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LOIS* 

Cos Lois ont ét6 promulguées à l'audience du Tribunal 
ClyiL du 20 Juin 1952. 

.à temps, si les choses détournées ou' soustraites sont 
d'une valeur au-dessus de cent vingt mille francs », 

ART. 5. 
L'article 135 du Code pénal est médifiè ainsi'qu'il 

suit : 
« Si les valeurs détournées ou soustraites n'ex-

cèdent pas cent -vingt mille francs et sont, en outre, 
inférieures aux mesures exprimées en l'article précé-
dent, la peine sera un emprisonnement de un an à 
cinq ans et le condamné sera, de plus, déclaré inca-
pable d'exercer aucune fonction publique ». 

ART. 6. 

Les inle et 8/no alinéas de l'article 471- du Code 
pénal, modifiés par l'Ordonnance du 24 juin 1892, 
sont remplacés par les dispositions saivantes 

7nle alinéa. — « Dans tous les cas où la peine de 
l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées 
par le Code pénal, si les circonstances paraissent 
atténuantes, le Tribunal correctionnel est autorise', 
même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement 
même au-dessous de six jours ct l'amende même au-
dessous de 2.400 fr, ». 

8' alinéa — « Il pourra aussi appliquer sépar‘- 
Ment l'une ou-l{autre de ces peines et même substituer 
l'amende à l'emprisonnement, sans que cette amende 
puisse être jamais au-dessous .0 2.400 fr. ni s'élever 
au-dessus de un million de francs, qund la peine de 
l'emprisonnement est seule 'prononcée par le Code ». 

ART'. 7. 	. 

Le premier paragraphe de l'article 444 du Code de
Procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit : 

«La partie civile qui succombe sur son appel est 
'condamnée à une indemnité de 1.500 fr. envers l'in-
culpé, sans préjudice de plus amples dommages-
intérêts, s'il y a lieu ». 

ART. 8. 

Le premier paragraphe de l'article 595 du Code 
de Procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit 

« La contrainte par corps ne peut être ordonnée 
que si les condamnations au profit de :État ou celles 
au profit des particutiérs excèdent séparément la 
somme de quinze cents fr. ». 

A FU. 9. 

L'article 601 du Code de Procédure pénale est' 
remplacé par les dispositions suivantes' : 

« La durée do la contrainte par corps est réglée 
ainsi qu'il suit 	 , 

— de 4 à 16 jours, lorsque les cOndatnitations 
prononcées au profit d'une. partie sont 
supérieures à 1.500 fr, et n'excèdent pas 
5.000 fr. 

Loi no 561 du 15 juin 1952 tendant au relèvement du 
taux (les Amendes Pénales. 

RAINIER 
PAR LA RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons. Sanctionné et Sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa 
Séance du 5 juin 1952. 

ARTICLE PREMIER 
Sous réserve des dispositions des articles 2 et 

suivants, les codes et lOis en vigueur, fixant ou visant 
des amendes pénales, sont modifiés ainsi qu'il suit ; 

- Si l'amende est de 1 fr. à 5 fr. 
son taux sera de 150 fr. à 750 fr. 

-- Si l'amende est de 6 fr. à 10 fr. 
•son taux sera de 900 fr. à 1.500 fr. 

— Si l'amende est q 11 fr. à 15 fr. 
- 	son taux sera de 1.600 fr. à 2.200 fr. 

— Si l'amende est de 16 fr, 
son taux sera de 2.400 fr. 

— Si l'amende est supérieure à 16 fr. 
son taux sera multiplié par 150. 

ART. 2. 
Toutefois, aucune modificatiOn n'est apportée : 
1°. Au taux des- amendes qui sont fixées propor-

tionnellement au montant ou à la valeur, exprimes 
en numéraire, du préjudice, des réparations ou de 
l'objet de l'infraction ; 

2°. Au taux des amendes qualifiées par' la Loi : 
« amendes civiles ».' 

ART. 3. 
L'article 46 du Code pénal est modifié ainsi qu'il 

suit : 
« Les amendes pour contravention pourront être 

prononcées depuis cent cinquante francs jusqu'à 
deux mille‘deux cents francs, selon les distinctions et 
classes spécifiées ». 

ART. 4. 
L'article 133 du Code pénal est modifié ainsi 

qu'il suit : 
« Tout dépositaire ou comptable de l'État, qui 

aura détourné ou soustrait des deniers publics ou 
privés -ou ares nuLifs (mi tenant lieu ou ues pièces, 
titres, .etes, effets mobiliers qui étaient entre ses mata» 
en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés 
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de 16 jours à un mois, lorsqu'elles sont supé-
rieures à 5.000 fr. et n'excèdent pas 20.000 

	

fr. 	 - 
de un mois k trois mois, lorsqu'elles sont 

supérieures à 20,000 fr. et n'excèdent pas 
50,000 fr. 

---- de trois mois à six mois, lorsqu'elles sont 
supérieures à 50.000 fr. et n'excèdent pas 
200.000 fr. 

— de six mois à un an, lorsqu'elles sont supé-
rieures à 200:000 fr. et' n'excèdent pas 
1.000.000 cle fr. 

de un an à 18 mois, lorsqu'elles excèdent un 
million de francs; 

«En matière de sitnOte- police, la durée de 
la contrainte par 'corps ne peut dépasser cinq joins ». 

Mi-r. 10. 
Le premier alinéa de l'article 44 de la Loi n°497 

du 25 mars "1949, modifié par l'article 10 dç la, loi du 
26 juin 1951,. est remplacé par les dispositions sui-
vantes 

« Les Infraetiens aux dispositions des articles 2, 
3 ci 4 (deuxièMe" alinéa), 5.(quatrième et cinquième 
alinéas), 6 (qUatrième alinéa), 25 (premier et:denxiénie 
alinéas) et 36 "(prernier 'alinéa) et aux dispositions" 
des Ordonnances prévues aux articles 3 et 52, seront 
punies d'une amende de [0,000 à 200.0'00 fr. », 

.MT. 11. 
Le premier alinéa de l'article 45 de la Loi no 497 

du 25 mars 1949 est - Modifié ainsi qu'il suit 
« Toute personne gni, de Mauvaise, foi, à l'aide 

soit d'une dissimulation, 'sen de tout autre moyen 
frauduleux, mira imposé ou tenté d'imposer pont' l'un 
des locaux visés par la présente loi, un loyer dépassant 
le prix licite, .sera punie d'un emprisonnement de 15 
jours à 2 ans et d'une amende de 10.000 fr. à 500.000 
fr. ou de l'une de Ces deux peines seulement », 

MT. 12, 
L'article 40 de l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 

janvier 1941, modifié pan l'article 15 de l'Ordonnance-
Loi du 5 mai 1944, est ,remplacé par les dispositions 
suivantes . . , 

«.Les majorations illicites de prix sont punies 
d'un emprisonnement de" deux mois à cinq tn et 
d'une amende de douze Mille francs à cinq Millions 
de francs ». , 	 • 

Airr. .13. 
L'article 41 dé l'Ordeinaniee-Loi no '307 du 10jan-

vier 1941, modifié par Particle 16 , de l'Orddintiartle-
Loi du 5 mai 1944, est remPlacé.par les diSpositiohs 
suivantes : 	' 	 • 

« Les infractions aux dispositions du .Titre IL du 
Livre ler et des Arrêtés Ministériels pris en appli.  

cation de la Présente Ordonnance-Loi, sont punies « 
d'un emprisonnement de un à 6 MoiS et d'une amende 
de 2.400 fr.-à 150.000 fr, 	 ' 

AlIT. 14. 
L'article 42 de l'Ordonnance -Loi no 307, du.  10 jan-

vier 1941, inodifié par 'l'article l7 de l'Ordonnance 
Loi du 5 niai 1944, est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Le refus de communieation ou la dissimulation 
des documents prévus À l'article 29, est .puni des 
peines prévues à l'article 40. 

« L'opposition aux fonctions des agents visés 
à l'article' 27; les injures et voies de fait commises à 
leur égard, sont punies d'un emprisonnement d'un 
mois au moins et de trois ans au plus et d'une amende 
de 2.400 fr. à 500.000 fr, 

ART. )5. 
. 	L'article 42 bis, ajouté à l'Ordonnance-Loi tio 307 
du 10 janvier 194[ par l'article 18 de l'Ordonnance-
Loi du 5 mai 1944, est modifié ainsi qu'il suit 

« Toute infraction aux décisions prévues aux 
articles 37 et 38, paragraphe' 2, est punie d'un empri-
sonnement de deux mois à deux ans et d'Une amende 
de 2.400 fr, à 200.000 fr. ». 

ART. 16. 
L'article 43. de l'Ordonnaticà-Loi no 307 du 10 jan-

vier 1941, modifié par l'article 20 de l'Ordonnance-
Loi du 5 mai 1944, est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« L'amende ne peut, nonobstant les dispositions 
de l'article 471 du Code pénal relatif aux circons-
tances atténuantes, 'être inférieure au minimum fixé 
par les articles qui précèdent » 

ART. 17. 
' Le troisième alinéa de l'article 49 de l'Ordon-

nance-Loi ni) 307 du 10 janvier 1941, modifié par 
l'article 24 de l'Ordonnance-Loi du 5 mai 1944, est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« Toute infraction aux dispositions d'un jugement 
de fermeture ou d'interdiction est punie d'un empri-
sonnement de deux mois à detd ans et ,d'une amende 
de 2,400 fr. à 200,000 	». 

ARL 18. 
L'article 6 de la loi no 452 du 20 août 1946, relative 

à la constatation des dommages de guerre, est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Toute personne qui infra, soit eli sa faveur, 
soit en faveur d'un tiers, imputé faussement un dom-
mage à un acte de guerre, fourni sciemment des 
indications inexactes, sera punie d'un emprisonne-
ment de six mois à einq'ans et d'une amendé de vingt 
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mille francs à deux millions de francs ou de l'une 
de ces deux peines seulement ». 

AliT. 19. 
Le paragraphe 2 de l'article 31 de,l'Ordonnatice 

du 21 mai 1909;  sur l'appel, est modifié ainsi qu'il 
suit : 

«Toutefois l'indemnité fixée par ce dernier article 
est portée à 3.000 franOE pour l'appel des jugements 
correctionnels ». 

ART. 20. 
Le premier paragrapite de l'article 493 du Code 

de Procédure pénale est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« La partie. qui suecombe dans S(ill pourvoi est 
condamnée à. une amende de 6.000 fr. en matière 
criminelle, de 4.000 fr. en matière correctionnelle 
et cle 2.000 fr. en matière de simple police. 

ART. 21. 
Le premier 'paragraphe 'de l'article 494 du Codé 

de Procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit : 
«La partie civile qui succombe est, en outre, 

condamnée à une indemnité de 4.000 fr. à 20.000 fr. 
'envers là partie renvoyée». 

ART, 22. 
Le deuxième paragraphe de l'article 529 du. Code 

de Procédure pénale est modifié ainsi (WH sUit 
« Cette remise est précédée d'un procès-verbal 

descriptif dressé par le .greffier, à peine d'une amende 
de 2.400 à 10,000 fr. », 

La présente LOI sera pomulguée et exécutée comme 
Loi de l'État. 

Fait Cil Nôtre Palais 'à Monaco, le quinze filin 
mil neuf cent cinqUante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVUTO. 

	WOMINOMieMamilleleli 

Loi no 562 du 15 judo 1952 modifiant dans certains cas 
la composition des juridictions répressives. 

RA1NWR 
l'Ag LA CIRACE DI3 DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Sanctionné et Sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa 
Séance du 5 Juin 1952. 

ARTICLE PREmnnt 
L'article 41 du Code de Procédure pénale est 

abrogé et remplace par les dispositions suivantes 

« Dans les affaires qu'il a instruites, le juge d'ins-
truetion ne peut prendre part aux jugements >>. 

ART. 2. 
L'article premier de la Loi *no 233 du 8 avril 1937" . 

est complété pat les ,digpositiOn's sitiVantes : 
« Dans le cas où le Tribunal'etiminel. ne pourrait 

être constitué, par suite d'insuffisance du nombre des 
magistrats (plan& pour le composer, une Ordon-
nance du premier président de la cour d'appel pourra 
le compléter par une des personnes énumérées dans 
l'article 13 de l'Ordonnance du 18 mai 1909; modifié 
par la Loi no 233 du 8 avril 1937 ». 

ART, 3, 
Si toutes les personnes légalement qualifiées pour 

compléter le tribunal correctionnel, la cour d'appel 
ou le tribunal criminel se trouvaient empechées, ces 
juridictions, après l'avoir constaté dans leur décision, 
seraient aitterisées' à statuer 'valablement avec leur 
'effectif réduit. 

La présente Loi sen; promulguée et exécutée comme 
Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le qninze juin mil 
neuf cent cinquante-deuk. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CRovffrro. 

Loi no 563 du 15 jet 1952 tendant à accorder la qualité 
d'Officier de Police Judiciaire au sous-chef de la 
Sûreté. 

RAINIER III, 
PAR LA ORAC I3 DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Sanctionné et Sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa 
Séance du 5 Jen 1952 

AwricLE PReett 
L'article 42 du Code de Procédure; pénale est' 

modifie ainsi qu'il suit 
« Sont officiers de police ankilia ires du procureur 

général le maire et les adjoints, les officiers des 
carabiniers, le directeur de la Sûreté publique, les 
commissaires de police, le chef de la Sûreté, le sous. 
chef do la Sûreté et l'inspecteur, chef de la Police 
municipale. ». 

An 2. 
Sont abrogés)  la Loi 'no 255 du 20 avril 1939, la 

loi no 319 du 4 aVril 1941 et l'article premier de la 
loi no 505 du 19 juillet 1949. 
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La présente. Loi sera promulguée et exécutée comme 
Loi de l'État. 

Fait en Nôtre Palais à Monaco, le quinze juin mil 
neuf cent einqnantei.deux. 	 • 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVETTO. 

Loi n° 564 ciu.  ,15 Juin 1952 autorisant les Services 
administratifs à percevoir des droits à l'occasion 
de la délivrance .de certaines pièces ou de l'acc6m-
plissement de formalités. 

RAINIER 
PAR LA . GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons SanctiOnné 	Sanctionnéms h Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa 
Séance du 5 juin 1952. 

ARTICLE PREME3R 

Les Services administratifs 'constateront le verse-
ment des drOits:Wils sont autorisés •A' percevoir en 
application des textes , en Vigueur, soit à l'occasion 
de la délivrance d'une pièce, soit à l'occasion. de ['ac-
complissement d'une formalité, par :l'apposition des 
timbres mobiles créés par la Lôi no 50'1 du 20 'juillet 
1949.   

ART. 2. 
Il est institué Un droit fixe qui sera perçu par les 

Services administratifs compétents à l'occasion do 
la délivrance des pièces et de l'accomplissement des 
rormalités énumérées aux articles 3 et 4 ci-après. - 

ART. 3. 
Les pièces • dont la délivrance est soumise à la 

perception du droit fixe, établi par l'article précédent, 
.ont les suivantes ; 

Certificat de domicile, 
Permis de travail ; 
Autorisation d 'embauchage ; 
Certificat de résidence ; 
Certificat de non-plainte ; 
Autorisations diverses délivrées par les Services 

de la Sfireté publique ; 
Certificat de bonne vie et moeurs:; 
Certificat de vie : 
Extrait sûr papier libre d'acte d'état civil ; 
Expédition d'acte d'état civil ; 
Livret de mariage ; 
Carte W pour véhicules automobiles ; 
Relevés cadastraux. 

