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Service funèbre à la mémoire des »Mea fiefunts. 

Le 17 janvier, à 11 heures, un Serviee funébre a 
été célébré à la mémoire des Prince $ »ente de ' 
Fm1lle?oPyMitWf 
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LL.AA.SS. le Prince Pierre, la Princesse Ghislaine 
et la Princesse Antoinette avaient pris place dans le 
chœur„ entourés de la Comtesse de Baciocen Daine 
du Palais et du Colonel Séverac, Premier Aide-de-
Camp de S,A.S. le Prince Souverain. 

M. Arthur Crovetto, Sectétaire d'État, Directeur 
du Cabinet Princier et les Membres,de la Maison 
Souveraine se trouvaient dans la gauche du transept 
et S. Exe. M. Gentil,. Ministre de Monaco près du 
Saint-Siège, entouré des Membres du Corps Cousu-
laire ainsi que les membres du Comité de Direction 
du Bureau Hydrographique International, à droite. 
Au centre M. Pierre Blanchy, Conseille:. de Golkver-
fientent pour les Travaux Publics, représentait le Gou-
vernement Princier, ayant à sa droite les Membres 
du Gouvernement et des Corps élus et à sa gauche, 
les représentants du Conseil d'État, des Corps Cons-
titués et des fonctionnaires. 

C'est S. Exc. Mgr Rivière qui, assisté de Mgr 
Laffitte, vicaire général et de Mgr Chav},, vicaire 
général honoraire, a célébré la Messe, au cours de 
laquelle le « Requiem » de Fauré fut interprété par 
la Maîtrise de la Cathédrale sous la direction de son 
maître de chapelle, M. l'Abbé 'Henri Carol. 

L'Évêque de Monaco donna .ensuite l'absoute, 
à l'issue de laquelle LL.AA.SS. le Prince Pierre, les 
Princesses Ghislaine et Antoinette et Leur suite qu'ac-
compagnaient S. Exc, Mgr Rivière et le Chanoine 
Saint-Chartier, curé de la Cathédrale, allèrent se 
recueillir dans la crypte des Princes défunts où des 
couronnes avaient été déposées au nom du Prince 
Souverain et de chaque Membre de la Famille 
Princière. 

Puis, avant de se 'retirer, M. le Conseiller Pierre 
Blanehy et les personnalités présentes à la cérémonie 
se recueillirent également quelques instants dans la 
Chapelle où reposent les Princes défunts. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 506 d« 23 déèérhbre 
partant nOtninatibn d'un Graint Çroix de l'Ordre 
de SalitiCharles. 

RAINIER III, 
PAR LA ORAC B DB Dinu 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

S. Exc. M. Robert Schuman, Ministre des Affaires 
Etrangères de la République Frànçaise, est nommé 
Grand Croix de l'Ordre de Saint-Charles. 

Notre Secrétaire d'État, Notre' Directeur des Ser-
vices Judiciaires, Notre Ministre d'Étai et le Chan-
celier de l'Ordre de Saint-Charles, sont chaires, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois 
décembre mil neuf cent cinquante et tin. 

RAMIER, 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVETTO, 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté.  Ministériel no 52-.008 du 9 Janvier 1952accor-
dant une prorogation des délais pour la constitution 
de: la Société anonyme• monégavpie dénommée : 
« Société des Spectacles hiémal/Maux de Mon te-
Carlo 

Obsèques du Maréchal de Lattre de Tass4kny. 

S. Exc. M. Lozé, Ministre de Monaco en France, 
a assisté le 16 janvier 1952 aux obsèques du Maréchal 
de Lattre de Tassigny en tant que représentant' 
personnel de &A.S. le Prince Souverain. La cérémonie 
s'est déroulée dans une atmosphère de recueillement 
et de faste tout à fait exceptionnel. A lit Cathédrale 
Notre-Dame de Paris, parmi les très nombreuses 
couronnes, on distinguait tout particulièrement, aux 
côtés de celle du Président de la République Fran-
çaiie,. la très belle couronne offerte par S. A. S. le 
prince Rainiei 

Nous, Ministre d'État de la .PrincIpatité, 
Vu la demande aux lins d'aiticrisaliôn et d'approOntion 

des statuts de la société anonyme monégasque dènominée « So-
ciété des Spectacles intertiatiOngne de Monte-Oarlo », présentée 
par M. Maurice Besnard, adriiinistffiteur de sociétés, demeurant 
63, Boulevard du Jardin Exoticitie i Monaco ; 

Vu l'Arrèté Ministériel du 25 aVril 
, Vu le dernier. paragraphe de l'article 3 de' l'Ordonnance' 

Souveraine du 5 mars I895 ,in ,àdifié Parla L6111011- du 3 janvier 
- 1924 et par l'OrdOnnance-Lol ho 340-  du 11 mars 1942 . 	. . 	 , 

Vu la délibération du Conseil de ClouVefitentenf du--8IttiViet' 
'1952. 

Arrotons 
Attran Pitt:mina 

L'autorisation deitin4e, par Natte Arréfé du 25 avril 1949, 
la société anonyme monégasque dénorninée « Sociéé .des 

*Spectacles Internationaux de Wide-Carlo » est, en tant que 
de besoin, renouvelee. 

• 
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ART. 2, 
M. le « Conseiller de GouVernement pour les Finances et 

l'Économie Nationale est chargé de l'exécution du présent 
Arrêté. 

Fait à Mono, en l'Hôtel du Gouvernetnent, le 9 janvier 
1952. 

P. le Ministre d'État, 
Le Conseiller de Gouvernement, 

P. Nomes. 
11.111.1.16/4 .1.■• 

ART. 3. 
En ce qui concerne les viandes Provenant d'animaux visés 

au deuxième alinéa de l'article ler du présent arrêté, une réfac-
tion de 10 % est opérée, mais seulement pour le ,calcul des 
droits, sûr le poids do la viande nette telle qu'elle est définie au 
paragraphe l de l'article préeédent. 	 • 

Toutefois, le bénéfice de cette réfaction est stibordenné aux 
conditions suivantes : 

1°) t'abatteur doit fournir 'toutes justlfieations relatives à 
l'espèce des animaux abattus ; 

2°) sauf s'il est opéré dans les conditions visées à l'article 
31 ci-après, l'abatage doit être effectué à l'abattoir public dans 
les locaux réservés à cet usage pour les animaux de l'espèce ; 

30) l'abatteur doit tenir un livre d'abattoir 'distinct de 
celui qu'il utilise éventuellement pour l'inscription des opé-
rations d'abatage concernant les animaux d'autres espèce. 

ART. 4. 
I. ---- Sont exonérées de la taxe visée à l'article premier: 
10) les viande exportées ; 
2°) les viandes saisies par les services de contrôle et de 

salabrité. 
11. — Le paiement de la taxe de circulation couVre (au 

regtrd de ladite taxe'ét de celles qu'elle remplace) les opérations 
ponant sur : 

1°) les produits de charcuterie et Conserve çle viande 
lorsque le poids des matières incorporées à la viande et aux 
abats de triperie est inférieur à 15 % du poids total du produit 
mis en vente ; 

2°) les sous-produits, Pour les ventes effectuées pôsté-
rieurement à Pabatage, jusqu'à'la première opération tle.irans-
formation exclusivement, 

Ana% 5.' 
La taxe est due par toute personne qui 'est propriétaire ou, 

copropriétaire d'animaux de Pute dès espèces désignées 
l'article premier, ci-tiessus abattus en vue de la vente ott qui 
importe des viandes provenant de Mémos espèces. 

Toutefois, en cas d'abatage à façon, la taxe est acquittée 
par le tiers abatteur, pour le compte du propriétaire de ranimai 
au moment de Pabatage, dans les mêmes conditions et sous 
les mêmes garanties que lorsque le propriétaire abat lulauéme. 

ART, 6. 
La taxe de circulation est constatée par l'apposition sur le 

livre d'abattoir, institué par l'art. 4 de l'Ordonnance Souveraine 
no 503 précitée, des vignettes fiscale prévues à l'article 3 de la 
même Ordonnance. 

te,s vignettes fiscales dites « vignettes-taxe» sont représen-
tatives de poids en kilogrammes de viande nette. 

L'apposition des vignettes est opérée .dans les conditions 
fixées à l'article 14 paragraphe 11 du présent Arrêté. 

Are. 7. 
Les vignettes-taxe sont délivrées par la Direction des Services 

Fiscaux aux personnes visées au premier alinéa de l'article 2 
du présent Arrêté contre consignation des droits correspondants. 
Toutefois, un compte est ouvert aux redevables qui présentent 
une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux, au 
paiement de la (axe de circulation, 

Des leur délivrance, les vignettes-taxe doivent être revêtues 
par les soins des utilisateurs du numéro d'immatricalation.  
prévi l'article 12 el-apfte, 

`Dans tous le cas, les assujettit sont tenus de déposer Men« 
suellement des relevés conformes au modèle prescrit par l'Ad* 
ministration. 

Ces documents doivent indiquer, notamment, le nombre 
de vrettes-taxeo  dans chaque aède do pelai  apposes Sur 10 

Arrétà 	 n° 52-09 du 11 janvier 1952 fixant 
les modalités d'application de l'OrdonnanXe Sauve-. 
raine n° 503 du 21 dérenibre 195 f portant instillai°.  n 
d'une faxe. de circulation sur les viandes. 

Nous, .Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 503 du 21 décembre 1951 ; 
Vu la délibération du Conseil de Gottvernement du 11 jan-

vier 1952. 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER 

Sont soumises à.la taxe de circulation, instituée par l'article 
2 de l'Ordonnance Souveraine no 503 du 21 décembre 1951, 
les viandes nettes provenant de l'abatage, en vue de la vente, 
des animaux désigne ci-après : 

Equi(/és.: chevaux eu .juments, mulets, mules et bardots, 
ânes et altesses, baudets, étalons ; 

Bovidés : bectes et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, 
taurillons et génisses ; 

Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux 
de lait ; 

Suidés : -porcs mâles et feptelles, cochons de lait ; 
Caprins : boucs et chèvres' ainsi que les chevreaux dont le 

poids après l'abatage est supérieur à 7 kg. de viande nette. 

Aar. 2. 
1. — Pour les bovidés, ovidés, équidés et caprins la viande 

nette comprend lés quatre-quartiers de l'animal abattu et dé-
pouillé, défalcation faite : 

10) de la tête :lui doit être enlevé par section au niveau de 
l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. 
1.a section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au 
grand axe des vertèbres cervicales ; 

20) d'une parie des membres, les 'antérieurs ayant été 
sectionnés à l'articulation du genou, les postérieurs à l'arti-
eulation du jarret, suivant les habitudes de la boucherie ; 

30) des organes contenus dans les cavités thoracique et 
abdominale, y compris les reins avec la graissé qui les enve. 
loppe ; 

41 pour les bovidés adultes et dans la limite de 2 kg par 
animal, des parties tendineuses de gorge auxquelles doivent 
rester adhérents les ris ou thymus. 

La queue, l'onglet (piliers ou diaphragme) et la hampe 
4.portion charnue da diaphragme) sont cômpris dans la viande 
nette. 

H. — Pour le pores, la viande nette s'entend de l'animal 
abattu, dépouillé ou non, à l'exclusion de organes contenus 
dans les cavités ahdottlinale et thoracique. 

Le poids« do la viande représenté par les « vignettes-taxe » 
et tes « vignettes transport -»• prévues au présent arrêté et celui 
tly, in carcasse, tète et pieds compris, que ces abats aient été 
ct.machés ou non de la carcasse avant la pesée. Toutefois, la tête 
es les pieds ouvrent 1.rolt, au moment' du paiement de la taxe, 
a) line reattion égale ît 10 % du poids de viande représenté par 
ks viitnetttS-taxe A dont il et justifié p011r 'ehaque Pore abattu 
et livré e la consommation. 
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Cette "déclaration, -'souscrite en quatre exemplaires, doit 
indiquer, le nom,. la profession et l'adresse &l'abatteur et du 
propriétaire de l'établisSement et, le cas échéant, de leurrepré-
sentant' ou gérant, ainsi que polir l'importatettr, l'emplacement 
des entrepôts de-viandes. 

livre d'abattoir ou, pour les importateurs, sur le registre ,en 
tenant lieu, le poids de fa viande nette correspondant par caté-
gorie d'animaux, le montant de la taxe due après déduction en 
poids des produits exonérés et du montant des réfactions, 'ainsi 
que le Mode de paiement. Ces documents doivent être déposés 
par chaque redevable à la Direction des Services Fiscaux avant 
le 25 du Mois suivant celui au cours duquel les - OPérations ont 
été réalisées. 

Pour les redevabes ayant fburni cautien: le paiement de 
l'impôt est effectué dans le même délai. 

ART: 8. 
Les grossistes ou commissionnaires destinataires qui jus-

tifient de l'origine des viandes, peuvent, dans le délai prévu à 
l'article 7 du présent Arrêté, acquitter eux-mêmes da taxe sur 
les viandes reçues de leurs expéditeurs. 

Ils sont alors tenus de déposer, dans les conditionS prescrites - 
au même article, un relevé indiquant les bases de l'imposition. 

'La Direction des Services Fiscaux délivre aux intéressés des 
vignettes-taxe spéciales libellées en poids de viande nette. 

Dès leur remise, ces vignettes doivent être revêtues par les 
utilisateurs du numéro d'immatriculation qui leur est assigné 
comme il est dit à l'art. 12 pour les abatteurs. Elles sont apposées 
parles intéressésSur un bordereau de réception énonçant leurs 
propres nom, prénom, (ou raison sociale) et adresse, ainsi qiié 
ceux de l'expéditeur des viandes, le poids de viande nette, par 
catégorie d'animaux, et le montant de la taxe correspondante ; 
après apposition, elles sont oblitérées à l'aide d'un cachet à .  
encre grasse au pont dé l'assujetti et portant mention de la date 
de la réexpédition. 

Ce bordereau, dont une copie doit être conservée par le 
réexpéditeur à l'appui de sa comptabilité, est envoyé par celui-
ci à l'expéditeur pour valoir déduction du poids de viande nette 
représenté par les vignettes-taxe spéciales y apposées à l'appui 
de sa plus prochaine déclaration 'mensuelle. 

Sous réserve de faire agréer une caution qui s'engage soli-
dairCrilent avec eux au paiement des droits les intéressés peuvent 
obtenir l'ouverture d'un compte et la délivrance anticipée de 
vignettes. 

ART. 9. 
En cas d'abatage à façon, l'abatteur adresse, avant le 25 

de chaque mois, à la Direction des Services Fiscaux, un relevé 
présentant, outre les indications visées à l'article 1, les quantités 
de viande nette à soumettre à l'impôt par redevable de la taxe 
et par catégorie d'animaux ; il acquitte la taxe dans le même 
délai. 

Après paiement de l'impôt et pour le poids de viande nette 
correspondant, le Receveur des Services Fiscaux remet à l'a-
batteur à fliebn des vignettes-taxe spéciales que celui-ci adresse 
aux redevables légaux de la taxe pour être jointes à leur comp-
tabilité, en justification du paiement des droits. 

ART. IO. 
Par abattoirs, en sens du ,présent Arrêté, iF faut entendre, 

d'une façon- générale, les établissements ou locaux d'abatage 
désignés, selon les usages ou règlements en vigueur, Par les 
expressions de : centres ertbatage, tueries partictilières, abattoirs 
publics, privés ou indus'.riels. 	• 

. ART. IL  
Toute personne ou Collectivité qui, habituellement ou oeca-

sionnellentent, se livre, en Principauté,. soit pour Son compte, 
soit pour le compte de tiers, Itux opérations' d'abatage, en vue 
de la. vente, -d'animaux désigna a. l'articiè I'm> du Présent Arrêté, - 
doit. souscrire 'une déclaration d'ekisterice à "la Direction des 
SerVices Fiscaux. Les importateurs de viande en provenance 
d'un PaYs élmilger alite' que Ja .Fri.111ÇÇ sont tenus à la même 

- 
Doivent égatenient souscrire 'Une • déeleatlôn-  d'existence 

les Personnes qui exercent le commerce de la viande. 

ART, 12. 
Les professionnles effectuant des opérationS d'abatagc en 

Principauté recevront 	numéro d'ordre 'qui leur sera attribué 
par la Direction des Services Fiscaux. 

Le numéro crinuriatriculatiOn marqué stil.  les Vignettes-taxe, 
conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus doit 
être reproduit sûr les bOrdereaux de livraison, factures et, en 
général, sur lote les dt1CUI11011tS accOmpagnant les viandeS à 
leur sertie de l'abattoir, ainsi que sur les vignéttes'-transport 
dent il est question-auk articles 17 et SuivatitS du présent Arrêté. 

ART. 13. 
La alise en stock, l'enlèvement et le découpage de la *ride 

ne peuvent être effectués avant l'achèvement, Or le Vétérinaire-
sanitaire Inspecteur ou son préposé, des Opération& 'dé visite 
et d'estampillage. 
sk  Au surplus, bisque la Viande est détaillée sur place, elle ne 
Peut être Misé en vente, pour la eensoninaittion locale, moinS 
de trois heures après la fin des opérations d'abatage. 

L'heure de rabatage et celle de la pesée, 'ainsi que le peids 
de viande nette déterminé comme il est dit A l'article 14 ci-après, 
doivent être inscrits Sur le livre d'abattoir au Moment même 
où les opérations prennent fin et où le poids a été.  constaté. 

