sourde 
N. B. --- En cas d'association 'de la surdité 

avec d'autres éléments d'incapacité, les pour-
centages ci-contre seront appliqués" conformé-
ment au calcul des « incapacités multiples ,,. 
Seule, l'association surdité - bourdonnements 
doit être calculée par addition des deux pour-
centages. 

V. H. 
4 à 5 m. 

V. C. 
0,50 à 0,80. 

V. C. 
0.25 à 0,50. 

V. H. 
2 à 4 m. 

V. C. 
0,05 à 0,25. 

V. H. 
1 à 2 m. 

V. C. 
au pavillon ou 

non perçue. 

• 
. V. H, 
0,25 à 1 m. 

V. Il. au pavillon ou 
non perçue. Surdité 
pratiquement totale. 

V. C. 
non perçue. 
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'5 à 10 . 

DÊS1de1iON DES nettimitÉ.s.. 

Remareve relative àtlX Méliet$ ittiliSant 
spécia!ement la lônction itudittve 

Tel sujet ne présentant qu'unelaibleliyPoa-
cousin pour la voie, peut avoir perdu ln. per-
ception des sons graves .ou des sons aigus 
ou plus rarement la perception . dé ce/tains 
sons intermédiaires (trous auditifs) ; l'exercice 
de son métier peut en sonffrir ; .noter que 
certains , hypoacoustique même légers « en-
tendent (aut .». On insistera donc ici .. sur • 
l'acoumétrie instrumentale de façon .à explorer 
l'ensemble du champ auditif : une montre, 
une .demi-douzaine de diapasons jalonnant le 
champ auditif, un monocorde de Struyken ou 
un sifflet de Galton suffisent pour -cela. 

Les musiciens professionnels (exécutants, 
fabricants, accordeurs) ne sont pas les seule 
à 'entrer cisns cette catégorie d expertisés. li 
faut y joindre les téléphonistes, les employés 
de T. S. F., les contrôleurs des sons dans rin-
dwitic cinématogiaphique, les secrétaires et 
tério.dactylographes. Certains ouvriers spécia-

lisés de l'industrie automobile ont besoin 
d'une acuité auditive intacte : épreuves au 
banc d'essd, mise au point d'un tableur ou 
de tout autre mécanisme, rodage d'engrenages 
Ils plupart des ateliers comportent des 

chambres de silence »). 
It y aura lient d'augmenter les taux d'inca-

pacité indiqués ci-dessus, d'un pourcentage, 
$upplémentaire en rapport avec les nécessités 
de chacun de ces métiers spéciaux ; le seuil 
d'incapacité correspond . à un degré d'hypoa-
cousie moindre que dans la généralité des 
métiers et pour un même degré, le taux d'in-
capacité est plus élevé. Spécifier dans le 
rapport les éléments justifiant l'augmentation 
du ponrcentlge, 

il. -- BOURDONNEMENTS 

En règle générale, les bourdonnements 
d'oreilles ou bruits subjectifs d'origine trauma- . 
tique n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire 
en dehors dc tout déficit auditif ; mais ils ne 
sot pas forcément cOnditionnés par un déficit 
important. Comme ils échappent .à tout 
contrôle direct, ils ne seront pris en considéra-
tion que si le sujet a manifesté par ailleurs 
une bonne foi évidente au cours de l'examen 
acoumétrique. 
Bourdonnements assez violents pour gêner le 

sommeil, on créer un-certain état de dépres- 
sion psych. que 	  

(Ce pouncentage s'ajoute par simple 	- 
lion à celui afférent é la surdité). 

111. — VERTIGES 

ET TROUBLES DE L'ÉQUILIBRE 

On admet généralement que le vertige 
traduit toujours une atteinte du labyrinthe Ou 
plus exactement du vestibule en entendant 
par ce mot, non seulement l'appareil périphé-
rique, partie de l'oreille intetne, mais aussi  

'DÉSIGifAl'ION CES INFIRMITÉS 

ses voies nerveuses centrales... Le, verligc., 
phénomène subjectif, s'accompagne: toujOurs,..›. ,.- 
en principe, de troublet.  de l'équilibre, 
mène objectif. 

Les vertiges post-traumatiques .sont plus 
souvent encore que les troubles . -auditifs, • 
l'objet d'expertise otoiogique. Ils constituent 
un des éléments les plus fréqufits dt les plus 
importants du ft syndrOtne post tomme-
tionnel o. Ils s'y rencontrent assez 'souvent 
indépendamment de tout trouble auditif, Par 
contre, il est assez rare de les observer- en 
dehors de tout autre trouble de coninnution 
nerveuse (céphalée, troubles de mémoire, fati-
gabilité, etc.). 

L'otologiste est donc appelé, iso(érnment Ou 
en collaboration avec un neurologiste, é 
expertiser la plupart des accidentés soufftatit 
de troubles post-cominotionnels.' Lorsque' lei 
éléments du synchôme autres que le vertige 
sont pets accusés, il s'acquitte généralement 
à lui seul de la mission d'expertise. En cas 
contraire il demande l'adjonction d'un expert 
en neurologie. 

Vaitétés de vertiges. 

L'analyse de la sensation vertigineuse doit 
être faite au cours de l'interrogatoire du 
sujet, de façon à se rendre compte de la gêne 
qu'il peut en éprouver ou du risque qu'il 
peut encourir. Il en existe deux formes : 

a) Dans une première forme, le vertige-  est 
du type labyrinthique classique. Il procède 
par accès imprévus plus ou moins violents 
pouvant entraîner un fort déséquilibre et la . 
la chute brusque ; cet accès s'accoinpagne'fré-
quemment de [nausées et de vomissements. 

b) Dans une deuxième forme, la plus fré-
quente, type commotionnel ou subjectif, il 
s'agit de sensations vagues d'instabilité, avec 
éblouissements ; le sujet craint de tomber, 
mais fie,  tombe pas ; les accès sont discrets 
et brefs, plus ou moins espacés, survenant 
principalement à l'occasion des nninivements 
brusques et de certaines attitudes de la tête, 
Dans les tas graves, il; constituent presque 
un état de mal. 

Diagnostic. — Contrôle. 

Le vertige étant un phénomène subjectif 
pose en expertise un difficile problème d'esti-
mation d'incapacité. Son.  contrôlé se basera 
.sur le comportement général et l'interrogatoire 
du blessé, sur la recherche des-  troublés &- 
l'équilibre et des troubles vestibulaires spon-
tanés, sur la valeur des reflexes vestibulaires. . 
et, indirectement, 'sur les données de l'exa-
men acournétriqué. 

a) Comportement général du blessé. SOn 
interrogatoire. 

La façon dont se comporte le blessé doit 
être bien observée d'un bout' 	l'autre' de 
l'examen, 	. - 
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Lorsque les vertiges s'accompagnent d'auttei 
t r ou bl cl post-ce rn mo t ion nal s, l'interrogatoire 
convenablement conduit apportera générale-
ment un 'des meilleurs tests de contrôle : la 
deseription conforme et spontanée par l'exper-
tisé de ce complexe très particulier qu'est le 

syncirôme subjectif commun s. 

tendance syncopale) ; elk tait alors partie do 
ce test général de eerinsiotion t6s-61*(3-111y-
rinthique : l'exagération de l'ensemble des 
réactions ,psYchotnottices aux diverses excita 
tiens sensorielles. Dans los alettx cas, l'hyper-
excitebilité vestibulaire est un bonsigne per-
mettant d'authentifier les troubles post-corn-
motionnels (vertiges entre autres)' accusés par 
le blessé, Mais elle leur confère une gravité 
moindre que dans k cas précédent.; elle ne 
représente, en effet, qu'un état trensitoire et 
dans la plupart sles cas de ce genre, l'ekper-
tise en revision matte, cri 'effet, que.les'réac,  
lions ont repris une valeur normale ou à peu 
plks normale. 

c") La constetation d'une (excitabilité nor-
male n'exclut pas l'existence de vertiges pi)st-
commotionttels. une assez fette erePortiOn 
(50 p. 100 environ). de vertigineux d'origine 
traumatique, dont on a Ou Aillours de ,bonnes 

.raisons d'admettre la parfaite sincérité, se 
présentent, en effet, avec des réfleses vesti-
bulaires quantitativement et qualitativement 
normaux, 

d) Une formule acourairique indiquant une 
atteinte de l'appareil cochléaire témoigne de 
son côté, bien qu'indirectement, en laveur de 
la réalité des vertiges dont Re plaint e blessé, 
D'une façon générale l'examen cocbléaire et 
l'examen vestibulaire se prêtent , us Mutuel 
appui. 

bl- Recherches des troubles vestibulaires - 
objectifs spontanés. 	- 

1)es' troubles de"› réqdilibte devraient, en 
principe, permettre 'd`ObjeCtiver letit vertige : 
Mais dans la plupfitt des cas,- ces trotibles 
n'apparaissent qu'au -moment même de la len. 
Aation vertigineuse qui peut 'Étire de très .courte 
durée ; ils sont souvent •insaisissables parce 
que trop légers ou trop :brefs, On les' tlétlan-
chers parfois en faisant exécuter par le sujet 
certaines manoeuvres favorables •à l'apparition 
du 'vertige. 

D'autre part, un examen méthodique peimet 
dans certains cas de déceler de petits troubles 
vestibulaires objectifs spontanés -,; mais ils sont 
souvent très discrets et demandent à être 
recherchés avec -méthode' ; fin nystagmus spon-
tané, nystagmus de position. déviation spon-
tanée des deux bras ou d'un seul bras Rom-
berg positif, déviation de la. marche aveugle ; 
dysharmonie, vestibulaire. Chiton de ces 
signes, même isolé (cas fréquent), a une 
valeur de contrôle considérable, à condition 
qu'il soit net et retrouvé toujours semblable 
à lui-môme à chaque répétition de l'épreuve. 

c) étude des réflexes vestibulaires. 

La réflectivité vestibulaire que l'on étudie 
par les épreuves dites .1 instrumentales -a (calo. 
riques rotatoire) peut se présenter sous les 
»Mités suivantes 	inexcitabilité, hypoexci- 
tabilité. excitabilité dysharmonieuse. hYperes-
e.itabilité, excitabilité liminale. • 

a') L'hypoexcisablitm uni ou bilatérale 
(qu'elle porte sur l'ensemble des canaux semi-
circulaires ou sut un seul groupe de tes ca. 
seaux), de même que l'excitabilité desharmo-
nieuse, permettent de conclure à une atteinte 
organique de l'appareil labyrinthique. La 
réalité dés vestiges ne peut alors être discutée: 
en général leur régression ne se fera que très 
lentement ; les expertises en tevision permet-
tent en effet de r.onstatet que le déficit des 
réflexes persiste le plus sousent et qu'il s'est 
parfois aggravé. 1..»neteciembllité compiéis éto-
querait l'hypothèse d'une fracture du Igir,  
rinthe. 

.L'hçprexeijaljj 	'V44.'6414,144 te est le 
plut souveet bilatérale. Dans certains cas. 
elk consiste en une exagérarien des réflexes 
vestibulaires proprement dira. Ma11. IP plet 
souvent, elle est représenté* et dee ptsétie,  
mènes réactionnels epmemig k domaine de 
la physiologie labytinthiestse 
motouti de la fuse taelsysassises Iterekelebiedi., 
vettigeS, déséquilibre e.lb sem te* ersytettiW:.• 

Echelle de gravité. Pourcentage d'iticapacIté. 

- En se basant sur les' dolindes précédentes, 
on peut établir une échelle de gravité des 
vertiges et de l'incapacité corresponcante : 

ler degré s 

Pas de trouble vestibulaire objectif (ni 
spontané, 	ni 	réflexe), 	pas 	de 	déficit 	co- 
chléaire 	  5 à 10 

2' degré; 
Hyperexitabilité aux épreuves velu:bullaires. 10 à 20 

Y degré : 

a) tin 	ou 	plusieurs 	troubles 	ves.ibulaires 
objectifs 	spontanés ; 

b) Réflexes 	vestibulaires 	dèfiCitaires 	ou 
dysharmonieux ; 

Dans ces deux cas  	. 20 à 40 

(En cas d'associdtion, 	poureataget ci- 
outre seront appliqués suivant les Imli 

cations données . otir le calcul des « in-
capacités multiples -4. 

Remarque relative è certaines professions. 

Les vertiges offrent pour l'exercice dé cer-
tains métiers, non seulement une etc parti-
culièrement marquée, mais 'aussi ut: I danger 
vital en raison des chutes ,qu'il petit....provo-
quer.. Les ouvriers 'peifttreti, .ePtivtoido; ma 
eons, électriciens; tank:liera, elianfistiiii-d'aus  
tomobile, etc., tentrent:kittris ce cas Pour Ces 
professions-oit établira l'incapacité.  à la-  limite 



1 	à 	• 5 
- I 	à 	10 

mremmosierumerareorwimer 	 

CHAPITRE VI. -- OPI-ITALIVIÔLPÔtÉ - 
DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 'POURCENTAGE, 

d'invalik)M; i• 
p.  
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DÉSiGNATION DES INFIRMITÉS • POURCENTAGE 
d'invalidité - 

p. 100  

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS POURCFNTAGE 

p. 10(. 

Le taux de ce pr4judice esthétique varie sui-
vant ton importance et, suivant la profes- 
sion 	 

1 	à - 	5 
1 	à " 8 

5 	à 10 

8 	à 15 

supérieure des !diverses marges qui viennent 
d'être indiquées, .ou même • au-dessus, Les 
éléments iiistifiant cette augméntation - du 
pourcentage seront indiquée datis le rapport; 

Cependant ka vertiges ayant k plus souvent 
une évolution régressive, on n'aura tin'exteP-
tionnellement à prévoir un changement de 
profession. 

IV, -- OTITE SUPURÉE CHRONIQUE 

L'otorrhée traumatique est la conséquence 
d'une infection de :'oreille moyenne qui s'est 
faite à la faveur d'une rupture du tympan et 
oui est passée à l'état chronique. Le plus son-
vent cette rupture du tympan est liée à une 
fracture du rocher on à.  une action directe 
et particulièrement à un choc pneumatique 
(explosions). 

Si en Matière d'sccidents du travail, la loi 
ne permet pas de tenir compte du danger 
ual entretenu par l'otOrrhée traumatique, il 

s.q par contre légitime de considérer que les 
précantiona, les soirs médicaux nécessités par 

- 
vertigineux et parfois, en outre„ à une °tet-
t iule. 