Les formalités dont l'accomplissement est assujetti 
à la perception du mètne droit sont 

les légalisations de signatures ; 
les certifications. 

ART. 5. 
Le paiement du droit fixe sera constaté par l'appo-

sition des timbres mobiles fiscaux créés par la Loi 
no 507 du 20 juillet 1949, 

ART, 6. 
Des Ordonnances Souveraines détermineront les 

taux des droits fixes qui s'échelonneront entre 100 
et 1.000 fr, pour la délivrance des pièces et l'accenn-
plissement des formalit6S visées aux articles 3 et 4 
ci-dessus. Elles fixeront également la date à compter 
de laquelle leur paiement sera exigé. 

La présente Loissera promulguée et exécutée comme 
Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais . à Monaco, le quinze juin mil 
neuf cent cinquante-deux, 

RAINIER, 
Par le Prince .: 

Le Secrétaire d'Étal, 
A. Citovirm, 

»MilfteMostirmindomme limelefore 

Loi no 565 du 15 juin 1952 réglementant la pharmacie, 
l'herboristerie, les produits pharmaceutiques, les 
.sserums et les produits d'origine organique. 

RAINIER HI, 
PAR LA GRACIE DE bœu 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Sanctionné et Sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa 
Séance du cinq juin 1952.' 

TITRE I. 
Dispositions Générales 

ARTICIA3 13RmittR 
Sont réservées aux pharmaciens, sauf les déro-

gations prévues aux articles .25 et 27 
10. La préparation des médicaments destinés 

à l'usage de la médecine humaine, c'est-à,.dire de toute 
drogue, substance ou composition présentées corree 
possédant des proPriétés curatives ou préventives 
et conditionnées en vue de la vente ‘an poids Médicinal. 

Sont considérés' comme médicaments, los produits 
diététiques qui renferment dans leur composition des 
substances chimiques ou biologiques ne constituant 
pas elles-mêmes .des aliments, mais dont là présence 
confère à ces produits, sOit des propriétés spéciales 
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recherchées en thérapeUtiqiie diététique, soit des pro-
priétés -de repas d'épreuve. 

20; . La préparation 'des objets 'de pansement et 
de, tous .articles Stérilisés ou non, présentés omine 
conformes, au Codex. 

30.-  La vente en gros, la vente au détail et 'toute 
délivrance au public des mfines produits et objets. 

40. La vente des plantes médicinales inscrites 
au Codex. 

La fabrication et la verte en gros des drogues 
simples, des -pràduits chimiques et de toutes matières 
premières destinées à la pharmacie sont libres, à condi-
tions que ces produits ne Soient jamais délivrés direc-
tement aux consommateurs pour l'usage pharmaceu-
tique et sous réserve des règlements particuliers 
concernant certains d'entre eux. 

Les, prOduits hygiéniques,' s'ils ne contiennent pas 
de substances vénéneuses 'visées Par l'Ordonnance 
Souveraine no 364 du Jar  :nars 1951, les produits 
utilisés pour la désinfection des locaux Ou pour la 
prothèse dentaire - .ne sont pas considérés ediume 
médicaments. 

ART, 2, , 
. Nul no peut se livrer aux activités désignées aux 

articles. 23,, 25 et 34 s'il n'effre toutes les 'garanties 
de moralité professionnelle et s'il n'est titulaire d'un 
diplôme d'État, reconnu 'valable 'par le Ministre 
d'État, sur l'avis d'une Cômiinission dont la compo-
sition sera fixée par Arrête Ministériel. 

Les phaftnaciens autorisés à exercer leur profession 
font partie du C011ège des • Pharmaciens et, y sont 
obligatoirement inscrits. 

TITRE IL 

Collège des Pharmaciens 

ART, 3. 
Tous les pharmaciens titulaires d'une officine, 

les pharmaciens propriétaires, 'gérants, administra-
teurs des établissements qui se livrent à la fabrication 
des produits pharmaeetitiques visés au Titre V ci-après, 
les pharmaciens salariés, soit groupés au sein de 
l'Ordre médieal. 

Awr. el. 
Ils ,  forment, au Seill de cet Ordre, le Collège des 

Pharmaciens qui est _investi de la personnalité civile. 

ART. 5. 
'Le Collège des Pharmaciens comporte deux 

sections : 
-- La seetiOn « A » comprenant tous . les phar-

maciens titulaires ou salariés d'une officine ; 
-- La section- «13» comprenant, d'une part, 

tous les pharmaciens propriétaires, gérants, admi- 

niStrateiitS Oti salariés des établissemetitS (TOI Se livrent 
à la ifabrication des,  produit phitrrnaCeittiqueS, et, 
d'antre part, tous les phariniteiensépartiteurS eu 
grossistes. 

Un pharmacien exerçant - des activités prévues aux 
deux alinéas ci-dessus peut être inscrit, à 1a: foi ,  
l'une et à l'autre section. 

Le Collège est administré par -un Conseil, dénOimité 
Conseil du -CoMge des Pharmaciens, se composant 
de cinq membres dont tin président, deux vice-prési-
dents (un pharmacien d'effieine et un pharmacien 
fitbricent) et deux conseillers élus Ont une durée 
de trois années par • l'Assemblée générale du Collège 
coinprenaiit les deux sections. 
• Dettx de, ses membres, . dont - le président; sont 
obligatoirement de nationalité. monégasque,, 

Le mandat des membres du Conseil est renou-
velable. 

Aucune personne étrangère' au Conseil n'assiste 
Ù seS délibérations. 'Elle pourra, toutefois, se faire 
assister d'un couseil 'juridique. 	- 

An'. 6. 
Les •pharmadens sont .ebligatoiremetit inscrits 

sur nu tableau', établi par le Conseil du Collège, qui 
portera leur nom, prénom, domicile ainsi ,  'que , les 
dates des décisionS les 'habilitant à exercer. (.1.e tableau 
est déposé au Ministère d'État, ainSi .qu'au Parquet 
du. procureur général ; il -est tenu à jOur pour être 
publié, par le Ministre d'État, au début de chaque 
année. 

A'ier. 
Le premier tableau sera établi, par les soins °du 

Ministre d'État, en suivant l'ordre-  d'ancienneté des 
autorisatiOns accordées. Y seront inscrits de droit, 
les pharmaciens tititorisés à exercer à la date de la 
promulgation de la présente loi. 

En cas' de cessation d'activité professiOnnelle, le 
pharmacien doit. en faire la déclaration au Conseil 
qui radie l'inseriptiOn au tableau. 

ART, -  8. 
Au Moment . de leur 'inscriPtion,'• les intéressés 

préterdnt -serment cleva nt le Conseil du Collège :d 'exer-
cer leur profeSsiowl avec ebtiscieice, Oévollement .et 
probité, 

ART, 9. 
Les pharmaciens attachés à une administration 

publique et exerçant une autre activité pharmaceuti-
que libre ne relèvent de la discipline du Collège qu'en 
ce qui concerne le libre exereice de la profession. 

ART. 10, 
président du Collège des Pharmaciens fait 

partie de droit de la Commission instituée par l'article 
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2 de l'Ordonnance Souveraine no 2994 du le/' avfil 
1921, modifiée par les Ordonnances Souveraines du 
16 janvier 1922, du 24 octobre 1933, du 9 mars 1938 
et du 21 septembre 1948. 

ART. Il. 
Le Conseil du Collège des Pharmaciens se réunit 

an in)ins une fois par semestre, sur convocation de 
son président. Les délibérations sont prises à la majo-
rité dm voix ; en cas de partage, la voix du président 
est prépondérante. 

Le Collège dès Pharmaciens tient une assemblée 
générale chaque année. 

Une copie des délibérations du Conseil et du 
procès-verbal des assemblées générales sera obli-
gatoirement adressée à la Direction du Service 
giène et de Salubrité publique. 

ART. 12. 	, 

Le Conseil du Collège est le défenseur de la lega-
lité et de la moralité professionnelles. Il est chargé 
d'établir un code de déontologie pharmaceutique el 
devra être approuvé par Arrêté Ministériel. 

Il joue le rôle d'arbitre entre les sections du 
Collège. 

Il délibère sur les affaires, communications sou-
mises•à son examen par son président, par 'tous les 
pharmaciens inscrits au Collège, par le directeur du 
Service d'Hygiène et de Salubrité publique, pat le 
Minis.re d'État, et propose à l'Autorité compétente 
les solutions qUi concilient au mieux les intérêts 
moraux de la profession et les intérêts supérieurs de 
la Santé publique. 	, 

fi cst qualifié pour représenter dans son domaine 
d'activité la Pharmacie auprès des Autorités publiques 
et auprès des Organismes d'assistance et des Services 
sociaux. 

Tl peut s'occuper de toutes les questions d'entraide 
et de solidarité confraternelles. 

11 peut, devant toutes les juridictions, exercer tous 
les droits réservés à la partie civile, relativement aux 
faits portant un préjudice direct ou indirect à l'int&êt 
collectif de la profession pharmaceutique. 

11 autorise, de ce fait, son président à ester en 
justice. 

Le Président représente le Collège dans tous les 
actes de la vie ivile.• Tl peut déléguer, sous sa respon-
sabilité, tout ou partie cle ses attributions à un ou 
plusieurs membres du Conseil. 

ART. 13. 
Pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité 

et la discipline de leur profession, les pharmaciens 
sont soumis' à la juridiction du Conseil des Plue
maciens. 

Constitué en, chambre de discipline, le -Conseil 
est alors présidé par un magistrat, désigné par le I  

premier président de la cour d'appel;  et comprendra 
les, membres du Conseil, à l'exclusion du président 
et du vice-président de la section à laquelle appartient 
le comparant. L'inspecteur des pharmacies assiste 
aux débats de la chambre de discipline et formule 
ses observations. 

Les praticiens appelés à comparaître devant la 
chambre de discipline peuvent se faire assister par un 
confrère ou par un avoeat de lent choix. 

La chambre de discipline 'te peut statuer que si 
la majorité des membres en exercice assistent à la 
séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président 
procède à une nouvelle convocation de la chambre ; 
quel que soit le nombre des présents à la nouvelle 
réunion, les décisions qui sont prises sont valables. 
En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. 

L'action sera intentée, soit à la requête d'un 
membre du Conseil, soit à celle d'an mérrIbre du 
Collège, soit à la demande du Ministre d'État ou du 
directeur du Service d'Hygiène et de la Salubrité 
Publique. 

ART. 14. ,  
Réuni en chambre de discipline:, le Conseil pro-

nonce, s'il y a lieu, l'une des peines stiVantes : 

1 0  La réprimande ; 
20 Le blbne avec inscription au dossier ; 
30 L'interdiction temporaire ou définitive de 

servir une ou la totalité des fournitures faites, à quel-
que titre que ce sbit, aux organismes-publics et aux 
bénéficiaires des caisses d'assistance ou des Services 
'sociaux ; 

40 L'interdiction d'exercer la profession pour 
une durée maximum de cinq ans ; cette sanction 
comporte l'interdiction définitive de faire partie du 
Conseil du Collège. 

50 L'interdiction définitive d'exercer la profession. 

Les décisions de la chambre de discipline sont 
signifiées, par ses soins, à l'intéressé par lettre recom-
mandée avec accusé de réception. Copie en est min-
muniquée au Ministre d'État. A peine de nullité, 
ces formalités doivent' être accomplies dans le mois 
du prononcé 'de la,décision. 

ART. 15. 
'Les décisions de la chambre de discipline peuvent 

faire l'objet d'un recours devant la chambre supé. 
rieur°. L'appel est formé par lettre recommandée 
avec accusé de réception, adressée au Ministre d'État 
dans le mois de la signification. 

Le Ministre d'État en saisit aussitôt la chanibre 
supérieure de discipline par la voie administrative. 

L'appel est suspensif. Il peut ttre formé par les 
persOnnes désignées au dernier alinéa de l'article 13. 
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ART. 16. 
La chambre supérieure de discipline est constluée 

comme il suit : 

— un magistrat, désigné par le directeur des 
Services judiciaires, président ; 

— deux membres, désignés par le Ministre d'État, 
qui seront obligatoirement pharmaciens ; 

— le président du Collège des Pharmaciens ; 
— le vice-président de la section à laquelle appar-

tient le comparant. 
En cas de partage des voix celle du 'président est 

prépondéante. 
Le directeur du -Service d'Hygiène et de Salubrité 

publique assiste aux débats de la chambre supérieure 
de discipline et formule ses observations. 

Les preticie,ns, appelés à comparaître devant la 
chambre supérieure de discipline,,  peuvent se faire 
assister par un confrère ou par un avocat de leur choix. 

ART. 17. 

Les .déesions de la chambre supérieure de disci-
pline doivent être .motivée S ; elles seint, susceptibles 
de recours en révision.  pour violation de la' Loi. 

Les recoure doivent être -formés dans le mois dti 
prononcé ; :1s sont considérés.  comm affairesurgentes 
et suspendent l'exécution de la décision attaquée.„ 

Le Ministre d'État assiire, par vôie administrative, 
l'exécution des interdictions prévues aux chiffres 3, 
4 et 5 de l'article 14. 

ART. 18. 
L'action disciplinaire 'du Conseil du Collège ne - 

fait pas Obstacle aux poursuites que le Ministère 
public ou les particuiiers voudraient intenter devant 
les tribuhaux de l'Ordre judiciaire pour la répression 
des infractions pénales ou la .réparation des délits 
civils. 

ART. 19. 
Pour toutes déclarations et dépositions effectuées 

devant les organismes disciplinaires, les pharmaciens 
régulièrement inscrits au tableau ne peuvent se pré-
valoir des dispositiOns de l'article 376 du Code pénal 
relatives.  au  secret professionnel. 

Les membres des chambres de discipline sont lentis 
d'observer les prescriptions dudit article pour tous' 
les faits relevant du secret professionnel et parvenus 
à leur connaissance à l'occasion de leur monda 

TITRE III 

Réglementation de la publicité 

ART, 20. 
Sous réserve des dispositions applicables aux 

produits Sous caêhet, la publicité technique concer-
nant les médicaments est libre auprès des médecins,  

des pharmaciens, des ehirtirgiens-dentistes et des 
sages-femmes. Toutefois, il est interdit aux pharma-
ciens et aux fabricants de produits pharnmeeutiques 
de donner à _ces praticiens des primes, des objets 
publicitaires ou des avantages matériels de quelque 
nature que ce soit, en dehors des échantillons médicaux 
destinés aux essais thérapeutiques et de la remise 
habituelle sur le prix des médicaments'deslinés à leur 
usage personnel. 

ART. 21. 
Ia publicité s'adressant au public est libre,' lors-

qu'elle mentionne exclusivement le nom et la compo-
sillon, du produit, celui du pharmacien préparateur, 
ses titres universitaires, son adresse, 

ART. 22, 
Aucun texte •Publicitaire dépassant les limites 

définies à l'article précédent ne peut être porté à 
la connaissance du public, par 'quelque moyen que 
ce soit, 's'il n'a reçu le visa du Ministre d'État. 

Ce visa ne comporte aucune garantie en ce qui 
concerne •les propriétés thérapeutiques du produit. 