ART. 14 
. 	L — Le livre d'abattoir -  sera aménagé 'pour recevoir les 
vignettes fiscales et toutes annôtations utiles au contrôle de la 
taxe. 	" 

11. 	Tout enlèvement Ou mise en stock des prôduits impo- 
sables dpit être précédé d'une pesée. 

Sous réserve des dispositions prévues an dernier alinéa de 
l'article 2 ci-dessus, toute partie de l'animal attenante à Wear-
casse au moment de cette pesée est considérée comme viande 
.nette. Le poids constaté est arrondi au kilogramme supérieur. 

.Dès la pesée et avant tout enlèvement bu mise en stock des 
produits imposables, le livre d'abattoir doit être revêtu par 
l'abatteur de vignettes-taxe pour le poids -de Viande nette corres-
pondant. Les vignettes sont aussitôt oblitérées A l'aide d'an 
timbre à encre grasse au nom de 'l'assujetti et portant mention 
de la date de rabatage. 	• 

Ledit registre doit demeurer à l'abattoir ; il ést tenu à la 
disposition des agents habilités au contrôle de la taxe. 

ART. 1.5. 
Sauf dans le cas prévu à l'article 31 ci-après, tout abaiage 

en dehors de l'abattoir public est interdit. 

. ART. 16. 
Les Agents, de la Direction des Services Fiscaux, ainsi que 

les Agen t$ habilita à constater les infractions aux dispositioas 
du présert Arrêté, ont libre accès de jour ét. do nuit, dans l'abat-
loir et tatS lieux où les viandes Sont entreposées, travaillées ou' 
offertes à la vente par les personnes qui en font le cOnameree 
ou 011 assurent le transport et, en général, par toute perSantte 
assujettie aux formalités prévues au présent Arrête, 

, 	ART. 17, 
Al1C1111 enlèvement ou transport de vjando&, meu-0 'saisies 

«n'unie impropres à la conseniumatien. Ittirlitilue, de peut: avoir 
lieu sans que 16 transporteur soit mutai d'une facture ou b&- 
dereau de livraison revêtu .de vignette, dites « Vignettes-trans-
port » ou d'un acquit-à-caution énonçant la nature; le table13, 
l'0118ine et la destination des produits et tous fenselineffients 
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relatifs au .transport. La Mise en circulation des tétés et pieds 
de porcs, détachés des earcasses'daninimix 'abattus, 'est soumise 
aux mêmes leirtnalités. Ces dispdsltiOns no S'apPliquent Pas aux 
viandes saisies dans les conditions prévues aux articles 30 et 31 
ci-après, ni au X trait-Sports de viandes effeetttedans le cas visé 
a l'article 32 du présent Arrêté. 

ART: 18. 
Les viandes exportées à destination d'un pays étranger attire 

que la France Sont accompagnées d'un acquit-à-eaution établi 
jusqu'au point - de Sortie du territoire français. 

Les viandes importées, acheminées du bureau de douane 
d'importation jusqu'à l'entrepôt de l'importateur, sont accom-
pagnées d'un acquit-à-caution. 

• Les dispositions des articles 279 et suivants de l'OrdMinanee 
Souveraine no 2666 du 14 août 1942 relatives aux acquits-à-
caution sont applicables, en tant qtte de besoin, à ces titres de 
m ou vemen t. 

Dans tous les autres cas, il est fait usage de vignettes-trans-
port. 

ART. 19. 
Les vignettes-transpôrt sont délivrées gratuitement aux • per-

sonnes détenant des vignettes-taxe dans les conditions prévues 
à l'article 7. 

Dès leur remise, les utilisateurs doivent y apposer le ntitnérô 
d'immatriculation prévu au deuxième alinéa de l'article 12 
ci-dessus. 

ART. 20 . 
Au moment du premier enlèvement des viandes en suite 

immédiate d'abatage où d'impôrtation, les vignettes-transport 
sont apposées sur le bordereau de livraison' ou la faetifie pour 
le poids des denrées à mettre en eircuIatiOn. Elles sônt atinôtées 
soit en toutes lettres, soit à l'aide d'un ,timbre datai' à encre 
grasse de la date et de l'heure d'enlèvement. Si., pont une même 
livraison, il est fait usage de plusieurs vignettes, seule la plus 
importante en poids est revêtue de ces dernières Mentions. 

L'expéditeur' est également tenu d'apposer partie sur les 
vignettes-transport, partie sur, le document qui leur sert de 
support, un timbre à encre grasse à ses nom et adresSe. 

En outre, les bordereaux de livraison ou factures accompa-
gnant les viandes doivent être revêtus des mentions qui figurent 
sur la marque réglementaire d'inspection sanitaire apposée 
sur les carcasses, quartiers ou parties de viande: mis en circu-
lation. 

Atm 21. 
Sont obligatoirement portées sur les bordereaux de livraison 

ou factures accompagnant ,les viandes les mentions suivantes : 
(I) par l'expéditeur : 
le numéro d'immatriculation de l'expéditeur abatteur, 

prévu à l'article 12 ci-dessus ; 
la nature dés viandes on prôdaits composant le chargement ; 
le poids de viande nette et le poids effectif des' produits 

travaillés correspendant, dans lés deux cas, au pOids représenté 
par les vignettes-transport ; 

le nombre de carcasses, quartiers, parties de viandes et, 
pour les produits de charcuterie Ou conserves de Viandes, le 
nombre de colis eotnposaat le chargement'; 

le nom ou la raison sociale, l'adresse de l'expéditeur et du 
destinataire ou leurs contremarques 

b) par le transporteur et Sous sa seule responsabilité : 
le nom ou la raison sociale, l'adreSse du transpOtteitr, te 

moyen de tranSport, pi lll ,ainsi que la Marque du Véhicule et 
son numéro d'immatriculation ; 	 • 	• 

le poids à Vide du' véhicule. 
Latin, à• l'arrivée, te destinataire inscrit sur les documents 

de livraison la date et l'heure d'arrivée et, s'il y a lieu, le offinérô 
de prise en charge des produits dans sa comptabilité matières.. 

ART. 22. 
Toute personne ou société qui reeoit,.en vue de la vente ..ou 

pour l'approvisionnement de son propre magasin de détll, 
des viandes provenant d'anitnaux abattus ai des 	Ou pour 
ton propre compte, doit tenir- une comptabilité .matiéres dit 
modèle agréé par ;a Direction des Services Piscux 

Aux entrées, sont inScrites lés qtiatitité$ reçues (qui dOiVent 
correspondre, au' poids de Viance nette,représeate' Par 	bor- 
dereaux de livraison ou factures tâilniS dé leurs vignettes-tram-
port ou ou accoMpagnés par un acquit-à-caution, 

'Aux sorties, figurent les quantités expédiées et, éventuelle-
ment, celles qui sont livrées au Magasin de détail du titUlaire 
du compte. Les justificatiéns de sorties sont•fournies dans les 
conditions prévues à•I'article 24 ci-dessous. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas . aux personnes qui 
revendent exclusivement au détail, sans aucune fèrnialité % la 
eirculatien. 

ART. 23, 
Soin également astreints à la tenue d'une comptabilité-

matières du type prévu à l'article précédent les salaisonnlers, 
fabriCants de conserves, charcutiers et toutes personhes qui 
façonnent des viandes et les revendent sous forme de produits 
de charcuterie, salaisons;  spécialités régionales où' produits à 
base de viande visés à l'article 4 (paragraphe 2) Ci-dessus.' 

Les quantités à inscrire aux sorties du comptmnatières Sont 
exprimées, d'une part, en poids net de produits fabriqués par 

.catégorie et;  d'autre part, en poids de viande nette selon ho 
coefficient forfaitaire déterininé par les fabricants et sons leur 
responsabilité pour chaque catégorie de produits ,fabriqués'. 
Toutes justifications utiles tirées des éléments dé là comptabilité'' 
commerciale ou industrielle des intéressés doivent être fournies 
aux services de contrôle 

Ces dispositions ne s'apnliqûent pas intx• personnes qui 
revendent exclusivement au détail sans iniCline formalité de 
circulation, 

ART. 24. 
Les viandes travaillées ou nôs, ainsi que les têtes et pieds 

dc porc détachés 'des carcasses,, propres à la consOmmation et 
faisant l'objet d'une réexpédition, doivent être accompagnés 
d'une. facture ou d'un bordereau de livraison reVêtus de VifenOle- • 
transport spéciales représentatives de poids qui sont délivrées 
par la Direction des Services Fiscaux. La délivéance de ces vi-
gnettes-transport spéciales est subordonnée à la représentation 
des vignettes-transport ayant légitimé la réception des viandes 
ou à l'agrément d'une caution. 

ART. 25. 
Les bordereaux de liVraisen ou factures prévus à l'article 

précédent et servant de titres. de circulation sont établiS dit (sri, 
ginal et duplicata et doivent porter les énonciations visées'.à 
l'article 21, exeeptiOn faite du numéro kl"hinnittrieulatiOn de 
l'abatteur. 

L'original 'est muni do vignettes-transport spéciales' Ctili 
doivent être annotées et oblitérées comnie il est dit à.l'artiele 
20 ci-des'sus. 	• 	 . 
. A l'arrivée, ce document 'est remis au destinataire qui 
l'annote de la date, de l'heure d'arrivée et, le cas échéant; du' . 
numéro de prise en charge des produits dans sa coMptabilité-
matiéres et k conserve à l'appui de sa comptabilité, 

Le duplicata est conservé par 'expéditeur dans sa compta- 

Ain. 
Sous :réserve des dispôsitiOnS' dOs. 'articles 29 à 31, les doéti. • 

monts, autres que les aequits-à-eautidri ayant .  accompagné les, 
viandes, doivent être conservés' par le destinataire,' à l'appui 
de sa comptabilité, 
, Ils doivent être représentés, à '.otite réquisition des Agents 

chargés du contrôle de la taxe. 
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ART. 27. 
Les perSétaries -qui se livrent à la vente au &tait de viandes 

travaillées ou non doivent déclarer, avant le 25 de chaque mois, 
à la,Direction 'des $erviees Fiscaux et par catégorie d'animaux, 
les quantité:4'de viandes destinées à la vente au détail provenant 

, d'animaux abattus par elles ou pour leur compte an cours du 
mois précédent, ainsi que celles reçues, au cours du même mois, 
de leurs feurniSseurs. 

ART. 28. 
Les dispositions des articles 22 et 23 ci-dessus sont applicables 

« mutatis mutandis » aux personnes qtti expédient des viandes 
désossées. 

Les documents accompagnant les viandes désossées doivent 
être établis et les vignettes apposées pour le poids effectifdes 
produits mis en circulation. 	• 

Mets 29. • 

Lorsque le viande -sont saisies à l'abattoir comme impro-
pres à la consômtnatién humaine, . le vétérinai:e-sanitaire Ins-
pecteur délivre à l'abatteur une attestation indiquant notamment 
la nature et le poids de viandes saisies. Ces mentions sont 
reproduites par le vétérinaire sur le livre trabatiôir. 

, Les attestations de l'epèce, revêtues de vignettes-transport; 
accompagnent les produits saisis mis en circulation. 

Elles doivent être jointes à la déclaration trensuelle de l'a-
batteur pour valoir déduction à concurrence du poids de la 
viande saisie. 

. ART. 30. 
En cas de saisie des viandes. en Cours de treepOrt: le vété-

rinaire-sanitaire Inspecteur délivre au tranSpor(eur des viandes 
une attestation, en double exemplaire, établie dans les condi-
tions prévues à l'article précédent et annote les bordereaux de 
livraison ott factures comme il est dit à l'article 29 pour le livre 
d'abattoir. 

L'original est remis au transporteur à l'appui du bordereau 
de livraison ott de la facture ainsi annotés et justifie, éventuel-
lement, la discordance du chargement ; il sert au redevable aux 
lins de déduction, comme il est dit à l'article ptécédent. 

Le duplicata couVre te transport des viandes saisies jusqu'à 
leur nouvelle destination. 

fln cas de saisie des viandes chez les grossistes et détaillants, 
le vétérinaire délivre au détenteur des viandes l'attestation 
prévue au premier alinéa du présent article. Original et duplicata 
sont utilises comme il est dit ci-dessus. 

Aser, 31. 
En cas d'abatage d'urgence et Sur place, les viandes peuvent 

circuler jusqu'à l'abattoir municipal sous le couvert d'une 
attestation du vétérinaire-sanitaire inspecteur. 

Pour les viandes destinées à la vente, le paiement des droits 
est effectué selon les mottantes ci-après: 

a) l'abatteur qui détient un livre d'abatage y appose les 
vignettes-taxe, coin= 11 est dit à l'article 14 ci-dessus. 

En cas d'expédition, les viandes 'circulent dans les conditions 
prévues aux articles 17 à 21 du présent Arrêté, 

b) à, défapt de livre d'abattoir, je redeveble de la taxe 
adresse l'attestation sus-visée dans les troisjours de sa date • 
à la Direction des Services Fiscaux. L'impôt est -acquitté dans 
le même- délai. L'attestatiOn, revêtue- par le Receveur des Ser-
vices 'Fiscaux de vignettes-taxe, est -  conservée par celui-ci à 
l'appui de-sa .coniPtabilite, 

Les viande.s saigle Circulent, béntuellement, dans les condi-
tièrts' fixées' â l'article 30 cl-dessus. - 

ART, 12. 
Les bouchers, charcutiers et tous commerçants détaillants 

qui vendent des produits •sournis. à'la taxe-sur les foires ou les 
marchés ou opèrent selon le précédé dit de ventes « â la chine »,  

doivent 'être taatiiiis d'un carnet: de ventes à , fettillets utitiaérotés 
du Modèle agréé par le Directeur des Services Fiscaux et soumis 
avant tout emploi, à Soe visa. 

Ayant chaque déPart 'On tournée, les intéressés' sont tenus 
d'indiquer-sur ledit carnet le marchés oti les locitlités à visiter, 
le jour • et I heure' du-  «part ainsi que le poids ; par catégorie 
de viande travaillée ou troti constituant le chargement: 

Au 'retour, ils doivent annoter le Carnet de la date et de 
l'heure 'du retour et, éventuellement, du poids par catégorie, 
des produits réintégrés en magasin. 

Chaque carnet doit être conservé à l'appui de la compta-
Mite. En outre, le visa du Directeur des Services Fiscaux no 
peut être donné sur un. nouveau carnet que sur présentation 
du précédent carnet utilise. 

En cas de saisie des viandes, comme improPres à la consom-
mation humaine, le vétérinaire-sanitaire Inspeeteur délivre 
l'attestation prévue à l'article 30 ci-dessus et annote le carnet 
de ventes en conséquence. 

ART. 33. 
Tout importateur de. viandes, travaillées oit non, doit four-

nir la caution prévue à l'article 7 ci-dessus et &Mander l'ou-
verture d'un •cempte. 

Dans le cas visé au deuxième:alinéa de l'article 18 du présent 
arrêté, l'enlèvement est subordonré à la présentation d'un acquit 
à caution revêtu du .visa du bureau de douane française à Mo-
naco si l'importation a Me directement effectuée en Principauté 
ou du ..visa du bureau de douane ayant 'constaté l'entrée des 
marchandises sur le territoire français, si l'importation a été 
faite à travers une' frontière française. 	. 	• 

Lorsque les produits sont acheminés directement dû bureau 
des douanes sur une destination autre que l'entrepôt de l'im-
portateur, l'enlèvement est subordonné à la présentation audit 
bureau du registre vise à l'article 34 ci-anres, préalablement 
revêtu, par les soins de l'importateur, de vignettes-taxe pour 
un montant .correspondant au poids dos marchandises, Ces 
vignettes sont oblitérées pat' l'apposition du Cachet du bureau 
de douane. 

• ART. 34. 
Tout importateur doit tenir un registre remplaçant le registre 

d'abattoir et dont le modèle sera ultérieurement fixé. Sur ce 
registre l'intéressé appose des vignettes-taxe représentatives de 
poids, en kilogrammes de viande nette, qu'il a au préalable 
revêtues du numéro d'immatriculation qui lui est assigne comme 
il est prévu à l'article 12. 

Dans le cas visé au deuxième elinéa de l'article 18 du présent 
arrêté, ces vignettes doivent être apposées' dès réception de la 
marchandise et oblitérées comme il est dit à l'article 14;  para-
granite II, la date de la réception des produits étant, toutefois, 
substituée à celle de rabatage. 

Les transports ultérieurs de-  viandes 'importées s'effectuent 
comme prévu aux articles 17 et suivants. 

AM", 35, 
Les viandes, travaillées •ou mou, soumises à l'ittipOt et livrées 

l'exportatiOn à destination d'ut' pays .étranger autre que le 
France doivent être 'accoinpagnées, jusqu'au (point de sortie-
du territoire français d'un acquit à caution revêtu de la mention 
« viandes-exportées ». • 

Si l'exportatetir est tin redevable de - la taxe 
il est autorisé à déduire, des quantités de Viandes imposables, 
les • quantités de viandes >exportées. Dans le - cas contraire, :il 
peut filirç transférefau compte- de son - fout nisSeur le crédit de 
l'impôt correspondant -aux 'quantités dé Viande «rien-tees: 

Auer, 36. 
Les bouchers et charcutiers reVenciturs, les fabricants , de 

salaisons et de censerves, les "transporteurs et, en général, les 
personnes fusant le cointnerce de la viande, soit personnellement, 
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son pour le compte de tiers, doivent toujours être en mesure 
de justifier des noms, qualités et adresses des perSinines des• 
quelles ils ont reçu la viande. Faute cle.  cette jUstilleation, ils 
:ont censés avoir effectué perSonnelleineht rabatage et tenus 
au paiement de-  la taxe. 