Paralysie faciale unilatérale  	10 à 	30 
Diplégie faciale (exceptionnelle)  	20 à 	50 

(Les pourcentages ci-contre -seront -appliqués 
sisiVant les indications données pour le ealeul 
des « incapacités multiples »). 

VI. -- MUTILATIONS ET CICATRICES VICIEUSES ' 

DE COROLLE EXTERNE 

Ces déformations peuvent être dues à une 
plaie traumatique quelconque, à une lartIlure, 
exceptionnellement à un _eczéma d'origine 
professionnelle. Elles portent -sur k payillon 
ou sur le conduit : 

0) Les défoimations .cicatricielles du pavil-
lon, la perte même de cet organe, n'entraî-
nent pas d'incapacité du travail; •ExcePtiOn,  
nellernent, l'enlaidissement qu'elles prOdui-
s.ent peut gêner la faculté- de .reclassernent de. • 
l'ouvrier, 

à • • 

Il faut qu'une sténose du conduit soit 
très serrée pour déterminer par elle;rinôme 
une diminution de l'acuité auditive. En dehors 
de cette éventualité elle . entrake un certain 
degré d'incapacité dans la mesure où elle 
entrave le nettoyage régulier du conduit, fa-
vorise le dépôt de certimen Ou fait obstacle 
au traitement d'une suppuration de la caisse, 

Sténose unilatérale, suivant le degré 	 
Sténose bilatérale, suivant le degré ..., 

(En cas d'associatian, ces pourcentages se-
ront appliqués suivant les indications données 
pour k calcul des « incapacités multiples s). 

. 	, 

Adénktion de la ionotion 

Il y a lieu de tenir compte : 

Des troubles de la vision centrale ; . 
2" Des troubles de la.visien périphérique . 
3" Des troubles dela vision binoculaire ; 
4" Des troubles du sens chromatique et du 

sens lumineux. 

I. 	CÉCITÉ COMPLÈTE ET QUASI-CÉCITÉ 

OU CÉCITÉ PROFESSIONNELLE 

Sont atteints de cécité complète ceux dont' 
la vision est abolie (V 	0, au sens absolu 
du mot, avec abolitien du réflexe lumineux). 

Sont considéréVcomme atteints de 
cécité ou cécité professionhelle ceux dont la 
visicn centrale est égetleou inférieure à 1/20°, 
d'un œil, celle de l'autre étant inférieure à. 
1/20°, qu'il y ait ou non déficience des champ; 
visuels. 

Cécité complète  	100 ..! 

Quasi-cécité ou cécité. professionnelle  	100 

II, 	PERTE COMPLÈTE DE LA VISION 

D'UN ŒIL, L'AUTRE ÉTANT NORMAL, 

Est perdu l'oeil dont la vision est .édmplè- 
tement abolie. /- 	- 

' Est considéré comme perdu celui dont• la 
vision est inférieure à .1/20° (perte de la Vi-
sion professionnelle d'un oeil), 

Il faut distinguer les cas de perte de.  la vli 
sion sans lésion apparente, des cas de. 
tien (énucléation, etc) ou 'de 'diffeïrnit¢e 
parentes (staphylomes étendus, ete,),,,r 	, • • 

Perte de la vision d'un oeil sans -difformité.w. • 
parente 

cette otorrliée et la perte de temps qui eri 
gémine, anémient dans une Certaine mesure 
la capacité prokssionnelle. 

Otorrhée tubaire _unilatérale 	  
Otorrhée tubaire bilgérôlé 	  
Otite suppurée chronique avec ostéite mené- 

rale 	  
Otite suppurée chronique avec 'ostéite bilaté- 

rale 	  

rotorrhée traumatique étant toujours asso-
ciée au moins à des troubles -  auditifs, les 
pourcentages .ci-contre seront appliqués sui-
vant les indications données pour le calcul 
des ,t incapacités multiples n. 

PAUALYSIF. •FACIALE - 

Toujours associée à des troubles auditifs ou 
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POURCENTAGE 

p. 100 . 

• 
28 à 33 
35 à 40 

et même davantage 
edvafti l'importance 
de hi Mutilation 

POURCENTAGE 
'd'invalidité 

p. 100 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 

Ablation ou altération du globe avec prothèse 
possible 	  

Saris prothèse possible 

[IL --- DIMINÜTION 

DE LA VISION DES DEUX YEUX 

10 Le degré de vision sera estimé en te-
nant compte de la cerrection optique or les 
verres ; 

DÉSIGNATION DES WIRWUTÉS • 

e 

2° On utilisera l'échelle optométtique dé-
cimale dite de Morroyer bien éclairée et ira-
primée sur une page blanche ; 

30 11 y a lieu de répéter que, dans les 
examens fosctionnels, le spécialiste devra leu-
jours recourir aux procédés habituels de con. 
tr6le.' Dans certains cas, mention sera portée 
qu'il a été oétessaire de• recourir à ces épreu-
ves sans quil y ait lieu de spécifier celles qui 
ont été employées. 

TAf3LEAU GENERAL D'EVALUATION (VtSION CENTRALE) (1) 

Son utilisation est facile : le _degré de vision est indiqué en première colonne horizontale pour mi ceil et verticale pour t'autre. 
Au point de rencontre des dax cotonnes qui en partent, se lit le taux d'invalldtti. (11 est À remarquer que le degré de Vision indiqué 
est' celui de la vision* restante, et non celui de la vision perdue). 

DEG.RÉS MOINS ENUCLÉATION 
DE 9/10 à8/10 7/10 à 6/10 5/10 à 4/10 3/10 2/10 	. 1/10 1/20 PROTIlt5F. 

VISION 1/20 (2) 

9/10à8/10 O 2 	à 	3 4 	à 	7 8 	à 	11 15 	à 	18 .  19 à22 22 à 25 25 à30 28 à 33 

7/10 	6/.10 2 	à 	• 5 	à 	6 - 	-7 	à 	10 12 à 	15 . 18 à 21 22 à 25 25 à 30 30 à 35 33 à 38 

5/10 à 4/10 4 	à 	7 7 	à 10 10 à 	13 18 à 21 22 à 25 25 à 30. 35 à 40 	. 45 à 50 48 à- 53 

3/10 8 	à 	11 .•12 	à 	15 18 à 21 22 à 25 40 à 45 30 à •35 50 à 55 55 à 60 58 à 63 

2/10 15 à 	18 18 à 21 22 à 25 30 à 35 45 à 50 55 à 60 60 à . 70 70 à 80 73 à 83 

1/10 19 à 22 22 à 25 25 à 30 40 à 45 55 à 60 70 	80 80 à 90 90 à 95 93 à 98 

1/20' 22 à 25 25à 30 35 à 40 50 à 55 60 à 70 80 à 90 95 à 98 100 100 

MOINS 
25 à/30 30 à 35 .à 50' 55 à 60 70 à 80 90 à 95 100 100 00 

1t20 

1NOCLÉA7IO11 
Pnertitàz 28 à 33 33 à 38 48 à 53 58 à 63 73 à 83 93 à 98 100 100 100 

(Z) 

Observations 'neer/an/es. 

(1) te '4egré de vision (échelle-AVIonoyer) doit etm• entendti 'aras correclion (à moins ,que k verte nécessaire soit d'un degré 
trop élevé, cas dans lequel on ajoute 5 ou 5 p.. 100). 

(2) En cas da,pette de l'oeil avec prothèse impossible, ajouter au.  taux d'incapacité ci-dessus 10 p. 100, 15 p. 100 ou merne 
davantage suivant l'importinoe de la fatallatldn. 
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DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 
	 POURCENTAGE 

p. 100 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS POURCENTAGE 
d'invalidité 

p. 100 

— VISION PÉRIPHÉRIQUE,. 

CHAMP VISUEL 

1" RétrécisgeMent sensiblement concentrique 
du champ visuel (taux à ajouter à celui de 
l'acuité visuelle centrale). 

A 30": 

Un seul ced  	3 à 	5 
Les deux yeux  	5 à 20 

Moins de 10" : 

Un seul 'œil  	10 à 	15 
Les deux yeux  	70 à 80 

2- Scotomes ceptraux suivant étendue (le 
taux se confond avec celui attribué à la 
baisse de la .vision) : 	- 

	

Un seul œil (suivant le degré de vision). 	15 à 	30 

	

les deux yeux (suivant k degré de vision) 	40 à 100 

3* Hémianopsie : 

a) 1-1érnianopsie avec conservation de la 
vision centrale :. 

Hémianopie homonyme droite ou gau- 
che 	  

Hémianopsie hétérenyme : 
Nasale  	 10 à 	15 
13itempôrale  	.70 à 80 

Hémianopsie horizontale : 

Supérieure  	10 à 15 
Inférieure  	• 30 à 	50 

llémianopsie dite en quadrant : 

-Supérieure 	 'à 	10 
Inférieure  	20 à 25 

Ce mix s'ajoutera à celui de l'hérnianopsie 
boriiontate ou verticale dans les 'CRS OÙ trois 
quadrants du champ visuel ont disparu. 

	

Hémianopsie chez un borgne, avec con 	 
servation dc la vision centrale : 

Nasale  	60 à 70 
Inférieure  	70 à 80 
Temporaire  	 80 à 90 

b) Hémianopsie avec perte de la vision 
centrale uni ou bilatérale. 

Ajouter à ces taux celui indiqué par le ta-
bleau ci-dessus sans que le total puisse dé-
passer 100 p. 100. 

V. --- VISION BINOCULAIRE OU SIMULTANÉE 

Le déséquilibre de la fonction qui ,permet 
aux deux yeux de fixer k même objet, en-
traîne une diplopie, lorsque le degré de j. 
sinus est suffisant des deux côtés : 
Diplopie 	• 	5 à 20 

	

Diplopie dans la partie inférieure du champ. , 	Ri à 	25 

l'uount..ts nu SENS CHROMATIQUE 

-ET DU SENS LUMINEUX 

Ces troubles dillèuts très 	sont des 
symptômes de -légion de rapiareil nerveux 
sensoriel ; ils. entient en ligne e compte dans 
l'appréciation de l'invalidité dues à ces lésions. 

— QUELQUES CAS PARTICULIERS 

1" Tales de carné;  

L'évaluation est faite d'après le tableau 
d'acuité visuelle. Un taux complémentaire 
basé sur le degré de vision obtenu après ré-
trécissement pupillaire (fort écIsirage par 
exemple) sera ajouté dans les conditions sui- 
vantes : 	 ' 

a) En cas de taie centrale (la vision dimi-
nue lorsque la pupille se rétrécit : travail en 
pleine lumière, travail de près). 

b) Lorsque la vision optima n'est obtenue 
qu'avec l'aide d'un verre de degré élevé (ces 
verres, souvent dréciriques, penVeni gener la 
vision binoculaire). 

e) Lorsque la taie entraîne un éblobisse-
ment qui gêne même la vision de Pœil opposé 
(non blessé). 

2' Paralysie de l'accornmodelion 

et du sphincter (rien. 

Oplitalmoplégie interne totale 

Unilatérale 	  

Bilatérale 	  

Mydriase existant seule et déterminant des 
troubles fonctionnels : 

Unilatérale . 	  

Bilatérale 	  

30 Cataractes. 

• a) Non opérées ou inopérables. — Taux 
d'invalidité fixé d'après. le degré de vision 
(tableau d'évaluation). — Un taus complé-
mentaire sera ajouté pour les raisons signalées 
à propos des taies en cas de cataracte cen-
trale, ou de cataracte complète entraînant 
par éblouissement une gêne de la vision de 
l'autre œil. 

• b) Opérées ou résorbées. --- Si la vision 
après correction est égale ou inférieure à 
celle de l'oeil non cataracté, ajciner, en 
raison dé' l'impossibilité de fusion des images 
et de la nécessité de porter tut verre. 15 p. 
100, sans que le taux d'invalidité dépasse` 
30 p. 100 (taux maximum de la perte de 
vision d'un oeil) (I). 

(1) Exemple : 

V. O. 1), sain = 10/10. 	 ‘i =15-t-(4 à 7)=19 	à 22. 
V. O. G, opéré = 5/10+10 d. 	- 

Ou encore : 

y. O. D. 	10/10. 
V. O. G. opéré = I/10=15+(19 à 22), 	= 34 à 37 p. 1100, 

(à ramener à 30 p. 100). 	 ' 

30 à 35 

10 	à 15 

15 20 

3À 5 

7-à 10 



OG aphake 5/10 	= 35  + (18 à 21)  = 55 56.  
OD nphake 3/10 
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DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 
	 POURCENTAGE 

d'invalidité 

p. '100 

Si la vision de l'oeil non cataracté est plus 
mauvaise ou nulle, se . reporter au " tableau 
d'évaluation ci-dessus en donnant la meil-
lettre correction optique à;„ l'oeil aphake et en 
ajoutant 20 p. 100 pour l'obligation de porter 
des verres spéciaux et pour perte d'accotent°,  
dation (2). 

c) Cataractes bilatérales opérées ou résor-
bées. 

L'aphakie bilatérale éompOrte une invali-
dite de base de 35 p. 100, à laquelle on 
ajoutera le taux d'incapacité correspondant à 
la diminution de vision centrale (voir le ta-
bleau d'évaluation) sans que le taux puisse 
dépasser 100 p. 100 (3). 

4" Les luxations du cristallin, lés hémorra-
gies intra-occulaires, troubles du vitre, etc., 
seront évalués d'après le degré de vision. 

Annexes do Ponti, 

I. — ORBITE 

I 0 Nerfs, moteurs : 

Paralysie d'un ou plusieurs nerfs oculo-
moteurs (voir diplopie). 

En cas de paralysie consécutive à une 
affection du système nerveux central, 
se reporter à l'affection causale (voir 
barème spécial). 

2" Nerfs sensitifs : 

Névrites, névralgies très douloureuses. 
Lésions de la Vo paire (syndrôme nen- 

ro-paralytique) suivant • le degré de 
vision 15 p. 100 à ajouter au trou- 
ble visuel. 	 15 à 	25 

3" Altérations va"sculaiies (anévrisme. etc.) ; 
indemnises les troubles fonctionnels (voir 
barème spécial). 

(2) Exemple : 

CEil opéré : 10/10 + 10 d. 
Œil non opéré : 1/10: 

(3) Exemples ; 

OD,aphake 7110 
OG aphake 7/10 
	5 + (2 à 3) .37à 38. 