TITRE IV 

Conditions de l'exercice de la Pharmacie de détail 

Attr, 23. 
Nul ne peut exploiter une pharmacie s'il n'y a été 

autdrisé.  par un Arrêté du Ministre d'État, pris .après 
consultation 'dû Conseil -du Collège des Pharmaciens. 

•L'autOrisatioii ne pourra être accordée que si 
l'intéressé est âgé de vineeinq ans au= aldins. 

Un pharmacien ne peut être titulaire cue d'une 
seule officine. 

ART. 24, 
L'exploitation d'une officine est incompatible 

avec l'exercice d'une autre profession, notamment 
avec celle de médecin, chirurgien-dentiste et sage-
femme. 

Les pharmaciens ne peuvent faire, dans leunofficine, 
,e commerce de marchandises autres que celle; figurant 
sur une liste établie par un Arrêté du Ministère d'État. 
Ils ne peuvent vendre aucun remède secret. 

ART. 25. 
Les hôpitaux, los dispensaires' et, en général, toes 

les organismes ,publics ou privés où sont uaités les 
malades, peuvent être titulaires d'une pharrnacie, à 
la condition de la faire gérer par un pharimicien sous 
la surveillance et la responsabilité duquel se fait la 
distribution de médicaments. 

L'titisation de gérance est déliVlée par le Mi-
nistre d'État. 

Le fonctionnement des pharmacies, iisées au 
présent article est soumis au contrôle et à l'inspection 
institués par la présente loi. 
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ART. 26. 
Le pharmacien titulaire d'une officine doit éjkercer 

personnellement sa profession. 
En toutes circonstances et; en particulier, lorsque 

le pharmacien titulaire d'une Officine exerce une 
activité régie par les dispositions du Titre V ci-aprèS, 
les méditaments doivent être préparés par un phar-
macien ou sous la surveillance directe d'un pharma-
cien remplissant les conditions déterminées à l'article 
2 ci-dessus. 

ART. 27. 
Une officine ne peut rester ouverte plus de huit 

jours, en l'absence de son titulaire, que si celui-ci 
s'est fait régulièrement remplacer par un pharmacien 
remplissant les conditions déterrninées à ['article 2 
ci-dessus, 

Le remplacement doit être autorisé, sur avis du 
directeur du Service d'Hygiène et de Salubrité publi-
que, par Un Arrêté du Ministre d'État qui en fixe la 
durée. 

ART. 28, 
Les jours et heures d'ouverture obligatoire des 

pharmacies ainsi qu'un tableau semestriel,de roule-
ment pour les services de garde seront fix46s par 
Arrêté Ministériel après avis du Collège des Marina-
eiens. 

macetitique, Médicamenteux Ou hygimifittëà que 
ceux-ci peuvent prescrire. 

AIXT. 33. 
Les médicaments et produits dont la vente est 

réservée aux pharmaciens dolVent être obligatdiretneni 
vendus au'public, aux prix fixé par un tarit Pharnia4 
ceutique proposé par te Cdliège des Pharmaciens et 
homologué par Arrêté du Ministre d'État, sur l'avis 
de la direction du Service d'Hygiène et de Salubrité 
publique. 

TrIkü, V 

PRfPATtkttot4 fr1,  Vt3Wro ÛN (lem 
DES PRODU1T8 PitARMACtiUTIQUES 

CHAPITRP 1. 

• ART. 29. 
Il est interdit aux phafftiaciens ou à leurs préposés 

de solliciter des commandes auprès du public. 
Toute commande livrée en dehors de l'officine ne 

peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et 
l'adresse du client. Il est, en outre, interdit aux phar-
maciens de recevoir des commandes de médicaments 
par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer 
au trafic et à la distribution à domicile de médicaments 
dont la commande leur serait ainsi parvenue. 

An-r. 30. 
Est interdite la vente au public de tous médica-

ments, produits et accessoires visés à l'article premier 
de la présente loi, par l'intermédiaire.de maisons de 
commission, de groupements d'achats, d'établisse-
ments possédés ou administrés par des personnes non 
autorisées à effectuer ces opérations. 

ART. 
Tout débit, étalage ou distribution de tnédici. 

ments est interdit sur la voie publiqtle, dans les foires 
et marchés, à toute personne, même munie du diplôme 
de pharmacien. 

Réglementation dé l'exercice de la Phar- 
macle dans les éldblissements de prcipd- 

• ration bu de venté en gros des produits 
pharmaceutiques. 

ART, à4. 
Tout établissement qui prépare ou vend en gros, 

soit des drogues simples ou des produits chimiques 
destinés à la pharmacie et conditionnés en vue de 
la vente au poids médicinal, soit des compositions 

, ou préparations pharrnaceutiques, doit appartenir 
à un pharmacien. Il Peut également appartenir .à 
une société à la condition que soient pharmaciens : 

a) Dans les sociétés andnyints la Moiti6 phis 
un des membres du conseil d'adMiniStration, délit le 
président ; 

b) Dans les sociétés en commandite tous les 
gérants ; 

e) Dans les autres formes de société tons les 
associés. 

Le capital de ces Sociétés doit appartenir, en ma-
jorité, L.un ou piusieurs pharmaciens. • 

Dans les sociétés en commandite, tous les gérants 
doivent être propriétaires de parts de capital. 

Un délai de deux ans, à dater de la promulgation 
de la présente loti est accordé aux anciennes sociétés 
pour leur permettre de régulariser leur situation. 

ART. 35. 
A l'effet d'assurer l'application des dispositions 

du présent titre, les établissements visés à l'article 
préQédefit devront désigner au moins un pharmacien 
remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la 
présente loi, responsable de leur exploitation et rési-
dant obligatoirement à Monaco, 

ART, 32.. 
Est ,interdite tonte convention d'aPréS laquelle 

un pharmacien assure .à un médecin praticien, à un 
chirurgien-dentiste ou à une sage-feftne, un bénéfice 
d'une nature quelconque, sué la vente de produits phot- 

, 
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Tout pharmacien ne pourra être responsable que 
d'un seul établissement. 

ART. 36. 
L'ouverture des établissements visés à l'article 34 

est subordonnée à l'octroi d'une autorisation délivrée 
par Arrêté Ministériel. 

ART. 37. 
„ 

• La Fabrication des .compositions ou préparations 
pharmaceutiques, le conditionnement en vue de la 
vente au poids médicinal d'une drogue simple, d'un 
produit chimique ou d'une matière quelconque, dont 
la vente est réservée aux pharmaciens, ne peuvent 
être effectuées que par un pharmacien ou sous la 
siirveillance directe d'un pharniaeicn. 

ART. 38. 
Pour assurer le contrôle de la • fabrication, du 

conditionnement et de la répartition des médicaments, 
les établissements visés à l'article 34 sont tenus de 
faire appel au éoncours,d'un notribre de Pharmaciens 
proportionne à l'importahce de l'établissement et à 
la nature de son actiVité et déterminé par Arrêté Mi-
nistériel sur .propositiOn du directeur du Service 
d'hygiène et de Salubrité publique. 

CHAPITRE II. 

Spécialités phatlitaceutiques% 

ART. 39. 
Oiî entend, par spécialité pharinacetitique, -tout 

médicament préparé à l'avance, dosé au poids médi-
cinal, vendu dans phis d'une aridité, sous un condi-
tionnement particulier mentionnant sa compôsition;  
le nom et l'adresse du fabricant, et qui, au Surplus, 
présente l'une des .deux caractéristiques suivantes : 

à) On nom de fantaisie ; 

b) Soit la dérioniination commune, sOit PapPel-
lation scientifique du 'médicament qui entre dans sa 
composition; cette denoininittiffit.e,t cette poellation 
devant cohipôrter le 'nôm du pharnlaCien .fabricant 
responsable. 

SOus réserve des dispositions prévues à l'article 
43 ci après, •aucune Spée.talité ne peut être débitée, à 
titre graina ou onéreux, qu'après avoir été •te-Vêtue; 
ainsi que les textes publicitaires la COncernant, d'Un 
visa aceordè':par Arrête Ministériepris sur avis d'Une 
Comihission spéciale 'technique :dOnt la cbuipOsitiàfi 
sera déterminée par Une. Ordonnance Souveraine qui 
fixera 'les conditions des lesquelles cette Commission 
donne sôrt 'avis. Ce i ,visa ne serit de,,,t;e qte. si  là 
spécialité Pharinaeetniqueipreserde nit intérêt .th4ra-
peutiq ne-  et un caractère dé 'no Oeil ti té et - Si cite n'offre 

- pas .de dangef.potir la santé M'Orale et phySique "de lai 
population.' •  

Nonobstant les dispositions de l'artiele•40 el-apeès, 
la spécialité pharmaceutique présentant -  un' tiOM de 
fantaisie et ayant obtenu-  le visa est garantie' contre 
toute imitation pendant un délai de six ans, qui court 
du jour où le fabricant a été antorisé à la-  Mettre én 
vente. 	 • 

Pendant ce tempà, le médieainent'qur entre dans 
la composition de la spécialité pourra être débité 
SOUS forme de produit Sous caehet. 

A l'expiration' du délai, ce médiCainent pourra 
faire l'objet, au profit d'autres fabricants, de l'octroi 
du visa.  

,Il ne . pourra, dans ce cas, être débité•que sous sa 
dénomination commune ou son appellation selenti-
ligne, ces indications devant 'être accompagnées du 
nom du pharmacien fabricant responsable. 	• 

Toute violatiOn des disposition relatives aux 
-spécialités pharmaceutiottes pourra entraînet le retrait 
du visa. 

ART. 40. 

On entend par -  produit sous eitehet, tout Médica-
ment préparé à l'aVance, dosé au poids médicinal et 
présenté comme une spécialité - pharmacentique, dont 
il•différe sur les deux points Suivants : 

a) Il ne peut être débité que sous sa dénoMination 
commune ou son appellation scientifique Sets que 
cette • dénomination eni cette appellation. comporte le 
nom du pharmacien '' fabricant responsable. 

• b) Il ne peut faire l'objet de publicité qUe dans 
les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus. 

Le produit sous cachet ne peut être .débité, à titre 
gratuit' ou onéreux, qu'o-rès avoir fait l'objet d'un 
enregistrement au Ministère d'Êtat. 

Ain. 41. 

Dans Un délai de six mois, à partir de là date.de  la 
'promulgation de la •présente loi, il devra être déposé 
une demande bandant à obtenir, peut chique spécia-
lité mise en vente antérieurement à cette date, le visa 
prévu à l'article 39.. 

La vente de ces produits - continttera'juSqu'à ce que 
le MiniStre d'État nit statué sûr la deinande• ainsi 
déposée. 

AkT, 42. • 

Une Ordonnance Souveraine fixera les conditions 
dans lesquelles le visa sera délivre. 

La demande tendant à obtenir leVisa pu application 
des articles 39 et 41' doit étl'e accoMpagné du.récépissè 
de versement d'un droit fixe, dont le montant est 
déterminé par .  Arrêté 
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Ce droit est versé au Tréscir en contrepartie des 
frais d'enquête. 

• • 	ART. 43. 

La fabrication des spécialités pour lesquelles le 
visa a été délivré est soutiiise à la suryeillancedli Ser-
vice d'Hygièneset de Saltibrité'euhilqUe. . 

Toute modificatiOn constatée dàiislrC Composition 
de la spécialité pourra entraîner le retrait du visa et, 
par suite, l'interdiction de - vente, sans préjudice de 
l'appfication des sanctions prévues aux articles 64 
et 65 ci-après. 	• 

ART. 44. 
Sous réserve des accords internationaux, la vente 

des spécialités importées de l'étranger est soumiSe 
à la même réglementation que celle des Spécialités 
ni onégasq ues. 	 • 

Le contrôle qui, dans ce cas, ne peut s'exercer à la 
fabricatien s'effectue sur les produits conditionnés ; 
lorsque les produits examinés ne seront ,pas conformes 
aux échantillons déposés en vue de la délivrance du 
visa, le Service d'Hygiène et de Salubrité 'publique 
pourra interdire la vente de la spécialité. 

Toutefois, sont exceptés les produits importés d'un 
pays aut:'e que la France et destinés à la vente 
à l'étranger dans un pays autre :que la- France. Une 
Ordonnance SouVefaine déterminera les vinditions, 
notamment d'entrepôt et de contrôle, auxquelles 
seront scurnis ces produits. 

TITRE VI. 

Sâtitos THeiRAPEUTIQUES 
Fr PRODUITS D'OetorNi3 ORGANIQUE. 

ART, 45.' 
Les Virus, atténués ou non, sértims thérapeutiques, 

toxines irodifiées ou non, et les divers produits d'o-
rigine microbienne non chimiquetnént définis pouvant 
servir, sons une forme quelconque, ati, diagnostic', 
à la prophylaxie ou à la thérapeutique, 'ne pourront 
ètre débités, à titré gratuit - ou ônéreux,.qu'autant qu'ils 
auront été, au point de vue de leur origine, -de leur 
prenne, de leur appellation, de leur fabrication, 
des moyens de leur identification - et de leur teneur 
en substances utiles, l'objet d'une, autorisatien du 
Ministre d'État délivrée sur l'avis.  conforme d'une 
Commission dont la cornposition sera déterminée 
par Ordonnance Souveraine. 	, 

Sont soumises à la inêtne procédure, les substances, 
injectables 'd'origine organique,.nondéfinies chimique-
ment, utilisables à des" fuis thérap'eittiques. 

L'autorisation -est temporaire ;. eile peut être 
ri,voquée bris-  les fôrrnes on• elle a été tiedordée 

Les produitsr visés par h présente loi "sont: souniis 
l'inspection des •phar.inacies. Les •frais d'enquête pour 
autorisation rhcombent. au  demandeur. Les frais de 
contrôle incombent à l'État,- 

ART. 46. 
) Les produits autorisés, visés à l'article pré-adent, 

seront délivrés par les pharmaciens, sur ordonnanCes 
médicales. Les médecins sont autorisés b. les fournir 
à leur clientèle, mais seulement en cas d'urgence et 
lorsque le mode d'emploi du produit exige leur inter-
vention. 

Lorsqu'ils seront destinés A être délivrés à titre 
gratuit eux indigents, les flacons contenant ces pro-
duits porteront la mention « Assistance médicale 
Gratuit ». Ils pourront alors être déposés, en dehors 
des officines des pharmacies et sous la surveillanee 
d'un médecin, dans les établissements hospitaliers, 
qui auront la faculté de se procurer directement ces 
produits. 

Toutes ces prescriptions ne s'appliquent rpas au 
vaccin jennérien humain ou animal. 

TITRE VII 

INSPECTION DES PHARMACIES 

ET DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES 

AgT. 47. 

L'inspection des pharmacies et des industries 
pharmaceutiques est exercée, sous 'la direction du 
Service d'Hygiène et de Salubrité publique, par un 
inspecteur des pharmacies et par un inspecteur des 
industries pharrnaceuriques, nommés clique année 
par le Ministre d'État. 

Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel 
dans les conditions prévues à l'article 376 du Code 
pénal. Ils prêtent serment devant le tribunal. 

ART. 48. 
Les inspecteurs doivent être titulaires du diplôme 

de pharmacien, visé à l'article. 2 . de la 'présente loi, 
et n'exercer aucune activité professionnelle privée. 

Une vacation leur sera allouée pour chaqtié ins-
pection. 