ART. 37. 
• Les personnes qui transportent des viandés Ou des prodnits 
saimités soumis à la taxe doivent, sous peine des sanctions 

prevue-s au présent arrêté, représenter, à toute réquisition des 
Agents de contrôle, les titres de transport prévus aux articles 17, 
1S. 24, 29, 31, 32 du présent arrêté. 

En outre, les véhicules ét remorques de tous modèles utilisés 
au transport de produits passibles- de la taxe « sur les viande 
d,)tvent être munis à l'avant d'un panneau, visible de l'extérieur, 
u,r tant la mention « viandes ». Les caractères de cette inscription 

...-toivent être . nettement lisibles et ne peuvent "être inférieurs à 
10 cm. de hauteur et à 1 cm. de largeur. 

38. 
Les dispositions de l'article 113 de l'Ordonnance Souveraine 

n • 2666 du 14 ao.Cit 1942 sont applicables aux transporteurs de 
viandes ou produits assimilés assujettis à la taxe de circulation. 

ART, 39. 
Les personnes qui transportent des animaux vivants appar- 

ermnt aux espèces visées à l'article lor 	.sent tenues 
• taire connaître à toute réquisition des Agents de la Direction 
des Services Fiscaux, des Officiers de la Police Judiciaire, des 
Agents de la Force Publique .et de la Police MuniCipale, le nom 
es l'adresse des exPéditetirs et des destinataires du bétail ému-
t I tuant leur chargement. 

ART. 40. 
Les détenteurs de toute catégorie de vignettes réglet-nattait:0 

• ees au présent arrêté sont soumis aux visites et vérifications 
• Agents de la Direction des Services Fiscaux et tenus de leur 
,-e -,-i- e.5,.enter à toute réquisition les vignettes én leur ' possession. 

ART. 41. 
Sont spécialement chargés de constater les contraventions 

• dispositions des textes relatifs à la taxe de circulation sur 
es rondes, les Agents assermentés de la Direction des Services 
f• 

Sont eglement aptes à verbaliser les Agents'  énumérés à 
tide 39 ci-dessus. 

ART. 42. 
Les infretions aux dispositions du présent arrêté et A celles 
arrêtés ultérieurs d'application sont passibles des pénalités 

,;.::tées en matiè-re d'alcool par l'article 226 de l'Ordonnance 
.S.,),!\•c.raine u.  2666 précitée. 	• 

ART. 43. 
Indépendamment des pénalités prévues à l'article précédent, 
infractions visées ei-aprèS sont punies d'une peine de dix 

eJrs à six mois d'emprisonnement, qui est obligatôlrement 
,;,- r-, Floricée *il cas de - récidive, et les moyens de transport sont 
saus et confisqués, ainsi 'que los emballages et UstenSiles. 

abittage dans un laçai autre que l 'abatiOir municipal, 
sa sf le cas d'abatage d'urgence prévu à l'article 31 du présent 
31.Ti!te, 

2,  mention d'un poids de viande nette taxable inférieur au 
e ds  réel, sur le livre d'abattoir Pu, pour les importateurs, sur 
• gistre en tenant lieu 'et tous documents établisenvue de la 

htson ci du contrôle dés produits soumis à la taxe ; 
établissement de faettires, bordereaux ou tOus autres 
nts pour céuVrir des 'transports n'ayant Pas' été éffeeti-

uuent réalisés,' - ou libellés•sciemment à des itôtbs.  Supposés ; 
4' utilisation ' frauduleuse des vignettes de t'eus MedèleS 
UeS pour la constatation et le contrôle de la taxe 

5' • absence ou falsification de la comptabilité-matière 
rs'que sa tenue est prescrite. 

ART. 44. 
Quiconque, de quelque manière que ce soit, ai CL l. Agents 

habilités à constates les infractions aux textes coi régissent la 
taxe de Circulation sur les viandes, dang l'impossibilité 
plu leurs fonctions est puni;d unéaniende liSeale de 10..000.à 
500.000 francs  

Cette amende eSt indépendante des autres pénalités 'prévues 
tentes les fois que l'iniportanee 'de là fraude petit êtti'éVtilnée.' 

• En cas de récidive, le Tribunal peut, en outre; piononcer •tine 
peine- de six jours à six mois de prison.

• • AliT, 45. 
Les condamnations péduniaires Contre plusieurs personnes 

pour un même fait de fraude Sont solidaires. 

ART, 46. 
En cas d'infraction aux dispoSitiéns des articles.  Il et 15 du 

présent arrête, le Tribunal peut Ordonner' la fermeture de Péta-
blissetnent où l'abatage a été • frauduleusement opéré et des 
magasins de vente qui en dépendent, pendant un délai'  de trois 
mois au moins, et de six mois au plus. 

Pour les mêmes infractions le Tribunal peut prononcer
l'interdiction d'exciter.  te cotruneree de viandes peOdant uti 
maximum de deux ans. Eii cas de récidive, dans ledélakie cinq 
ans, cette interdiction est obligatoirement proroncée à titre 
définitif. 

' ART. 47. 
L'affichage du jugement est prononeé par lé tribunal petir 

toute infraction aux dispositions relatives à la taxe de circulation 
sur les viandes. 

ART. 48. 	• 

Est puni des peines applicables à l 'innée principal de l'in- . 
fraction : 

1°  Wute personne convaincue d'aVoir facilitd la 'fraude ou 
procuré sciemment les moyens Mc la commettre . 

2°  tonte personne convaincue d'avoir sciemment' formé 
Ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou 
locaux (lont elle a la jintissance des dépôts de produits ou Mar-
chandises soumis à la réglementation fisealé des viandes. 

ART. 49. 

Sauf pour les infractions visées à l 'article 43 el-dessus, les 
dispositions des articles 301 et 302 de l 'Ordonnance Souveraine 
no  2666 précitée sont applicables en matière de taxe de circula-
tion sur les viandes. 

ART. 50. 
Les propriétaires des produits soumis à la taxe sur lesviandes 

'sont responsables du fait de leurs facteurs,' agents ou domesti-
ques, en ce qui concerne les droits, confiscations amendes et 
dépens. 	• 

Awr. 51. 
Indépendamment, s'il y a lieu, des autres pénalités encourues, 

toute personne qui enlève ou laisse enlever de chez elle, les'pro-
- duits passibles de la taxe de circulation sur les viandes, sans que 
les formalités prévues au présent arrêté aient été rempiles, est 
punie des peines édictées à l'article 226 de l'Ordotrtance Souve-
raine tto  2666 précitée.' 

ART. 52. 
Les dispositions-des articles 292 à 296 et - 298 à 160 de l'Or-

donnance Souveraine précitée sont - applicables en matière de 
taxe de Circulation.  sur les viandes. 	 • 

ART. 53, 
Les infractions aux dispositions des'  textes qui régissent la 

taxe de circulation sur les Viandes sont ppursulvieS et réprimées 
CÔMITle en matière -de botssons dans les formes prepres 
rection des Services Fiscaux.. 	 ... 	. . 	• 

Les délais de prescription siint ceux ;qui sont applicables en 
matière de droits sur les boisSons. En ce qui concerte les acquits 
à caution ; les délais de prescription restent ceux pri5Vus pour la 
réglementation propre à ces titres de niouventent4 . 
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ART. 54. 
Les produits visés aux articles ler et 4 (paragr, 11 1°) du pré-

sent arrêté, en stock chez lés redevables et assujettis au ler jan-
vier 1952, sont passibles de la taxe sur les viandes. 

'Mer. 55, 
Avant le 15 janvier 1952, les personnes visées à l'article 

précédent devront déclarer à la Direction des Services Fiscaux 
le stock de viandes et de produits de toute nature passibles de 
la taxe de circulation sur les viandes, entreposés en Principauté 
à la date du lor janvier 1952. Les produits en cours de transport 
à la même date devront être déclarés dans les cinq jours de leur 
arrivée à destination. . 

Les quantités déclarées seront exprimées en •poids de viande 
nette suivant la définition de l'article 2 du présent .arrêté. 	• 

Lés viandes désossées, les produits de charçuterie et conser-
ves de viande seront ramenés à leur poids de viande nette par 
application de coefficients forfaitaires établis sous la respéen-
sabilité personnelle des déclarants et sous réserve des droits 
de contrôle de l'Administration. 

Les personnes visées au premier alinéa du présent article,. 
qui auront acquitté la taxe de circulation sur les produits en 
stock, pourront demander le remboursement des taxes sur le 
chiffre d'affaires ayant grevé les • mêmes produits. A cet effet, 
elles devront justifier du paiement desdites taxes. 

ART. 56. 
Les produits visés aux articles 54 et 55, expédiés à partir du 

ler janvier 1952, sônt soumis aux formalités à la circulation 
prévues par le présent arrêté. 

ART. 57. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, M. le 

Conseiller .de Gouvernement pbur les Finances et l'É'conornie 
Nationale,. M. te Maire de Monaco, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du 'présent arrêté. 

Fait' à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze janvier 
mil neuf cent cinquante cieux. 

P. le Ministre d'Ela!, 
Le Conseiller de Gouvernement, 

P. BLANCHY. 

Arrêté Ministériel no 52-010 du 11 janvier 1952 fixant 
les tarifs de la Taxe de circulation sur les ,Viandes 
instituée par l'Ordonnance Souveraine n° 503 du 
21 décembre 1951. 
Nous, Ministre d'État dç la Principanté. ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 503 du 21 décennbre 1951 ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 11 jan-

vier 1952 ; 
Arrelona 

ARTICLE PittMISR, 

A compter du le Janvier 1952, les tarifs de la taxe sur les 
viandes instituée par l'Ordonnance Souveraine n°503 du 21 
décembre 1951 sont fixés connue suit : 

VIANDF.S 
provenant dos espèces ou catégories 

d'animaux désignés ci-après : 

novidé,s, autres que les veaux.. 	, 	 
Veaux 	 
Ovidés et caprins 	  
Suidés 	  
tquldès 	 

ART, 2. 
Les tarifs fixés à l'article ci dessus s'appliquent ptir chaque 

espèce animale, aux viandes Provenant des 'anitinaux élnutriérés 
à l'article ler -de OArrété Ministériel titi 11 janvier . 1952 fixant • 
les modalités d'application de' l'Ordonnance. Sodveraine n° 503 

. déjà citée. 
Sous réserve de 'la réfaction de 10 % prévue à Perfide ler 

de l'Arrêté Ministériel sus-visé, le poids. de viande à retenir 
, pour l'assiette de la taxe est le poids cleviaticle nette, telle qu'elle 
est définie à l'article 2 de l'arrêté visé à l'alinéa précédent. 

ART. 3. 
M. le Conseiller de Gouvernement pdtir les Finances et 

l'Économie Nationale est Chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze jan-

vier mil neuf cent einquante-deux. 

P. le Ministre 'd'État, 
Le Congeillér de Gouventenent, 

P. BLANCIIY. 

ARRÊTÊ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal du 	janvier 1952 concernant la 
circulation des qhicides à l'occasion da n'Ir 
Rallye Automobile de Monte-carie, 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu la Loi no 30 sur l'Organisation MtinicIpale du 3 mai 

1920 ;  
Vu l'article 60 de l'Ordonnance Souveraine dti for décembre 

1928; 	 • 

Vu l'article 2 de la Loi no 124 du 15 janvier 1930 ; 
Vu' l'agrément de Son Excellence Monsieur le Ministre 

d'État en date dit 10 janvier 1952 ; 
Considérant qu'il importe de prendre les dispositicus néces-

saires en vue d'éviter tout encombrement-et tous risques d'acci-
dents à l'occasion du XXIlmo Rallye Automobile cb Monte-
Carte ;  

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Le 22 janvier 1952 de 20 heures à22 heures 15, sont Interdits : 
— La circulation des'véhicules sur l'Avenue St-Michel (du 

Boulevard des Moulins >au Boulevard Princesse Charlotte), 
ainsi que sur la rue des Iris ; 	. 

— te statintmement de tons les véhicules sur les voies ci-
eiirès : Avenue St-Michel

' 
 ,Boulevard Princesse Charlotte (de 

l'Avenue St-Michel au Polit Sainte-Dévote) ; noulevard dn 
Jardin Exotique sur. toute Sa longueur, 

ARTICLE .2. , 
Le 25 janvier de 10 heures 30 à 21 heures 30 sont Interdits : 
-- La circulatidn des véhicules dans la direction de Nice, sur 

Ii partie du Deulaard Charles III cotupilse entre la.  Place du 
Canton et le Pont Wurtemberg. Les •Vénictlies 
Nice devront emprunter l'Avenue de la Gare', l'Avenue du Cas-
telleretto et le Boulevard Prince Rainier 

— Le stationnetnent de tons les véhieules sui' le IldtileVard 
. Charles In (du Peint Wurtemberg à la Place d'Armei) 'et. sur 
'l'Avenue du Port. 

Ant 3. 
Du 25 janvier à 6 heures.  au  26 janvier ,à 18 -heures et le 

29 janvier de 8 à à 10 heures, la circulatiOn et le station- 

TARIF 
par kilog, 

50 fr. 
50 fr. 
50 fr. 
94 fr. 
50 fi'. 



Lundi l Janvier I2 	 .1-6UR.1\IAL bË Mk5WACÔ 

nement de tous véhiCules autres que ceux participant au 
Rallye, sont interdits sur le -Quai des Etats-Unis et le Bou-
levard Louis II, 

APT. 4. 
Les infractions au présent Arrêté seront constatéeS et 

poursuivies conformément à la Loi. 

Monaco, It 11 janvier 1952. 	
Le 

l'Am ARO. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
SERVICE DU LOGEMENT 

Locaux Vacants 

Avis aux prioritaires. 

Adresse 
	

Ctimpositien 	
du délai de  20Jours 

Date d'expingi011 

25, rue Gd maldi 
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DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 

Convention Franco-Monégasques - DéclaratiOns Fiscales 
Annuelles, 

DROIT DE SoliTIE COMPENSATEUR 

L'Ordonnance Souveraine no 120 du 24.  décembre 1949, 
instituant le droit de sortie compensateur prévoit l'obligation 
pour les redevables de ce droit de déposer à . la Direction des 
Services Fiscaux, avant le ler avril de l'année courante, pour 
l'exercice clos au cours de l'année précédente : 

Une déclaration - récaPitulative ou rectificative des acomp-
tes mensuels :versés et des déductions effectuées au titre des 
salaires du Persônnel et des cotisations patronales de sécurité 
sociale ; 

---- -Les comptes d'exploitation, de pertes et profits et le 
bilan. Lorsque,. dans les Sociétés . ananymes, l'Assemblée géné-- 
raie des actionnaires n'a pu appromr en temps utile les résul-
tats du dernier exercice, ces doeutnents comptables doivent 
néaninoinS être remis dans le délai légal mais sous réserve de 
ratification it I térieure, 

Il est rappelé que les redevables siu droit de sortie comrien-
sateur sont toutes.  persOnneSphysiqucs ou morales monégasques 
qui reçoivent d'entreprises établies et dehers de la Principauté 

prodnit de. faeturationS de marchandises, servicks, brevets, 
licences, redevances, etc.„ 	. 

pour éviter l'application des amendes fiscales prévues par 
l'Ordontiance.suSVisée en. cas de dépôt tardif des documents 
annuels, il est expré.sséntent recommandé aux assujettis de xouso> 
crire letirS déeltItetiOnS lé phis tôt pessible et de respecter strie- 
tentent le délai.  légal. 	• 

Afin (ic faciliter.'l'accomplissement de cette formalité des 
formules spéciales de déclarations peuvent etre retirées à la 
Direction des Services Fiscaux, • 

Il 

REVENUS DE VALEURS ET CAPITAUX MODIMERS 

L'Ordonnance Souveraine n° 222 du 6 mai 19$0,  etsdffldnt 
les dispositions antérieures relatives aux déelarations de paie-
ment de produits de vaietirs et capitaux mobilier, preSerit à 
toutes personnes physiques bu 1110tIlles quu etfectuent-  ,des 
paiententS, de cette nature de,,dépoSer à la iiiireetiOn des Services 
Fiscaux, avant le le,  avril de l'année-courante, les déclarations 
nominatives des pro-laits do valeurs et capitaux mobiliers 
qu'elles ont payés, au cours de l'année précédente, à des béné-
ficiaires domiciliés en France ou à des Français domiciliés en 
Principauté depuis moins de cinq ans. 

• III 
TRAITEMENTS ET SALNRES 

En application de l'Ordonnance Souveraine ni,  3.077 du 
18 aciût 1945, c'est également avant le lek avril de l'année cou-
rafle que doivent être déclarées à la Direction des Services 
Fiscaux les sommes payées ait cours de l'année précédente à 
toutes personnes domiciliées op résidenteS 	France, ou à 
tous Français domiciliés à Monaco depuis moins de cinq ans 
à titre de traitements, salaires, appoiriternents fixes bu prOpor. 
tionnels, avantages en nature, participations aux bénéfices, 
courtages,,  commissions, »démet pensions, rentes viagères 
et, en général, allocations ou rétributions de toute nature, 

Ces déclarations g6nt deStinéoS à l'assiette en France de la 
surtaxe progressive sur le revenu général due par les bénéfi-
claires au delà d'un certain minimum. 