35 -1- (70 à 80) =103 à 115, taux à ra-
mener à 100 p. (00:. ('aphake bilatéral 
peut, en effet; être considéré _dans ce cas 
comme se trouvant' en éte d'incapacité 
professionnelle absolue. 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 

Il, 	PAUPItRES 

10 	Déviation 	des 	bords 	paleébraux 	(entre, 
pion, 	trichiasis, 	ectroPiori,..cteatrices 	vicieu- 
ses, symblépharon, ankyloblépharon, suivant 
.étenclue), 	à ajouter à 	la diminution de 	la 

POURCENTAGE 

d'invalidiré  

P. 	100 

vision et à la défiguration éventuelle 	 5 à 20 

20 	Ptosis ou blépharospasme : taux bisé sur 
le degré de vision et suivant que, en posi-
tion primaire (regard horizontal de face), la 
pupille est plus ou moins découverte 

Un oeil 	  5 à, 25 
Les deux yeux 	  20 à 70 

3" Lagophternie cicatricielle ou paralytique: 
hjouter aux troubles visuels 10 p, 10) pour 
un 	oeil. 

, 

4" Voies lacrymales : 

Larmoiement 	• 0 à 10 
Fistules (résultant par exemple de dacryo-

cystite ou de lésions osseuses) 
Pour chaque oeil 	  5 à 10 

CHAPITRE VII, --- 'THORAX 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 

Fracture du sternum. 

La 	fracture isolée du sternum : 

o) Simple 	  

b) Avec enfoncement, Bildifi lésions el suivie 
de douleurs qui empêchent tout effort 
violent 	  

c) Avec 	lésions 	profondes du 	cour, 	des 
vaisseaux des poumons (voir ces mets). 

POURCENTAGE 

p. 	100 

3 	à 	10 

10 	à 	20 

Fracture 	des 	c6tes non 	camp/ignées. 

Suivant la déformation et le degré de gêne 
fonctionnelle, le nombre de dtes btisées.. 2 à 30 

Grands fracas du thorax 	  30 à 50 	n  

Pleurésie traumatique 	avec déformations tho- 
raciques consécutives indélébiles et troubles 
fonctionnels 	  5 à 30 

Hémothorax. Adhérences et rétraetions thora- 
ciques consécutives 	  5 à 20 

	

Pyothorax (empyème), 	suivant le fonctionne- 
ment pulmonaire révélé pat- les signes phy- 
signes 	et 	la 	radioscopie, 	le 	retrait 	de 	la 
cage 	thoracique 	ou 	le 	retentissement 	sur 
l'état général 	  10 à 50 

Hernie irréductible du .poumon 10 à 40 

20 4- (19 à 22) 	.39 à 42. 

CD aphake 1/10 / 
OG apliake 1/10 

• 
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	'dogme 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 
POURCENTAGE 

p. 100 

OHAFbITFIE VIII. -- ABDOMEN 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 
	 POURCENTAGE 

	de>reoét 

Tuberoaleso 

Tuberculose pu/ft/maire. — Il importe de no-
ter que, dans là plupart des cas, il n'y aura 
lieu d'évaluer que la poussée évolutive; 
lis tuberculose pulmonaire préexistante 
étant une lésina indépendante de l'accident 

en cause d'où cette double possibilité : 

1" 11 n'existe pas du fait de l'accident, de 
modification de la lésion antérieure : 
il y a seulement à évaluer la durée 
de l'incapacité temporaire (poussée 
évolutive) . 	  

2- 11 existe, du fait de l'accident, une me,  
dification de la .lésion antérieure ; il 
y a à évaluer cette modification sous 
forme d'une incapacité permanente .. 

. Coeur et aorte. 

Dans les cas de troubles cardia-
ques fonctionnels et de troubles subjecti(s, sans 
asystolie et sans sigaes stéthoscopiques de lé- 
sion 	valvulaire 	on 	péricardique, 	tels 	que 	les 
cas 	de 	palpitations simples, 	de 	tachycardie 
sans lésion, de douleurs précordiales, de dila- 
tation 	et 	hypertrophie 	cardiaques 	dites 	de 
Fatigue ou de croissance, 	il est désirable que 
l'examen des sujets soit confié à 	des 	méde- 
cins 	possédant 	une compétence 	spéciale 	en 
cardiologie. 

4 

Adhérences 	péricardiques 	ou 	lésions 	valvu- 
laires, 	coexistant, 	ou 	existant 	séparément, 
on 	myocardites : 

a) Bien compensées 	  5 à 20 
b) Avec troubles fonctionnels caractérisés 20 à 80 

cl Avec asystolie confirmée 	  80 à 100 
cl) Ruptures traumatiques de valvules 	 50 à 100 

A ffections cardio-r hétialcs, consécutives à une 
maladies infectieuses ou à une intoxication, 
suivant les troubles fonctionnels ou les com- 
plications 	  30 à 90 

Anério-sclérose. (Ne donne pas lieu à estima- 
tion 	(l'invalidité). 

Anévrisme de l'aorte. L'anévrisme de l'aorte, 
dans 	les 	cas 	très 	tares 	OÙ 	il 	est d'origine 
traumatique ou infectieuse, en dehors de la 
syphilis 	  40 h 80 

(I) A. — Tuberculoses osseuse el arikulaire : 

I" Lorsque les lésions de tuberculose osseuse ou articulaire ne 
sont pas consolidées, quelle qu'en soit la localisation et quel qu'en 
soit le degré de gravit, le blessé doit être maintenu en état d'inca-
pacité temporaire ; 

2" Lorsque les lésions de tubeicttlose osseuse ou articulaire sont 
consolidées, il conviess: de déterminer le pourcentage •correspondant 
à l'invalidité réelle (se reporter aux chapitres ankyleses; raccou(cisse-
ments, etc.). 

B. — Tetbetteiloses ofseéralés, etc, : 

En dehors de k tuberculose pulmonaire, il y a lieu de se reporter 
aux chapitres concernaut les différents viscères, la. peatt, etc, 

Estomao. 

Ulcère chronique (1) : 

a) Séquelles cicatrisées  	10 à 	40 
is) Rétrécissement du pylore, dilatation (l'es- 

tomac, amaigrissement  	50 à 80 
() Adhérences douloureuses - 	10 à 40 

Fistule stomacale, suivant l'état de dénu-
trition rapide, la nécessité de soins cons- 
tants, ka douleurs, les complications  	30 à 	90 

intestin grêle. 

Fimules intestinales : 

a) Fistules étroites  	20 à 	30 
b) Fistules larges, bas situées  	40 à 	70 
c) Fistules larges, haut situées  	70 à 	90 

Gros Intestin. 

Fistules stercorales : 

a) Fistule stercorale étroite ne liVrant 'pas-
sage qu'à dcs'griz et à quelques ma- 
tières liquides  	20 à 	30 

b) Fistule stercorale livrant passage à une 
certaine quantité de matières, la défé-
cation s'effectuant à peu près norma- 
lement  	30 à 40 

c) Anus contre nature livrant passage à la 
presque totalité du contenu intestinal, 
avec défécation supprimée ou presque, 	80 à 	90 

Prolapsus du rectum : voir incontinence eu 
rétention fécale  	80 à (7+0 

Fistules anales : suivant leur siège r(extra 	- 
sphinctérienne ou intra-sphitictérienne), leur 
nombre et leur étendue  	IO à 	40 

Incontinence ou rétention fécale par lésions 
du sphincter on de l'orifice anal avec ou 
sans 'prolapsus du rectum  	30 à 	71) 

Appendicite (si imputable et opérée, suivant 
l'état de la cicatrice)  	0 à 	30 

Hernies (en relation avec l'accident) 

Hernie inguinale opérée  	0 
Hernie inguinale réductible bien maintenue., 	5 à 
Hernies bilatérales (d'après les caractères),:, , 	5 à 	11 
Hernie inguinable irréductible 	... . 	. 	15 à 	25 
Hernie crurale ombilicale, ligne blanche épi- 

gastrique  	5 .à 12 

(1) 11 importe de noter que, dans la plupart des cas, il n'y 
aura lieu d'évaluer que la poussée évolutive, l'ulcère préexistant étant 
une lésion indépendante de l'accident en cause, d'où cette double 
possibi;ité : 

11 n'existe pas, du fait de J'accident, .de modification Cle la 
lésion. antérienre ; il y a.  settlentent à 'évaluer la durée de l'Isker:sa& 
temporaire (poussée évolutive)• 	 , 

2" 11 existe, du fait de l'accident, une modification de la lésion 
antérieure ; il y a à évaluer cette" Modification sotie forme clone 
incapacité pernaanente. 

10 à 100 
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p. 100  

10 à 30 

5 à 30 

15 à 50 
8 à 20 

10 à 40 
10 à 20 

20 à 60 

15 à 30 

Parois de l'abdorhen. 

Cicatrices opératoires normales (sauf de très 
vastes cicatrices, une cicatrice opératoire 
normale n'entraîne pas d'invalidité appré-
ciable), 

Cicatrices ou éventrations : 
a) Cicatrices (sans éventration) tirés larges et 

adhérentes, limitant les mouvement du 
tronc 	  

b) Cicatrices avec éventration post-opéra- 
toire après cure radicale • 	 

c) Cicatrice avec éventration après lapara• 
tome (appareillable ou non) 	 

Rupture isolée du grand droit de l'abdomen 	 
Hernie ou éventration sans cicatrices consé• 

	

cutive à des ruptures musculaires étendues 	 
Eventration hypogastrique 	  

• En cas d'éventration lombaire concomit-
tente (voir plus bas). 

Foie. 
Fistules biliaires ou purulentes traumatiques 

ou post-apératoires 	  

Rate. 
Splénectomie suivant le résultat de l'examen 

du sang au repos et après l'effort 	 

Phlegmon périnéphrétique après traumatisme 
à distance infecté (panaris, phlegmon, etc 	) 
ou après contusion rénale  	10 à 	20 

Tuberculose rénale : 
Modification par traumatisme  	15 à 	30 

Vessie. 

E.ventration hypogastrique après cystostomie 	10 , à 	30 
Fistule hypogastrique persistante  	50 à 	70 
Cystite chronique persistante par sondages ré- 

pétés  	20 à 40 

Avec infection rénale : 
Unilatérale  	40 à 60 
Bilatérale  	60 à 80 

Rétention d'urine chronique et permanente 
(par lésion de la moelle, de la queue de 
cheval) : 

Complète  	40 à.  60 

Incomplète  	20 à 40 
Avec infection rénale  	40 à 	80 

Incontinence d'urine rebelle ou permanente 
pat lésion nerveuse  	20 à 	40 

Le pourcentage de la rétention ou de 11,in- 
continence d'urine par lésion médullaire est 
à combiner avec celui qu'entraîne par elle- 
même la blessure de la moelle. 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS POURCENTAGE 
d'invalidité 

p. 100 

CHAPITRE IX. 	APPAREIL CENITO-URINAIIFIE  

DÉSIGNATION E.E.S INFIRMITÉ:5 

Reins. 

	

Néphrectomie, 	avec 	intégrité fonctionnelle de 

	

l'autre re n 	  

POURCENTAGE 
d'invalidité  

p. 	100 

30 

	

Néphrectomie avec 	azotémie 	irréduciible 	de 

	

0,60 à I gramnie 	  30 à 60 

	

Néphrectomie, 	avec azotémie irr4ductible su- 
périeure ;L 	I 	gramme 	  60 à 100 

Néphrectomie, même si la modification rénale 
n'atteint ras ce taux, lorsqu'il y a une com- 
plication 	cicatricielle, 	éventration, 	paralysie 
partielle des muscles de l'abdomen 	 50 à 70 

Eventration rombo-abdominale seule 	 10 à 3-0 
Contusions et ruptures,du rein selon séquelles: 

azotémie, albuminurie, hématurie, etc. 	 10 à 100 
Hydronéphrese ltauntatique 	  30 à 50 
Modification d'une hydron6phtose antérieure. 15 À 30 
Rupture 	d'uretère 	avec 	périnéphrose 	ors 	fia- 

tuile 	persistante 	.. ; ... . ..... 34 50 
Rein 	mobile 	toujours 	indépendant 	du 	trau- 

matisme. 

Pyélonéphrite post-traumatique ascendante (su 
descendante : 

Unilatérale 	........ 	. 	. 	 é • • • X) 4 
Bilatérale 	............... 	 -é • 61) 

Urètre, 

Rétrécissement de l'urètre postérieur 
Infranchissable 	  
Difficilement franchissable  	60 à 	80 
Facilement dilatable  	30 à 	50 
Avec destruction du sphincter anal et in- 	15 à 	30 

continence des matières  	60 à 	90 

Rétrécissement de l'urètre antérieur : 

Facilement dilatable  	15 à 30 
Difficilement dilatable  	30 à 	50 

Autoplastie cutanée ou autre de l'urètre après 
opération  	20 à 50 

Fistule urinaire persistante avec rétrécisse- 
ment traumatique  	30 à 	40 

Destruction totale de l'urètre antérieur : 
La miction se faisant : 

Par méat périnéal  	50 à 	70 

Par méat hypogastrique  	30 à 	9() 
Ce taux représente l'invalidité globale. 

Rétrécissement de l'urètre avec complications 
rénales infectieuses (Voit plus haut et com-
biner ensemble l'incapacité du rétrécisse-
ment et telle de l'infection rénale) (p'610-
néphrite) 

Appareil génital, 

Attetust• oui destruction ou suppression epé-
toritesite : 

I à 10 tA D'un testicule 

bl Des deux testicules suivant rage 	 20 à 	50 



• POURCENTAGE 

d'invalidité 

p. 100 

DÉSIGNflION DES INFIRMIT,ÉS 

Cicatrices de l'aisselle, limitant plus ou'inrsins 
l'abduction du bras : ...... .. 

a) Bras collé au corps 
b) Abduction limitée de 100 à 45" 	 
c) Abductior limitée de 450 à 900 ...1 
d) Abduction conservée jusqu'à 900, mais 

sans élévation possible 	  

Cicatrices du coude entravant l'extension 
complète ; extension limitée ; 

a) A 135° 	  
b) A 90° 	  
c) A 45° 	  
J) En deça de 45°, l'avant-bras étant 

maintenu en flexion .à l'angle très 
aigu 	  

Cicatrices du creux poplité entravant l'exten-
sion complète ; extension limitée 

ri) Entre 135" et 170°  	10 à 	30 
b) Entre 90° et 135°  	30 à 	50 
c) Jusqu'à 900 au moins  	50 à 	60 

Cicatrices de la plante du pied, incurvant la 
pointeau l'un ces bords 	  

Cicatrices douloureuses et ulcérées, suivant le 

	

siège, l'étendue et l'intensité des accidents, 	5 à 	25 
Ostéomes  	 5 à 10 

CHAPITRE X11. — OSTOOMYELITE 

25 à 30 
lb:à 25 

-1Q à 15 

0 

10 à 30 

DÉsIGNATION DES INFIRMITÉS 
	

POURCENTAGE 

d'invalidité 

p. 100 

Fistule persistante !Inique  	10 à 	15 
Fistule persistante multiple, rebelle à des in-

tervéntions répétées, avec os volumineux 
et irrégulier  	20 à 50 

Ostéomyélite aiguë des adolescents (exception-
nellement traumiltique). 