ART. 49. 

L'inspecteur des pharmacies aura pour mission 
de contrôler les offieines de phartnaCien, les'entrep6ts 
et rnagasiQs de droguiste, les magasins d'herboristerie, 
et, d'une manière générale, tous les lieux où sont 
fabriqués, conditionnés, mis en vente, entrepo§és cii 
Vue de la vente, des produits toxiques, médicamenteux 
ou hygiéniques. 

Il fera, .notamment, des prélévomentS d'échantil-
Ions, afin de s'assurer de la qualité des drogues et 
médicaments mis en vente, 

L'inspecteur des industries pharmaccutiqiies aura 
polir mission de, contrôler, conjointement Mie() I tiris 
peéteur des pharmacies, les établissements de fabriert-
lion de produits pharmaceutiques, j  

lis feront notamment, des prélèvementà d'échantii. 
Ions, afin de s'assurer de la qualite. des drogues et 
médicaments fabriqués, 
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Les inspecteurs constitueront, pour chaque éta-
blissement industriel ou commercial fonctionnant 
sous la responsabilité d'un ou plusieurs pharmaciens, 
un dossier d'inspection qui sera déposé à la direction 
du Service d'Hygiène et de Salubrité publique. fr  

Les frais de contrôle incombent à l'Etat. 

ART. 50. 
Les inspecteurs signalent les infractions consta-

tées dans l'exercice de la profession'et font les enquêtes 
prescrites par le Service d'Hygiène et de Salubrité 
publique. 

ART. 51. 
Les inspecteurs ont qualité pour réchercher et 

constater, dans les établissements soumis à leur contrô-
le, les infractions à la présente loi. 

Dans tous les cas où les inspecteurs relèvent un - 
fait susceptible d'iMpliquer des poursuites pénales, 
le Ministre d'État, saisi par le Directeur dû Service 
d'Hygiène et de Salubrité publique, transmet le pro-
cès-verbal dressé au Parquet général ; avis de cette 
transmission est adressé au Président du, Collège des 

' Pharmaciens. 

ART. 52. 
Il est interdit à l'inspecteur des pharinacies, aussi 

longtemps qu'il exerce ses fonctions .et dans' un délai 
de deux ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir 
des intérêts directs ou indirects dans les officines, 
laboratoires et établissetnents pharMaceutioues soumis 
à sa surveillance. 

TITRE wu. — 
PRÙPARATELIRS EN PHARMACIE. 

ART. 53. 
Tout pharmacien est autorisé à' se faire aider dans 

son officine par un ou plusieurs préparateurs en phar-
macie. 

Est qualifiée préparateur en pharmacie, toute 
personne,, nec de vingt et un ans révolus,, titulaire 
d'un -brevet professionnel, reconnu valable par le 
Ministre d'État sur avis de la Cominission prévue à 
l'article 2. 

ART. 54. 
Les préparateurs en pharmacie sonthabilités à 

préparer tous médicaments sous toutes formes, à 
manipuler toxiques et stupéfiants et, plus généralement, 
tous produits destinés au traitement des maladies 
humaines, anlinales ou végétales; 

Ils exécutent lés manipulations sons la responsa-
bilité et le contrôlé effeetif et personnel du pharmacien 
titulaire de t'officine., leur piopre responsabilité pénale 
demeurant engagée. 

ART, 55. 
A titre transitoire, toute personne, Agée de vingt-

cinq ans révolus à la daté de la promulgation dela pré-
sente loi et ayant, à son actif cinq 'années de pratique 
professionnelle, pourra continuer d'exercer l'emploi 
de préparateur en phailnacie avec les droits, préroga-
tives et charges qui sent attachés à cette qualité. 

ART. 56, 
Sauf 'dérogations prévues à l'article 55, nul, s'il 

ne répond aux conditions fixées à l'article 53, ne pourra 
se qualifier préparateur en pharmacie ni, notamment 
sur le plan professionnel, user des droits et préroga-
tives attaches à cette qualité, 

1,es dispositions du présent -article ne sont pas 
applicables aux personnes titulaires d'un diplôme 
de pharmacien qui peuvent être employées dans une 
pharmacie aux conditions prévues à l'article 55. 

TITRE IX. 

1-Iunn6RISTES. 

ART' 57. 
Nul ne peut ouvrir ou gérer un commerce d'her-

boristerie s'il n'est pourvu d'une atitorisation obtenue 
sur la production d'un diplôme d'herboriste, reconnu 
valable par le Ministre d'État, sur avis du Service 
d'Hygiène et de Salubrité publique. 

Les herboristes peuvent détenir pour ,  la vente et 
vendre pour l'usage médical, les plantes ou parties 
de plantes médicinales, indigènes ou accliinatées, non 
vénéneuses, en usage dans la médecine humaine ou 
vétérinaire. 

La vente au public des plantes médicinales, mé-
langées ou non, est rigoureusement interdite dans tous 
les lieux publics, dans les maisons privées et dans les 
magasins autres que les officines de pharmacies .et les 
herboristeries. 

Les herboristes resteront astreints; dans l'exercice 
de leur profession, aux mêmes règles que celles qui 
régissent la profession pharmaceutique pour la 'vente 
des produits qui les concernent. 

TITRE X 

DISPOSITIONS KNALP.S, 

ART. 58. 
Quiconque se Sera livré sciemment à des onirations 

réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions 
exigées pour l'exercice de la ,pharinacie, era puni 
d'une amende de 12.000 à 60.000 francs et, en cas de 
récidive, d'une amende de 24,000 à 120.00(i,  francs 
et d'un einprisonnément de six jours à sik,mois ou de 
l'une de ces deux peines seuletnent.. 
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AkTb 59. 
Toute infraction aux articles .20 et 22 sera punie 

d'une amende de' 1.200 à 12.000 francs et, en cas de 
récidive, d'une amende de 6.000 à 60:000 francs et le 
Tribunal devra interdire la vente du produit visé par 
la publicité faite en violation de l'article 21. 

Sont passibles des mêmes peines et quel que soit 
le mode de publicité utilisé, le pharmacien bénéfi-
ciaire et l'agent de diffusion- de cette publicité. 

ART. 60. 
1,a livraison des produits visés au Titre VI, à que 

que titre qu'elle soit faite, est assimilée ela vente et 
soumise aux dispositions des articles 453 à 440 dit 
Code pénal, de la loi no 89 du 3 janvier 1925 et des 
Ordonnances prises pour son application. , 

Aitrl.  
Quiconque aura mis obstacle aux contrôles et 

aux inspections instituées par la présente lei sera 
passible des peines prévues par les articles 435 et 440 
du Code pénal sans préjudice des peines prévues par, 
les articles 175 et suivants du même Code. 

En cas de récidive, il sera fait applicatidrides dis 
positions des articles' 55 et 440 du Code pénal. 	' 

ART. 62. 
-- Toute infraction aux dispositions de l'article 53 
sera punie des peines prévue par l'article 232 du Code 
pénal. 

En cas de récidive la peine sera doublée. 

ART. 63. 

tin pharmacien qui nufa employé même occasion-
nellement, aux opérations prévues à l'article 54, une 
personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par 
la présente loi, sera passible des peines prévues à 
l'article précédent. 

ART. 64. 

Toutes infractions à la présente loi autres que 
celles visées aux articles précédents seront punies d'une 
amende de 1.200 à 12.000 francs et, en cas de récidive, 
d'une amende de 6.000 à 24.000 francs et d'un cm-
prisonnement de six jours à trois mois ou de l'une 
(le ces deux peines seulement. 

ART, 65. 

Le Tribunal peut, en outre, et dans tous les cas 
isés par les articles 58 et 64, ordonner la ferrneturc 

temporaire ou définitive de l'établissement. 

Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une 
poursuite par application des mêmes articles, le Mi-
nistre d'État pourra prononcer la fermeture provisoire 
de l'établissement. 

ART"; 66. 
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la. 

présente loi. 

La présente Loi sera prbmulguée et exécutée comme 
Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais, à Monaco, le quinze juin' 
mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. • 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. CROvErro. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 585 du 28 juin 1952 modifiant 
l'Ordonnance Souveraine no 3791 du 21 décembre 
1948, portant elassecation des postes consulaires 
de la Principauté à l'étranger, 

RAINIER 
PAR LA GRACE PFI &lett 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 
191 .!; 
, Vu l'Ordonnance Souveraine du 7 mars 1878 por-
tant organisation des consulats, modifiée par l'Ordon-
nance Souveraine no 3703 du 5 juillet 1948 ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3191 du 21 dé-
cembre 1948 portant classification des postes consu-
laires de la Prilcipauté à l'étranger ; 

Vu Nos Ordonnances no 164 dg 13 mars 1950, 
no 245 du 20 juin 1950, no 299 du 24 octobre 1950, 
no 301 du 26 octobre 1950, no 326 du 3 janvier 1951, 
po 370 du 21 i.tars 1951, no 404 du 18 mai 1951, 
no 452 du 11 septembre 1951 et no 461 du 20 octobre 
1951, no 509 du 18 janvier 1952 et no 519 du 30 janvier 
1952; 

,Avons Ordonné st °Mouflon, 
L'article premier de l'Ordonnance Sonveraine 

te 3791 du 21 décembre 1948 susvisée, est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Les postes consulaires sont ; 
a) — Consulats Généraux» 

« 	  
« France : ajouter : Ly'on. 
« b) — Consulats : 

« France : supprimer : Lyon. 
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Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires .et Notre Ministre d'État sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promul-
gation et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

   

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin 
mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CaovErro. • 

111•IMMINIMMIIMmilegIMMOMMUMnIIMMIleIMIO. 

Ordonnance Souveraine no 586 du 21 juin 1952 portant 
nomination d'un Consul Général de la Principauté 

. à l'étranger. 

RAINIER III, 
PAR LA OR4C11 D DIfill 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 
1911 : 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 7 mars 187g 
portant organisation des consulats, modifiée par 
l'Ordonnance Souveraine no 3303 du 5 juillet 1948 ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine ho 3791 du 21 dé-
cembre 1948 portant- classification des postes consu-
laires de la Principauté à l'étranger ; 

Vu Notre Ordonnance no 298 du 24 octobre 1950 
portant nomination d'un Consul à l'étranger ; 

Vu Notre Ordonnance no 585 du 20 juin 1952 -; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER. 

M. Adrien Nebon-Carte, Consul de Notre Prin-
cipauté à Lyon (France), est nommé Consul Général. 

ART. 2. 
Notre Ordonnance no 298 du 24 octobre 1950 

susvisée est abrogée. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promul-
gation et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt et -un 
juin mil neuf cent cinquarite-deux. 

RAINIER. 
Par le Ptince 

Le Secrétaire d'État, 
A. CRoverro,  

Arrêté 'Mlnistériel n° 52-123 du 19 -juin 1952 poetant 
modification des statuts de la société anonyme mo-
négasque dénommée « Crédit Hypothécaire de 
Monaco », 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 13 mars 1952 par M. Guy 

Soubirou, administrateur de sociétés; demeurant à Nice,: 7, rue 
Désambrois, agissant en vertu des pOuvoirs *à lui conférés par 
l'assemblée générale extraordinaire es.ectIonnaires de la société 
anonyme monégasque dite «Crédit flYpOthéeaire de Monaco »; 

Vu le procès-verbal de ladite ,assemblée tenue à Monaco, 
le dinars 1952, portant modification des stems ; 

Vu l'article 11 de l'OrdOnnance du 6 juin 1867 Sur la police 
générale ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances dés 17 'septembre 1907, 10 juin.1909, par les 
lois no 71 du 3 Janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par 
les Ordonnances-Lois' no 340 'du 11. mars 1442 et no 342 du 25 
mars .1942 ; 

Vu la Loi ne 408 dit 20 janvier 1945 ecimplétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 Mars 1895, notamment en ce qui concerne la 
nômitiatiOn, les .attributions et la. 'reSPonSabilité des commis- 
saires aux Compte$ ; 	. 	. 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonytno et en 
commandite ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine ne.  3.183 du 23 février 1946 
relative aux titres des sociétés par actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 27 mai 
1952; 

Arrètone 
ARTteLe, PRIM». 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme monégas-
que dénommée « Crédit HYpothecairc de Monavo », en date 
du 6 mars 1952 portant ModitleatiOn des articles 4, (siège social), 
7 (parts de fondateurs), 12, 13 et 14 (transmission do titres), 
38 (répartition des bénéfices), et 40 (liquidattoti'de la société) des 
Statuts de ladite société. 

ART. 2. 

Ces résohnloas et modifications devront :être publiées au 
« Journal de Menu°. » après accOmPlisgement des formalité 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, Modi-
fiée par l'Ordonrance4A ne 140 du 11 mars 1942. 

ART. 

M. le 'Conseiller de Oeuvernernent peur les Finances et 
l'Économie Natictude est chargé de l'exécution • du présent 
Arrété. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, l dix-neuf juin 
mil neuf cent cinquante-deux..  

ilitnisiro d'État, 
P. VOIZARD. 
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Arrêté Ministériel n° 52-124 'du 19 juin 1952 modifiant 
et complétant la nomenclature générale des actes 
professionnels des Médecins, Chirurgiens,Spécia 
listes, Chirurgiens-Dentistes, Sages-FentMes •et 
Auxiliaires nlédicau.x. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi no 397 du 27 septembre 1944 portant 

création d'une Caisse de -Coinpens'ation 'des Services Sociaux ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 tin. 7 novembre 1949 

modifiant et codifiant les Ordonnances.  Souveraines d'applica-
t on de l'Ordonnance-Loi no 397 du 27 septembre 1944 

Vu I'Ordonnance. Souveraine no 390 du'l3 avril 1931 pôrtant 
modification de l'Ordonnance Souveraine no 92 du 7 novembre 
1949 ; 

Vu l'Arrêté Ministériel no 50-28 du 27 février 1950 établis-
s:int la nomenclature générale des actes professionnels des Mé-
decins, chirurgiens, spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-
femmes et auxiliaires médicaux ; 

Vu l'Arrêté Ministériel no 51-206 du 29 décembre '1951 
modifiant l'Arrêté Ministériel no 50-28 du 27 février 1950 sus-
%,isé ; 

Vu la délibération du Conseil de Goovernement du 13 juin 
152 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Les ,dispositions de l'article 3 de l'Arrêté Ministériel no 
50-28 sus-visé sont remplacées par lés dispositions suivantes : 

Notation 	ade 
Le médecin doit indiquer sur la feuille de maladie, I1011 pas la 

nal ure de l'acte pratiqué, niais simplement sa notation complète, 
comportant la mention de l'indicatif, de la lettre-e16 et cln 
coefficient qui lui sont attribués par la présente nomenclature, 
soit, par exemple : 
Consultation du professeur de faculté agissant 

à titre de consultant 	  C x 3 
Ponction évacuatrice d'ascite 	  PC x 5 
Appendicectomie  	x 50 
Examen radioscopique avec une téléradiogra-

phie (distance focale minima 1 m. 50) un 
cliché seul 	  ER-K x 11 

Pose de ventouses sèches 	  AMI x 0,75 
Toutefois, lorsqu'il s'agit de la consultation ou de la visite 

du médecin spécialiste . qualifié, celui-cl doit uniquetrent faire 
suivre la lettre-clé de l'indicatif dela spécialité sans mentintiner 
k coefficient, par exemple C (O.R.L.) On V, (Ô.R.L.). 