Des formules collectives de déclarations sont à la disposi-
tion des intéressés.' à la Direction deS Services Fiscau 17, rue. 
Florestirie à Monaco. 

INFORMATIONS blVERSES 

Mort du Maréchal De Lattre Dé Tassigny. 	• 

Atissitôt qu'il a eu connaissance de la-  mort du .Maréchal 
de Lattre de Tassigny. S. Exc. le Ministre l'État n adressé à la 
veuve de l'héroïque disparu. le .télégramme Suivant : 

La Mort du grand Soldat qui conduisit l'armée de la Libé-
ration à la Victoire et qui recula les limites du sacrifice a plongé 
dans- Paffliction la population toute entière de la Principauté 
de Monaco. Au nom du Gouvernement Princier et en mon nom
personnel, je vous prie de bien vouloir agréer l'expression de 
notre profonde et resectueuse sympathie. Noie sàtnmes d'un 
cœur unanime en union de pensée avec la France én deuil' et 
avec vous, ». 

VOIZARD. 

Messe de Requiem. 
Le 1G janvier, à 10 heures, sur l'initiative du Baron Jean de 

Deausse, Consul général de France, une Messe de Requiem a été 
chantée à l'église Saint-Charles pour le repos dp l'Arne dui Ma- 
réchal de Lattre de lassigny. 	 . 

S.A.S. le-Prince Pierre se trouvait dans le choeur, entouré de 
la Comtesse de Baciorchi, Dame du PalaiS, citi Colonel Sévcrer.., 
Premier Aide-de-Camp, du Commandant fluet, Aide-de-Camp, 
Ci de M. Kreichgauer,. Chef du Secrétariat de S.A.S. le Prince 
Souverain. 

Pierre Mancie, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics; 'représentait le Gouvernement Princier itti 
premier rariÉ d'une assistance émue' où se trouvaient la Maire 
de Monaco et de nombreuses* personnalités,. L' gluon Jean do 
Beausse conduisait le deull; entouré de M. Simonnel; Vices 
Consul et du personnel du consulat, 

La Messe tilt célébrée par le R,P. Penne!, assiste de l'Abbé 
hanjean, Curé de Saint«Martin et du R.P. Prançols, Franck. 
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cain, en présence 'du T.R,P. Francis Tucker, Curé de Sainte 
Charles, Chapelain du Palais. 

L'absoute fut donnée par S. Éxe, Mgr 'Rivière, Évêque de 
Monaco.. 

. A l'issue de la cérémonie, S.A.S, le Prince Pierre a offert 
Ses condoléances au représentant de la France. 

Obsèques du médecin-colonel L. F. Lotie. 

Le 12 janvier ont eu 'lieu les obsèques du Médecin-Colonel 
Louis Ferdinand Loth, premier Médecin de S. A. S. le Prince 
Rainier III et citoyen d'honneur de la Ville de Monaco. • 

Elles avaient été précédées, comme nous l'avions annoncé 
dans nôtre dernier numéro, d'une veillée funèbre à laquelle 
participèrent, dans la Chapelle Palatine, les Membres de la 
Maison Souveraiee, du Personnel du Palais, de l'Ol-cire• des 
Médecins, de la Croix-Rouge Monégasque, et des Anciens 
Combattants, veillée qui fut close, à 8 heures, par une Messe 
célébrée par le R. P. Tucker, Chapelain, en présence de tout 
Je Personnel du Palais. 

A -10 heures; la-  levée dit corps eut lieu en présence du Cha-
noine Saint-Chartier, curé de la Cathéerale, et la bénédiction 
fut donnée par le R. P. Tucker. Puis le Cortège funèbre quitta 
le Palis pour la Cathédrale. 

Précédé par deux agents motocyclisme par. un - fourgon 
portant les couronnes du Conseil Communal, du Personnel 
du Palais, de ré:ordre des Médecins, des Membres de la Maison 
Souveraine, du ConStilat général de France, de la Croix Rouge 
Monégasque, et de la section de Beausoleil de la Croix-Rouge 
française, par le R. P. nicker et le chanoine Saint-Chartier, 
le corbillard, .qui end( encadré par un piquet de carabiniers, 
était Orné des couronnes atlx noms de S. A. S. le Prince Sou- 
verain, de LL. AA. SS. la  Princesse Charlotte, le Prince Pierre, 
la Princesse Ghislaine et 1a Princesse Antoinette, de la 'Veuve 
et des neveux du" Disparu, et du Gouvernement Princier.. 

Les valets de pied du Palais portant sur des coussins les 
nombreuses décorations dû défunt suivaient les drapeaux des 
_Anciens combattants et des Anciens Chasseurs alpins. Le deuil 
tait conduit par M rne  Vve Lotiet, Mn" Thomas, ses - enfants 

et petits-enfants, Mue Marthe Cornet, M'e Cornet et ses enfants 
entourés de leurs parents. S. Exc. le Ministre d'État, les Membres 
du Gouvernement . et de la Maison Souveraine, le Maire, et le 
Conseil Communale  le corps médical; la Croix Rouge Moné-
gasque et les délégations des anciens Combattants et de la Cara-
bine, de MonaCo suivaient la famille. 

La Messe de Requiem, chantée par la maîtrise, sous la 
direction de M. l'Abbé Ilenri Carol, fut célébrée par Mgr 
Laffitte, Vicaire Général, assisté per les Abbés Beatidoin et 
I,eraide, en présence de S. Exc. Mgr Riviere, Evêque qui donna 
l'Absoute. 

S. A. S. le Prince Pierre se trouvait dans le Coeur, entouré 
de la Comtesse de Bacioechil; Dame du Palais, repréSeetent 
S. A. S: la Princesse Charlotte,: du 'Colonel. Séverac, Premier 
Aide-de-Camp et du Commandant fluet, Aide-de-Camp de 
S. A. S, le Prince Souverain. 

Les ceéabiniere montaient une garde ,d'honneur-  autour du 
Catafalejue, S. Excele Ministre d'État se tiouvait au centre de 
la nef, ayant à sa droite le Médecin-Colonel Henri, du Service 
de santé de l'Armée frainçaise, M. Paul leoghès., Conseiller de 
Gouvernée-tent pour l'Intérietir; M. "Louis.Auregiia président, 
François MarqUet, JeC, Roy,. Charles .Campora, menibre .et 
Bergorizi, secrétaire général du Conseil l'iational, le Président 
et les Membres du Conseil. d'État, le .Maire, lés adjoints, les 
conseillers communaux et le secrétaire général de la Mairie, le  

corps médical, le président et une délégation du comité de bien-
faisance de la COlonei française. 

Mme Lotieteet les mcinbres de la Famille, ainsi que les délé-
galions des cointinautée, religietiSeS avaient pris "place à. gauche 
du...Ministre d'État; A drôite dans le transept se trOtlivalofit S. 
•Exc. M. Gentil, Ministre 'de Monaco près le Saint-Siège, le 
baron ken de %eusse, consul gène:tee Franee,. M. Gabriel 
011ivier ëtensul genéralele Grèce, et les ntembres du corps consu-
laireet, "à gauche, LL. Exc. MM. Charles Bellanilo de Castro, 
président du Conseil de :a ,Coueonne, Alexandre Mélin, Ministre 
Plénipotentiaire, et les Membres de la Maison Souveraine. 

A l'issue de la .céreelienie religieuse, deux discours furent 
prononcés sur, le parvis de la Cathédrale. En voici le texte. inté-
gral : 

DisCoUnt DE M. CrinitISS PALMARo, MAntE. 

« Ce n'est pas sans tire émtition profonde que je viens appor-
ter l'hommage de la Pepulaticen ,Mônégasque et de .  Conseil 
Communal à celui qui fin noire grand ami, l'ami des grands, 
l'ami des humbles. 

« Le 15 décembre 1950, le Conseil Cemnmunal avait eu le 
grandMonneur et la satisfactioe de consacrer le Deeteur Loti« 
Citoyen d'Honneur de h. Ville de Monaco. 	— 

« La joie étitit générak •; par sa valeur personnelle, sa ecieriee,•
son (rayail, il avait obtenala Haute Considération des Princes ; 
par sa bonté, son aniénite, ihavait conquis l'effectiort recônietis-
sante de tous les Mônégaseues en génélal et - particulièreinent 
ceux du Rocher. 

«11 participait activelecet à toutes les manifestation mené-
gas'ques scientifiques eu populaires ; présidant directement aux 
actions charitables de la Croix Rouge. Servir a été le bat de 
sa vie, il a servi les Princes et le petit peuple monégasque ; 
combien de fois s'est-il penché sur les misères ou leS souffrances. 

« Après un peu plus d':in en dc Citoyennat le Docteur Lotiet 
disparate enlevé par une maladie douloureuse. Sa lôngue et 
belle carrière a été dominée par cette raison de vivre 	:a 
énoncée lui-même : 

« Se vouer tout entier à Conserver, à enrichir cette semree de 
« valeurs morales et de vertu dont la grandeur dernetirera àdia 
« gloire des Grimaldi et du petit peuple monégasque ; valeurs 
« et vertus qu'ont perpétuées et que perpétuent Leurs Ailettes 
« Sérénissimes Louis II . et Rainier 1.1! ». 

Telle a été la vie, tel est l'homme que noies perdons et eeet 
le souvenir restera Amis nos coeurs. 

« II a vu l'éternité sans effroi car il était de ceux qui, ayant 
fait tous leurs efforts t'affile bien, ont droit à la paix promise 
aux homines de bonne volonté. 

Oh n'emporte' en mourant que ce que l'on a donné». 
« Le docteur Lotiet einporte beaueoup; cal il a beaucôtip donné, 

« AU nom dû Peuple, Monégasque je m'incline respectueuse-
'ment, et je prie Madànle .1,otiet de croire à la Part très.grahde 
que nous prenons à sa douleur ». 

DtScoUas Du S. Exc. LwIvItNISTItti D'ÉTAT. 

« Dans cette-Priecipautê à laquelle 11 rt donné le meilleur "de 
lui-même et dont 11 était devenuTenfant d'adoption, lé boeteur 
Loeet a servi la Denastie des Grlinaldi oit la personne de, itt*' 
de ses Princes.C'est dittbérd en Leur nom que je m'incline 
devant sa dépouille. Main, c'est aussi ail nOrn'dti• Clou'Vorneitteill, 
au nom kle ses amis, an •114ni de la collectivité monégasque tout 
entière.;  que j'accomplis. le pieux devoir d'aPtioitei*à glittelQtres 
en ce euprême iestitittel'hiimmage de nos profonderegretS et 
l'expression,d'une affliction que partagent à COUP sûr; tons 'ceux 
qui te trot:twill ici 'rassembes. 

« Retracer les périneties d'une vie Aussi remplie, les 'Vicissf-
ttides d'une carrière aussi variée que celle du Docteur 1...Odet, 
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dépasserait le cadre d'un tén-toignage que, dans sa modestie 
souriante et son exquiSe courtOisie, l'intéressé lukneme eût 
sans doute souhaité simple et bref.... 

« Au demeurant, quels mérites, quelles vertus cotiViehdritit-il 
de louer davantage, pour qui . reptendrale une à une les étapes 
innombrables dé cette hangue existoce conetainment toUrnc 
vers l'accempliseerneht Ides devoirs lee plus nàbieS. •  

« Soldat valeurenx •pendant la, Grande gtterre, colonial 
intrépide aussitôt les hostilités terrninées, administrateur avisé 
à la direction du Service de Santé, explorateur et savant aus 
côtés du Prince •Albert, qu'il accompagne au ,Spitiberg à lord 
de la « Princesse Alite » et de « L'Hirondelle II », médecin 
surtout, médecin en toutes eirconetances, médecin des grands 
et aussi cIŒ humbles, avec tout ce que le terme peut évoquer de 
courage trenquille et de mépris du danger, avec aussi tout ce 
que la profession bien comprise exige de doigté, de pénétration 
et de bonté efficace et discrète 	tel aura été celui dont les 
grades, les honneurs, les distinctions les plus élevées sont venus 
à point 110111111é sanctionner les capacités et les services sans 
jamais nuire aux qualités profondes 'de Phornrne. 

Cette permanence de l'honitrie, ce n'est pasle trait le Mollis 
étrange et le moins sympathique que nous Offre la haute et belle 
figure du Docteur Lotie. A travers 'tant «d'activités diverses, 
de travaux émérites, de créations déliCates, à travers les eamPa-
gnes et les croisières, St devine ime âme secrètement éprise 
d'unité, l'unité sereine d'une conscience et d'un caractère. 

«Ses chefs, ses compagnons de route, ses camarades d'école 
et de régiments .ses collègues de e sociétés Savantes, n'ont aperçu 
de lui qu'un vleage souriant titi regard vif, avee,une pointe de 
malice émarant de sa proVItieeinatale;tottjotars prêt à se pencher 
sur la préoccupation Ou la peine d'autrui et'Pas seulement avec 
l'amabilité de l'homme délicieusement distingué, avec aussi là 
tendresse jamais démentie de l'homme (le coeur. 

« Aussi Lura-t-on fait appel à lui chaque foie qu'il importait 
de mener, à bien une tâche difficile. Pendant la seconde guerre 
mondiale, le Service de Santé Militaire lui confia la direction 
de son perscnnel. Le Prince Louis II, après lé Prince Albert Pr, 
en fit Son Premier Médecin. Il lui incomba d'organiser avec le 
Professeur de La i•Pradelle, la réunion médico-juridique en vue 
de l'humanisation de la guerre, réunion connue du monde 
savant sous le nom de « Congrès du Salon Vert ». Tout récem-
ment encore, il présidait, dans le mène Salon du Palais Princier, 
les assises da Congrée pour le développement du Droit inter-
national Médical et l'organisation de son enseignement, Enfin, 
S.A.S. le Prince Rainier lui avait demandé d'accepter auprès 
d'Elle les fonctions de Vice-Président de la Croix-Rouge Mo-
négasque, • 

« Toutes ces misSlons, toutes•ces charges, il les 'a remplies 
avec la même bonne grâce, avec la mème bonne humeur, avec 
la même simplicité dont H avait fait preuVe au cours des combats 
de la guerre et des navigations lointaines, auxquelles il avait 
pris part dans le sillage de son illustre et bien-aimé Souverain, 

« Il m'a été donné d'entrer tout récemment dans te bureau 
qu'il occupai'. au Palais. C'était, il y'a quelques mois, quand sa 
santé, jusqu'elors robUste, commençait à donner de l'inquiétude:. 
à ses amis. rai raPport6 de cette visite, faite sans lui .; h tous ses 
souvenirs. pieusement conservés, Pimpréssion récOnfortante 
d'une vie harmonieuse dans sa diversité, d'un 'esprit aimable 'et 
sensible, ouvert à toutes les connaissances, mais Surtbut 
emporté, de cette sorte de pélerinage qu'il n'aura pas connu, 
une certitude et une leçon : peu d'êtres de - Sa Iretiripe-,attrOnt, 
manifesté un tel dévouement enthousiaste, j'allais dire - une telle 
dévotion A des Princes qui•S'y connaISSnient en hommes et qui; 
en retour, lui ai/aient donné leur totale confiance. 

« C'est à cette leçon que nous avons maintenant à réfléchir' 
si nous voulons que la peine que lions éprouvons' ait •uti .  Sens 
et que les pluaSes qui se prononcent' ici s'inSpirent'de ses der. 
Mères volontés. Une Vie s'achève qui fut une vie d6 désintéres-
Willçnt, dO deV9tltilkent et  d'oet0e,Si, pour tant di lielc e  

bonnes actiOns si généreusement accomplies, il lai a éte dpiitté, 
au soir 'de sa journée, de choisir, entre toutes les aittréS, tee 
récompense, il est Certain 	élu l'eStirne ,de sos Sétiveralris 
et l'exemple qu'il laissait A ses amis; 

« Nous n'am-eus garde d'enblier cet OXertipfé et ce era,je 
crois,' Maclante, le ténibignage le plus éloquent ét le plOs effictiee 
que nous puissions vous denner de la grande et sincère Part tine 
nous "prenons à votre immense douleur ». 

Le 14 janvier, la dépouille mortelle du regretté deftint a 
quitté la Principauté pour Mongauch (Ariège) - Oti elle doit etre 
inhumée dans le cimetière de sa commune natale. 

immemereemounimemermommumndit 

SoCiétd de Conférences, — Connaissance des Pays: 
La Sicile. 

Le 10 janvier, dans le cadre de la Sodé-té de. Conférences, 
placée sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Souverain et' 

• Présidée par S.A.S. le Prince Pierre, le Dr Ferrari. 
a parlé de, l'Italie; notamment: de ta Sicile; pays de Garibaldi et 
de Vincenzo l3ellim et a rappelé ce mot.d'un voyrgettr anglais : 
« Si tu enfonces ta canne dans le SOI dô la Sleile.• tu la retretn. 
verae, le lendemain, ayant pris racines et charge de fleurs ». 
Il a souligné la prédominance de la langue française à l'époque 
angevine et un film documentaire à tertniti6 cette agréable 
eattserie. 

lellleeMealobeeeleMéMeit 

La 'lutte de. la Hollande contre la me;', 

Le .12 janvier, dans le cadre des' grandes conférences, M. A. 
Wolker; ingénieur principal des Travaux du Zuyderzée, a exposé 
avee compétence la lutte de la Hollande contre la mer et retracé 
la conquête patiente faite par ses compatriotes do « Pays-Bas ». 
L'historique de cette épopée était illustre :par un> 	de Rudy 
Hornecker qui a oenniS d'en suiVre les phase 'courageuses, 
L'orateur a été vivement félicité par un auditoire ektréntement 
intéressé. 