Cicatrisation, mais persistante d'un os volu- 
mineux, irrégulier, douloureux par places 

	
5 à. 	10 

10 à 15 
15à 20 
35 à 40 

'8 à' 12 
12 à 15 
25à 30 

45 à 50 	35 à 40 
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DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 

Emasculation totale, c'est-à-dire disparition de 
la 	verge, 	de iurètre antérieur, du. scrotum 
et 	des 	testicules 	(la 	Miction 	te 	faisant par 

P0i3RCENTAGE 

d'invalidité 

p. 	100 

un méat périnéal ou hypogasttique) 	 80 à 90 
Flématocèle et hydrocèle post-traumatique 5 à 15 
Séquelles de contusion du testicule ou torsion. 5 à 10 
Tuberculose 	épididymo-testicukire 	modifiée 

par k traumatisme : 
• Unilatérale 	  10 à 15 

Bilatérales 	avec 	lésions 	prostate-vésicu- 
laires 	  15 à 30 

mooMmuMnoMMOMMMMI OM..••• ■•101001■IMIIM1011.11.1110.1....M........100..fflegeb 

CHAPITRE X. 	BASSIN 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 
	 POURCENTAGE 

p. 100 

Luxation irréditite du pubis. puis relâchement 
étendu de la' symphyse pubienne .... 	10 À 	25 

Vractures du bassin : 

Partielles (aile iliaque, branche horizontale 
du pubis et branche ichéopubienne) 

	
8 à 	18 

Double verticale, ete.  
	

15 à 	40 
Du cotyle et luxation centrale  

	
25 à 	70 

Lractures du sacrum : 
a) Aileron  
	

5 à 	10 
b) Verticale ou transversale &impie 

	
15 à 40 

c) Avec troubles sphinctérien' et géni- 
taux  

	
60 à 80 

Fracture du coccyx suivant les séquelles dou- 
loureuses ...  

	
5 à 20 

Arthrite sacro-iliaque  
	

8 à 	25 

CHAPITRE XI. - - CICATRICES 

POURCENTAGE 

d'invalidité 

C6t6 droit C6té gauche 
p. 100 	p. 101 

(Voir raideurs et ankyloses des diverses arti-
culations). 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉs 

CHAPITRÉ XIII. --- SYPHILIS 

■■■■■111h1•14M1011.01111.11 

 

DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS 

 

POURCENTAGE 

d'invalidité 
' 

A. — Dans les cas exceptionnels où l'inoculation syphilitique pourra être considérée comme un accident du travail, 
la période d'incapacité temporaire répondra à la période contagieuse initiale pendant laquelle le traitement 
dit « de blanchiment 	a été slivi. 	 • 

I.e taux d'invalidité permanente pantelle devra être évalué en tenant compte de l'âge et de 'l'état de santé 
antérieur du sujet plus ou moira capable de supporter dans l'avenir -un traitement actif 	  

B. — Réveil d'accidents syphilitiques tertiaires à l'occasion de traumatismes (gommes, etc.l. 
(Même remarque qu'en ce qui concerne la tubettuloge pulmonaire et l'ulcère de l'estomac, (Voir chapitres Vil 
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Arrêté Ministériel du 16 •janvier 1947, portant appro-
bation des Statuts rio la Société « Mercury Travail 
Agency », 	 • . 	. 

Nous, Ministre d'Etisti'àd la PrInefeauté, 
Vu la demande auxf fins d'autorisation et d'approbation des 

Statuts de- la Société I nonyme Moneta joue dénommée AdercurY 
Trace! Agency présente pst M. 1.,1,teelï'frPic 
• Vu l'acte en bre et reçu par W.- jean-Charles Rey, notaire à 

Monaco-Ville, le 5 fnovmso .1946, contenant les Statuts de ladite 
Société au ceirsitisliqe 1.000,00 (un million) de francs, divisé en 
1.000 (mille) acyhbris de. 1;000 (mille) francs chacune • 

Vu l'Or4Àrfinance S'env.:raine du 5 mars 1895, rno'difiée par les 
Ordonnangs dei 17 septembre 1907 et 10 juin 1909, par les Leis 
n" /1/irif 3 janvik-  1924, no 216 du 27 février 1936 et par les Ordon. 
npréesIois 1.0340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 MM 1942 ; 
'` Vu la Loi n" 408 du 20 janvier 1945, complétant l'Ordonnance- 

- 	Sonyetaine du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomi- 
neti6n, les attributions et ",a responsabilité des Commissaires aux 
Comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 règlent 
l'établissement du bilan des Sociétés Anonymes et en Commandite ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3,183 du 23 février 1946 rela-
tive aux titre i des Sociétés par Actions ; 

Vis la délibération du Conseil de Gouvernement du 14 janvier 
1947 ; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

La Société Anonyme Monégasque dénommée Mercurii Travel 
Agency est autorisée, 

ART. 2. 

Sont approuvés les Statuts de ladite Société tels qu'ils résultent 
de l'acte 'en brevet en date du 5 novembre 1946 ; 

ART. 3. . 
Lesdits Statuts devront être publiés intégralement dans le journal 

de Monaco, dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues.par les Lois no 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 
1936 et par l'Ordonnance-Loi no 340 du II mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux Statuts sus-visés devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement, . 

ART. 5. 

Ladite Société est tenue de solliciter la délivrance d'une licence 
préalablement à l'exercice de toute activité. 

ART. 6. 

nomie Nationale est chargé .de l'exécution du présent Arrêté. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Eco- 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize janvier 
mil neuf cent quarante-sept. 	

Le Ministre d'Ela!, 
P. DE WITASSE. 

lernamuraiimormeatommer 

Arrêté Min-sterlet du 23 janvier 1947, modifiant los taux 
limites dos corunierio's do gros et de détail de la vor. 
dagerie, borderle, ficellerie, 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi r° 307 du 10 janvier 1941 modifient, 

complétant et codifiant la législation sur les prix ; 	 • 
Vu l'Ordonnance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur la production, la circulation 
et la consommation des produits.; 

Vu l'Ordonnance-Loi re 537 du 15 janvier 1942 sur les condi-
tions générales d'epplieatior des taux limites de marque brute des 
commerçants grossistes et des commerçants détaillants ; 

Vit l'Ordonnance,,Loi no 344 du 29 mai 1942 modifiant les 
Ordonnances Lots n°8  307 et 308 des 10 et 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi nc 384 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi n" 385 du 5 Mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi n" 308 du 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 9 avril 1942 fixant les taux limites 
de marque brute du commerce de. cordagerie, corderie, ficellerie, 
gros et détail ; 

Vu l'av:s du Comité des Prix en date du 9 janvier 1947 ; 
Vu la délibération du Conseil deGouvernement clu 23 janvier 

1947; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Les taux limites de marque brute des commerces de gros et de 
détail de a cordngerie, corderie, ficellerie sont fixés en baisse 

.comme suit, taxe sur les paiements comprise, taxe à la production 
'non comprise : 

1“ Commerce de gros : 
o) Vérités par 1.000 kgs et au-dessus, aucune majoration : 

6) Vestes par quantités inférieures à 1,000 kgs et supérieures 
ou égales à 150 kgs ; 5 p. 100 ; 

c) Ventes par quantités inférieures à 150 kgs jusqu'à 75 kgs 
inclus : 8 p. 100 ; 

d) Ventes par quantités inférieures à 75 kgs et supérieures à 
.10 kgs : 12 ri, 100; 

el Vestes par 10 kgs.et ait-dessous : 18 p. 100.... 
En aucun cas les taux ci-dessus fixés ne peuvent se cumuler 

entre eux. 	• 
Le fraclionnement d'une même commande en livraisons échelon-

nées ne peut donner lieu qu'à l'application du taux correspondant à 
la commande globale. 

2" Commerce de détail : 
a) Vertes ne dépassant pas 5 kgs et ventes.  à la pelote ou à 

l'unité : 25 p. 100 ; 

b) Ventes comprises entre 5 kgs et 10 kgs inclus ; 18 p. 100 ; 

c) Ventes par quantités supérieures à 10 kgs : application des 
taux dégressifs prévus ci-dessus pour le commerce de gros. 

3" Ventes au détail de cordages par quantités frac-
tionnées 

Les ventes au détail de cordages par quantités fractionnées idée 
rieuses au conditionnement normal de fabrique peuvent dentier lieu 
à l'application des taux de marque ci-après fixés : 

a) Ventes de 0 à 10 kgs indus 30 p. 100 ; 

b) Ventes par quantités inférieures à 75 kgs et au-dessus de 
10 kgs : 18 p. 100 ; 

c) Ventes par quantités inférieures à 150 kgs jusqu'à 75 kgs 
inclus : 12 p. 100 ; 

d) Vestes par quantités supérieures à 150 kgs : 7 p. 100. 
Les taux de marque précités sont exclusifs de toute majoration 

pour fractionnement. Ils sont applicables à chaque coupa ou fraction 
de cordage considérée isolément. 

ART. 2. 

Le présent Arrêté ne s'applique pas à la vente de la ficelle-
lieuse. 

• ART. 3. 

L'Arrêté Ministériel du 9 avril 1942, sus-visé, est abrogé pour 
l'avenir. 

•
ART. 4. 

MM. ler Conseillers dé Gouvernement pour les Travaux Publics 
et pour l'lltérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, • de 
l'exécution du présent Atréta. 
. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois janvier 

mil neuf celt quarante-sept, 
Le Ministre 
P. DE WITASSE, 

Arrêté elliehé au Ministère d'Iltat le 25 janvier -1947. 
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Arrêté Milnistériel du 23 janvier 1917, fixant le prix de 
vente de la toile cirée do la oatégode des articles 
dits d'utilité Sociale. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941 modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix ; 
Vu l'Ordonnance-Loi n° 308 du 21 janvier 1941 modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur la production, la circulation 
et la consommation des produits ; 

Vu l'Ordonnance-Loi n" 344 du 29 ma: 1942 modifiant les 
Ordonnances-Lois n°e 307 et 308 des 10 et 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 384 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi no 307 du 10 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 385 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi n° 308 du 21 janvier 1941 ; 

Vu l'avis du 'Comité des, Prix en date du 9 janvier 1947 ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 23 janvier 

1947 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

1.es prix limites de vente des nappes de toile cirée rentrant dans 
la catégorie des articles dits d'utilité sociale et répondant aux came-, 
téristiques générales, ci,après spécifiées, sont fixés ainsi qu'il suit : 

1" Prix de vente par les fabricants aux détnillants, Frs : 124,25 
le métre courant ; 

2" Prix de vente du détaillant au consommateur, Frs : 237, 
la nappe de I m. 50 x 1 m. 40. 

Aey. 2. 

Pour l'application du présent Arrêté, les mesures accessoires 
sui vantes sont instituées : 

La toile cirée visée ci-dessus devra comporte : 

Le numéro du fabricant suivi de la marque « Uti-France » 
(les lettres « U » et rr F » étant obligatoirement des ma-
juscules) et des denx derniers chiffres du millésime 'de 
l'année de fabrication de la toile cirée; ces indications 
devront être apposées d'une manière indélébile à l'envers 
de la nrIppe 

2. Un cachet apposé au• début de charme pièce comportant 
l'emblème des articles dits d'utilité sociale tel qu'il est 
décrit ci-après. 

Le profil géographique de la France, comportant le millésime de 
l'année en cours, est inscrit à l'intérieur d'une roue dentée (15 dents) 
.sur laquelle figurent les mots .« utilité française s. Diamètre intérieur 
de la roue dentée : 62 Mm., dimensions des dents : hauteur, 5 mm., 
largeur 7 mm. 

En dessous, le tiom et l'adresse du fabricant, suivis du numéro 
attribué à ce dernier. 

ART. 3. 

MM. les Conseillers de Gouvernement pour les .rravaux Publics 
et pour l'Intérieur sont chargés,. chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hêtel du Gouvernement, le vingt-trois janvier 
mil neuf cent quarante-sept. 

Arrêté Ministériel du 23 janvier 1047; diminuant le taux 
limite dO marque brute du coMmorce de gros do cor. 
tains articles de ohemiserie.ilngerie, 

Nous, Ministre crEtat de la Principauté, 
Vu l'Orcionnanee1oi no 307 du 10 janvier 1941 modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix ; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 modifiant.  

complétant et codifiant la législation -s:ui la production, la circulation 
et la consommation des prochtits t 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 337 du 15 janvier. 1942 sur les condi-
tions générales d'application dei' taux limites de marque brute des 
commerçants grossistes et des cumtnétçanti détaillants ; 

Vu l'Ordonnancé-Loi n° 344 de '29 mal 1942 modifiant les' 
Ordonnances -Lois no. 307 et 308 des 110 , et 21 :janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 384 du 5 liai .1944 modifiant l'Ordon- 
nance-Loi no 307 du 10 janvier 1941 ; 	 , 

Vu l'Ordonnance-Loi no 38$ du 5 mal 1944emodibant l'Ordon-
nance-Loi n" 308 du 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 12 janvier 1946 mOdiflant ike. taux 
limites de marque brute du comrrerce de gros et de. détall dei attkie 
de chemiserie, lingerie, layette-lingerie, corsets, gaines, sont-lin-gorge, 
linge de maison, de table et de toilette ; 

Vu l'avis du Comité dés Prix en date du 9 janvier 1947 ; 

Vu la délibération du Consrcil de Gouvernement du 23 janvier 
1947 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Le taux limite de marque brute du commerce de gros des articles 
de chemiserie-lingerie en tissu, énumérés à la nomenclature ci-dessous: 

Caleçons- et slips, camisoles, ceintures de flanelle, chemises de 
jour, de nuit, de travail, chem settes 80'1, chemises-Culottes, che-
mises-blouses, combinaisons, dessous de robes, jupons, culottes, cache-
sexe ou pantalons de .lingerie, gilets de corps, pyjamas, 
est fixé à 12,50 p. 100, taxe sur 'les paiements comprise, taxe à la 
production non comprise. 

Art-. 2. 