ART, 2. 
Les dispositions de l'article 9 de l'Arrêté MiniÉtériel no 

50-28 sus-visé sont reniplacées par les dispositions suivantes : 
« La valeur en francs des lettres:016s :* C, V, PC, K, 0, 

SE, SFI, AMI.; AMM, est établie par. Arrêté Ministériel. 
Le tarif de remboinsement, pour un acte déterminé, par 

la Caisse aux salariés, conformément aux dispositions de POr-
dcnnance Souveraine no 92 du-7 novembre 1949, est obtenu en 
multipliant la valeur de la lettre-clé par le .coeffiClent do Pacte 
dispensé ». 

ART, 1 
Les dispositions de l'article 16 do l'Arrêté. Ministériel no 

50-28 sus visé Sont modifiées et complétées, comme Suit 
« Actes multiples pranquéS air eijurs de la . ménte .s't;ance, 

Lorsqu'au cours d'une triétne séance, plusieurs actes,.nôtés..à., 
un ou plusieurs chapitres deia-nomenciattire,".sonneciiniplis 
SU r un mètre malade, l'actelepluslinportanteest Seul Inscrit" 
avcc sort coefficient Propre. Le coefficient du second acte est 
réduit de 50 %,. Exemple : Appendicectomie et traitotrent opé-
ratoire d'une hernie unilatérale nonlétranglée: K x 50 -I- K x 40 

2 

« Le coefficient du troisième acte est égalenfent réduit do 
50 % lorsqu'il s'agit' d'un « acte de chirurgie et de spécialités», 
dont le coefficient est égal ou stiperieur à 12. 

«Les actes suivants no font l'objet d'aucun remlioursetnotit 
et ne doivent pas être Inscrits sur la feuille de maladie. 

« Les disPositions du préisent article ne sont pas applicables 
aux actes d'éleetro-diagnostic, de radie-diagnostic et de roent-
genthérapie ». 

ART. 4, 

Les dispositions de l'article 18 de l'Arrêté MlnlMériej n° 
50-28 sus-visé sont remplacées par les dispositions Suivantes : 

Actes effectués la nuit ou le dimanche 
Lorsque, en cas d'urgence iust1flo parl'état du malade, les 

actes en K ou en PC sont effectués la nuit et le dintanche, Ils 
donnent lieu, en plus du remboursement normal, h une nialora-
tion calculée dans les conditions suivantes, sans, préjudice (te 
l'application des dispositions do l'article 24 cl après 

a) Actes effectués la nuit (de 21 heures.. A 7 heures) 

« Pour le actes en I< de coeificieni sitnérieur à 12, la malo-
ration est égale à 10 % du coefficient de. l'acte sans pouvoir ente 
supérieure à K x 15, ni inférieure ?t'in différence entre le Prix de 
la visite de nuit et celui de la visite Ordinaire. 	' 

«Pour les actes en K do coefficient égal ou inférieur à 12 
et pour les actes en PC, la majoration est égale à cette différence, 

b) • Actes effectués le dimanche 
«Pour les actes en K do cootTletent supérieur à 12, la Majo-

ration est égale à 5 %, du ,coefficient do l'acte sans Pouvoir - être 
supérieure à IC x 8, ni inférieure à la différence entre le prix do 
la visite du dimanche et celui de la visite ordinaire. 

«Pour les actes en K de coefficient égal .ou inférieur à 12 
et pour les actes en PC, elle est égale à celle dinrence »- 

ART. 5, 

Les dispositions de l'article 22 de l'Arrêté Ministériel - no 
50-28 sus-visé sont abrogées et remplacées Par les dispositions 
suivantes : 

SPkIALISTES QUALIPIM 

Consultation (comnrotiant los actes .de diagnostic courant 	L 
.(suivi de l'indicatif dé la spécialité). 

Visite au domicile du Malade (comprelatit les actes de 
diagnostic "courant)  	 V 
(suivi de l'indicatif de la spécialité). 

« Le remboursement de la consulta ion ou .de lity‘visite du 
spécialiste qualifié reste égal à deux fois la valeur du ternbOur. 
sement de-la consultation .ou'de la visite de Ponmi-pratIcien ». 

ART, 6.‘ 

Il est ajouté, aux dispositions actuelles du paragraphe 4 
a Cod-rident 2 (PC x 2) » de l'article 21  de l'Arrêté UnIstérlel 
no 50-28 sus-visé, l'acte ci-après : 

«Injection intraveineuse d'éther ponr le diagnostic d'un 
shunt intracardiaque >>'. 

ART. 7, 
Il est ajouté, aux dispositions actuelles du naragraPhe 6 

«Coefficient 4 (PC x 4)» de l'article 21 de l'Arrêté Ministériel 
ne) 50-28 suS-visé, l'acte ci-après 	. 

«Perfusidn médicamenteuse (durée mininnim 1/2  hebffi) 

ARr 8: 
Les dispositions' du paragraphe 1) « Vatsseata » de la,Troli 

sième Partie « Chirurgie des. Tissus» de l'article 28 del'Arrêté 
Ministériel' no 50-28 sus-visé, sont abrégées et remplacée 'par 
Tes dispoMtions suivantes 
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Troisième Partie 

CHIRURGIE DES TISSUS 

D. — APPAREIL CAMIOVA§CULAtitE 	— 

a) Vaisseaux 

Ligature non urgente en tant qu'opération isolée 

	

des artères importantes des membres 	 Kx 16 
des artères carotides, sous-clavière, illiaque, fes-  

aère 	 ' ' 	K x 40 
Ligature d'urgence pour «hémorragie grave : 

des artère importantes des inetnbres 	 K x 25 
cies artères  carotides, sous-playièreillliaque, fes- 

sière 	' 	 K x 79 
Cure PPeratoire des an6Yriees arte,re 9U argfi.0 	 

veineux (saur par ligature simple) 	 K x 100 
Suture ou anasipmOse vasculaire 	  K x 100 
Artériectomie 	  K x 50 
Endarteriectornie 	4 	  K x 120 
Greffe artérielle 	  K x 140 
Résection du plexus périaortique 	  K x 150 
Ernb,oléotonale 	  k x 70 
Résection veineuse peu étendue  ... 	  K x 1,2 
Réseptien veineuse de la sap ele interae, en totalité K x 50 
Réseeetan  veineuse des veld 'du bassin 	 K x 100 
Transfusion de sang  frais 	 .  	x 20 
Exsanguino-translbsion sanguine chez le nouveati- 4 	, 

né 	  K x 75 
Injection intra-veineuse de sang  conservé ou de plas- 

ma 	  K x 10 
InterVention sur la maladie bleue 	  K x 200 
Capillaroscopie     K x 5 

h) Cardloiogie : 
Cathétérisme cardirique ample os  cavités droites« 

avec lecture des pressions 	  K x 30 
Cathétérisme Cardiaque ample des cavités elroites 

avec enregistrement dos pressions 	... 	 K x 40 
Cathétérisme cardiaque simple de cavités droites 

avec enregistrement des pressions et prélève- . 
ment de sang  caVititire pour dosage 	 K x 45 

Cathétérisme cardiaque coniplet avec recherche d'un 
shunt ou de la pression capillaire pulmonaire, 
enregistrement deS pressions et prélèvements 
sanguin, à l'exclusion 'd'une déitadatiqn veineu-
se antre que celle du pli du coude, nécessitant 

	

l'intervention d'Un  acte   K x 75 
InjeCtiori de la siihStrince Oper'etu'e atei !Me:  Yelue -ripférlque, repherehe  des  tees çomprise  . ; 	K x 2.0 
Injection 'dé la substance 'Opaque Par cathétérisme 

detris les cavités cardiaques ou dans l'aorte, re- 
pherche  des tests eomprise 	. 	.4 . 	 K x 30 

« Ces  coefficients ne  comprennent pas les radiographies 
qui &Avent etre cotées en supplément. 

ART, 94 
Les dispositions de l'article 31 de l'Arrêté Ministériel no 

50-28 sus-visé sont remplacée -par les dispositions suivantes 
Prégyerri 	 K x 4 
prev,eipept pour examen  histologique d'endome-' 

trg pour diagnostic elio-hierre4111 	. 	8 
1PLieei.9p cervicale introttrie4ie (par 'oartop) , 	K ›.5 2 ta  
Pilhos (linhité .ei trois applicritions 	 x 4 B . 
Cryoscopie     K x 4 B 
(Jalvanoptincture   K x 4 B 
e1c,(..#0coagoati n  mue séance (cf, électrothéra- 

Traitement par massage gynécologique des sterill- 

eines courtes, la séance 	  K x 4 E 
Diathermie vaginale  	x 3 E 

Lipio-diagnostie (radio non compriSe)    K x 20 

Insémination artificielle, la  série (1 à 3) 	K x 5 E 

InsuffiatiOn tubaire, par .séance (maxiinum trois 

Électrocoagiiiatiqn limitée à trois applkationi, par 

Dilatation laminaire ou bougie de '1-légat. 	.... K x 4 

Insufflation tubaire kymographique, par .éance 

IniectiOn intra-nibaire de substance an tibiotique 	x 15 e 
Ituection intra-tilbaiie  de substance antibiotique 

Rayons tiltra-vielets, la stance 	 

Dilatation 	ue  	
I( x 6  

électrique 
	  .... 	K x 8 

ou des déviations utérines (par séance) Orle- 
lupin dix séances) 	  K < 3 E • 

	

suivie d'insufflation    K x 20 E 

tés due â des infections annexielles résiduelles  

séance (cf. électrqthératife). 

(maximum  d.eux seanees) 	  K 	2Q E 

séances) :. ...... .. . . .. 	 K x 15E 

	

. 	, 

	 K x 1,5 E 

Mer, 10. 
Les disp.ositiOns de )'article 53 de l'Arrêté. Ministériel n° 

. 50-28.  sus-visé sont reMplocées par les- diSpoation'S .striVapies.: 
Accouchement (1) (2) (3)(4) comportant les Visi, 

tes normales  consécutives à l'accoticheinent 

	

(surveillance pendant 12 j'Ours)    Forfait ,no 1 
Accouchement .gémellaire (I) (2)(3) (4) compor-

tant les visites normale consécutives à Pu-
couchernent, (surveillance  pendant 12 jours) ,Forfait 

Sa rveillance d'un nourrisson ap!.és'césarlettrle 	Forfait il° 3 
e,3rande extraction précédée Qu non d'une versioti 

effectuée Par le. PintiCien qu'il a, fait l'tiecent- 
Chenrient  	30 

Grande extraction isolée (c'est-à-dire faite Par ut,. 
autre médecin appelé à ce sujet) 	• 	r ". 40 

Application-de  forceps (Sauf t'encens à la vulve): 
A la partie basse de l'excavation  	10 
A la partie haute de l'excavation  	20 

Note : 
(1) Lorsque l'accotichement -est pratiqué par un. médecin,. 

le forfait comprend éventuellement le forceps à la vulve, la 
périnéorraphie simple, le chloroforme à la' reine », 	révision 
utérine, I 'épisiotomie 	la suture de cette delére. 

(2) Lorsque l'accouchement est pratiqué parune sage- 
femme, je forfait comprend, 	de la, Illél`e« 
pendant 	jours, 	surVeillanCe  cl les soins d'hygiène de ro- 
rant jusqu'au trentième  jour 'qui stil1 l'accouchement. 

(3) lorsqu'un accoitcbernent- est cOinthence 	domicile 
par le médecin ou la sage-ferme, et:  Èptli tiepotit:.y etre terminé 
(parturiente envoyée à l'hôpital par exemPle), 	triedeeln:oii la 
sage-femme note sur la feuille de Maternité urie. VIS>. situe 
(au tarif médecin Ou 'au' tarlf,sage-ibffinie) 	décision .d6. ne 
pas pratiquer l'accotement à domicile a éte prise. de le pre 
mier examen de la partgriente. Si le. Praticien 	l'enerneé à 
l'accouchement à domielle qu'aPrês 	 cePte 
autant do visites u nitairçs qu'il à passé  

" 	 • :, .. 'he

ures de pi'eaence 
auprès al 	orturibitp, dam 	limite 	éliA via tes, non 
compris ta prëere. 

 
' 

dit médecin où, do la sage-féerie a 0.-IlOp »ts1S; 
la première visite seule est 14c•reéo an, tarif dé.  4 visite .de 
nui t. 
	Les Inscriptions relatives' à l'aceouchernent 'Pat' le siège 

chez une-  multipare on 'chez, une, primipare coiapoétent éventuel-
lement la manceavro do MMirieeau. 
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A la partie haute de l'excavatibn : • 
a) Par le médecin qui lait l'accouchement 20. 
b) Par un médecin appelé pour l'interven- 

tion ******** 	30 
• 

Avec incision du col : 
a) Par le médecin qui fait l'accouchement 40 
b) Par un Médecin appelé pour l'interven- 

tion  	50 
Sur une tête dernière    	40 
Révision utérine isolée 	 15 

Délivrance artificielle : 
Par je médecin qui fait l'accouchement , 	15 
Par un médecin appelé pour cette interven- 

tion 	 25 
Traitement obstéttical dit placenta ptaevia (en 

dehors de la rupture large des membranes) 	30 
Traitement obstétrical des procidences  	20 
Pose d'un ballon    	20 
Tamponnement utérin pouf hémorragie 	 10 
Périnéorraphie simple ou suture d'épisiotomie 

(isolée) l'accouchement ayant été fait par 
une sage-femme   10 

Périnéorraphie d'urgence : 
Pour déchirure du plancher et du vagin (iso- 

lée)  	 20 
Pour déchirure complexe (sphincter anal) .. 	40 
Pour déchirure «implexe (sphincter et mu- 

queuse rectale) 	 60 

. ART. 11. 
Il est ajouté à la fin de dispositions du paragraphe « Naz 

ET SINUS» do l'article 37 de l'Arrété Ministériel no 50-28 susvisé 
l'inscription suivante 
Traitement chirurgical de la rhinite atrophique 

unilatérale par inclusion 	  K x 80 E 

ART. 12. 

Il est ajouté à la fin des dispositions du paragraphe «OREILLE» 
de l'article 37 de l'Arrété Ministériel no 50-28 sus-visé, l'inscrip-
tion suivante : 
Fénestration     K x 140. 

ART. 13. 
Il est ajouté à la fin du paragraphe E. — EXTRACTIONS DEN-

TAIRES COMPLEXES ET EXTRACTIONS CHIRURGICALES (Y compris 
l'anesthésie locale ou régiorale et les soins post-opératoires) de 
l'article 39 de l'Art-été Ministériel no 50-28 sus-visé l'inscription 
suivante : 
Extraction complexe d'une dent en mal positibn . 	8 E 

ART, 14. 