Lbébeemareweggiehermeerragmedtabi• 

Salle Garnier Conférence du Président Paul Reynaud. 

Clinique hiver, devant le publie intelligent et cultivé de Mo. 
naco, le Président Paul Reynaud a coutume de « raire le point » 
de la situation •politique internationale. Où va le monde? -C'est 
le point d'interrogation qu'a posé le (6 Janvier l'un des anima-
teurs lei plus éminents dû Conseil de l'Entelle. Son. dessein? 
livrer à chacun d'entre nous des éléments d'appréciation per-
sonnelle.. 

Étant &mas les abcès de fixatiOn créés un pou'partout .par 
Staline et l'incertitude où l'on en est quant au futur, président 

,des États2Unis 	ÉisenhOwer oit Taft, Il est dItflile de eittiffiir 
si let monde triomphera au cours des mois à Mar de Périls 
grandissants. 	 . 	. 

Avec son expérience magistrale des probièmes chinois et OCS 
probléntes américains; dos problèmes anglais,. et dcs problèmes " 
français., le Président Paul Reynaud peut confronte; les divers 
points de vue et proposer des solutions conStrtietiVes, L'orateur 

Insisté sur le fait que itf Franco travaillait Pour' tout leimedide ' 
et que, ,défendant, en Indo,,Chine, en trtétne,temps que leS,slen§i 
les Intérêts matériels, beaucoup plus importatitS, des Étati4irils, 
elle meute une aide :substantielle. . 	. • • 	. 	• 

Conime l'ancien. Président du Conseil français lé. répète 
chaque année; c'est en Europe quo se bora le Sort dol humanité 
Entre temps, c'est l'Égypte ami -britannique. qui fait souffler 
un vent de révolte sur le Maroc menacé. Et le flechisSetient des 
99çilti!4i..PÇ ça 4i e 	fftçJetp iuçllçc, Dais (MS ans, lo 
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armements américains auront pris les proportions d'un fleuve. 
Mais 'Staline aCtendra-t-it trois ans? 	 4' 	• 

L'o'ra'teur, quit avait précbnisé une armée européenne, a eu 
Ta tristesse de ne pas rencontrer à cette fin tous les concours 
qu'il escomptait. ne veut point eePendant'quitterses auditeurs 
sur une conclusion pe,9iMiste et forme le vœu que le monde se 
sauve 'à fôrce de courage lucide et viril, 	• 

L'exposé sidututerimt compétent du Président Paul Reyriaud 
a été accueilli avec un vif intérêt par son nombreux auditoire. 

Représentations da London Festival's Ballet. 

Cette excellente trOupe anglaise poursuivra jusqu'au 27 jan-
vier, le cycle de ses "représentations au cours desquelles des créa-
tions alternent avec des succès éprouvés. 

Nous avons revu Girelle, oi Mmo Nathalie Krassenko a 
déployé la maîtrise la plus souple et la plus touchante grâce, 
Nous avens revu Les Danses du Prince: Igor, tumultueuses et 
farouches. Nous avens revu Le Lac des Cygnes, une des intrigUes 
chorégraphiques les plus expressives qui soient et, devant le 
Pas de' quatre délicieusement rose, créé par Anton Dblin et où 
Min" Tatiana Riaboachinska,' Natalie Krassovska, Belinda 
Wright, Noël Rossana rivalisent de virtuosité sensible et de 
distinction civilisée, nous avons retrouvé intact notre émer-
veillement ingénu. Nous avons réfléchi, devant les Impressions 
Symphoniques de Bizet Où la géométrie pleine de rigueur, d'in-
vention et de style, établie par David Lichine, étouffe parfois 
l'élan poétique, et cette effusion de grâce ailée qui doittous faire 
oublier notre lourdeur terrienne.... Chorégraphie, langage 
universel. Il a ses cotiventiOns, ce langage', comme tout mode 
d'expression, ses conventions qui, au risque de devenir archaï-
ques, strbissent une discrète évolution. Ah ! comlIien il faut 
que cet art soit parfait nour que n'apparaisse point son dérivé : 
l'artifice ! L'émotion peut naître au seul spectacle de la virtuosité 
pure. Défier la pesante:1r un instant, il Y a là de quoi éveiller 
un frisson métaphysique. Une mimique qui veut nous émouvoir, 
une « élévation)> qui prétend nous éblouir n'y parviennent, pas 
toujours et, soudain, le charme éphémère d'une attitude, t'at-
tente angoissée du bond ,libérateur entraînent notre adhésiOn. 
Louons les instruments vivants de ces minutes évocatrices. Leur 
perfection tient à un équilibre physique sans cesse menacé. 

	 t.•••111111 

Salle Garnier Recto! Magda Tagligferro. 

Le Il janvier, 	Magda Tagliaferro a donné un récital 
de piano qui comportait des oeuvres de Bach, Beethoven, Rey-
naldo Hahn, Bela Bartok, Debussy, Albeniz, Manuel de Falla, 
et en bis, de Fauré. La mise en valeur délicieuse de toutes ces 
pièces et, surtout, l'interprétation admirable de l'Appassionata, 
ont valu à la grande artiste une ovation méritée. 

ii&isizzaiîneezu 

Programme de la Saison d'Opéra. 

Le «Journal de, Monaco » a été le premier à annoncer le 
choix fait par &A.S. le Prince Souverain de M. Maurice Besnard 
comme Directeur' de Son Opéra. 

" Ce choix, qui désigrait à do hautes et délicates fonctions 
un animateur.exceptiOnnellement coniPétent et plein' d'initiatiVe,. 
a été, depuis, faVorabletneut accueilli dans la presse" interna-
tionale. Personne ne doutait que M."Besnard mettrait sur pied 
une Suisbn capable d'attirer salle Garnier l'élite'dealPelornartes 
de la Rivièra. Ces pronostics favOrablbs ne sont -PaS démentis 
par les faits et le pregramine communiqué Par la direction do 
l'Opéra de Monte-Carlo se passe de. commentaires, tant les 
ouvrages choisis et le Mise engagés sQnt dignes de satietire 

Nets donnons Ici ce programme ,intégral, en nous réservant 
d'éclairer la semaine prochaine, par quelques explications, le 
calendrier précis du mois de février. 

Les OUVRAGES 

Le Roi en. Opéra cn,3 actes et 5 tableaux. Poenic de EdOtitird 

	

Blini. Musique de Edouard Lalo. 	• 
La Troubla. Opéra on 4 actes d'après Alexandre Dumas Fils. 

Parole de F.M. Piave. Musique de Giuseppo Verdi, 
Marron. Opéra-comique en 5 actes et 6 "tableaux d'après l'Abbé 

Prévost. Paroles de H, Meilhac et Ph, Gille. Musique de 
Jules Massenet. • 

Le Joueur de IVotre-Dame. Miracle en 3 actes: Poème de Mau-
rie.c Lena. Musique de jules Massenet, 

La Bohême. Opéra-comique en 4 .actes d'après Henri Mnrger. 
Livret 'de Ciiacosa et 'Mica. Musique de Giacprno,  PucCini. 

La Flûte Enchantée. Opéra fantastirineeni4 etes et 14 tableaux. 
Poème de Emmantrel Chikaneder..,Traduction. française 
de J.C. Prodhomme et .1. Kietnin. Musique de W.A. 
Mozart. 

Pelléas et Mélisande. Drame lytique en 5 - actes et 11 tableaux 
de Maurice Maeterlinek. Musique de Claude Debttssy. 

Mireille. Opéra en 5 actes: d, après le Poème pièwoçar dé Fré-
déric Mistral, Livret dé Michel Carré,' Musieitie de Charles 
Gounod. 

Ciboulette, Opérette en 3 actes et 4 tableaux. Livret de Robert 
de Flers .et Francis de Croisset. Musiqüe de Reynaldo 
Habn. 

L'Amour des Troie Orangés,. Opéra en 4 actes et 18 tableaux 
avec un prologne d'après Carlo Gozzi de Serge Prokofieff. 

L' Heure Espagnole, Comédie Musicale en 1 acte. Poème de 
Franc Nohain, Musique de Maurice Ravel 

L'Enfant et les Sortilèges. Fantaisie tyriqUe en 2 parties de 
Colette. Musique de Maurice Ravel. 

La . Valse. 'Poème chorégraphique de Maurice Ravel, 

Salomé, Drame musical en I acte. 'Poème ,de Oscar Wilde. 
Traduction allemande de F.dwig LaClunann. Musique de 
Richard Strauss. 

El Retabio de Maese Pedro. Opéra en I acte de Manuel de Falla. 

Lis Patr"siciPAUX INTER MEUS, 

Artistes Français 

Géori Hom Jacqueline BIZLIMAIRE, Denise Duvm., Lucienre 
JOURPER, Suzanne JtiYot,, Janine' Mibtimù, IVIado ROBIN, de 
l'Opéra de Paris, Edith JAd;;tUES, de la MonnÉtie de Bruxelles. 

Raymnd AMME, René 131ANC0, Roger BotiabiN, René 
BONNEVAL, Charles CLAVIneY, Gabriel COMM., René BONNEVAL, 

•Raymond AmADIt, René lirANco, Règer BoimbIN, René 

	

I3oNNEvAL, Charles CLAVENSY, Gabriel 	 CLEMENT, 
Bertrand ETCHEVERtIV, julien Chovi>&r.itrt, André LArtoze, 
Liberia DE LUCA Henri MEDUS, Pierre Mbuntr, Louis NOOÙEI1À, 
dr l'Opére de Paris. 

Artistes Italiens ; 
Margherita CAttoSto, Maria Luisit GAVIOLI, Ebe STIciNANr, 

Renata T nnot, Constantin AnAtno,- de la Scala de Milan. 
Giuseppe Dr STEPANO, GILISCppC MOLIEStf, MIUÔ PICCLB, 

Carlo TAntAutir,, -  de ta Sink% de Milan, 

Artistes Pleiriroi.s. et  Allemands • 
Inge EDIM1-1; Oeorgine M1LINkOVIC, Elisabeth ScliWÀt7,. 

KOPP, Augttst CISCIIVVENb, Max LoatiNe, »nec' VITOISCLI, 
Alexandre WapTscri, de l'Opéra de Vienne, do l'Opéra 'de 
eçain, du Théâtre de Bayreuth, 

• 
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LES`CHEFS D*ORCHESTRE. 

Louis REMIS, Directeur de l'Opéra Comique de Paris (Mireille, 
Ciboulette), 	.. 

André CLUYTENS, de t'Opéra de Paris (L'Heure ESpagnéle, 
L'Enfant 'et les Sortilèges, Ut Valse). 

Jean Foutuser, de l'Opéra de Paris (Pelléas et Mélisande, Manott, 

Bohême en français). 
\Ibert WOLVE, do l'Opéra de Paris (Roi d'Ys, .L'Amour des 

Trois Oranges). 
Ivlarc-César ScOpro, de l'Opéra de Monte-Carlo (Manoir, Le 

Jongleur de Notre-Dame, Et Retahlo). 
Dr. FroxrAs .BRANCO, de l'Opéra de Lisbcnne (La Flûte En-

chantée). 
Fernand LEITNER, de l'Opéra de Stuttgart et de la Scala de 

Milan (Salomé). 
,Argeo QUADRI, de la Scala de Milan (Bohême en italien). 

Angelo QUESTA, dela Scala de Milan (Aida), 
Ermano Wou FERRARI, de la Scala de Milan, (Traviata). 

Les nouveaux décors sont exécutés d'après les maquettes 
de Charles Roux, Paul Roux et Louis RUE. 

Maîtresse de flsl1et: Mme Mana BRSOBRASOVA. 

Prix Radio-Monte-Carlo de Musique de Ballets. 

- Convoqué par Radio • Monte-Carlo qui avait organisé cette 
n-sporiante compétition, placée sous la présidence d'honneur 
de S.A.S. le Prince Pierre de Monaco, un jury, qui Comprenait 
Ics maîtres Tony Aubin, Louis Beydts,4Dntrittrittei Bondeville, 
lie»ry Biisser, Claude Delvincourt, Florent .Pets, Jean RiVier 
et Georges Sebastian, a récemment écouté à paris une Soixan-
t irte d'oeuvres présentées au concours de musique de ballets. 

De nombreuses partitions ont paru intéressantes au jury 
gui a eu la satisfaction de reconnaître chez certaines d'excep-
tionnelles qualités. 

Le Premier prix d'Une valeur de 200.000 fralOs a été attribué 
.S-éducrion, ballet inspiré par des dessins de Peynet au contpo-

nteur Marcel Peyssiès: 
Prix d'excellence •du Conservatoire 'de Palis, Patiteur, qui 

est premier flûtiste solo de l'Orchestre de l'Opéra de 114011iC 
Cuir), a déjà fttit apprécier de nombreuses oeuvres, notamment 
tin opéra-comique La Princesse Imaginaire, donnée ar l'Opéra. 
de Marseille, sous la direction du maître Jean Fournet, une 
operette : Livie, écrite sûr un livret de M. Vioraet.dréée h .Radio 
M on te-Ca.rlo, un ballet-pantoinime Retour -  de Noce, .créé au 
printemps deraier . an grand théâtre de Roubaix et des poèmes 
,)mphoniques remarquables par la grâce de l'inspiration et 
l'élégante clarté du Style. 

Le deuxième Prix, d'une valeur de 100,000 frimes, récompense 
Les Météores, de M Jean Absil, un des compositents lés Plus 
distingués dé la jeune école belge. 

Le troisième Prix, d'une Valeur dç 50.000 fiants ,.a été attribué 
\I' Jeanine Rueff, pont,. son œuvre Gargouilles. • 	- 
Plusieuts envois de jeunes :mnSielenS: d'avenir et de talent 

incontestables, avaient été retenus Ourso•uMts Pappré-
dation de S.A.S. le Prince Pierre, Pare ces atiteurs; devaient 
ètre choisiS le ou les lauréats. du Prix Sogeda, d'une .valeur de 
100.000 francs,-  Offert par la SOciété monégasque j'Our la gestion 
des droits d'auteurs, 

Le Il janvier ce prix a été partagé ex-requo entre Mue Marie-
Vera lvlaixandeau, pour son (tete Boulogne sur Scène et M, 
Alain Weber, pour son oeuvre Le Petit,  Jeu. 

Née, il y.a vingt ans, à Monte-Car16,'Ml,!e Maliandeatt, qui 
fut l'élève dû !naître •Énille Bourdon, titulaire 'des 'grandes or-
gues de la Cathédrale; et da maître Dennery, compese 'depuis 
l'âge de 13 ans. Elle a obtenu à 17 ans, son premier prix d'har-
monie avec félicitations du jury au Conservatoire de ,Paris 
(classe de Jean Gallon), Deuxième prix de contre-point l'année 
suivante dans la classe de l•loel Gallon, et seCond prix de fugue 
en 1950, élève des Maîtres Henri BUsser et 'Tony Aubin pottr la 
composition, c'est en composition qu'elle a obtenu en 1951 le 
premier prix dvec un Colleen° ,pour piano et Orchestre,' réeem-
ment exécuté A Monte-Carlo. D'inspiration pOptiliSte, Son Witten 
se déroule de nos jours et comporte des épistides• tragiques. 

Souhaitons que le retentissement Obtenu par cet •oeonuii 
tournoi suscite son renouvellement annuel et que nous pesions 
entre temps aPplaudir Séduction, Salle Garnier, avec la troupe 
de ballets de l'Opéra de Mcnte-Carlo. 

Suzanne MÂLMID, 

Le Théâtre à Monte-Carlo, 

...Ce soir à Satnarcande, Corné& en. trois actes de M. Jacques 
Devtd, nous est venue en Principauté> toute auréolée de gloire 
parisienne. 

Personnellement, j'avais vu cette Pièce, l'hiver dernier, au 
Théâtre de la Renaissance et ce n'est que par sOtlei preiressiOnnel 
que, prenant mon courage à deux mains, j'ai assisté à l'Unique 
représentation donnée au Théâtre de Monte-Carlo. 

M'attendant au Pire, j'avoue; en toute franchise, que je'ine 
suis beaucoup moins ennuyé qu'A Paris et que Malgré certains 
mots de bravoure conitne nous faisons tous librement ce qu'il 
était fatal que nous festons oit cdui qui se c,rolt libre est seulement 
attaché à une corde plus longue, je n'ai, pas' trop grincé des dents, 
sauf peut-ètre, au cours du deuxième acte qui frise PenfrintiliStne 

Mais dans l'ensemble ...Ce soir à Samareande m'a paru, 
cette fois, tout à fait supportable bien que, du côté interprètes, 
M. Jean Dareante; metteur en scénedu spectacle, n'a pu réussir 
à faire oublier M. Pan' Bernard, tombé, paridt41, malade à la 
dernière minute. 

Quant à Madame Gaby Sylvia, elle a joué son rôle à la 
perfection mais pourquoi manque-t-elle à ce point de simplicité? 

imemoradeZreramealansudeberleimea 

La Nuit dé l'Escrime. 