Les dispositions de l'Arrêté du 12 janvier 1946 cessent d'être 
applicables à compter de la date de publication du présent Arrêté 
au commerce de gros des articles repris à l'annexe ci-dessus. 

ART. 3. 

MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois janvier 
mil neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre d'Eiat, 
P. DE WITASSE.. 

Arrêté affiché au Ministère d'Etat le 29 janvier. 1947 , 

Arrêté Ministériel du 24 Janvier 1047, fixant le prix Mite 

de vente des articles do ménage en aluminium de la 
catégorie des articles dits d'Utilité Soolate: 

Nous, Ministre d'ii..tat de la Principauté, 

Vu l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941 modifiant, 
complétant et codifiant la législation sur les prix ; 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 308 du 21 janvier 1941 modifiant, 
complétant et codifiant la législation sur la production, la circulation 
et la consommation des produits ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 344 du 29 mai 1942 modifiant les 
Ordonnances...Lois no' 307 et 308 des 10 et 21 janVier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 384 du" 5 mai 1944 'modifiant l'Ordost-
nance.Loi ne 307 du 10 janvier 1941 ; 

Le Ministre d'Etat, 
. P. DE WITASSE. 

• 
Arrêté affiché sut Ministère d'f.?.tat le 25 janvier 1947. 
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Vu l'Ordonnance-Loi no em du 5 mai 1944 modifiant rOrdon-
nance-Loi n' 308 du 21,1strivior 1941 ; 

Vu ravis du Cornitd des Prix du 9 janvier 1947 ; 

Vu k délibératiOn du Conseil de•Couverneinent du 24 janvier 
1947 ; 

Arrétons 
ARTICLE PREMIER. 

,Les 'prix limites de vente des articles de ménage en aluminium 
entrant dans la catégorie des articles dits « d'utilité sociale » et 
répondant aux caractéristiques fixées dans le tableau ci-dessous sont 
fixés ainsi qu'il suit : 

A liTIC.1.411S 
NO1IMES 

,1ddilik el e;wvoOtiat, 
aux nonnes ou 

caraeterisques Moisies 

›). 

D 21 — 300 
D 21 	501 
D 21 -- 52 

Castercles  	La série 
	

CMD 21 — 302 

12 cms 
	

CM 12 D 21 -- 302 
14 cms 
	

OV1 14 D 21 	302 
16 cmt 
	

CIV1 • 16 D 21 	302 
18 ctnt 
	

MI 18D 21 -:- 302 
20 cms 
	

00 20 D 21 -- 302 
Faitout  	22 cms 

	
780 	red • 22 D 21 -- 304 

Marmite  	24 cms 	1.500 	NM 24 D 21 — 305 
Plats ronds  	18 cms 	165 	PRM 18 D 21 — 306 

22 ms 	240 	PRM 22 D 21 — 306 
Boîte à lait  	1,5 litit- 	250 	BI 2 D 21 --315 

Passoire à pieds . ,  	22 crris 	350 	PPM 22 D 21 -- 318 

Ecumoire  	II cms 	75 	E 11 i..) 21 --319 

Cuillère .à pot  	G. D. 
l0 cms 	 90 	C IO D 21 -- 320 

Bouilloire  	 3 litres 	420 	non normalisée 

I3oîte à fricot  	12 ms 	145 
	

non normalisée 

l'r. 
Métal 

Essai des manches 
Essai des anses 

Manche bois, essai selon 
norme D 21 — 501 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Anses Aluminium, forme 
normalisée ou non, essai 

selon norme D 21 — 502 
Idem 
Idem 
Idem 

Sans chaînette, cône 
normalisé ou arorudi, 

'poignée bois facultative. 
Bordée ou non, pieds 
aluminium, perforstion 

normalisée ou un 
Epaisseur C, mininnan 
1.4 manche aluminium, 
perforation normalisée 

ou non 

Epaisseur 12/10, bec fondu 
ou laminé, serti ou soudé, 

couvercle 8/10 	 141 	209 
1 compartiment 	 61 	93 

	

352 	530 

	

41 	63 

	

52 	78 

	

68 	103 

	

82 	123 	• 

	

109 	163 

	

165 	251 

	

303 	461 

	

36 	55 

	

51 	77 

	

74 	113 

	

84 	127 

	

23 	35 

	

26 	40 

Les surfaces des articles ci-dessus doivent être polies ou -rayon-
nées, à l'exception de la boîte à fricot dont la surface peut être 
décapée. 

ART. 2. 
Les prix limites de vente à la production fixés e l'article premier 

du présent Arrêté s'entendent départ usine, toutes taxes comprises, 
net, sans escompte. Ils peuvent faire l'objet des majorations forfai-
taires ci-après fixées 

a) 4 % lorsque les - articles sont livrés en emballages ; 
b) 3,2 °,,,; pour frais de transport quelle que soit la distance 

de livraison. 
Les prix de détail qui résultent de l'application des dispositions 

qui préeèdent ne peuvent être appliqués .en cas d'institution d'un 

système particulier de distribution. 
ART. 3. 

Pour l'application des •dispositions du présent Arrêté, les dispo-
sitiens aceessoires suivantes sont instituées : 

I es artieles de ména,ge en aluminium dits .« d'utilité sociale », 
dont les prix sont fies par le présent Arrêté, devront . tomperter 

1 0  La marque du fahtletutt ou, à défaut; le nom du fabricant, 
suivi de la marque «U. R, F,» deris un ovale (les 
lettres U. 1k. P. étant obligatoirement en majuscules), et 

• 

l'indication du prix limite de vente au détail suivi de la 
mention '« francs » en toutes lettres. Ces marques devront 
être apposées par poinçonnage ; 

. 2- Une étiquette en papier cartonné, fixée par. une ficelle à 
l'article, comportant au recto l'emblème des articles dits 

• e d'utilité .sociale », tel qu'il est décrit ci -ltprèS : 
Le profil géographique de la France itnprimé en rouge est inscrit 

à. l'intérieur d'une roue dentée (15 dents) imprimée en bleu, sur 
laquelle figurent en surimpression blanche les mots r utilité fran- 
çaise ». Diamétr'e intérieur de la roue dentée 	18,5 innt Diamètre 
extérieur, dents non comprises, .de :ri roue dentée : 31 mm. Dimen- 
sions clos dents 	hauteur, 2,5 mm., largein, 3,5 mm. 

Ain, 4. 

MM. les Conseillers de Gouvernement pourries Travaux Publics 
et pour l'Intérieur sont chargés, chenu, en ce qui le concerne, de 
l'exécution 'du présent Arrété. 

Fait à Monaco, en 1146tel du Gouvernement,' le vingt-quatre 
janvier Mil neuf cent quarante-sept. 	• ' 	. - Le. mitiletro ds. .tp  

P. b. Wrrits'sr.; 

-Arrêté affiché au Ministère d'Etat le 29-janvier 1947. 
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Arrêté Ministériel du 25 Janvier 1847, relatif aux vête. 
mente do eonfeptIon oaentelilotKés eu enduits pour 
dames et fillettes. 

Nous, Ministre d'Etat de la Prindipauté, 
Vu I'Ordonnance-Loi n? 307 du 10 janvier 1941 Modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix ; 
Vu l'Ordonnance-Loi rs° 308 du 21 janvier 1941 modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur la production, la circulation 
et la consommation des produits ; 

l'Ordonnance-Loi no 344 du 29 mai 1942 modifiant les 
Ordonnances-Lois n°' 307 et 308 deis 10 et 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 384 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi no 307 du 10 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 385 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi n. 308 du 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 27 mars 1946 fixant les Prix limites 
dee vêtements de confection pout dames et fillettes ; 

Vu l'At-été Ministériel du 27 mars 1946 fixant les prix limites 
des vêtements de confection pour hommes-  et garçonnets ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 23 octobre 1946 modifiant l'Arrêté 
Ministériel du 27 mars 1946 fixant le prix de vêtements de confec-
tion pour hommes et garçonnets ; 

Vu l'Arrêté Ministériel . tin e (itehFe 1946 modifiant rAnête 
Miniet'è-tiel du 27  murs 1946. Pcagit 1e  Piit limites des vêtements de 
confection pour dames et fi4ttes ; 

Vu l'avis dit Comité: d4i7Prix st‘ daïe-du 9 janvier 1947 
Vu In délibération du Cobseil de Gouvernement du 25 janvier 

1947; 
Arrêtons : 

ARTICLE Fejejlet, , 
Les dispositions de l'Arrêté Mrnistétj) 4u -27 tara 1946 (me-

dillé par l'Arrêté Ministériel du 23 octobitsi 46) ,fixant le prix des 
vêtements de confection pour hommes et gitteentts: sont tlefte.nt 

 applicables aux vêtements caoutchoutés ou ettlititt P4int; «et et 
fillettes. 

ART. 2. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour 41, 't'eaux ‘Putd,ici 

et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le toticents:, 
l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en 1'F-18tel du Gouvernement, 'ha' vine-CM 
janvier mil neuf cent quarante-sept. 

Arrêté affiché nu Miniitère d'Ela( k 29 janvier .1947. 

, 
Le Ministre d'Efat, . 
P. DE WrifISSE.. 

AVIS --- COMMUNICATIONS — INFORMATIONS 

TABLEAU NOMINATIF DES MEDECINS 

AUTORISÉS A EXERCER DANS LA PRINCIPAUTÉ, 
(par ordre d'ancienneté) 

Publié en conformité Je. dispositions de l'article 2 rie l'Ordonnance-Loi n° 327 du 30 aoat 1941 créant mi Ordre des Médecins' 

ANNÉE 1947 

Louêt Louis-Ferdinand (Inscrit .à titre exceptionnel) Palais de Monaco. 3 janvier 1925 

Schaap Pietex-Cornélis 	  
Vary Don-jazques 	  
Gaveau André 	  
Mikhailoff Serge 	 
l'izard Pierre 	  
Gibson Herbert 	 
Roi:ri Etienne 	  
Simon .  Joseph 	  
Simon-Papin Emilie-Marie 	 
Lavagna Félix-Auguste 	 
Mercier Joseph-Robert 	 

frbino jules 	  
Caillaud Jacoes 	 
Drouhard Jean-Paul 	 
Grasset Jacques-Joseph 	 
Maurin Eric-jean-Marie 	 
Van Tricht barend 	 
Grisa Joseph-Mario 	 
Pava Alexandre ... 	 
Macpherson Donald-Aldrigo 
Alexandre André 	 
Bernasconi Charles-joseph 	 
Cartier-Grasset Jenn-Henri .. 	  
Zuccola Alfred 	  
Van de Veldo Emilé 	  
Sondes John-Drummeind 	  
Imperti Adolphe 	  
Carecchio Edouard-Florentin 	  
Moinson Louis-Emile 	  
Conpaye Louis 
Gillet Paul 	  .. 	 
Sarrazin Louis . 	  
0.ecchia Louis,. 	  

5;  avenue de la Costa 	 26 mai 1902 
2, rue Princesse Antoinette 	 28 août 1919 -, 

17, boulevard Prinéesse Charlotte 	 14 novembre 1921 
21, boulevard des Moulins 	 7 janvier 1922 
2, boulevard de France 	 7 avril 1923 
4, boulevard des Moulins 	 8 juillet 1925 

14, boulevard des Moulins 	 15 décembre 1925 
17. boulevard d'Italie 	 25 décembre 1925 
17, boulevard d'Ital'e 	 25 décembre 1925 
6, rue Florestine 	 7 mai 1926 

14, rue de Lorraine 	 23 mars 1927 
32, boulevard des Moulins 	 /0 septembre 1930 
7, boulevard Peirera 	 28 octobre 1930 
3, avenue Saint-Miehel 	 19 'novembre 1930 

20, boulevard des Moulins 	 Il février 1931 
15, boulevard du Jardin Exotique 	 3 décembre 1931 
4, boulevard des Moulins 	 26 janvier 1933 

19, boulevard des Moulins 	 16 mars 1933 
2, boulevard d'Italie 	' 	 22 janvier 1936 

boulevard d'Italie 	 23 janvier 1936 
8, boulevard des Moulins 	 9 avril 1936 

17, boulevard de Belgique 	 10 août 1.937 
2, boulevard d'Italie 	 3 septembre 1937 

— 	. 	 3 novembre 1937 
8, boulevard des Moulins 	 31 mai 1938 	' 

23 déeembre .  1918 
45, rue Grimaldi 	 9 'mai 1939 
24, boulevard des Moulins 	 5 avril 1940 
8 bis, avenue de la Costa 	 12 juin 1943 
2, avenue dela Cesta 	 30 juin 1943 

15, boulevard Princesse Charlotte 	 28 oetôbre.. 1943 
Park-Palace 	 21 avril 1944 

32, avenue de l'Annonciade 	 18 juillet 1944 - 
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TABLEAU NOMINATIF DES CHIRURGIENS-DENTISTES 

AUTORISÉS A EXERCER LEUR ART DANS I.A PRINCIPAUTÉ 

(par ordre d'ancienneté) 

Publié en eirniorreé des dispositions de l'Ordonnance-Loi no 363e..in 24 mai 1943 'instituant un Collège de Chirurgiens-Dentistes 

, 	 dans la Principauté 

Olivié Adolphe 
Zehilder Hug) 	  
Wolzok 5airtriel 	  
GatIntrino ?Wire 	  
betuitio Jeal3 

. Rtipiire ,Georges 	  
Vaine/in Piere 	  
Parden COtistantin 	  

• Bor Hendrik 
Setrieria Antoine 	  
Caravel-13andcin Mireille 	  

Dispensaire, rue de la Colle 	 28 février 1921 
3, avenue Saint-Milei 	 17 juillet 1922 
2, avenue Saint-Charles 	 12 avril 1924 

29, rue C.maldi 	 • 15 mai 1925 
Villa Lujerneta, bouler. Prince Rainier 	4 mai 1927 

15, boulevard d'Italie 
I, avenue de la Gare 

20, bouleNed des Moulins 
4, boulevard des Moulins 

18, boulevard des Moulins' 
18, rue norestine 

3 janvier 1928 
3 janvier 1929 

20 février 1935 
9 novetnbre 1937 

21 Mars 1945 
20 juillet 1945 

Révision de la Lisie Elecioraie. 

Conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi Muni-
cipale n° 30 di 3 mai 1920, le Maire informe les sujets monégasques 
que la Commission spécialement instituée à cet effet s'occupe de 
la révision de la Liste Electorale. 

Les électétrs et les électrices ont donc intérêt à fournir nu 
Secrétariat Gériéral de la Mairie tous renseignements utiles, soit pour 
leur inscription, 'soit pour-les changements d'adressé qui ont pu se 
produire, afin d'éviter, le tas &béant, toute confusion ou erreur 
possible: 

Monaco. 120 janvier 1947.  