Les dispositions de l'alinéa « Prothèse dentaire mobil,» du 
paragraphe 1. — Paarldsa DENTAITE de l'article 39 de l'Arrêté 
Ministériel no 50-28 sus-visé sont remplacées par les dispositions 
suivantes : 

Prothèse Dentaire Mobile 
Appareillage (appareil cotnPris) de 1 à 3 dents 
Appareillage (appareil comPrlà) de 4 dents .... 
Appareillage (appareil compris) de $ dents 
Appareillage (appareil compris) do 6 dents • • 
Appareillage (appareil compris) de I dents 
Appareillage (appareil Compris) de 8 dents I 

Appareillage (appareil compris) de 9 dents 
Appareillage (appareil contPriS) de 10 dents 
Appareillage (appareil compris) de 11 dents 	• 

Appareillage (appareil cOMpris) de 12 dents .... 
Appareillage (appareil cotriprM de 13 dentS 
Appareillage (appareil compris) de 14 dents • • • • 

	 . 	.. 
Dent prothétique contreplaquée sut plaque base 

en matière plastique, supplément 	 
Plaque base métallique, supplément (1) 	 
Dent prothét.que contreplaqué° ou massive sondée 

sur plaqué base métallique, supplément.. 
Réparation de fracture sur la plaqtTe base matière 

plastique (2) 	  
Dent ou crochets ajoutés ou remplacés sur l'appa-

reil en matière plastique (2) : 
Un,  élément , 	x 6 E 
Les suivants Sur le même appareil 	 . D x 3 E 

Dents ou crochets soudés, ajoutés ou remplacés 
sur appareR métallique (2) : 
Un élément 	  D x 8 E 
Les suivants sur 16  mémo apPareil 	 D x 4 E 

Réparation de fracture de la plaque base métal-
que, not compris, s'il y a lieu, lé remontage 
des dents sur matière plastique (2) . 	 D X 8 E 

Dents ou crochets remontés après réparation pla- 
que base métallique, par élément 	 D x 2 E 

Remontage (Prothèse neuve avec récupération sur 
l'ancien appareil) des dents et crochets utili- 
sables, 80 % du Prix de l'appareil. 	. 

Nota Il n'est pas prévu de limitation de 
temps pour la durée des prothèses, étant donne 
les modifications morphologiques buccales et 
l'Usure des appareils ainsi que des dents', le 
renouvellement des appareils sera souriais à 
l'avis de contrôle dentaire. 

Dent à tenon  	 x 20 E 
Remplacement de facette ou dent à tube 	 D x 5 E 
Couronne alliage non précieux 	  b x 20 E 

Awr. 15. 

Il est ajouté aux dispositions du paragraphe C. — Électre.'-
cardiogramme de la Section I.-- Electro-Diagnostic de l'article 
46 de l'Arrêté Ministériel no 5048 sus-visé l'inscription sui-
vante : 

« Le coefficient de l'électro-cardiogramme est double lors-
que cet acte est effectué au cours d'une Intervention », 

• Aar. 16. 

Lesdispositions du troisième paragraphe de la Section 
IL — ÉLECTROTHÉRAPIE ET TRAITEMENT PAR LES 
RAYONS ULTRA-V1OLETS, LUMINEUX OU INFRA- • 
ROUGES de l'article 46 de l'Arrêté MiniStériel no 50-28 sus-
visé sont remplacés par les dispositions suivantes : 

30 Traitement par diathermie en application de surface par 
électrodes fixes (cutanées, vaginales ou rectales) par séance d'une 

Note : 

(1) La plaque métallique n'est acceptée que si elle est jus-
tifiée par un articulé anormalement bas interdisant d'une f«on 
absolue la plaque base en matière plastique avec dents contre-
plaquées ou par intolérance avérée au caoutchonc. 

(2) Les réparations ne sont remboursées tete lorsque les 
appareils entrent dans l'une des trois catégories prévues aux 
conditions d'attribution de la prothèse dentaire et si les appareils 
métalliques sont justifiés, soit par un articulé anormalement 
bas, soit par une intolérance avérée au caoutchouc. 

Si ces dernières conditions ne sont pasidinplles et si l'appa-
reil a été exécuté sur plaque base métallique simplement pour 
des raisons Je convenance personnelle, le remboursement se 
fera sur la base des réparations. 

25 
28 E 
31 E 
34 E 
37 E 
40 E 
43 E 
46 E 
48 E 
50 E 
$2 E 
54 E 

Appareillage complet haut et bas (appareil Com- 
pris) 	 110 11 

D x 3 E 
D x 35 E 

D x 5 E 

D x 6 E 
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durée égale ou supérieure à vingt minutes, quel que soit le nom-
bre d'électrodes ou de localisations successives" ou simultanées : 

	

Cutanée    K.' x 2 E 
Vaginale ou rectale 	  K x 3 E 

Aar. 17. 

Les 'dispositions du paraoraphe t. 	nebe, digestif du Titre 
VISCÈREg de la Section III. — RADIO-DIAGNOSTIC de 

l'article 46 de l'Arrêté Ministériel no 50-28 Sus-Visé sont 
remplacées par les dispositions stivantes 

Œsophage.: 
Radioscopie seule, avec ou saris calque 	  
Radioscopie avec une radiographb 	  
Chaque cliché supplémentaire (24 x 30 où au-dessus) 

Estomac : „ 
Examen statique, radioscopie (avec ou sans calque). 
Examen statique avec radios-copie et un film radiogra- 

•phique de format 24 x 30 ou au-dessus 	 

Estomac et duodénum : 
ExaMen radioscopique avec 'vérification du passage 

duodénal et dé l'évacuation dU bas-fond (en une 
ou plusieurs séances,- quel qu'en soit ,le nombre) 
avec prise d'un cliché 'Cl'enSeirble de l'estomac: 

De format 24 x 30 ou au-desSus 	  
Chaque cliché supplémeutaire. 	• 
Radiographies en séries de la région pyloro-duodé-

nale 
Série de quatre poses, pour l'onsemMe 	 K x 8 
Série de httit poses, pour l'ensemble 	 • 	K•x 16 

intestin : 

a) après un ou plusieurs repas opaques : 
Examen radioscopique en une seule séance (avec ou 

sans calque) 	  K x 5 
L'examen précédent avec un 'cliché 	  K .X 10 
Chaque cliché supplémentaire 	  K x 5 
Examen radioscopique de la traversée digestive (tran-
. .sit d'un ou plusieurs *repas opaques de l'estemac 

au rectum en plusieurs séances, quel qu'en soit le 
nombre) 	  K x 10 

L'examen précédent avec un Cliché 	  K x 15 
ChaqUe cliché supplémentaire (justifié) 	 K x 5 

b) par layetnent opaque : 
Examen radloScopique avec un cliché 	 K x 18 

	

Chaque cliché supplémentaire    K x -5 

Vésicule biliaire ; 

Un cliché précédé ou non de radloscepie avec ou sans 

	

préparation tétra-iodée     K x 12 
Chaque cliché supplémentaire pour l'étude de l'éva- 

cuation (18 x 24, 24 x 30 ou au-dessus) 	 K x 5 

Radiomanométrie biliaire: 

Préopératoire 	 , 	• . 	K x 20 
En dehors d'une intervention 

Atrr. 18. 

Il est ajouté, à .1a fin de la Se-etIon Vi « PHYSIOTI-1É. 
RAP1Ë i) de l'artkle 46 dé l'Arrêt& Ministériel no 50-28 'sus-
visél'inscription Suivante : 
Vertébrothérapie par appareil exerçant une trac-

tion eftectWe sur la colonne vertébrale : 
Par séance (maximum 10 Séance) 	  K x 5 E 

: 
M. le Conseiller de 0ouvernement pour les Travaux Publics 

est chargé de l'exécution du présent Arreté. 
Fait à •Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neufjuin 

mil neuf cent cinquante-deux, 
Le Mbtleie d'État, 
" P. ViitzMiD. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 20 juin 1952. 
•■••■••■• ■1011Mlelelw 

Arrêté Ministériel no 52-125 du 23 Juin 1952 portant 
. ouverture d'un concours au Service- des •Travaux 

Publics, en vue du recrutement .d'un chef de section. 

Nous, Ministre ,i'Etat de la Principauté. 
Vu la Loi no 188 du 18 juillet '1934 .relative aux emplois 

publics ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 84 (kt 11. octobre 1949' 

constituant:. le Statut .des Fônctloniiaircs et Agents de POrkire 
Administratif ; 

Vu la déliberatien du Conseil de Gotivernettint du' 21 mai 
-1952. 

Art-ôtons 	
, 

 
Art rteu: Ptt m'Atm 

Il est ouvert un concours au Service des Travaux 
en vue de procéder au recrutement d'un 'Chef dé Section. 

AirT, 2. 	 , .
• 

. Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes : 

lo —7  Être âgés de 30 ans au, moins et 45 -ans au plus le 
jour de la publieatioa du présent Arrêté ; 

20 — Être diplômés d'une Ecole • d'Ingénieurs .ou d'Archi- 
tecture reconnue, de préférence d'Architectes D. P. 	; 

30 — Posséder au moins 10 ans de pratique technique et 
être nantis de sérieuses référence. 

ART.' 3. 
Les candidats 'devront adresser au. Secrétariat Général du 

Ministère d'État, dans les vingt jours de la publication du présent 
Arrêté, un dossier ccmprenant : 

lo une demande sur timbre ; 
2o deux extraits de leur acte de naissance ; 
30 un certificat de bonne vie et:mçeurs .; 
40 un extrait du casier judiciaire ; 
50 un .certificat de nationalité ; 
6o une copie cer.tifiée conforme de toute les références 

qu'ils pourront préselter. 
ART.. 4. 

Le concours aura lieu Sur titres. Dans le cas oit plusieurs 
candidats préSenteralent des titres ou' références ',.éqüiValents, 
il pourra.être procédé à Ûrcoreours.sur exanen, dent les cOne 
lions seront fixées ultérieuremnt.. 

 

ART, 5. 
Le Jury d'examettspra.4Oftrpo'sé cOnime 'suit 
MM. Pierre Illarichy,',Conseiller . de .06tiVernemeilt pour les 

„ . 

	

Travaux publics, ,Président 	' 	• 
• Joseph Pisscre, :Architecte en Chef Conseil du Gouver:. 

nement 
Jean Notarir  AYeleecte ;•• 

"Jean Cernai; Secrétaire -Général de la Direcflôrt.des 
Services Judiciaires  

. Pierre' SoSso, Directeur .de .iimPrimerie'Sationale. 
Membres 'désignés Par la. Commission de. la Ponction Pu,- 

K x 6 
K x 12 
K x 4 

K x 4 

k x 12 

K x 15 
K x 5. 

	 K x 15 

ART .• 19. 

+ 
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ART. 6. 
Un stage d'une période,de Six mois,' pourra être exigé pour 

la nomination, si le candidat retenu n'aPpartieot pas déjà à 
l'Administration, . 

— M. le Secrétaire Générai du Ministère d'État est. chargé do 
l'exécution du préSent Arrêté. 	- 

Fait à Monge°, en l'Hôtel du Gouvernennent, le vingt-trois 
juin mil neuf cent cinquante-deux. 

•Le Ministre d'État, 
P. VOIZARD. 

Arrêté Ministériel no 52.-126 du 23 juin 1952.portant 
ouverture .,d'un concours _au Service des Travaux 
Publiés en vue du recrutement d'un 'Conducteu).  
principal. 

Nous, Ministre 'd'État'de,la Principauté, • 
Vu la Loi no 188 du 18 _juillet 1934 relative aux emplois 

publics; 
Vu 	

. 
Vu l'Ôrdciimatice Souveraine n. 84 du IL oc.tobre' 1949 

constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents .de 
Administratif 

Vu la'délibération du Conseil de Gouvernement du 27 mal 
1952. 

Arrêtons I 

ART1CU,PRÉ1mR 

Il est OUVért un concours au Service des. Travaux Publics 
en vue de procéder au recrutement d'un Conducteur Principal. 

. 	 . 	 .• 
• ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux, conditions 
suivantes : 

1° être âgés de 10 à 45 ans ; 
2° avoir des connaissances générales correspondant au 

diplôme' d'Ingénieur de l'École des Travaux Publics • de Paris 
et avoir. 10 ans au moins de pratique technique et administra-
tive et présenter de sérieuses références de grandes administra-
tions ou grandes entreprises.. 

ART. 3. 
Les candidats devront adresser au Sectitariat clénéral du 

Ministère d'État, dans les vingt jours de la pnblicatiDn du 'présent 
Arrêté, un dossier corripmnant 

1 0  une demande sur 'timbre.; 
2° deux extraits de leuracte de. naissance ; 
30 un certifient de bonnes vies et moeurs ; 
4o un extrait- du casier juiliciaire.; 
50  un certificat de nationalité  
6° une copie certifiée conforme *de tontes les références 

qu'ils pourront présenter 
ART. 4, 

Le concours aura lieu sur titres ou référencés..Dansies cas - 
où plusieurs candidats présenteraient de S titrés ou références 
équivalents, il poutre être procédé à un concours sur examen, 
dont les conditions seront fixées ultérieurement. 

Atvr. 5. 
Le jury d'examen sera composé comme suit 

' MM. Piorre Blanchy, Conseiller do Ootivernetnent pour les 
Travaux Publics, Président.; 

Joseph Fissure, Architecte en Chef Conseil - du ùou- 
vernement ; 	 .  

• MM. Jean Notari, Architecte ; 
Jean . Cérutti," Secrétaire Général de la Direction .des' 

Services Judiciaires ; 
Pierre Sosso, Directeur de f Imprimerie eaticidale. 

Membres désignés pat:  la ComMission de la Fénctiéti PU- 

ART, 6. 
Un stage d'une période dé six hols,'pourra être exigé pour 

la nomination, si je candidat retenu n'appartient pas déjà à 
l'Administration. 

ART, 7. 
M. le Secrétaire Général du MiniStère 'd'etat est'chargé de 

l'exécution du Présent Arrêté: 
Fait à Monaco, en 	du Gouvernement, le Vingt-troiS 

juin mil neuf cent cinquante-deux. 
Le Ministre d'État, 

P. VOIZARD. 

Arrêté Ministériel no 52-127 à 23 juin «1952 portant 
ouverture d'un> C011COUI'S au Service des Travaux 
Publics, en vue du recrutement d'un Ingénieur, 
adjoint technique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté,. 
Vu la Loi no 188 dit '18 'juillet 1934 relative aux emplois 

publics;  
OrdOnnanCe Souveraine no 84 -du .11 octobre 1949 

constituant lé • Statut des Fenetionnaires et.  Agents de PQrdre 
Administratif ; 

Vu la délibération du Conseil de Glouvernemerit du il mai 
1952; 

Arrêtons 	• 
ARTICI1 PREMIER. 

Il est ouvert un concours au Service des Travaux Publics, 
en vue de procéder au recrutement d'un Ingénieur-adjeint tech-
nique. 

ART, 2, 
Les candidats à cet emploi devront. 'satisfaire aux donditionS 

'suivantes 
10 être de nationalité monega.sque ;. 
2° être Agés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, le 

jour de. la publication du présent Arrêté 	•• 	• 	' 
30  être diplômés d'une École  d'Ingéniet.4'recormue;' 
40 posséder an moins cinq ans .de pratique' technique :Ott 

administrative et être" nantis de Sérieuses références., 	, 

ART. 
Les candidats devront adresSer au' •Secrétaffe 'Général du 

Ministère'd 4Êtk4, dans les vingt jours d ltt'ixitilleati.Ort du'pr4. 
sent Arrêté,' tin dossier.CoMprenant : 

1° une-  'demande Sur Arribre 
2° deux. extraits do leur acte de naissance. ; 
3° un certificatr  de bonnes Vie et mesuts 
40 . un extrait ;du casier . judiclaire  
50 un certificat dO hatienalité ; 

. • 6° .une copie certifiée conforme de toutes les .,référelidés 
qu'ils .,pourront présenter. 