Sous le patronage de S. Exe, M Pierre Volzard, Ministre 
d'État, la sympathique société l'Epêe et le Pistolet a récemment 
organisé, dans les salons du Café de Parti, la Nuit de l'Escrirne 
qui fut, à la fois, une belle démonstration du plus noble des 
sports et un bal follement animé. 

Cette Nuit de l'Eserftne, dont nous souhaitons qtt'elle se 
renouvelle le plus souvent pessille, s'est déroulée en présence 
de nombrenses personnalités dont H Paul Noghè ,s Conseiller 
de Gemvertlement pourrIntérieur et l'Éducation Naltotlïde- 

Les organisateurs s'Ont tous à féliciter et parmi eux Maitre 
Robert Boisson, Président de la Fédération Monégasque 'd'Es-
eriffie et M. Flenri'Poget, Président de l'Epée et le Pistolet. 

Pli. F. 
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INSERTIONS LÉGALES Et ANNONCES 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

ArmeNisTRAknoN DES DOMAINES 

VENTE 

Le 31 Janvier 1952, à 17 heures, dans les Bureaux 
de l'Administration des Domaines, 22, rue de Lorraine, 
à Monaco-Ville, il sera procédé à la vente aux enchères 
sur soumission cachetée, d'une voiture autotnobile, 
conduite intérieure noire, marque « Citroën », type 
15 Six. 

La vente sera faite sans garantie d'aucune sorte 
de la part de l'Administration, l'acceptation de l'ad-
judication impliquant, pour l'adjudicataire, une con-
naissance parfaite de la nature et de 'état du véhicule, 
pour s'en. être rendu, personnellement, compte sur 
place. (Garage « Citroën », boulevard Albert ler à 
Monaco). 

Les soumissions devront être adressées à M. 
l'Administratetir des Domaines, 22, rue de Lorraine, 
à Monaco-Ville, sur papier libre, en indiquant le prix 
offert et en portant sur l'enveloppe la,  mention « Sou-
mission». 

Mise à prix 	  450.000 'francs 
L'adjudication sera prononcée au profit du plus 

fort enchérisseur et le paiement se fera comptant. 
Le véhicule devra être retiré par l'adjudicataire 

dans un délai de huit jours, à compter de l'adjudica: 
tion, à ses frais et sous sa seule et entière responsa-
bilité, 

Monaco, le 17 janvier 1952. 

L'Administrateur des Domaine 

01-e1elet OtNARAL DB MONACO 

ExtrHAIT 
----- 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance a déclaré la Société anonyme mo-
négasque dite « MONACO-PRIMEURS », au capital 
de 3.500.000 francs, ayant son siège social, 17, rue 
de la Turbie, en état de faillite ou‘erte. La date de 
la cessation des paiements a été fixée provisoirement 
au 20 octobre 1951. 	• 

M. Jean Gré-sillon, Juge au dit Tribunal, a été 
nommé Juge,,Commksaire, et M. Dimmollmril, expert-
coinptable à Monte-Carlo, syndic, •  

Pour extrait cet-11116 conforme. 
Monaco, le 11 janvier 1952. 

ert!ftier en Chef: 
PLIRIN-JANNUS. 

Atm 
PIN DE GÉRANCE LIBRE 

(Première Insertion) 

• La gérance du fonds de cornmerce de Bar-Res-
taurant, 4, nie Suffren.Reymond, confiée à M, AN-
FOSSO François, demeurant à 'Monaco, Villa Mon-
tagne, boulevard Jardin Exotique, par Madame 
MALAUSSENA-CARENSO, demeurant, 4, rue 
Suffren-Reymond, 'selon contrat du 15 juillet 1951, 
ayant pris fin le 15 janvier 1952, les Créanciers, s'il 
en existe, sont priés de former oppésition dans le 
délai fixé par la loi. 

Monaco, le 21 janvier 1952. 	• 

• Étude de Me AUGÜSil SE' TIMO 

Docteur en brOlt, Notaire 

26, avenue de la Costa MONII-CARLO 

AVIS DE GÉRANCE LIBRE 

(Doaxietne Insertion) 

Suivant acte reçu par Me Autiste SOttitno, notaire 
à Monaco, le 10 décembre 1951, la société anonyme 
monégasque dite « LE MASSENK» dont le siège 
social est à Monte-Carlo, 23, boulevard des Moulins 
a donné à partir du ler janvier 1952 pour line durée 
d'un an, la gérance libre du fonds do commece do 
café, restaurant, brasserie sis à Montt>.carlo, bots 
levard de Moulins no 23, connu sous le nom de 
Brasserie « O'CONNOR », à Monsieur Antoine 
POZZI, garçon de 'restaurant, demeurant à Monte-
Carlo, 20, rue des Géraniurns. 

Ledit contrat prévoit le versement d'un caution,» 
netnent de trois cent mille francs, entre les mains de 
la société. 

Monsieur POZZI, sera seul teponsable de, la 
gestion. 

Avis est donné aux créanciers du bailleur de taire 
oppositions 01 ,y a lieu en l'étude de Me ettIf-11o, 
notaire soussigné, dans les dix jours de la présente 
insertion. 

Monaco, le 21 janvier 1951. 
• 

Signé ç A, SErnmo, 
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16tirk.b4AL DE MONAdÔ 

Étude de Me Aticium sErrimo 
Docteur en Droit, Notaire 

26;avenue .de la Costa - Mobrra-CARLo 

soCl/trit ANÔNYME 
DITE 

"CENTRALE FERMIÈRE' 
au Capital de 5.000,009'de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 du 
11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de S. 
Exc Mo,,tkur le Ministre d'Etat de la Principauté 
de Monge°, du 9 janvier 1952. 

I. Aux ternies d'un acte reçu; en brevet par Me  
Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à Môneeo, 
le 13 novembre 1951, il a été établi les statuts de la 
société ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE PREMIER. 

Formation — Dénomination — Objet 

Siège — Durée. 

ARTICLE PREMIER. 

H est forte par les présentes, une société anonyme 
qui existera entre les souscripteurs et les propriétaires 
des actions 0-après créées et celles qui pourront 
l'être par la suite et qui sera régie par les lois de la' 
Principauté de Monaco, sur la matière et par les 
présents st au ts. 

Cette société prend la dénomination de «CEN-
TRALE FERMIÈRE ». 

Son siège social est fixé à Monaco. 
11 peut étre transféré en tout endroit de la Prin-

cipauté de Monaco, par simple décision du conseil.  
(l'administration. 

ART. 2. 

La société a pour objet 
Le commerce de tous produits d'épicerie comes-

tible. 
Et généralement toutes opérations commerciales, 

industrielles, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
de la société ou susceptible de favoriser le développe-
ment. 

ART. 3. 

La durée dé la Société est fixée à quatre -Vingt dix-
neuf années, à compter du jour de sa constitution 
définitive, sauf les cas de dissolution anticipée et de 
prorogation ptévus aux présents statuts. 

TITRE II. 

Apports. — Fonds social —'Actions. 

AR'T. 4. 

Monsieur BIANCHEIRI apporte à lu société.  
Jin fonds de commerce d'épicerie et cornestibtes 

sis à Monaco, 4, rue Sainte-Suzanne. 

Ledit fonds comprenant : 
L'enseigne et le nom commercial. 
La clientèle et l'achalandage y attaçhés. 
Le matériel et les objets mobiliers servant à son 

exploitation. 
Et le droit au bail restant à courir des lieux où 

ledit fonds de commerce est exploité„ consenti "par 
Monsieur Joseph, Jean MARZELLI, demeurant 
Villa Camelia, Révoires Supérieures à Monaco, et 
Monsieur Albert SEMERIA, demeurant boulevard 
des Moulins à Monte-Carlo, propriétaires à Monsieur 
Joseph Bernardin VERUTTI, précédent propriétaire, 
pour le délai de trois ans à compter du premier janvier 
mil neuf cent cinquante et moyennant le loyer de 
cinquante mille francs par an, suivant acte sous seings 
privés en date à Monaco, du vingt-quatre ,décembre 
mil neuf cent quarante-neuf, enregistré à Monaco, 
le trois janvier mil neuf cent • cinquante, folio 39, 
Recto case : une. 

-Charges et conditions des apports. 

Les apports qui précédent sont faits sous Ics 
garanties ordinaires de fait et de drdit, et en outre< 
sous les conditions suivantes que la société devra 
exécuter et accomplir 

10 Elle aura la propriété et la jouissance du 
ronds de commerce ci-dessus désigné et apporté à 
partir du jour de la constitution définitive de la 
société. 

20 Elle prendra le fonds de commerce dont 
s'agit dans l'état où lise trouvera lors de son entrée 
en jouissance sans pouvoir exercer aucun recours 

- contre l'apporteur pour mauvais état ou usure du 
matériel ou pour toute autre cause. 

30 Elle acquittera à compter du jour de sa 
constitution définitive, tous impôts, taxes, primes et 
cotisations d'assurances et généralement toutes les 
charges quelconques ordinaires ou extracrdinajrcs 
grevant . ou pouvant grever ledit fonds de cominerce. 

40  Elle devra, à compter du indine jour, exécuter 
tous traités, marchés et conventions relatifs à l'exploi-
tation dudit fonds de commeree toutes assurances 
contre l'incendie, les accidents et autres risques et 
sera subrogé dans tous les droits et obligations en 
résultant à ses risques et périls, sans recours contre 
rapporteur, 



ses actions sera tenu d'en faire, par lettre recommandée 
la déclaration :à  la Société. 

Cette déclaration sera datée, elle.énôncera le prix 
de la cession, ainsi que les noms, prénoms, profession, 
natlénalité et domicile du cessiohnaire. 

Dans les mois de cette déclaration, le Conseil 
d'Administration, statuera sur l'acceptation ou le 
refus du transfert. En cas de -refus, il sera tenu de 
substituer au cessionnaire évincé, une personne phy-
sique ou morale qui se portera acquéreur à 'an prix 
qui ne pourra pendant le 'premier exercice, être infé-
rieur à la valeur nominale de l'action et qui, pour les 
exercices suivants, aura été fixé, chaque' ann.e, par 
l'Assemblée Générale ordinaire. 

A défaut, l'opposition du Conseil d'Administra-
tion sera inopérante et la société sera tenue, .à la re-
quête du cédant ou du cessionnaire proposé par lui 
de transférer sur ses registres les titres au rom de 
celui-ci. 

tiens par décès, au profit d'héritiefs naturels.. 

Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plu-
sievrs actions sont extraits d'un registre à .sotiehe 
revêtus d'un numéro d'ordre frappés du timbre de la 
Société et munis de la signature de deux Administra-
teurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée 
ou apposée -au moyen d'une griffe.. 

ART. 7. 

La possession d'une action emporte de plein droit 
adhésion aux statuts de la Société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil (l'Administration et 
doc Assemblées Générales. Les droits et obligations 
attachés à l'action, suivent le titre dans quelque main 
qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part p-oPartion-
nelle dans la propriété dc l'actif social et elle narticipe 
aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée 
ci-après. 

Toute action est'indivisible à l'égard de la Société. 

Tout co-propriétaire indivis d'une action est tenu 
à se faire rpprésenter par turc reine et seule personne. 
Tous :dividendes non réchtmés dans .1eS 'cinq affilées Oo. 
leur exigibilité sont prescrits et restent acquis à la 
Société. 

TITRE HI. 
Aelniinktmtion de la société. 

ART. 8. 
La société et administrée par nu conseil d'ad-

ministration compcisé = de deux membres au moins de 

Les dispositions qui précèdent sont app:icables 
à toutes cessions même résultant d'une adjudication 
publique, d'une don ition ou de dispositions testa-
mentaires, mais elles ne s'appliquent pas aux muta, 

MURNAL DE MONACO 	 tundi 1 tanvie on 

50  Elle fera transférer à son norn la licence 
d'exploitation du fonds de commerce dont il s'agit. 

60  Monsieur BIANCFIERI, s'interdit d'exploi-
ter ou de s'intéresser directement ou indirectement à 
un fonds de commerce analogue à celui présentement 
apporté dans la Principauté de Monaco, et ce pendant 
un délai de cinq ans. 

Rémunération des apports. 

En rémunération des apports qui précédent, il 
est attribué': 

A Monsieur 13IANCHERI, cent quatre-vingt-deux 
actions de dix mille francs chacune entièrement libé-
rées de ladite société. 

Lés titres des. actions ainsi attribuées ne peuvent 
être détachés de la souche et ne sont négociables que 
deux ans après la conStitutiori définitive de la société, 
pendant ce temps, ils doivent, à la diligence des admi-
nistrateurs, .être frappés d'un timbre indiquant leur 
nature et la date de cette constitution. La délivrance 
n'en sera faite qu'après que la société aura été mise 
en possession des divers biens et droits apportés, 
francs et quittes de toutes dettes et charges. 

ART. 5. 

Le capital social est fixé à ta somme de cinq 
millions(  de francs, 

,Il est divisé en cinq cents actions de dix mille 
francs chacune. 

Sur ces actions, cent.  quatre-vingt-deux actions* 
entièrement libérées portant les numéros de un à cent 
quatre-vingt-deux ont été attribuées â Monsieur 
BIANCHERI, apporteur en représentation de son 
apport. 
. . Les trois cents dix-huit de surplus portant les 

numéros de cent quatre-vingt trois à cinq cents sont 
à souscrire et à libérer en espèces. 

Le montant des actions .est payable au siège social 
ou à tout autre endroit' désigné à cet effet, savoir : 
un quart au illOitIS lors de la souscription etle surplus 
dans les proportions:et . aux époques qui seront dé; 
terminées par le conseil d'administration., 

Le capital social peut être augmenté ou réduit 
de toute manière 'après décision de l'assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires approuvée par 
Arrêté Ministériel. 

>ART. G. 

Les actions sont obligatoirement nominntives. 
Pendant les trois premières Étnnées d'exercice. la 

cession des actions ne pourra s'effectuer mémé au 
profit d'une personne •déjà actionnaire, qu'avec l'au-
torisation du Conseil d'Administration, En consécrien-
ce, l'actionnaire qui voudra céder une ou plusieurs de 
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six au plus, élus Par l'Assemblée générale pour Une 
durée do six ans. 

Leurs tOnCtiehS eerninencent le-jour de leur élec- 
tion et cessent à la date de l'Assemblée Générale 
ordinaire qui est ' appelée , à les reinplacer.. 

L'Ad ministrateur sortant et réligiblc 
Chaque Adininistratetir (bit être vropriétaire de 

cinq actions de la société pendant tonte la durée 
de ses fonctions, ces aetions sont rdminatives, inalié-
nables et dépôs'ées dans la caisse :sipéiale, elles' sont 
affectées en totalité à la garantie des actes de l'Admi-
nistrateur. 

Si le conseil n'est composé qpe de dèux membres, 
il ne peut Valablement délibérer que si la totalité de 
ses membres est présente. 

S'il est composé de plus de deux Membres, les 
décisions ne sont ,Valables que si la majorité des mem-
bres est Présente ou représentée. 

Les décisions sont - prises à la majorité des inem-
bres présents où représentés en cas de partage des 
voix, celle du Président est prépondérante. Dans le 
cas où le nobibre des administrateurs est de deux, les 
décisions Sont prises à l'imanhnité. 

Le vote par procuration est permis. 

Les délibérations dti• Conseil .sotit constatées par 
des procès-verbaux inscrits sut tin registre spécial et 
(lui sont signés par le Président de la séance et par un 
autre administrateur Ott par la majorité des membres 
présents. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs, sent signés seit par 
l'administrateur-délégué, s'oit par deux autres as-
in nistrateurs. 

ART. 9. 

Le Conseil a les, pouvoirs.  les plus étendus, sans 
limitation et sans réserve, pour l'administration et pour 
la gestion de toutes les affaires de la Société dont la 
solution n'est point expressément réservée par la loi 
ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale 
des Actionnaires..11•petit; déléguer tous pouvdirs' 
juge utiles à l'un de ses membres, 	• 

Si le conseil est composé de moins de six mem-
bres, les - Administrateurs ont la faculté de le compl& 
ter. Ces nominations prOvisoires sont soumises à la 
confirmittion de la première Assemblée Générale 
annuelle. De même, si une place -d'Administrateur 
devient vacante, le- Conseil, peut 'pourVoir . proVisot-
renient à son remplacement, la .plus prochaine --As-
iemblée Générale procède à une nomination défini- 
tive. 

ART. 10. 

Les actes concernant la Société,idêeidég owauto-
risés par le Conseil, ainsi que le S retraits de fonds et 
valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations  

ou acquits d'effets de cornmerce, sont signés par téut 
Administrateur, directeur ou autre mandataire, ayant 
reçu délégation ou pouvoir à cet effet, soit du Conseil, 
soit de l'Assemblée, Générale, à défaut de délégué ou 
de mandataire ayant qualité pour le ,faire, ils sont 
signés par deux Administrateurs queleo'nques. 

TITRE IV. 

, Commissaires aux Comptes. 

ART. I 1. 
L'Assemblée Générale noinine un du deux Com- 

missaires aux Comptes dans les conditions prévues 
par la Loi numéro quatre cent-huit du vingt-cinq jan-
vier mil neuf cent quarante-cinq, chargés d'une mission 
générale et pernianente•de surveillance, avec les pou-
voirs les plus étendus d'investigation portafit sur la 
régularité des opérations .et des comptes de la Société 
et sur l'observation des dispositions légales et statu-
taires régissant son fonctionnement. 