Jean-Marcel PIWIIE, entbloyé de en ramorce-  deinetirant 
n' 140, rue .de France, à Mue': un fonds de -cernineree 
de vente de chaussures et ae.eessoires, bas,' chaussettes. 
maroquinerie, vente de laine, lainages et articles (l'équi-
pement de - sport, exploit4‘, Ir 5, rue Caroline, à MouaCo 
Condarnifle. 	 r. 	 . 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du not,alre Soussi-
gné, dans les (P..x )(n'us à emnptur tio la date do la pré,  
sente inserfiep. 
• Menama )°, 20 any ici' (94-7 

(Signé s) 

••■••■••••■•■■■■•■ ■■  

Le Maire, 
CHARLES PALMARO. Elude de «Me,  JEAN-CRAiiiES fltmv 

DorSeiir t41 droit, notaire 
'2, Rue Colone1-130lando-de,Castro, Mobàeo 

Réception au Ministère d'Etat à l'occasion de la der-
nière conférence. 

A l'occesio de la. dernière Conférence, S. Exc, le Ministre 
cl'Etnt e Mm(' de Witasse ont offert, au Palais du Gouvernement, 
mie petite réception- à laquelle assistaient, outre le Conlérencier, 
M, Robert Kemp, et M. Lunel qui l'avait présenté, •un certain nom-
bre de ses andleurs arr premier rang desquels figurait S. A. S. le 
Prince Héréditeire. 

1N.SERTIONS LfGtLES ET ArgivoNcEs 

tiude de Mt .1e.A5:CoAhtF.8 llii 
retreleur erp dron, ootalti,  

2, Rus COlonel- tiellandeatle -Caetro, Monaco 
----- 

Cession do Fonds do Commoroo 

(beuxiétne Insertion) 

SUivant aete reçu, le 25 septeinbre WU, par M' lfiey, 
notaire sOussigné, Mme Marle-Mareelie ObILIIAltbOT, 
commerçante, épouse de M. Marcel-Louis le013111';1111, 
demeurant IV 8, avenue duCaStePeretto, 4 MonacOE 
Cendamlble, a acquis de,; MMb leélicioNlario.letigértw 
TALIN, eolnrhorearde, demeurant a° lb, rue MaAsétie. 4 
Nice, veuve do M.. Emile.Paul-Jean rEvne el NI ,iPire 

COS81011 da Fonds do (»minore° 
(DeuTtilfne Insertion) 

Suivant acte reçu, le 2l août 1946, par M' Sentine, bec-
en -  Droit, Neiaire ,  à. Monaco, substituant : Me Jean-
Charles nEY,_ notaire soussigné., Mine . Gabridle,rean nê-
lienhette. PUCELLE, commerçante, t'effleurant-  nn 7, rue 
des Princes. 'é Monaco, a. acquis de Min TheriNse-jranne 
S.:\PV,..V. commerçai«, rit trtn tir tut il 1._ rue de-  la Tuvhie, 
à Monaco, veuve de M. À urgoSte C1,1?,11C. an CLEIW. un 
fonds dû commerce fie 'tapelérk.?, joliets, fahneation Cl 
réparation de poupées, vente de IllnhveS-posIQ peur 
lections. exploité Ir I, rue de la 'I'nrble;  è Monaco-
Condamine. 

Opposlions, s'il y a Heti au domicile è cet effet élu 
en l'étude de e' Iley, nota!re- soussigné, dons 1Ps dix 
jouis. è corniste,' de In date de la présente Insertion,• 

Mopaco, le 10 janvier Mea. 

Pffiff4 (16 M6 Atffit1141S grrilmo 
l'orient' en droit, noiera 

aventre do la Co,SÉŒ. Monté-Cria° 

Oeuf on de Ponds do Ammon» 
(Dentième Inser(ion) 

Aux ie ily.4 d'un acte moi par Mo 'Atiguste 
bieeloef -  ei Droit, Notaire à Monaco, PrIne'painé. SOUS-, 

(Signé 	REY, 
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2;igné, le 8 janvier 1947, Mme Angle-Virginie-Eener Bor,- 
ZONI, sans profession, veuve de 	, joseph LANTERI 
Mm{› Victoire-Francine-Georgette LANTERI, épouse sépa-
rée de corps . et de biens do M. Gaston SCURSOGLIO, 
CI M. Robert-Charles-Joseph LANTER1, étudiant en mé-
decine, demeurant tous à Beauso:ell, 32, boulevard do 
la République, ont cédé è.414, Baptistin LANTERI, entre-
preneur do maffluerie j  demeurant - à Beausole,11,23, bob. 
Ievard René Volai, tous leurs droits- int:Ut/1S, soit la moi-
tié, leur appartenant à l'encontre dudit M. Beptistin 
LANTERI, .propriéta!re de l'antre moitié dans un fonds 
410 commerce d'entreprise de maOrinori, sis à Monaco;  

Impasse des Carrières. 
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de Me Sellin10, 

Nota ire, dans les 1.11x jours de ln présenté insertion. 

'Monaco, le 30 janvier 1947. 

(Signé) : A. SErTiMe. 

Ettide de Me André NVTAPI 
A 'Peelit,DéfetiSeilr Tes la Cour d'ApPel ;dé.' Monaco 

bmilevard Princesse Charlotte, Monte,barle' 

t'ENTE 'g E ENCIIEIR P URI LAQUES' 
ur baisse de ,rdse à prix 

le 17 février -1947 fi 11 heures à' l'audience des criées 
'du Tribbna: 	Pi•emiê-re Insinue° de Menace, au Palais 
de justice, au phis offrant et dernier encherisseur 
sans baisse de mise à prix d'un 

CM FR A NI Cs I Nil Et LJ E31, E 

• Agence M .Ancuehi el l'as 
Licencié en Droit 

20, rue Caroline, Moneco 

s'ENTE DE FONDS DE CO Nt» Eftit! E 

(Deuxième Itaerlian) 

Suivant acte sous seing privé, en date à Monaco, du 
-,-ingt décembre Mn neuf cent'quarànte-cinq, enregistré, 

M. Laurent BARBE110, demeurant: 'à 'Monaco, 29 bis, 
nie Plan, a cédé : à M. et. Muie Léon Pruromm; demeu-
rant à chalons-sur-Sttone, 86, avenue Roussicaud, le fOnes 

eommoree de comestibles, épherie, légumes, bnt, 
‘.ins ct. liqueurs cachetés à emporter, que Je rrCrnier 
nommé exploite an 29 bS, rue Plan, à Monaco. 

oppositions, s'il y 	à l'Agence Marchetti et*iiis, 
e Caroline, à •Monaco, avant l'expiration .du délai 

rik jours, à compter ›{le ln, du O. qle ln pp,se,ne  use- 

\1''iii0, le 30 janvier 194. 

Agence. 111 ...mciterri 
Licencié en Droit 

20, rue-  Caroline, Monaco 

ocirly.oe., oie !MON" 11)N II1 CO,Vititi Lait:1i,', • 

• (Deuxième inserliou) 

Suivant acte ents seing privé en date à Monaco, chi 
_que mai mil neuf cent quarante-si enregistré, 

M. et Mina Jean-Baptiste PRECE130,. demeurant ensem, 
01e à Monaco, 4, rue Pian, ont cédé : 	Auguste 
A11130, demeurant 	Monte-Carlo, Lacets Saint-Léon, 
Villa Barrican, le lends de commerce de : comestibles, 
épicerie, légumes, fruits et primeurs, vins et SplriluenX 
du demi-gros et Mail, que 105 premiers exploitent Ln 
rez-de-chaussée d'un iinmeuble STS à Monaco, rue imber. 

1-14 1. 
Oppositions s'Il 3r alien, à l'Agence Marthetil 0t 

20, rue Caroline, âMonaco, avant l'eXpiraton du déni 
ile dix jours; à compter do la Tiré-Sente insertion. 

Monaco, le 30 janvier 194i •  

sis à Monte-Carlo à l'angle de l'avenue de la Madone, et 
du boulevard des Menlins, 

Qualités 
Cette vente a lien aux requêtes, poursuites et di14,rence,3 

de M. te Conseiller d'F.,nit', Directeur ileS services PiScaux • 
de la Principauté de Monaco, 'agissant en sa qUallte'd'Ad-
Ministrateitr sequestre .deS biens do M.,André-Lonis: MAR- 
QUER, industriel. 	 a Paris,21, rue Michel Le- 
comte, l'Administrateur sequestre ayant élu dentlicile en 
i'Etude de iE André. Notait, livocat défenseur près la 
Coin' d'Appel, 1, boulevard Princesse Charlotte. 

Procédure : 
— Par une ordonnance de M. le Président dti Tri, 

bunal de Monaco en date du 16 ncivemb4 1044, rendue 
en application de l'accord intervenu 'le 24 octobre 1944: 
entre le Genvernemoil Princier ci 	Gonvernentent de 
la République lerançalw, M. 	Directeur 'des : Services 
Fiscaux de la: Principauté dé' Menacen'été désigné COM-
me Administrateur sequeslre des biens appartenÉnit au 
dit sieur MARQUER. 

Suivant une décision Ou Combe de Conilscalion 
des Profits illiéités cl là. Seine, en ,date- An .16E février 
1945, le sieur All(IM MAROTIEn n élé condamné solidai-
rement avec la Société fi - responsabilité limitée A. 
MA ROUER. dont le siège social *est à Paris, 21, rite Mi• 
chet Lecomte, à la confiscation de 247.160,465 fus. de pro-
fits 'Miches et à une amende de 900.0(1(1.000 de francs soit 
an total de 1.147,169.46ri francs. 

--- En vertu de l'Ordonnance Sonvernine dei 
lobre 1945 concernant les profits illicites, nue contrallitc-; 
a eté délivrée le e lutin 1945 ponr ,parventr •au reconvr,?.- 
ment de la sonime de 1.147 1(39..1(35 - francs énoncée ci-
dessus, laquelle corn ra fn te a été VIC et rendue exécu-
toire par Ni, le  prersiaeikt  du  Tributun Ci v il de  prem ière  
'Instance de Monaco le 30 janvier -1940 el signifiée à l'Ad-
ministrateur sequestre des biens du stem' A.-  MAIRQUEll 
suivant exploit de". 	Marquet huissier à Monne), 
en date du 7 mars 104C, avec comMandement de payer 
aux Caisses de l'Admiivstranon 'des  Services leiscauxde 
Monaco la dite • somme de 1.147.160.465 francs ensemble 
les frais de poursuite et légitimes aceesSoires. 

IV. -- Par une ordonnance en date du 30mhrs 1941",. 
rëiulue sur requête da M, 	Conseiller 	Direeteur 
des Services Fiscaux de Monaco, M. le PréSident 
huilai Civil n, en vertu: , de l'article 4 de l'Ordonnance 
SonVeraine du 25 octobre 1944 auterle.'PAdminiStrà.teUr 
sequestre: à faire procéder à la vente iu 	nchtreS pu 
blirines de lens les innnentiles poSsédés dans la, Puinci 
pasuté de Monaco par le sieur A. M'ARQUER:et ortitint0 
que cette vente am'alt 1 cii u la. barre du Tribimal Civil 
de Monne° par le 	de  tel avôent défensettr'qU'il: 
plairait au requérant 4 désigner. 	. 

V. Suivant jugement en date du 31 octobre 1946, le 
Tribtintil CM' do Première Instance n-fixé_radjudiention 

"de •I'itnineuble dent II 'agit à la dal du .17 déeenibre 
1946 spr la mise "à prix rie...12.000.000 dc f MI-1m 

Vf. —Les enehères ;ùiyant pas couvert la inis.e, 
prix lainge commis à, suivant'Ordonnance en date ç'in 
17 déc.Cmbre 1940 ordonné, -;tir requête, que les biens 
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seront adjugés au dessous de l'estimation et sur 1111-l'use 
h prix abaissée à- 8.090.000 frs. à l'audience du 2-1 jan-
vier 1947. A cette dernière audience la vente a été, de 
nouveau., remise à l'audience du 17 février 1947. 

Désignation des biens ii vendre : 
tin grand immeuble:situé-à l'angle de l'avenue de la 

Madone et du boulevard des Moulins oit il porte le n' 6 
à Monte-Carlo et Claie lequel est exploité en partie un 
fonds d'hôtel resPturant connu sous le nom de Hôtel 
Helder, avec cinq Magasins au rez-de-chaussée. 

tout,  d'une, superfiele totale d'environ 1.131 M ins-
crit au cadastre sous le n' 2.093 do la set. ;on D confinant 
au nord le boulevard des Moulins, au midi les dé: 
ces de 	Métropole, à Fomest l'aveu e de in : 'adone 
et à l'est les bâtiments appartenant t M. le lecteur 
GBINDA: 

Tel que le dit immeuble s'étend, se puuruit et 
porte avec toutes seS aisances el dépendances s ots ex-
eePtion ni réserve.. 

Mise à prix abaissée  	8.000.000 -- 

Consignation pour enchérir : 25% de h mise à prix, 

Conditions Principa./e3. 

Enchères : 
Les enchères semai reçues conforménient aux ai Ilotes , 

1112 et. suivants du Code de Procédure Civile. Les person-
nes-  qui. voudront prendre part aux enct.ères devront jus-
tifier, :par la production du récépissé qui leur aura été 
délivré, du verSement, à la Caisse dits Dépôts et Consigna-
tions de la Principttuté de Monaco, d'un cautionnement 
de garantie représentant 25% du montant de-  la mise 
prix. de l'immeubIc . dent elles désireront seporter acqué-
reurs. 

Paiement du prix : 
• L'adjudicataire devra, dans un délai d'un mois à dater 

de l'adjudication payer le montant du prix de l'adjuidlca-
tien à la Caisse du Receveur Principal des Services Fis-
caux de la Principaule de Monaco. 

Ettate.  die Mb ' ,rtANC9AnLEs Rm 
botteitr :Oit 'droit, notaire 

2, Rue Colone1-13cliando-dc-Castro, Menne° 

VENTE AUX eNomenEs PUBLIQUES 

Lo hindi 17 février 1047 à 15 heures, en l'Étude et par 
10 ministère de M,  Jean-Charles Bey, :Docteur en Droit, 
Notaire à ce commis, il sera procédé, à la Vente eux en-
chères publiques d'un 

FONDS' .DE COMMERCE 

[Planet-restaurant-ber, connu sous le nom d'Hôtel du 
Helder, Sis à Monle-Garlo a l'angle du boulevard des 
Moulins et (le l'avenue de 1a15j4adone. 