;kat 4. 
.Le, conédurs . aura lieu . sur dires, Dans le cas et.' plusieurs 

candidats presenteraleie des titres eu références égtilvalents,: il 
pourra être procédé à un concours sur examen dont les condi- 
dons•sereint fixées ultérieurement. 	

, 	: 
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ART. 5. 

Le Jury d'examen sera composé comme suit : 

MM. Pierre Blattehy, Conseiller de Gouvernernent pour les 
Travaux Publics, Président ; 

Joseph Pissore, Architecte en Chef onseil duGott-i, 
vertement ; 

Jean Notari, Architecte ; 

Jean Cérutti, Secrétaire Général .de la Direction des 
Services Judiciaires ; 

Pierre Sasse, Directeur de l'Imprimerie Nationale, 
Membres désignés par la Commission de la Fonction Pu-

blique. 

ART, 6; 
Un stage d'une période de six mois, pourra être exigé pour 

la nomination, si le candidat retenu n'appartient pas déjà à 
l'Administration. 

ART. 7. 
M. le Secrétaire Général du Ministère d'État est chargé de 

l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le ringt-trois 

juin mil neuf cent cinquante-deux. 
Le Mastic d'État, 

P. VOIZARD. 

A rrétone 
AancLe PREMIER. 

La société anonyme monégasque dénommée «Société de 
Récupération de Produits Métallurgiques de la Méditerranée », 
en abrégé « Repromet », est autorisée. 

ART. 
Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils résul-

tent de l'acte en brevet en date du 29 avril 1952. 
ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publies intégralement dans le 
« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplisse-
ment des formalités prévues par les Lois no 71 du 3 janvier 1924, 
no 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi no 340 du 
11 mars 1942. 

ART. 4. 
Toute modification aux statuts sus-visés devra être soumise 

à l'approbation du Gouvernement. 

Mer. 5. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, Id vingt-trois 
juin mil neuf cent cinquante-deux. 

Le Ministre d'État, 
P. VOIZARD. 

Mdloireammemereir..«.. 

Arrêté Ministériel no 52-128 du 23 Juin 1952 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée ; «Société de 
Récupération de Produits Métallurgiques de la 
Méditerranée». en abrégé '« ReproMet ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 

statuts de la société anonyme monégasque dénommés : « So-
cieté de Récupération de Produits Métallurgiques de a Médi-
terre& », en abrégé « Reprotnet », présentée par M. César 
Selim°, sans profession, demeurant à Monte-Carlo, 4, impasse 
de la Fontaine ; 

Vu l'acte en brevet reçu par Mo Jean-Charles Rey, notaire 
à Monaco, le 29 avril 1952, contenant les statuts de ladite société 
au capital de Cinq Millions (5.000.000) de tprancs, divisé en 
Mille (1.000) actions de Cinq Mille (5.000) francs chacune ; 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 186/ sur la police 
générale ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mara 1895, modifiée par 
les Ordonnances des 17 septçMbre 1907, 10 juin 1909, par les 
Lois IP 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois no 340 du 11 mars 1942 et n°342 du 25 mars 
192; 

Vu la Loi no 408 du 20 Janvier 1945 complétant l'Ordon-
nance Souveraine du 5 Mars 1895, notamment e ce qui concerne 
la nomination, les attributions et la responsabilité des commis-
saires aux comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.167 1■.,t 29 janvie 1946 
réglant l'établissement, du bilan des sodées anonytne di de 
commandite; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.183 du 23 février* 1946 
relative aux titres des soeiétés par actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 juin 
1951; 

Arrêté Ministériel no 52-129 du 23 Juin 1952 portant 
autorisation des statuts de la s9ciété anonyme mo-
négasque dénommée « Dtfati». 

Nous, Ministre' d'État de la Principauté, 	 • 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 

statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Difan », 
présentée par M. Pierre Marsan, employé, demeurant à Monaco, 
13, rue Florentine ; 

Vu les actes en brevet reçus par Mo Settimo, notaire à Mo-
naco, les le,  et 22 avril 1952, contenant les statuts de ladite 
société au capital de Cinq Millions (5.000.000) de francs, divisé 
en Cinq Cents (500) actions de Dix Mille (10.000) francs chacune 
de valeur nominake 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance du ê juin 186/ sur la police 
généraie ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mats 1895; modifiée par 
les Ordonnances des 17 septembre 1901, 10 juin 1909, par les 
lois no /1 du 3 janvier 1924, nt' 216 du 27 février 1936 et par 
les Ordonnances-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 
mars 1942 ; 

Vu la Loi n°408 du 20janvier 1945 complétant POrdonnancd 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination, le attributions et la responsabilité 4e* commis.. 
safres aux comptes.; 

Vu l'ordonnance Souveraine no 3.167 dtt 29 jeler 1946 
réglant l'établissement du bilan .des sociétés anonyme et en 
commandite; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.183 du 23 février 1946 
relative aux titres des sociétés par actions ; 

Vu délibération du Conseil de Gouvernement du 6 juin 
Ï952 I 

Arr. -itou, I 
ARTICLE Pie». 

La société anonyme monégasque dénommée « Difan bst 
autorisée. 
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Agi". 2. 
Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils réSul` 

tent des actes en brevet en date des ler et 22 avril 1952. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés Intégralement ditiS le 
« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplisse 
nient des formalités riréVues par les Loienoll du 3jattrier 1924, 
no 216 du 27 février 1934 'et par l'Ordontianee-Loi no 340 du 
1 mars 1942. 

ART. 4. 
Toute modification aux statuts Sus-visés devra être soumise 

à l'approbation du Genvernement. 
ART. 5.: • 

M. le Conseiller de Gouvernement potir les Finances et 
l'Économie Nationale est chargé de l'exécution du présent 
Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois 
juin mil neuf cent cinquante-deux. 

Le Ministre d'État, 
P. VOIZARD. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

.4rrêté .  Municipal du 25)W/7,1952 nommant le délégué 
adjoint désigné dans les fonctions de Patte. 

, 
Nous, Maire dé lit Ville de Monaco; 
Vu Part, 49 de l'Ordonnance ConStitutiennelle du 5 janVier 

1911 ; 
Vu l'art. 106 de la Loi no 30 du 3 mai 1920, snr POrginisation 

Municipale; 
Vu l'agrément de S. Exe. le Ministre d'État en date du 25 

juin 1952 ; 

Arrêtoné 
M. Louis Netari, Peuxième Adjdint, est délégué dans les 

fonctions de Maire; du 26 juin au 5 juillet . 1952. 
Monaco, le 25 juin 1.952, 

Le Malte, 
Ch. PALMA RO, 

Ari.êté Municipal du 26 juin. 1952 portant interdiction 
de la circulatios  n sur une partie du boule yard 
Charles l'IL 

Nous,' Maire de la Ville de Monaco ; 
Vit la Loi no 30 du 3 niai 1920 Sut l'Organisation Munici- 

pale ; 
Vu l'art. 60 de l'Ordonnance Sôuverainc du "lot cécembre 

	

1928 sur la circulation 	. 	. 	- 
Vu Part. 2 de la Loi no 124 du 15 janVler 193Q ; 
Attendu qu'il importe de Prendre les Mesures nécessaires 

pair éviter tout accident à t'occasion de l'arrivée de l'étape 
Sestrières-Monaco Cl du départ; de l'étape Menace-Aix-en-
Provence, du du Tour de France ; 

Arrêtons 
Awric1-8-  Paellea. 

Sont interdits 	_ • 
a) Le lundi 7 juillet 1952, de. 12 heures à 18 heures, la cir-

culation des v4hiculés, sut la . Mrtie du bOulevard .  'Charles nt 
comprise•entre la•-Plaçé•du . Canton et Je Pont Wurteniberg. 

La circulation des véhicules scia détournée par le tpuleyard 
Prince Rainier ; 

1)) Le stationnement des v4icules autres qUe ceux appar- 
tenant à la caravane. du `foin, sur les artères cl après : • , 

'Place de la Crémaillère ; 
Rue des iris.; 
Menue de la Costa '; 
Avenue Princesse Alice ; 
Avenue de Môme -Carlo ; 
Rue Grimaldi ; 
Boulevard Charles .111 ; 
Avenue de Fontvieille. 

e• 

.MT. 2. 
Le mardi 8 juillet, de 7 heures à 10 heures, la circulation des 

véhicules est interdite sur toute la longueir du botilevard Louis 11 
et du Quai des États-Unis (dû .Portier àsainte-Dévote). 

ART..3. 
• Les piétons et les conducteurs de véhicules circulant suries 

artères empruntes par les coureurs ou sur les rues avoisinahtes 
seront tenus de se conformer aux laies qui 'leur seront don-
nés bar les agents de la Stimté Publique.. 

Aitt, 4. 
Tout chien circulant sut les voies emPrinitées par les coureurs 

.devra nein seulement être muselé, mais ienu en laisse. 

Mt 3.. 
Toute infraction au présent Arrêté sera constatée par des 

procès-verbaux et poursuivie conformément à la Loi. 
Mônaco, le 26 juin 1952, 

P. lé Matte, 
L. NOTARt. 

Arrêté MUniCipal du 28 juin -  1952 réglementant''la 
circula lion el • le stationnenieut des yéhicides à 
l'oceasiOn der-reit* de l'étape dm Tour de Fumée 

Nous, Maire de la Ville de Mcmaco, 
Vu la Loi no 30 du 3 niai 1920 sur l'Organisation Muni-

cipale ; 
Vu l'article GO de l'Ordonnance Someraine du ter décembre 

1928 sur la circulation .; 
Vu l'artiele 2 de la Loi no 1e4 du 15 janvier 1930 ; 
Vit l'agrément de Son Excellence M. le Ministre.  d'État en 

date dit 28 juin 1952. 

Arrêtons t 

MiTICLE 

Les dispositlonS stil Vantes soin ajoutées à Partiel» )Or 	b -- 
de Noire Arrêté du 26 juin 1952, régletitntaela. iireulation et 
le stationnement des véhicules A l'OecaSiOn de l'arrivée de 
l'étape do Tout dé Franeeq.Sesittiére4Moriacti`», 

Sont IrIterdits 
Le stationnement des véhicules ' autre.; qite ceux appartenant 

A la caravane du l'Our, sue les artères el-après 

Boulevard d'Italie .(stir toute la longueur) ; 
Boulevard dés 'Moulins (partie comprise entre la Place des 

Moulins et le Carrefour dei,La. Madone), 
Boulevard Princesse CharlOtte (sur tente la longueur). 

Monaco, le 28 juin 1952. 
Ptw h Malt e, 

1,'Adjaittj faisan! fonctions, 
I•loTARL 

,.„ 
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ART. 2. 

Toute inlYaetion au présent Arrêté sera -oenStatée et.  pour-
suivie, conformément à la' Loi. 

2  Monaco, le 28 juin 1952. , 

Arrété Municipal du 28 juin 1952 concernant la dm-
, fanon et le stationnement des véhicules; le 1 er juillet 

Place du Palais. 

NOUS, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la Loi nô 30 sur l'Organisation Municipale du 3 mai 
l920; 

Vu l'article 60 de l'Oidonnatice Souveraine dtt ler décembre 
1928 cowernant la circulation ; 

Vu Notre Arrêté en date du 16 novembre 1949 ; 

Vu l'agrément de Sôn Excellence M. le Minlitre d'État en 
date du 27 juin 1952.; 

Considérant qu'il importe do prendre toutes mesures afin 
d'éviter tous encombrements ou accidents sur la Place lu 
Palais, à l'occasion de l'installation, le ler juillet, du Radio-
Circus; 

Arretons 
Avis de la Direction des Services Sociaux. 

Pour ie Maire, 
L'Adjoint faisant ,fintrtions, 

Notiou. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX 

ARTtCLR PRIUsie,R 

La el7culatiow et le stationnement des v«éhictiles 'de toue 
nature, saut. formellenletit interdits le mardi 1" juillet de 8 h. 
à 24 h., sur la Place du Palais. 

'Kin. 2. 

Toute int'actiou tin présent Arrêté scia punie, conformément 
à la 1,(7i, 

Monaco, le 28 juin 1951 
Peur le 

L'Adjahrt faisant .fanetians, 

No-rmn. 

Arrêté .Municipal• du-  28 ,juin 1952 concernant la circu-
lation des piétons à l'occasion du 3me Trophée 
Motocycliste - de Monaco. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu là toi sur l'Organisation Municipale du 3 mal 1920 ; 

Vu l'article Q3 de l'Ordonnance Souveraine du lot déeembre 
1928.  sur la circulation ; 

,Vu Partiel° 2 de la LOI no124 dui 15 janvier 1930; 

Attendu qu'il importe de ,prendre icS Mesures nécessaires 
pour. éviter touCaecident à 'l'Occasion du le'e Trophée Inter-
national Motocycliste de Menade ; 

Arrètent 

ARTICLR PRËMIER 

L'accès :le la partie dli Qhfli À Ibè'd Ter CO\rtitjthe ôntre  tes  
gazotribtres.6t l'établisSetnent de bains « Lé Lido », est Interdite 
aux piétons,: 

a) le vendredi 4 juint 1952 de 2 heures à 7 h. 30 ; 

bi le samedi 5 juillet 1952 de 12 heures à 20 he'ttres1 

c) le dimanche 6 juillet 1952 de 6 heures à'20 heures. 

La Direction des Services Sociaux vient de poutstere des 
particuliers utilisant les services 'de. bonnes' à 'tout faire' Pdür 
défaut:de demande d'atitOrisation d'embitueinge et. défaut 
de déclaration et de versement de cotisatien, aux ermllistries 
sociaux, .et d'assurances d'accidents du travail. 

L'accOmplissement de ces formalités . adllifnistratives est 
facilité, dans toute la mesUre possible, par' le Service compétent 
de Manière à éviter aux intéresséS les nombreuses démarches 
bien souvent exiflées dans d'autres villes; Elles • peuvent être 
accomplies par l'etunloYée' elle-même sks• 	l'employeur 
ait l'obligation de se déranger mrsénnellernent. 'Cette procédure 
simplifiée et de rigueur dans un pays de tourisme oit I4on.tjent 
à faciliter le séjéntr des étrangers établis pour tué assez longue 
durée. 

En revanche, l'administration Princière 'serait en droit 
d'attendre de leur part le respect des institutions sociales motté-
paumes et notamment la déclaration des gens de maison aux 
Caisses de prestations maladies et de retraite. 

Si les employeurs contwissaient tous les risques et In respon-
sabilité qu'ils assument du fait de l'absence de déclaration et 
cle-verm11)enis de coilsations sociales, ils régellriseraleni bien 
viteleur7SituatIon. • 

)1 1.1ssi la Direction des Services Sociaux pensé sr.tte ce copimu-
nioué les incitera, dans leur propre intérêt, à ne ras négliger les 
conseils rappelés ci-dessus. 