Les Commissaires désignés restent en fonètion 
pendant trois exercices eonséeutifs. Toutefois, leurs 
.prérogatives ne prennent fin qu'à la date de l'Assem. 
blée qui les remplace. Ils peuvent, en cas d'urgence, 
convoquer l'Assemblée' Générale. 

L'Assemblée a aussi la faculté de désigner un ou 
deux Commissaires suppléants suivant le nombre (le 
Commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en 
cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci. 

Les Commissaires. reçqivent une rétnunération 
dont l'importance est fixée par l'Assemblée Générale. 

TITRE Y. 

Assemblées Générales. 

&RI% 12. 

''Les Actionnaires sont réunis chaque année, en 
Assemblée Générale, par le Conseil d'Administration 
dans les six premiers mois qui suivent la clôture de 
l'exercice social, anx jour, heure et lieu désignés dans 
l'avis de convocation. 

Des Assemblées Générales peuvent être convo-
quées extraordinairement, soit par le Conseil d'Admi-
nistration, soit par les Commissaires en cas d'urgence. 
D'autre.part, le Conseil, est tenu de convoquer dans • 
le délai maximnin d'un mois, l'Assemblée Générale, 
lorsque la demande lui en est adressée par un ou plu-
sieurs actionnaires représentant un dixième au moins 
du capital social. 

sons réservédes prescriptions de l'article vine ,  
et un ci-après visant les assemblées extraordinaires' 
réunies sur convocation autre que lEi pi'ernière, les 
convocations aux assemblées générales sont faites 
seize jéurs au moins à l'avance, par un:avis inséré 
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dans le Journal de Monaco. Ce délai de convocation 
peut être réduit à-huit jours s'il s'agit d'Assemblées 
ordinaires convoquées extraordinairement ou.  sur 
deuxième convocation.- 

Les avis de eonvocation doivent indigner solittnai-
renient l'objet de la réunion. 

Dans le cas où toutes les actiotts'gont représentées, 
l'Assemblée Générale peut avoir lieu Sans convocation 
préalable. 

• ART. 13. 	, 
L'Assemblée Générale soit, ordisaire, soit extra-

ordinaire, se compose 'de tous les Actionnaires pro-
priétaires d'une action au moins, chaque actionnaire 
ayant le •droit d'assister à l'Assernblée Générale, a 
sans limitation, autant de voix qu'il possède ou repré-
sente. de  fois une action. 

Mt 141. 
L'assemblée est présidée par le Président du 

Conseil d'administration ou à son défaut, par Un 
administrateur délégué par k Conseil ou par un 
actionnaire désigné par l'assemblée. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux Actionnaires présents et acceptant qui représen-
tent, tant-  par eux-mêmes, que comme mandataires 
le plus grand nombre d'actions. 

Le Bureau désigne te Secrétaire qui peut être choisi 
même en dehors des Actionnaires. 

Il est tenu une feuille de' présence qui.sera sign6s. 
par les Actionnaires présents et certifiée par le Bureau. 

ART. 15. 
L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Admi-

nistration si la convocation est faite par lui ou par 
celui qui convoque l'assemblée. 

il n'y est porté que les propositions émanant de• 
ceux ayant compétence pour convogser l'Assemblée 
et celles qui ont été communiquées vingt jours au 
moins avant la réunion, avec la signature des membres 
de l'Assemblée, représentant au moins le dixième du 
capital social. 

Aucune proposition ne peut être soumise à t'As-
semblée ..s;i elle ne figuré pas à son ordre du jOur. 

ARt. 16, 

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur: un 
registre spécial et 	par les membres composant 
le bureau. 

Les copies ou extraits de ces procès-;verba!sx à 
produire en justiee ou ailteurs sont signés par le Pré- 

t. fiJAr1",;.;stratitli-i, soit .par Urt 
histrateur délégué, soit par deux Adininittrateurs.: 

Après la dissolution de la société et pondant la 
liquidation, ces copies on extraits sont signés pari le 
ou les liquidateurs. 

ART. 17. 

L'Assemblée Générale régulièrement cOnstituée 
représente l'universalité des actionnaires. Elle 'peut 
être ordinaire ou exita.Ordinaire, si elle réunit les 
conditions nécessaires à ces deux sortes d'Assemblées 

Les délibératiOns 	l'ASseinblée prises' confor- 
mément à la loi Ou aux statuts Obligeât tous les 
Actionnaires, même les absents et dissidents.' 

ART. 18. 
L'Assemblée Générale ordinaire, soit annuelle, 

soit',  convoquée extraordinairement, doit pour déli-
bérer valablement, etre composée d'un ,norrtbre. d'ac« 
tionnhires représentant le quart au Mins du capital 
social. 

Si cette condition. n'est 'pas remplies l'Assemblée 
Générale est convoquée nouveau selon les formes 
prescrites par • l'article douze. Dans cette seconde 
réuniem, les délibération sont 'valables quel que soit 
le nombre d'actions représentées, mais elles ne peuvent 
porter que sur les objets miS à l'ordre du jour de la •, 	, 	• 

reunton. 

I es délibénttions cle l'assemblée générale ordinaire 
sont prises.à la majorité des voix des membréeprésents 
ou représentés. - 

, ART. 19, 
L'Assemblée Générale ordinaire entend le rapport 

du Conseil d'Administration suries , affaire,s. sociales, 
elle entend également k -rapport des ÇonttnisSaires' 
sur la situation 'de la Société, sur le bilan et sur les 
comptes présentés par le Conseil. ' 

Elle discute, approuve Ou redresse les comptes 
et fixe les dividendes à répartir. 

Les délitiérations contenant approbation du bilan 
et des comptes doit être précédée de la lecture du rap-
port des Commissaires à peine de nullité. 

Elle nomme, remplace, révoque ou réélit les Ad-
ministrateurs et leS. ConunissaireS. 

Elle détermine l'allocation du Gesell d'Adminis-
tration à titre de, jetons ainsi que celle des commis- 
saires. 	 , . 

Elle délibère sur tontes les autres propèsitions 
portées à l'ordre du jour et qui ne sont pas réserVées 
à l'Assemblée Générale Extraordinairc. 
. Enfin, elle confère an 'conseil les rattoriiations , 	. 	. 

nécessaires pour tous les cas •où 'les pouvoirs â lui 
attribués seraient insuffisants, 

Elle peut conférer tous pouvoirs à . telle peeminé 
que bon lui semble pour un 'ou plusieuts.of bjets. dé« 
temtnAs  

.ARr. 20. 

Les délibérations dé l'Assemblée générale extra-
ordinaire sont prises à la majorité 'des trOls-' quarts 
des voix des membres Présents ou représ'ebtég. 
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ART. 21 
L'Assemblée Générale extraOrdinaire peut ap-

porter aux statuts tontes nuidificatiens quelles qu'el-
les soient, autOrisées par lés lois sur les Sociétés. 

L'Assen-11)16e peut aussi décider : 
a) La trandotinatidn de la Société en Société 

de toute autre fôrrne, autOrisée par la législation 
monégasque 	. 

b) Toutes mOdirleations à l'objet social, notam-
ment son extension ou 'sa restriction; 

L'émissiOn d'obligations. 
Toute Assemblée Générale extraordinaire ayant 

pour objet une modifteation queleonque des statuts ou 
une étnissiiin d'obligations doit comprendre un 
nombre d'actiens représentant au moins les treis 
quarts du capital social. 

Si cette quOtité ne se rencontre pas à la première 
Assemblée, il en est convoqué une seconde à un mois 
au moins tu plus • tôt de la première, et durant cet 
intervalle, il est fait, chaque semaine, dans le Journal 
de Monaco, et deux fois au moins, à dix jours d'in-
tervalle, dans deux des principaux journaux dti Dépar-
ument des l'pes.4\4itr9tinites, des insertions annoneant 
la date de cette .Assemblée et indiquant lés objets 
sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent 'être 
identiques à ceux qui étaient soumis à la première 
Assemblée. 

Cette deuxième Assemblée ne peut.  délibérer va-
lablement que si elle réunit la Majorité des trois-
quarts des titres représentés, quel -qu'en soit le nombre. 

L'objet essentiel de la Société ne peut jamais 
être changé. 

TITRE VI. 
État Semestriel — Inventaire — Fonds de réserve 

• Répartition des bénéfices. 

' ART. 22. 
L'année sociale commence le premier janvier et 

finit le trente et un décembre de chaque année. 
Par exception, le premier exerciçe comprend le 

temps éeoulé depuis la constitution de là Société, 
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cinquante 
deux. 

ART: 23. 
Il est dressé chaque 'semestre, un état sommaire 

de la situation :active .et passive de la société. Cet 
état est mis à lit disposition des cornmisSaires. 

Il est en Outre établi chaque armée conformément 
à l'article 11" du code "de. Commerce, un inventaire 
contenant l'indication de ['actif et du passif de-  la 
société. Dans cet inventaire les divers éléments.-  cle 
l'actif sOeittl SUbiSelit les ainotissements qui sont 
jugés nécessaires par le' Conseil d'adniinistration. 
Le passif dôit être décompté à la valeur nominale 
sans tenir coMpte des dates d'échéance. 

L'inventaire, le bilan et le.  compte des .profitS'.:Ct.• 
pertes sont mis à la disposition des CôtnrnisSaires 
deux Mois au plus tard, aVant l'Assemblée Générale. 

Ils sont présentes à cette Assemblée 
'Tout actionnaire it-istiftattr de eetteignalité par h 

présentation des' titres, :p4t prendre, au Siège SOCial 
cOmmunication •de 'l'inventaire .et de la liste deS 	. 
tionnaires, et se faire délivrer à ses frais copié du bilan, 
résumant l'inventaire et • du rapport • des Commis-
saires, ainsi que celui dit 'Conseil d'Administration. 

ART. 24. 
Le S preduits nets "de la • Société, cônstatés pat 

l'inventaire atinitel, déduction faite de totités charges, 
pertes, services d'intérêts, amortissements, conStituent 
les bénéfices. 

Sur ces bénéfices, il est prélevé : 
Cinq pour cent pour constituer un fonds de ré-

serve ordinaire.' Ce prélèvement cessé 'd'être obliga-
toire lorsque le fonds de réserve a atteint une Somme .  
égale au dixième du capital -giclai. 11 reprend son cours 
si la réserve vient à être entàtnée. 

20  . La son-Une nécessaire pour fburniraux actions 
à titre de premier dividende six pour cent des sommes 
dont elles sont libérées et non amorties, sans:que si 
les bénéfices d'une année ne permettaient' pas ce 
paiement, lcs actionnaires puissent le réclItiner sur 
les bénéfices des années'  subséquentes. 	 • 

Le solde des bénéfices sera réparti 'de la - façon 
suivante : 

Dix pour -cent au COnseit d'AdMinislration et 
•quatre vingt dix Our cent aux actionnaires. 

Toutefois, l'assemblée-  générale ordinaire sur la 
proposition du Conseil, a le droit de décider le prélè-
vement sur ce solde revenant aux actionnaires des_ 
sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour 
être portées à nouveau sur l'exercice suivant, soit 
pour être attribuées au Conseil d 'Administration, 
à titre de jetons de présence, soit pour être portées 

un fonds de réserve extraordinaire et de prévoyance 
qui sera la propriété des seuls actionnaires. 

TITRE' VII,' 
Liquidaiion, 

ART, 25. 
En cas de perte des tu bis ("nets du e4p,lt4l,soeitt1 le 

Conseil d'AdritiniStration est' tenu de: provoqUer. Ii 
réunion dé l'Assemblée Générale de tous les Aetl'Ort -; 
naires• à l'effet de statuer sur ln question de :,saVdir. 
s'il Y alieu de continuer la Société Ott dei pro-non-Ce sa 
dissOlUtion. Cette Assemblée doit, Ont.  Pouvoir 
délibérer réunir les conditions fixées 'aux articles 
treize, vingt et vingt et . un ' eWessus.i. 

AkT. 26. 
A l'expiration de la Société ou .en cas-  de dissolu 

don anticipée, l'Assemblée Générale rée, Sur la 

4 
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proposition da Conseil 'd'Administration, le mode 
liquidation et nomme mi ou plusieurs liquidateurs, 
dont elle détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs Met fin aux 
fonctions des Administrateurs, mais la Société coh-
serve .sa personnalité 'durant tout le cours de sa liqui-
dation. 

Spécialement, l'Assemblée Générale régulièrement 
constituée, conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la Société, et elle 
confère notamment, aux liquidateurs, tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs, elle est présidée par. 
e liquidateur ou l'un des liquidateurs en cas d'ab-

sence du ou des 'liquidateurs, elle élit elle-même son 
Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser même 
à l'amiable,:tôt l'actif de la Société, et d'éteindre 
son passif. Sauf les restrictions que l'Assemblée 
Générale peut y apporter, ils Ont, à cet effet, en vertu 
de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus, y 
compris ceux de traiter, transiger, compromettre, 
conférer toutes garanties, même hypothécaires, con-
sentir tous dési3tements et mainlevées avec ou sans 
paiement. En outre, ifs peuvent, en vertu d'une déli-
bération de l'Assemblée Générale extraordinaire, 
faire l'apport à t.ne autre Société de la totalité ou d'une 
partie des biens, droits et obligations de la Société 
dissoute ou consentir la cession à une Société ou à 
toute autre personne de ces biens, droits et obliga-
tions. 

Après le réglement du passif et des charges de la 
Société, le produit net de la liquidation est employé 
d'abord, à amortir complètement le capital des actions 
si cet amortissement n'a pas encore eu lieu, le surplus 
est réparti aux actions. 

TITRE VIII. 
Contestations. 

ART. 27. 
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant 

le cours de la Société ou de sa liquidatior; soit entre 
lès Actionnaires et la Société, soit entre les Action-
naires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont 
jugées conformément à la loi, et soumises à la juri-
diction, des Tribunaux compétents de la Principauté 
de Monaco. 

A cet effet, cmi cas de contestation,. tout Action-
naire doit faire élection de domicile dans le ressort du 
siège social, et toutes assignations ou significations 
sont régulièrement délivrées û ce dom kile, 

A défaut' d'élection de.domicile, les assignations 
et significations sont 'valablentent faites au Parquet 
de Monsieur le Procureur Général près la Cour 
d'Appel de Monaco. 

TITRE IX. 
• Conditans de la constitutioli 

de la préseme Société. 

ART. 28, 
La présente Sôciété ne sera définitivement COnsti. 

tuée qu'après : 	 . 
10) Que les présents 3tatuts atirotit été approuvés 

et la Société autorisée par le Gouvernement; 
20) Que toutes • les actiOns à émettre auront été 

souscrites et qu'il aura été Versé le quart au' moins 
du montant de chacune d'elles ce qui sera constaté 
par une déclaration notariée 

d'elles, 
	par le fondateur 

avec dépôt de la liste des souscripteurs et des verse-
ments effectués par chacun d'eux; 

30) qu'une première asseinblée'générale cônvOquée 
pat le fondateur en la forme ordinaire niais dans le 
délai qui pourra n'être que de trois jours et manie 
sans délai si tous les souscripteurs sont présents ou 
dament représentés, aura : 

Vérifié la sincérité de cette déclaration et désigné 
un conunissaire choisi parmi les experts comptables 
inscrits au tableau de l'ordre,-  à l'effet d'aprréCier 
la valeur dé l'apport de l'apporteur et le bien fondé 
des avantages par lui stipulés ct pour faire un rapport 
du tout à la deuxième assemblée. 

40) Et que cette deuxième assemblée géaérale 
à laquelle le fondateur convoque chaque souscripteur 
par lettre individuelle lui notifiant huit jours avant 
ladite assemblée l'objet de la réunion et qui ne sta-
tuera valablement qu'après le dépôt cinq jours au 
moins avant la réunion, du rapport imprimé du Will-
missaire en un lieu indiqué par la lettre de convocation 
où il sera tenu à la disposition des sonscrirteurs 
aura : 

c) délibérer sur le rapport du commissaire 
l'approbation des apports et des avantages qui en 
résultent pour l'apporteur. 

/2) nommé les membres du Conseil d'adminis-
tration ainsi que les commissaires aux comptes et 
constaté leur acceptation. 

c) enfin approuvé les ,présents statuts, 
Ces deux assemblées devront comprendre un 

nombre d'actionnaires représentant la Moitié au 
moirs du e.ipital social, elles délibèreront .à la majo-
rité des actionnaires présents ou représentés.. L'ap-
porteur n'y aura pas voix délibérative en ce qui 
concerne son apport. 

ART. 29. 

Pour faire publier les présents statuts ..tous 
actes- et proeês.verbaux relatifs à la constitutiôs de 
la scciété, tous pouvoirs sont donnés au porteur 
d'une expédition ou d'un extrait de ces documents. 

II, Ladite Société a été autorisée et ses ststuts 
ont êté approuvés par Arrêté de S. Exc. Monsieur 
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le Ministre d'État, en date du 9 janvier 1952, pres-
crivant la présente publication. 

HI. Le brevet original desdits statuts portant 
mention de la décision de l'approbation et une am-
pliation.  de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont 
été déposés au rang des minutes de Mo Auguste 
Settimo, docteur en droit, notaire à Monaco, par acte 
du 14 janvier 1952, et un extrait analytique uceint 
des statuts de ladite société a été adressé le Mme 
jour au Département des Finances. 

Monaco, le 21 janvier 1952. 