Ledit fmlas comprenant : l'enseigne; lo nom et:Mimer-
ciel, la clientèle Of, l'achalandage y attachés, le droit 
pour te temps gni ou reste à couriraux divers baux 
des locaux dans losque!s il est exploité 	et le matériel 
et objets mobiliers servant it son exploitation. 

Cette vente L lieu aux requetcs, poursuites et. di Ii. 
gences de M. le Conseiller d'Etal, Directeur des Servi-' 
ces Fiscaux de la Princip:Luté de Monaco agissant en 
sa qualité d'adminisleileni. séquestre de la' Soeléte Ane-
nytne dite Soolété do l'Hôtel du Helder, au Capital de 
Loort000 de francs, dont 1,e siège. social est n' O.-avenue 
de la Madone é Monle-Carlo, luth, Admin!strateur sé- 
questre .ztyant élu clont'cile en l'Ehule 	Nt Iley, 

Procédure : 
I. — Suivant Ordonnance de M. le Président du Tri- 

bunal 	 Mdnaco, ea date du 5 décembre 1944, 
rendue 'sur requête en 211)1)1 cation d'un accord intervenu 
le 24 octobre 1944 'entre le Gouvernement Princier et le. 
Gouvernement de la République Française, -M. le 1:M me-
leur des Services Fiscaux do N'Émule°, a été. désigné com-
me AdminiStrateur séquestre des biens appartenant 
la Société Anonyme dite Soci6té do l'Hôtel du Helder. 

-- Sitivapf décision du Comité do Confiscation des 
Prohis illicites de la Seinc en date du 11 ja Pot. 
la société de 	 Itelder a été condaill0. soli- 
dairement avec M, Mendel dit fichel,  SZKOI,N1K0FF 

, à la confismtion des Profits Illicites et à une amende 
'lotiront mutilant, total de 3.904.090.000 de francs. 

----- En vertu de. l'onlonnance Souveralne du ler 
octobre 1945 concernant les-  profits illicites, uno-contrtt'ute 

élé délivrée, le 26 mais 1946 pour parvenir au recou-
vrement de ladite somme de 3,904.000 009.de francs, 'la- 
quelle contrainte, visée et rendue exécutoire le 28 mars 
1946 par M. le Président du Teihnual de Première I na-
tance de i\l-onne"o, ii .élé signifiée à l'Adm . nistréleur sé-
questre des bleuis de la. Société de l'Hôtel du HoIdor, 
silivz-Mt exploit, cmi date du 1.1 avril 191(1 de ?te 
Marquet, huissier à Monitco avec commandement do 
payer à l'Adininistration des Serviras Fiscaux ladite 
-somme dé 3.904.000.000 de francs, 'ensemble les frais de 
poursuite et légitimes :accessoires, 

1V. — Par OrdormanCe en date du 31 octobre 1946, 
rendue SUr requête, M. le Président du 'n'Initial Civil 
a, en vertu de Part'ele 4 de l'Ordonnance du 25 octobre.., 
1944, autorisé l'Adininistraleur séquestre à faire »rôt& 
der par le ministère de :M ,Bey, notaire à MenaCo, 
la vente aux .enchères ptibliquies du *fonds dc Comffieree 
cf-dessus désigné après acCornplisSeinent des fortnalités 
prescrites' par la loi. . 

V. — Suivant Ordwitiande,-en date du 23 janYler. 1047, • 
M, le Président du Tribunal Civil a, fixé l'adiudteatiOn 
du fonds dont s'agit a la laite du 17 février 1041 Sur la 
mise à prix de 2.000.000 de francs en sus des charge. 

NI 	 2.000 .000 Ise à prix' frS : 	• 
Consignation potir. ençhbrir Ira • 	600, 009 — 

Conditions' PrInolpaleS :• 	 • 
• Sera tent de• . paSrer son prix -entre les 

mains de Mo lley, notaire sus nommé comptant au, mo-
ment de 1.'adjudiea4lôn: 

Droits et trais : 
f.,'adjudicalaire sera tenu d'acquilter,• en sus de son 

prix, tous les droits d'enregistrement, dc greffe, et autres 
frais et émoluments- généralemeni quelconques auxquels 
l'adiudication donnera 'lieu. 

Baux et locations : 
L'adjudirata j me SC1'a luttli d'exécuter lotir  le temps qui 

en rostera à courir au: montent de,  t'adjudication et ,sous 
réserve des disposiliens des lois de la propriété commet' 
Male, les baux' et locations énoncés (Uns l'article 5 du 
cahier des charges. 

Prise do possession : 

Uadjudicittaire bieU que, propriétaire du jour 'de Padju-
&cation, n'entrera eu jouissance de Tiintrieuble par la 
perception des loyers qu'Il, partir du premier jour du 
terme qui suivra hldjudicalion et, en cas de surenchère, 
à. partir du premier jour du terme qui suivra l'adjudica 
Mon -définitive. 

Il pourra être pris connaissance du cahier des charges 
- au Clyeffe.Général au Pa,lals de Justice de Monaco, en 
l'étude de .M5  „André Netari, avocat.,dÉfenseur 1, boule 
yard.- Princesse Charlotte 	Monte-Carlo, à la Direction 
des Servines Fiscaux, :17, rue Florestine à Monaco, à la 
Direction. dés bomainos de la Seine, 9, rue de le. Banque 
à Pari!, à la -birection des Domaines ùe Nice (A M) 33, 
avenue Georges Clérrienceau. 

Tous ceux du chef desquels il 'pour :,ait éitre pris-  InS-
criptIon.d'hypethéques légales dm/yard, retjuèrfr cetielns-
cription avant, la transcription du jugement d'adjudica- 
tion 	. 

(Sigt0) A.. NOTAM. 
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ti sera égaleMent tenu d'acqUitter, en sus de son prix, 
Je wonlant deS nuis de poursuite. de vente, de publicité, 
d'utuegisi ro mut,' -de greffe el. autres fraiS 	émolinnehts 
;.énéralement quelconques 'anXquels l'adjudication don. 
cicra 

H sera ((mu d'exéeuter pour le teinps qui Cl) restera à, 
effilrir au n'ionien du jour , de lu prise .de possession et 
st us réserves des dispositions des Lois dites sur la' pro-
prtélé cominerciCe, les baux et locations deS locaux ' 
dans lesquels le fonds est exploité énoncés au Gabier 
des charges. 

1:adjudicataire aura la propriété et jouissance ,tin 
fonds aussitôt après le paiement du prix., mals devra, 
le cas échettni, observer les prescriptions légales concer-
nant le contrôle des changes el oblentr à ses risques 
ci perds, du Gouvernement 'Monégasque le tranSfert 
son nom des autOrisations et licence nécessaires à l'ex 
1}0itation. 

Il pourra ét-r. 	connaiSsance du Cahier des Char- 
gus an Greffe Général des Tribittiaux - de Monet -do: en 
I-Etude de NI fley, notaire, 	.Direction des Services 
',Seaux, 17, rue Florestine. 	Monaco, à la Direction 
des Domaines de la Seine, 9, rue de la Banque à Paris, 
a la Direction des Domaines de Nice, 33, avenue Georges 
t -lémenceau. 

Fait et rédigé par Me. jean-Charles Rey, notaire délen-
icor du Cahier des Charges. 

Monaco. le 30 janvier' 1947.  

Mo. lm Cm Mue .0.• 
Société Anonyme Monégasque au capital de 200.000 (rases 

Siège social : Plage de Fontvieille, Moilaco 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les Porteurs de Parts do Fondateur de la Société 
M, 1,0. R. O. sont convoqués en Assemblée Générale 
le samedi 8 février 1947, à :18 heures 15 au siège social, 
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

Acceptation des décisions prises Par l'Asseinbiée Géné-
rale extraordinaire des Actionnaires de la Sdclété 
M.I.C.11.0. relatives ii. l'augmentation titi Capital Social 
par Meerpotation des Réserves. 

Le Conseil d'Administration. 

oneicE DE t1OMPENSATION HE MONACO 
Société' Anonyme au Capital de 1.000.000 (le friities 

Siège social 1% Avenue de Cli,andc,-13t'etagne, Monte-Cl/aile 

AVIS DE COM/OC/MON 

(Signè 	Red'. 

Etude de Me AuGOSTE Srrtiboo 
' 	Poetétir en droit, netaire 

aVentie de la Costa, Monte-Carlo 

LU IPIITICIPATIOS 11OUÎI1tLLÏ T »MORES 
Société Anonyme Monégasque 

Siége social :I, Avenue Ptincessc Alice, Monte-Carlu 

ISSOLUTION 

— Aux termes d'un procès-verbal de l'Assemblée 
Générale extraordinaire tenue à Monaco le 31. déeembre 
In4ti. au siège social, les Actionnaires de la Société Les 
Participations industrielles et Commerciales, spéciale-
ment convoqués el réunis à cet effet, ont 

Prononcé la dissolutiOn anticipée de ladite Société, à 
compter du lot 'cuvier 1946 ; décidé sa liquidation et 
nommé comme liquidateur,' avec les pouvoirs les plus 
ctendus à, cet effet : 

M. Roger 011ECCIIIA, experGéompiable, deineurant a 
mnnie-Carlo, 19, boulevard des Meulins, 

Le siège,de tu iielidation n été établi à l'ancien' siège 

— Un original dudit procès-verbal et de la' feuille 
die présence, ont été déposés au 'rang des Minutés de 
Ni' sealmo, nolaire ,setissigné, par acte du 13 janvier 

III

1947. 	- 
— Une ex)éditlen de Pacte  :de dépôt dtr.Procès-

verbal de ladite' Assenibléo Générale extraordinaire, a 
été déposée ce. jour au Greffe 'Général des TrIbunatiX de 
III Principatité de Monne°. 	.., . 	. 

Ledit dépôt, allie que a: présente ptiblicité faite con-. 
formément aux ilispositiene de l'article 11 de la Loin' q1' 
du 3 janVler 1924 sur les sociétés par actions. 

Monaco, le 30 janvier 1947. 
(Signé s) A. Strtimo. 

MN. les Actionnaires sont ,convOqUéS • en Mt:1440W 
Générl'alé, ordinaire min-nèfle pour le . Mire 1.7 fOrielu-
1947,- à 11 . lienees, an 'siège Social, 1, «vanne: da:,,d1‘ande 
13retagrie à .Monte-Carlo, avec rordre• 	jettr• strivInt : 

I` Rapport du Conseil d'Adininistration 'sur lasést.lOn 
et les. opérations Concernant l'exercice social clos 
le 31 décembre 1945 ; 

2* Rapports des Commissaires aux COnipteS' concer-
nant., le mérne exercice ; 

3' Approbation des comptes wesenies 	Affectation 
des bénéfices ; 

Quitus à donner aux AdministratenrS ; 
5' Fixation de la rémunération des CoinnlisSaires aux 

Comptes ; 
Autorisation à donner aux AdminiStrateurs de trai- 

ter les affaires prévues 'mir 	.23 de l'Or- 
d,onnance du 5 mars 1895; 

7' Questions diverses. 
Les titulaires d'actions depuis 5 jours .ait 100111s avant ',Assemblée  peuvent y assislor sans tonnantes Pl'énin-

bles; 

Le Conseil d'Admintarolion. 

SOCIETÉ ANONYME :MONÉGASQUE MANA" 

CONTINUATION DE LA SOCIÉTÉ 

Suivant délibération du 10 janvier 1047, les Action» 
nairas de la Société Anonyme Monégasque Mana, en 
capital de 500.000 (r. divisé en flot) actions de 10» fr. 
chacune' et dont le siège est à Monte-Cmlo, 34  aveline 
Saint-Michel, ont déeidè itt contirmation de Ja Société, 
Conformément fi l'article 39 des statuts, malgré lé perte 
des 3/4 du capital social. 	, 

Le Conseil d'Aitinittiiiration. 

4.6 



Titres frappés d'opposition. 

Ekploit do 1110  ,tettn-J..i‘latipt et,-  huissier' e Monaco, en date 
du 22 décembre 1945, Un( Obligatien' de la Société Anonyme des 

! Bains de Mer et du Cleré..e des -Etrangers à Monaep,. portant le 
nu  naérou0r, do l'Enepruat 5 	'1935, tranche française. 

Exploit de M• Pissarclio, huisSier à -  Monaco, 'en date •du • 
11 janvier'1946'. 'frente-trois Actions de la.Sociéte des ItalloS el 
Marchés de àlon-aeo perlant les nutneroS 181, 204, 205, 212, 213, 
228, 229, 210,1321, 326, 321, :329, 330, 311, 315, 444, 449, 460, 
481, 503, 504, 505, 561, 468, ;i611, no, 511, 512, 511, 518, 660, 
611, 614. . 

• Exploit de I‘VJean-J. Marfpret, huissier à Monaco, en date du 
21 janvier 1946. Quatro Actions.de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Strangers ii. à101IRC,O, portant les numé-
ros 5.216, 16.560, 22.159, 51.08, 

Ex.ploit de, M* jean-.1: ;ltarquet, huissier à Monaco, en date du 
22 janvier 1946. Deox Act ions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Nlonaco, - portant les numé-
ros 37.480 et 02.603, jouissance eX-co -uport 106 attaché. 

Exploit tie M° 	
.

Martinet; huissier à Monaco, en date du . 
'28 Janvier 1940, Deux - Obligalions de la Société Anonyme des 

' Bains de Mer ,et dn Cereledes El ràllgOIS à Monaco, 4 °/,, portant 
les numéros 150.8:30 et 141.603, 

Exploit 1e M° Jean-J. Marquet, huissier à NIonaco, en date du 
4 mars 1946. Coupon n°105 des Actions do la Société Anonyme. 
des Bains de, Mer el du Cercle des Etrattgers à Ionaco, portant 
les numéros 011.164, 029.894, 032,02, 064.893. 

ExplOit de M° Jean-J. Martel., huissier à Monaco. 'en date ; 
du 11 avril 1946, Cinq A4ions . de la Sociélé Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrartgers à Monaco, portant les 11111111é - 
vos 4 244, 12,696, -12,954, 3'7,024, 31.649. 