Signé : A. SETT1MO, 

AVIS 

Les créanciers de l faillite de la Société Anonytne 
« MONACO PRIMEURS ». dont le siège social est 
à Monaco 17, rue de la Turbie, sont invités à remettre 
au Syndic, Paul DUMOLLARD, demeurant à Meinte-
Carlo, 2, avenue Saint-Laurent, leurs titres de créance 
accompagnés d'up bordereau indicatif sut timbre 
des sommes par eux réclamées. 

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente insertion par les créanciers clômiciliés 
cri Principauté de Monaco et dans les 'trente joufsde  
la présente insertion par les créanciers domiCiliés 
hors de la Principauté. 

Les créanciers qui désirent remplir les fonctions 
de contrôleurs peuvent faire acie de candidature. 

Étude de Me A UOUSTE S.ETTIMO 
Docteur en Droit. Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

CESSION Dk DROIT AU BAIL 
( Deuxième Insertion) 

Suivant acte reçu par Me Auguste Settimo, doc-
teur en Droit, notaire à Monaco, Principauté, sous-
signé, le 5 janvier 1952, Monsieur Gérard MARSAN, 
pharmacien, demeurant à Monaco, I, Place d'Armes 
a cédé à Madame Marie-Louise-Berthe-Yvonne TRI-
QUET, épouse de Monsieur Albert-Edouard COUS-
SIN, tourneur, avec lequel elle demeure à Cap-d'Ail, 
Chemin des Mimosas, le 'droit au bail d'un local à 
usage commercial, sis à Monaco, au rez-de-chaussée 
de l'immeuble portant le numéro 5 de la rue Saige 
et à l'angle de la rue des Açores. 

Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Me Settim6-  
notaire, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 21 janvier 1952. 

Signé A.. SSITIMO. 

Étude de Me JIIAN-CtiAltte kEY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castrô MONAco 

"TOUT BOIS" 
( Société anonyme monégasque ) 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 du 
11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
S. Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco, en date du 22 juin 1951. 

I. -- Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 
30 mars 1951, par Mo Jean-Charles Rey, docteur en
Droit, notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il 
suit, les statuts d'une société anonyme monégasque. 

STATUTS 

ARTtcee Prtnlyn 

Il est formé, entre «les proprié,thirès des actions 
ci-après créées et de celles qui pourron't l'être.  par là 
suite, sous le non de « TOUT BOIS », une société 
anonyme monégasque, pour une durée de quatre-
vingt-dix-neuf années. 

ART. 2. 

La société a pour objet, dans la Principauté de 
Monaco et à l'Étranger le commerce du bois et, 
généralement, toutes opérations commerciales, mobi-
lières et immobilières se rattachant audit objet social. 

ART. 3. 

Le siège social est fixé no 5, avenue du Port, à 
Monaco-Condamine (Principauté de Monaco). 

Il pourra être transféré en tout 'autre endtoit de 
la Principauté de Monaco par simple décision du 
conseil d'administration, 

ART. 4. 

Le capital social est actuellement fixé à la somme 
de CINQ MILLIONS DE FRANŒ, divisé en cinq 
cents aetions de dix mille francs chacune de valeur 
'nominale, toutes à souserire en numéraire et à libérer 
intégralement à la souscription. 	. 

ART. 5. 

Les actions sont riominatives Ou au porteur. 
Néanmoins, , pendant les trois, premières années 

d'exercice, les actions seront oblieatoirement note 
natives. Une modification des statuts sera toujours 
nécessaire pour les mettre au pôrteur. 

Les . titres provisoires Qu définitifs . d'actl,one sont 
extraits d'un livre à souches, rev8tus d'un numéro 
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d'ordre, frappés du tirnbre de la société et munis de 
la, signature de deux administrateurs, L'une de ces 
deux signatures peut être imprimée ou apposée au 
moyen d'une -griffe. • 

Ils peuvent, cependant, à la volonté du conseil 
d'administration, être délivrés sous forme de certi-
ficats de dépôts effectués dans la caisse sociale, soumis 
aux mêmes règles que les titres d'actions. 

Pendant le délai de trois ans ci-dessus prévu, la 
cession des actions ne pourra s'effectuer, même au 
profit d'une personne déjà actionnaire, qu'avec l'au-
torisation du conseil d'administration. En consé-
,quence, l'actionnaire qui voudra céder une ou plu-
sieurs de ses actions sera tenu d'en faire, par lettre 
recommandée, la déclaration au Président du Conseil 
d'Administration. 

Cette déclaration sera datée ; elle énoncera le 
prix de la cession, ainsi que les nom, prénoms, pro-
fession, natidnalité et domicile du cessionnaire. 

Dans le mois de cette déclaration, le conseil d'ad-
ministration Statuera sur l'acceptation ou le refus du 
transfert. En cas de refus, il sera tenu de substituer 
au cessionnaire évincé une personne physique ou mo-
rale qui se portera acquéreur, à un prix qui ne pourra, 
pendant le premier exercice, être inférieur à la valeur 
'nominale de l'action et qui, pour les exercices suivants, 
aura été fixé, chaque année, 'par l'assemblée générale 
ordinaire. 

A défaut, l'opposition du conseil d'administration' 
sera inopérante et le conseil sera tenu, à la requête 
du cédant ou du cessionnaire proposé, de transférer 
sur ses registres, les titres au nom de ce dernier. 

. Les dispositions qui précédent sont applicables 
Û -toutes les cessions, même résultant d'une adjudica-
tion, d'une donation ou de dispositions testamen-
taires, mais elles ne s'appliquent pas aux mutations 
Par décès au profit d'héritiers naturels. 

ART. 6, 

.Les usufruitiers d'actions représentera valable-
ment celles-ci à l'exclusion des nu-propriétaires. 

ART, 7. 

La société es.  st.administrée par un Conseil composé 
de deux membres au moins et de cinq au plus. 

ART. 8, 

Les administrateurs doivent être . propriétaires 
chacun de cinq actions. 

ART. 9. 

La durée des fonctions des administrateurs est 
de six années. 

Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire qui se réunira après l'expira-
tion du sixième exercice et qui renothellera le conSeil 
en entier pour une nouvelle période de six années, 

Ultérieurement et à chaque électiOn, l'assemblée 
générale fixera la durée du mandat conféré. 

Tout membre 'sortant est rééligible. 

*ART. 10. 

Le conseil d'administration a les pouvoirs les 
plus étendus sans - limitation, ni réserve pour agir au 
nom de la société et faire toutes les opérations rela-
tives à son objet. 

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge 
convenables à un ou plusieurs de ses membres pour 
l'administration courante de la société et pour l'exé-
cution des décisions du conseil d'administration. 

Le conseil peut aussi conférer à un ou plusieurs 
directeurs, associés ou non, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour la direction de tout ou partie des 
affaires de la société, 

Tous les actes engageant la société, autorisés par 
le Conseil, ainsi que., le rotrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires 
et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou 
acquits d'effets de commerce, doivent porter la signa-
ture de deux adininistrateurs, dont le Président du 
Conseil d'Administration, à moins d'une délégation 
de pouvoirs par le conseil d'administration à. un 
administrateur, un directeur ou tout autre mandataire, 

ART, 11. 
L'asseffiblée générale nomme un ou deux cotn-

inissaires aux comptes, conformément à la loi .no 408 
du vingt-cinq janvier mil neuf cent quarante-cinq. 

ART. 12. 
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée 

générale dans les six mois de la clôture de l'exercice, 
par avis inséré dans le « Journal de Monaco », seize 
jours au moins avant la tenue dc l'assemblée. 

Dans le éas où il est nécessaire de modifier les 
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera con-
voquée de la môme façon et au délai de seize jours 
au moins. 

Dans le cas où toutes leS actions sont représentées, 
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation 
préalable. 

ART, 13, 
Les décisions des assemblées sont consignées sur 

un registre spécial, signé par les membres du Bateau:  

ART. 14. 
Il n'est pas dérogé au droit comintm pour tOtites 

les questions touelrint la coMposition, la tenue et les 
pouvoirs des assemblées. 

A. 15. 
L'année sociale cominence le premier janvier et 

finit le trente-et-un décembre, 
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• ART, 16, 
Les bénéfices nets sont .constitués . par l'excédènt 

de l'actif sur le passif tel que cet excédent -résulte du 
bilari. 

Les bénéfices sont ainsi répartis 
cinq pour 'cent à la constitiithan d'un fOndS de 

réserve ordinaire ; 	 . 
et le séide à la disposition de 1' semblée générale. 

ART. 17. 
La présente société nt: sera définitivement cOns- 

tituée 	 . 
que les présents statuts auront été approuvés et 

Li société autorisée par Arrêté de Son Excellence M., 
le Ministre d'État de la Prineipaute dc Monaco, et 
k tout publié dans le « Journal de MOnaeo »'; 

et que toutes les formalités légales' et adMiniStra-
zi\ es auront été remplies. 

ART. 18. 
Pour faire publier lés présents statuts et tous 

• tes et prgeès-verbaux relatifs à la constitution de la 
sr,cité, tous pouvoirs .sont donnés au porteur d'une 
expédition ou d'un extrait de ces documents. 

:ART. 19.' 
En cas de dissolution .de là société, la lignidation 

et faite par le Président •dû COnseil•d'AdniiniStration 
• l'administrateur-délégué, auquel est :adjoint titi 
• -liquidateur nommé par l'assemblée générale des 
Y1:2Iionnaires. 

11. Ladite société a été autorisée et ses statuts 
été approuvés par Arrêté de Son Excellence M. 

Ministre d'État de la Principauté de Monaeo,,en 
dMe du 22 juin 1951, renouvelé le 16 novembre 1951. 

III. Le brevet original desdits statuts portant 
mention dc leur approbation, et une ampliation 
de l'Arrté, Ministériel d'autorisation, ont été clépo-

, au rang des minutes du notaire sus-nommé par 
at.e. du 14 jaavier 1952. 

Monaco, le 21 Janvier 952. 
, LE FONDATEPR. 

Étude de 1\P 313AN-CHAR1IS REY 
Docteur on. Droit, Notaire 	• 

2, rue Colonel :13ellando-de-CaStrO, Monac -i, 

APPORT EN SOCIETE DE FOliDS DE CONIMEAtE 
()Jeuxième Inser(ion) 

Aux termes de l'article 4,dcs statuts de là « SO.- 
CIE TÉ ANONYME DE L'HÔTEL ALEXANDRA» 
MI capital de 10.000.000 de francs, 	« SOCIÉTÉ 

ANONYME DES GRANDS 1-1.0TELS DE LON- 
DRES, MONTE-CARLO. PALACE et ÀLEXAN- 
DRA », société anonyme monégasque et capital de 
30.000.000 de francs, avec' siège social, 5, bOnieVard 
dès Moulins, à, Monte-CarlO, a ftilt .aPPett à ladlte 
société d'un fonds de commerce d'hôtel, bar, 'restau-
rant exploité no 35, botilevard Princesse Charlotte, 
à Monte-Carlo, sous la dénomination de « MOTEL 
ALEXANDRA». 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fords apporté 
dans. les 10 jours de la préSente insertion, 

Monaco, le 21 janvier 1952. 
Signé : J.›C. RBY. 

wilhieumniummiamewiterawasmarwraardrae. 

Étude de Me JBAN-CIJAR1,LiS REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel De1lando-(10-Castro. Monaco 

Li Société Anonyme de l'Hôtel Alexandra" 
(Société Anonyme Moi tsitsque) 

Conformément à l'article 5 de l'Ordonitatieeto 
no 340› du I 1 mars 1942 sur les soeiétés par actions, 
il est donné avis que les expéditions des actes Ci- 
après : 	, 

1 0  Stattits.  de ladite' « SOCIÉTÉ ANONYME 
L'HOTF,11., ALEXANDRA » au Capital 'de 

10.006.000 'de francs, dont le siège social est. 35, 
boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, éta-
blis, en brevet, suivant acte reo, le 15 novembre '1951, 
par le notaire soussigné,. et déposés,: apré5.. appro-
bation, au rang des IllintitèS du même notaire; par 
acte dii 17 décembre 1951, 

20 Déclaration de .  Souscription et de versement 
de capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, 

.le 17 décembre 1951, par le nôtaire ioussigné, 

3o Délibération de la première asseMblée géné-
rale c9tistitutive tenue, au siège social, lé 18 décènibre: 
1951, déposée, avec les pièce constatant .sa régularité, 
àa rang des minutes dudit 'notaire, par acte dw même 
j'Our. 

40 Délibération de .14 .deuxième assernbiée géné 
tale constitutive ternie, an siège social, le 4 jartYier 
1952, déposée, avec les pié.ces'ConStttaltt sa rëgularité,: 
au rang des minutes du notaire. soussigné, par acte 
do inêntejour, 	 • ,› 

ont .  é0,.'dépds4S, le 17i jansvier 1952 au (7.1refte 
Général des Tribunaux' de .1a Principauté de MonaeOi' 

Monaco, le 21 janvier. 1952, . 

Signé': J.-C, 



Pour extrait : 
Signé : 	ReY. 

tore.13• 
Iroitlf èii $,S ■ LlIté 1 

WOmit.f ■IktO 
(.• t 	 1110 

t. itt)NsioNott, 
goret* M04«.14# 

"SOCIÉTÈ MONÊGASQUE DE TRICOTAGE ET CONFECTION" 
Siège social : 2, Escalier Castelleretto .1117?fiels. 

 Vj t 	UÛRAUÛS FoNene ç oil, É-nt( comeTABitn ,s. GERANCES 

AGENCE OU CENTRe 
a, eouLevAt:b CCme. 	e 

MôteE.CAR1.0 

Par Ordonnance de Référé en date du 28 novetnbte 
1951, Monsieur le Président du Tribunal de Première 
Instance de Monaco a nommé comme liquidateur 
de l'Association do fait ayant existé entre la dame 

MOR1 épouse Lajdux et les sieurs CARASSO 
et BEkLY som la raison sociale « SOCIÉTÉ more- Imprimerie Nationale de MOriaÇO -- 1952 
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Étude de M6  JEAN-CHARLIZ REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando-de-Castro, MONAC0 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 

Aux termes d'un acte reçu, les 5 et 11 décembre 
1951, par Me Rey, nôtaire soussigné, M. Henri-
Jean-Antoine ORENGO, agent immobilier, derneu-
ran.t, i10, avenue (1U Castelleretto, à Monaco-Conda-
mine, et Mot' Madeleine-Marie-Henriette VACHE, 
commerçante, épouse de M. André-Alfred-Louis 
RAUCH, demeurant, 11, avenue Massenet, à Nice, 
ont cédé à M. Marius-Nicolas SISSUNG, agent 
d'affaires, demeurant 6, rue Cari, à Saint-Mandé, 
et à M. Marcel ASTRUC, docteur en droit, demeu-
rant, 3, rue Georges Sand, à Paris, tous les droits 
leur appartenant dans la société en 'nom Collectif 
« ORENGO & RAUCH » anciennement « BIAMON-
TI & ORENGO » dite «CABINET IMMOBILIER 
DÉ MONTE-CARLO » constituée le 21 octobre 1947 
suivant acte reçu par le notaire soussigné, "modifiée 
par acte du 6 décembre 1949. 

En cônséquence, ladite société se continuera 
entre lesdits MM. SISSUNG et ASTR-UC, sus-
nommés, sous la raison sociale « SISSUNG & AS-
TRUC» et la gérance appartiendra aux deux associés 
ensemble ou :.éparément avec tes pouvoirs prévus à 
l'article 9 des statuts. 

De l'actif de cette société dépend un fonds de 
commerce d'agence de 'transactions, vente, achat, 
location de ,terrains, immeubles et appartements, 
exploité au deuxième étage de l'immeuble sis no 26, 
avenue de la Costa, à Monte-Carlo. 

Une expédition dudit acte du 5 décembre 1951 
a été déposée le 21 janvier 1952 au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrite et 
affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 21 janvier 1952.  

GASQÙE, DE TRICOTAGE ET CONFECTION » 
Monsieur R, Oreechia, Expert Comptable Liqui-
dateur, demeurant à Monte-Carlo, avenue de la 
Madone, avec comme misSion celle généralement 
confiée à un tel mandataire de justiCe. 

Tous les créanciers présumés sont invites à re-
mettre au liquidateur, leurs titres de créance, dans 
la quinzaine de la présente insertion. 

Monte-Carlo, le 10 janvier 1952. 

Le Liquidateur, 
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ILILLETIN 
D E. 

Oppositions sur les Titres au porteur 

Titres frappés d'opposition. 

,.. 

Exploit de Mo Jean-.1: Marquet. huissier à Monaco, 
en date du 21 	février 1951. Dix obligations hypothécaires 
de cinq cents rranes, de la Société anonyme de l i llôtel 
Windsor et de ses Annexes, ew date du 8 janvier 1929, por- 
tant les numéros '7.301 	à 	7.310, 	toutes avec coupon 	à 
échéance du 30 niai 1944. 	 4 

Exploit, de Me Pissarello, huissier à iVfornice,.en date du 
8 novembre 1951. Dix actions entières de la Soolit6 des 13ains 
de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco portant les 
numéros : 	11.643- 14,983 . 17.638 - 22.851 -44.702-45.306  
49.646 - 52.782 - 61.339 - 63.929. 

	

Mainlevées 	d'opposition. 
.---- - 	......- 

Néant. 

Titres 	frapPés 	de 	déchéance. 

Néant. 

Le Gérant Pierre SOSSO. 
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