Exploit de- M,  Pissarello, huissier à Monaco, en date (11116 avril 
.1946.-  Dix Cinquièmes d'Actions de la Société :Anonyme des Bains 
de - :11-er el du Cercle des 1?,trangerS à Monaco, portant les mune- 
ras.  297.001 à 397.010 et d'une A ilion de la ntème, Société, portant 

.16 numéro 62.215. 
Exploit de M° lea ii-i 	l orgueil  huissier à Monaco, en date 

du 6 tuai 1946, Dix 01)ljg:ilions de 10 livres sterling de la Société 
AnonY me des Bains de Mer et tin Cercle des Etrangers à Monaco 
5 0/„, portant les [lumens 5.59:3 à 5.602. 

Exploit de 	Pissa Pilo, • huissior à i1lonaco, en date du 
26 juin 1946. Une Art ion de. la Société Anonyme des Bains de 
Mer et du Cercle des El largets à Monaco, portant le fumier° 22.100. 

Exploit de ,M^ Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 9 juillet 1946. Trois Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer cl tin Cercle des El la ulgNs k Monaco, portant les numé-
ros 18,110, 37.844, 41,2[8. 
• Exploit de 'Ili° Jean -J, Marquet, huissier à Monaco, en date 

du 9 juillet 1946. tin Cinquième d'Action de la Société Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle des El rangers à Monaco, portant 
le numéro 50.912. 

• Exploit de M° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en dee 
du 9 juillet 4910. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant les . numéros 432.395 à 432.3119. 

Exploit de ?tf If. Pissarello,..hnissier à Monaco, en. date - ou 
30 juillet 1946. Sept Cinquièmes d'Actions de la Société Anonyme ' 
des Bahts de Mer et du P.erele dos-. Etrangers à Monaco portant 

. les numéros 44.911,44.912, 51,042,51.013, 385.417, 381i.448,481 
.Exploit de M° F. PiKsarello, huissier à Monaco, on date du 

27 ao01:1946. Deux ActionS de. la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des EtrangerS h Monaco, portant les n'inné-
ros 23.369, , e3.821; 

Exploit -de -M°:.,leati-J. Martinet,. huissier à -  Monaco, cn date 
do 4 seplcanbre 1946. Feux Actions de la Société Anonyme des 
Bains deMer et do Carde des Etraitgers'à Mena«). Couper! 104 
portant les Mlinéros 1'.3.469 _25.548, -et de trois Cinquièmes 
'AttiOnS de la Môme Société pollen les 	431.060, 431.691, 

431 -.692. 	 . 	 . 	. 
Selleit do M° -...lean-J. Mariptet,..haissier à Momie°, en date du • 

.9..SePlérithre 1940; l'Ani ki-deuX .0inquiéenei d'Aètions de la Société 
-Anollynte deS Bains de Mer el du Cercle des Etrangers à Monaco, 
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SULLETIN DES OPPOSITIONS 
sur les litres au Porteur Titres frappés d'opposition (sulte)- 

A 

portant leu numéros 8.089, 8.514, 8.862, 14.013, 14.014, 27.281, 
30.440, 25.423, 35.901, 42.144, 48.081, 13,843, 312.625, 312.626, 
312.630, 1112.108, 812.670, 312,888, 312.889, 313.381, 314,159, 

portant les numéros 300.984, 344.123, 401,360, 401.310, 401.311. 

314.160, 131.210, 333.271. :344:454, 346.475, 348.901, .312.126, 
311.291, F78.799, 430,224,-  430.225.. , 

9 septernin-31946. Cinq Ciimillèmes d'Actions de la Société Anu:-. 
nymc des Bains de Mer et. du Cercle des Etraegers à Monaco, 

Exploit de M° Jean-J.- .1‘larquel, IMISSier- à Monaco, en date du 

Exidoit de i11^ Jean-J. Marquet, huissier ft Monaco, on date 
du S ortàbre 1946. Cinq Cinquièmes • d'Actions do la Société 
Anonyme des Bains de Motet. du Cercle des-  Etrangers à Monaco, 
pot -tant les numéros 428.158 à 428.162. 

Exploit de NP Jean-J, Marquet, 'huissier à Monaco, en dati, 
da 16 «101« 1946, Dix-hdil Cinquièmes .d'Artions, Coupons 
tr" 105 Ingéré' lu échéance du 14' novembre 1942, de là Société 
Anonyme des Bains ticMer et tin Cercle fies tUrangers à Mentie°, 
poriard les numéros- 40.989, 51.615, 51,616, 311.148, 311.1.49, 
324.184, 349.400, 358.935 à 358.941, 311.803, 389.919, 461.139, 
467.140. 

Exploit do M° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 24 oebbre 4916. Une Aclion de la Société tics' Bains de Mer 
et du Cercle des El rangers .  à Monaco, Coupon n° 105,1i:orient 
le 	35.1116 el Deux Cinquié-mes d'Actions de la Soctélé des 
Bains de Mer el du Cercle des Etrangers lu. àlonatat, Conpon 
n° 105 partant les numéros 439.001. el 439.002. 

Expiod de M° F. .Pissa rello, huissier, à Monaco, en date du 
8 novembre 1016. 1Toe A Ilion de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Eh angers à Monaco, portant le numéro 
19.333, junissance ex-dividende 100, ex-intèrels 101. 

Exploil . de M° F. Pissareflo, h 'lissier à Monaco, en date du 
S novembre 1946. Dix CinquièmeS d'Actions tic la Soeielé Ano-
nyme d e Bains de Mol' et du Cercle deS Etrangers a Monaco, 
perlant lcs numéros 13.831 à 13.834, 32.803, 58.115, 322.252, 
333.842, 389.096, 462,116-. 

Exploit .de hi' Jean-J. Marquet; huissier à Monaco, on date 
du 	déeembre 1910. Cent soiXarde-qtiinze Ciniptièmes' d'Aelions 
de la Société A rietty me des Bains de Mer et du Cercle des Etran- 
gens à r,tionaeo,-porlant les numéros 2073,, 	3.388, 19.392, 19.966, 
23.515, 21.241 à 24.245, 25.6:35, 28.108 4 28,200, 29.033, 29.515 
à 29.518, 31.422, 35.106, 36,249, 36.640, 40.9:32, 45.676, 41,091, 
51.181, 51,183. 01.300,82.893, 85.408, 301.013, 301. 014, 301 .259, 
305.141, 305.180, 309.914, 311.519, 311,198, :425,135, 340.915, 
345 .629, 340.505 ,3-16.506, 341.976, 349.166, 358.591 à 358.699, 
358.101 1. 358.706, :M.566,3011,561, 309.136 à 359.151, 361,161, 
314.388, 385.964, 386.374, 381.903, 381,004, 390,365, :391.110, 
391.910, 394.-1o1) à 394,41:1, 402.200, 402.201, 419.524 à 419.540, 
121,453, 422,060, 4211,438, 430,122, 430A23, 430,603, 432,092, 
431.125 il 434,134, 431.834, 440,661, 4.43.755, 445.660, 451.697 à 
451.610, 405,324 à 455.321, 456,484

' 
 451.153 à 401.155, 458.440, 

460.120. 460,953, 461.969, 462.123, 461.491, 406.118, 4611.119, 
466.390, 466,391, 495.712 à 495.114, 490.889, 500.205, 000,829, 
502.619 à 502.681, 501,038 à 501.041, 509.525 à 509.021, 011.688, 
513.151 à 513.165. 

Exploil 	M' Jean-J. Marquet, liniSsier à Monaco, en date nu 
1 décembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
do Mer ei du Cercle des Etrangers à Mortacti, portant les numéros 
21,822, 45.301. 

Exploit de 51* Jean-J, Marquet, huissier à Monaco, en da le 
du 11 décembre 1946. Une Obligalion G °/„ .4935 do g 10(10 là: 
Société Anényme -  des Bains de Mer et du Cerele des Et rangers a 

1 Monaco, portant le irtimao 11.659. 
Exploit de M° F. Pissaréllo, huissier à Monaco, en date du 

18 décembre 1946, Soixtutte-tplinze Cinquièmes d'Actions de la 
Société ,Ationytite des Pains - de Mer el du Cercle des EtrangerS 

Nienaco, portant les numéros 14,318, 14,919, 14,920, 16,321, 
• 16.011, 26.834, 35.183, 36,844, 41.966,' 40:816, 64400,.64.600 à 
; 64.511, 64,132, 64.148 h 64.760, 82.872, 311,043, 329;131, 401.4o5 
;à 401.401, 422.430,464,143, 411,997 li 412.011, 478.018,418019, 
I  502.934, 506.111 à 506.715, 611,247. 

Expto t de M' Jean-J, Marqnet, huissier' à Monaco, en date du 
28 deeembre 1946.. Dou x At Irons de la-Sou iélé A nonynte des Bains 
de Mer et dm Cercle dos Etrangers à Monaco, portant les numét,Os' 
44.200,40.426 et Trois Cinquièmes d'Actions de la tente Soc*.été 
pot-tant les numéros 452.506 à 452.508. - 

^ 
	1..11•1■1.111011101111 



. 	Titres frappés d'opposition (suite). 

Lxploll de Al* Jean-J. Marluet, huissier à Menlacn, en date du 
d000mbre 1946, Deux CinqUièmes d'Actions de la $oclete 

Anonyme de S Bains de Mer et du Cercle d s Etrangers à Menace, 
liori au t es immerns 42.10/, 46.196. 

Exploit de M Jeui.l farquel, huissier à •MOInie0, en date du 
décembre 1946.-  Dix-Cinquièmes d'Allions de h Société' Atm-

vine des Bains de Mer et du Cercle des Eirangers à- Monaco 
pliant les numéros 452.513 à 452.522. 

Exploit de t Jean-J. Marquet', nuissier à Monaco, en Mite du 
décembre 1946, Cinq Cinquièmes d'Actions de la - Soaàté 

A tronyme des Bains de Mer et du Cercle des Kir ngers à Menace,• 
pintanI les mimeras 452.523 à 452.52-i. 

Mainlevées d'opposition. 

(Néant) 
^... 

Titres frappés de' déchéance. 

th, I tan  r iii 1941, Vingt- lieux Actions de la Socicie Anonyme 
oés Bain's de Mer id du Cercle des Etrangers à Manaco, portant 

numerus I .901 , 14.249;21.351, 21,359, 42.569 à 12.511, 54.141i 
59,511, 62.20 à 62.214, 62.161 à 62.4:!), el de Treize 

iilluiIInS d'Aelions do la mémo Société, porlaid les t111111ér()S 
.694 à 431./06. 

.0104•11. 
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e Gérant : Charles Milet IN1 

CHAUFFAGE CENTRAL 
VENTILATION - CLIMATISATION 

- INSTALLATIONS SANITAIRES - 

FUMISTERIE - COUVEF1TURE 

A. LACHAIZE 
INGÉNIEUR E. 0.1. 

SUCCESSEUR DE H. CHOINIÈRE ET FILS 

7, Rue Biovès — MONACO 
TELEPHONE 020.08 

BANCO DI ROMA (FRANCE) 
Agence de ?MONTE-CARLO 

27, Avenue de le Costa (Perkeelace) 

Correspondant du BANCO DI ROMA,' ITALIE 

PORE - /111611E111E SAIIITA11E MME 

Maison Julien BEGUE Fondée en 1883 

LÉON BEGUE, suce 
leournfseur breve(d de S. A. S. le Prince de Monaco 

Bureaux 4, Rte de l'Êgitse 	MONACO.VILLE 

	 TÉLÉPHONE: 020.22 

POUR LOUER OU ACHETER 
Immeubles, villes, appartements, terrains, proprlitàs 

TOUS FONDS OE COMeRCES EN OÉFIÉRAL 

Prêts Hypelhéealres • übrenees • Assumes, 

AGENCE MARCHETTI 8, FILS 
Licencié en Droit 

t'ondé° ou 1897 

20, Rue Caroline • MONACO - Tél. OP11.1, 

LE COURRIER DE LA PRESSE 
FONDÉ lie 1889 

LIT TOUT" 

.` RENSEIGNE SUR TOUT" 

CE QUJ EST' PUflî.Ï1 DANS,  LES 

'JOURNAUX. 'REVUES 

ET PUBLICATIÔNS 

DE • TC/1.1TIC N'ATDEE 

1)areissettit en 'Frail.e& 	à l'Étranger• 

el en fonrlift ktq  eN.  fe,titis 

SUI'. ions &Oeta el PerFioniuilitéR 

Circulaire explicative et Tarifs envoyés Franco 
emmori.". 

CH. DEIVIOGEÔT, DIRECtEtUR 

21, BOULEVARD MONTMXRTRE, PÀ1PS (2e) 
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AGENCE MOINASTÉROLO 
IIVI ONAC 

3, nue eaPolirte 	'Édiêx>h. (D2-4E3 

Ventes Aohats looations 

GÉRANCE D'IMMEUBLES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Transaction, Imetobitières et Gontmereleiles 

U11111111E111E-FERR6NNERIE D'ART 

François IVIUSSO 
S, Boulevard du Midi -:- BEAUSOLEIL 

1$, Boulevard des Moulins -1- MONTE.CARL 

u:didmh.otte 212 7e 

LES JARDINS EXOTIQUES 
■•••1101M1•■•• 

Des plantes aux formes bizarres et aux 
lieurs éclatantes venues des régions tropicales, 

SC développent et se reproduisent dans les 

merveilleux Jardins Exotkfues, gràce a elitiatii 

privilégié de la Principauté: 

LE MUSÉE OCÉMIOGRAPHIOU 

Au rez-de-chausS ée : Au centre le salon d'hon--, 

neur avec la statué 	Prince Albert. 	— A droite 

la grande Salle de Conférences avec la collection 

de tableaux des Campagnes du Prince. 	A gauche 

la grande Salle d'Océanographie zoologique, ani-

maux recueillis par le Prince (jusqu'à plus (le 6  kilo- 

mètres de profondeur.) Poissons lumineux, aveu-

gles. Squelettes de grandes baleines, cachalots, re-

quins. Phoques, ours blancs etc... Collections di- • 

verses. 

Au u'r étage : Salle ((MI l'ale : R.econstituilon du 

laboraton•e du yacht 	I lirondelle Il 	Baleinière 

du Via lue pour la chasse aux cétacés 	scènes de 

pêches et chasses marines. A- droite : la Salle 

d'Océanographie appliquée am arts et industries ; 

Elephant et lions de nier, Kayak groi:nlandais, pin-

gouins du Pôle Sud. ------ À gantle. la  Salle d'Océa-

nographie physique et chimique ; lilets pour l'ex-

ploration scientifique des abîmes.. 

Au sons-soi ; AQUARIUM. Animaux luarins 

de la Méditerranée (Poissons ci Invertébrés), pty. 

sages sous-marins vivants, et( 

Imprimerie Nationale de 1onAeA.:1 	isg-e 
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