Liste des Médecins présents à Monaco pendant la 
période d'été 1952., 

JUILLET 

Docteurs : 

A.,Alexandre, 8, boulevard des. MoulinOttsqu'aii "15) ; 
Cr nernasconi, 17, boulevard do Delgique 

Careechio '(Chirurgle), 24, boulevard des Moi lins 
J. Cartier-Grasset, (Médecine Générale); 2, boulevard d'Italie ; 

L. Coupaye Uviédecine Générale), 2, avenue 'de, la Costa ; 
J. Dary (Médecine C16n6l'ale), 2, boulevard .Princee-Charlottel 

F. Fusilla, 32, boulevard 'des Moulins ;. 
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A. Giribaldi, 18, boulevard des Moulins (à.  partir du 15) ; 

Cliva, 19, boulevard des Moulins ; 
A. Imperti, (Médecine Générale), 45, elle Grimaldi ; 
P. Lamuraglia (Médecine' 'Générale), 9; avenue de Grande-

13retagne ; 
E. Maurin, 15, btitilevard du Jardin Exotique (à partir du 20): 

R. Pasquier, 15, boulevard Princesse Charlotte ; 
P. Pietra (Chirurgien), 20, boulevard des Moulins ; 
J. Solamito (Médecine Générale), 26, boulevard des Moulins 

(jusqu'au 15) 
R. Mercier (Médecine Générale), 18, rue de Lorraine ; 
11. Gibson, 4, boulevard des Moulins. 

AOUT 

Docteurs : 

E. Carecchlo• (Chirurgie), 24, boulevard des Moulins ; 
J. Cartier-Grasset (Médecine Générale), 2, boulevard d'Italie:, 
J. Dary (Médecine Générab), 2, boulevard Princesse-AntOinette; 
P. Reina, 32, boulevard des Moulins (jusqu'au 20) ; 
A. Giribaldi, 18,. boulevard des Moulins ; 
Griva, 19, boulevard des Moulins ; 
A. Inverti (Médecine Générale), 45, rué qritnaldi (jusqu'au 15); 
J. Drouhard (Chirurgie), villa Gardenia, avenue Saint-Michel; 
E. Maurin, 15, boulevard du Jardin Exotique ; 
L. Orecchia (Chirurgie), 32, avenue de l'Aenonciade ; 
R. Pasquier, 15, boulevard Princesse-Charlotte ; 
J. Simon (Médecine Générale), 'II, boulevard d'Italie (h partir 

du 15) ; 
J. SolarnitO (Médecine Générale), 26, boulevard des Moulins 

(à partir- du- 15) ; 
(iibson, 4, boulevard des Moulins ; 

P. Lamuraglia (Médecine Générale), 9, avenue de Grande-
Bretagne. 

SFI1EM13RE 

Docteurs : 

A. Alexandre, 8, boulevard des Moulins (à 'partir du 15) ; 
E. Carecchio (C.hirurgle), 24, boulevard des Moulins ; 
L. Coupaye (Médecine Générale), 2, avenue de fa Costa ; 

Cartier-Greisset (Médecine Générale), 2, boulevard d'Italie ; 
F. Fusilla, 32, botedvard des Moulins .(à partir du 20) ; 
A. Giribaldi, 18; boulevard des Moulins (à partir du .10),; 
J. Drouhard (Chirtirgie), villa Ciatdenia; aYetnreStiititMichei 
P. Lamuraglia (Médecine 06nére1e), .9, avenue do Grande-

Bretagne ; . 
t Maurin 15, bouleVard eu Jardin Exotique.:(jusqu'ad 15); 
L. Orecchia (Chirurgie), 32, avenue de l'Alutônelade 

Petsquier,' 15, boulevard PeineeSse Charlotte.  ; 
J. Simon (Médecine Générale),.11,bouleVard 	; 
J. Solamito (Médecine Générale), 26, boulevard des 'Moulins ; 
Il. Gibson, 4, boulevard des Moulins. 

IN'FOR1VIATIONS DIVERSES 
•■••••••■•••••••*0.... 

Trentième anniversOire de la mort du Prince Albert /"er. 

11 y a eu 30 ans, le 26 juin 1922, que s'éteignait à Paris le 
Prince Albert D.  L'an dernier, SAS. le Prince Rainier 111 a 
rendu à Son illustre aïeul lin double hommage, !lanternent si-
gnificatif, en suscitant, d'Une part, l'érection, dans les jardins 
de Saint Martin, d'und magnifique statue due au Maître Fran-
çois Cogné, disparu depuis; et, d'autre part, la réédition, par 
Tes soins de l'Imprimerie Nationale; dit chef-d'oeuvre du Prince 
Savant : « La Carrière d'un Navigatetir,»; 

Cette eeavre a fait l'objet, le 26 bill, à Radio Mate -.Carlo, 
d'une notivalle évocation radiôphOrlique; duo ?t M. Jean Mer-
cury, et interprétée tivee talent par Min" Noëlle 'Bernard, Suzy 
Jaspard, MM, Guy Vieille et Jacques ValOis. 

Ce livre capital, depuis sa rééditlôn;.a éveillé pal-noir( un vif 
intérêt. 11 a attiré de.  nouveaux admirateurs à la 'Personne 
'Auguste et à Preuvre impérissable di Prince Albert l°. En ces 
jours anniversaires, n'est-il pas oppertinedel)lacer sous les yeux 
de nos lecteurs la remarquable ehrônique radlophônirnie idspirée 
par l'Ouvrage à M. André Delaeold, ancien Vie&PreSident de 
la Société dm Gens de Lettres de France, ehroniquei Oui a été 
diffusée à plusieurs reprises sur les ondes françaises dans lottes 
les directions et à done été entendue par de nombreux auditeurs 
dispersés à ravers le monde? 

LA CARRIÈRE D'UN' NAVIGATEUR 
du Prince Albert Pi> de Monaco 

L'IMprimerie NatiOnale de la PrIncipanté de. Monaco vient 
de faire paralire;en Une très' belle édition,'Lq Carrière d'In, Iva-
pigalee de son défunt Souverain, le Prince Albert ler. Dans cet 
ouvrage, lui qui fut un grand' 'savant se révèle tin renittritiable 
écrivain. Il e le mouvement, le pinoWsettle du récit, le sens du 
détail caractéristique à choisirearmi tous les autres, le doit de 
l'image qui évoque, et, lorsqu'il le faut, de la formule qui fait 
balle. 

De plus, comme la carrière de Ce navigateur a été extraôr-
diriairement riche en péripéties, il lui suffit de la raconter Pour 
en faire le plus attachant des romans d'aventures. Oh le lit avec 
passion comme un modèle du genre ; mais on se sent de plus en 
plus exalté par le magnifique exemple de yie humaine el les 
hautes leçons qu'il propose ; et, sans qu'on y prenne garde, 
c'est un surcroît de valeur intelleètuelle, et morale qu'on retire 
de Son plais.r. 
, Le Prince Albert ler de Mainte() naquit, le Il novembre 1848 

A Paris. li y fit ses études classiques; puis un ofilcierdé la marine 
française, A Lorient, l'initia à la Seienee dé la navigation. Après-
avoir servi un peu de tenips dans la Marine espagnole, il se mit 
en 1870 à la disposition de notre gettvernertient et il fut embar- 
qué sur le navire de guerre « La Cetironne » avec le grade de 
lieutenant de vaisseau. Sa côndtilte- ftif telle qu'elle lui valut, 
A titre militaire, la Croix de fa Légidti d'HortitieUr. 
• Mais ce fut triols' ans plus tard,. en 1873, Otto ebitnuenca 

vétitablenient sa carrière de navigateltr. 11' nous apprend dans 
Son livre qu'il se rendit alors en Angleterre,. et,.qteaPrès:de nOu-
Velles études c.t d'assez longues techetelies il trOtiVel à. acheter 
une élégante goélette « Le Plektd qu'Il belle « 	rondelle» 
à cause de sa finesse et de sa rapidité, Ce bateau fut Sélii premier 
amour de marin ; il - le regretta :même quand 11 	dés navires 

- dé tonnage Phis puissant, ; et chaque fois •qu'll . eh parle dans son 
rèeit, c'est tvec. 'Élue véritable émotion 	. 

' 'Or, ce ne fut pas perut le scia plaisir de faire: deS ereières 
d'agrément qu'Albert. de Mônete6 avait rteqUiS.  « I 'flirbridelfe ». 
Lui, qui, dès son plus jeune fle, s'était intéressé aux .origines 
de l'homme et avait poussé très loin ses études d 'antlircipOlOgier, 
11 avait pour cela exploré, les Cavernes des Rdetters Rôties 
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au-delà dçs frontières italiennes et il y avait déciauyert les ves-
tiges d'une race négroïde dont aucun savant n'aVait jusqu'alors 
soupçonné l'existence en Italie. 

Mais la curiosité des profondeurs dela terre avait peu à peu 
éveillé en lui la curiosité des profondeurs dela mer: Le grand 
Milne Ledwards 'avec qui il était en relations n'avait pas eu de 
peine à le déterininer à tenter leur exploration. Dans ce but,' U fit 
transformer l'« Hirondelle », yacht de plaisance, en bateau 
océanographique avec sondeur, treuils et tanibours autour des-
quels s'enrouiaient des câbles d'acier d'une JongtiOuri démesu-
rée. Le bateau, ainsi aménagé, permit au Prince de faire quatre 
campagnes et des sondages qui atteignirent trois Mille Mètres. 

Pour aller plus loin clans les profondeurs abysSales, il fit 
ensuite construire un autre bateau muni d'une machine à -vapeur 
et qui jaugeait six cents tonneaux. Ce fut la « Princesse 'Alice 1 » 
remplacée elle-Même en 1898 par là « Princesse Alice 11» dé 
quatorze cents tonneaux et en 1911 par « 	 » de 
1600 tonneaux. Ce navire, mû -par des machines de deux Mille 
chevaux et capable d'aller jusqu'à une 'vitesse de quinze riceuds„ 
fut alors considéré comme te plus moderne et le phis beau na-
vire océanographique/ 

Avec ces divers bâtitnents, Albert Pr accomplit des voyages 
d'exploration qui s'échelonnent de 1885 à 1915. Au cours de 
ces trente années, il explora les mers du Spitzberg et celles qui 
entourent l'Archipel dg Cap Vert ; on le vit aux Açores et'dans 
toutes les .parties de l'Océan Atlantique. dont il étudia les cou-
rants. Ses travaux sur le Gulf-Stream sont particullérernent im-
portants. 

Ce qu'il y à d'admirable dans le récit de toutes ces expédi-
tions, c'est le ton naturel gardé par le narrateur pour évoquer 
les opérations les plus difficiles, pour peindre — avec ibice et 
couleur cependant — les tempêtes les es terribles, peur n'at-
tribuer qu'à ses collaborateurs là réussite de ses sondages et 
qu'à -ses marins le courage et le sang-froid qui les firent se tirer 
des périls, 

Mais il n'est pas besoin d'étre fort perspicace pour se rendre 
compté de l'habileté manoeuvrière du marin,' de la science de 
l'océanographe, de l'autorité, de l'ascendant, de la grandeur 
d'âme du commandant que hit le Prince de Monaco. 

Ce que lui•doit la science est; considérable. Do6tour Honoris 
Causa de Plusieurs Universités ettropéelnes, Mertibre associé 
de notre Académie des Sciences et de notre Acad6tnie'de. Méde-
eine, il resta jusqu'à sa mort, le 26 juin 1922:l'homme le plus 
simple, le plus généreux et le plus humain, 

L'éditeur de' son ouvrage écrit de lii «L'unité de pensée 
et l'effort continu de la vie du Prince vers l'élévation de l'âme 
humaine par le culte de ,ht science et des plus bannes vertus, 
ressortent avec évidence, soit que l'on Interroge ses écrits, soit 
que l'on examine ses actes d'homme et de souverain ». 

Quand on vient de lire << La Carrière d'un Navigateur», on 
souscrit entièrement à cet éloge, 'nais on ajoute que cet homme, 
ce savant, ce Souverain fut' aussi, Ci de surcrôlt, un remarquable 
écrivain. 

André DELAcoutt 
• 

Condoléances Prineières. 

Le 21 juin, M. A. Kreichgatier, Chef du Secrétariat Parti,- 
cuti« de S.A.S. le Prince Souverain, s'est rendu à l'Hôpital Pour 
apporter à la .veuve et à la famille du champion Luigi Fagioli, • 
décédé la veille, des suites de l'accident dont II fut vletinielors 
de la séance d'essais du 'Prix Autôtrinbile dé Monte-eari« les 
condoléances . de S.A.S. le Prince' Rainier III 

A la levée du corps, M, Antony Noghès, Président du Comité 
d'organisatiotidti Grand Prix Autoinobile de Monaco, aiendu 
un dernier hommage,' an champion italien qui avait Participé 
A la grande cormiétitiOni monégasque en 1931, en 1932 eten1935 
où 11 avait remporté la victoire. 	• 

Hommage à Louis Braille. 

Associant ainsi la Principauté de Monaco à Phomitage 
universel re,ndu, à l'occasion du centenaire do sa mort, a Louis 
Braille, dont les cendres ont été transférées le 22 juin au Pan-
théon, S.A.S. le Prince Rainier 111 a daigné honorer de Son Haut 
Patronage l'évocation de Cita et Slletillie Matant 
aux mains de lumière », créée le 20 juin à Radio Monte-Carlo. 

recr■Lotrwee....mmemormrer, 

S.A.S. le Prince Pierre aux Jeux Olympiques d'Hel-
sinki. 

Le Comité national olympique monégas,que, quo préside 
S.A.S. le Prince Pierre, a désigné Pour Partieiper aux jeux Olym-
piques d'Helsinki des athlètes qui serOin,accômeagnéS par M. 
Armand FiSsore, conseiller communal, 'délégué aux fêtes et aux 
sports et président de la Société des Régates de Monet), 

MM. H.' Schulz, Roger Abel, Pierre Minuit, Robitti, ltué et 
Bergonzi, pour le tir, MM. de Sigaldi, Michel Aureglia et Henri, 
pour le yachting, quitteront. Mônaco le 10 juillet. 

S.A.S. le Prince Pierre se rendra à Helsinki à l'occasion de 
Ces importantes compétitions. . 

Les M'affres-Imprimeurs de France en Principauté. 

, Le 20 juin, en fin de matinée, les n'attifes Imprimeurs de 
France, qui tenaient leur congrès sur la Côte d'Azur, se sont 
rendue an Commissariat Général au Tourisme et à l'Information 
où une réception 'leur a éte offerte sous' la Présidence de S. Exc. 
M. Pierre Voizard, en pésence du Baron jean:. de Beattee, 
consul général de France, de M. Gabriel .011ivier, ConlinisSaire 
Général au Tourisme et à l'information, et do M. Sosso, Di, 
recteur de l'imprimerie Nationale. 

Des allocutions ont été prononcées par M. Wetterwald, 
président de la fédération des syndicats patronaux de Pirriprime-
rie et des industries grap)iquos de France, 'et par M. Louis 
Danel, président de l'Union andeale des mattres-imprimenrs 
de Franco, consul de la Pincipauté à Lille.' 

Puis S. Exe. M. Pierre Voizard souhaita la bienvenue aux 
congressistes et leur dit combien S.A.S. le Prince Rainier 111 
avait été intéressé par leurs travaux, signe de la souveraineté 

_de l'intelligence et de l'espit. 11 n'y a pas de culture et d'intel-
lectualité possibles sans votre concours, cOnclut le Ministre 
d'État qui s'étendit sur les services importants rendus par la 
corporation des travailleurs du livre. 

Réception au Ministère d'Etat. 

Un groupe do partidipints au Congrès des Distributeurs 
d'eau qui s'est tenu à Paris it la Maison do la Chimie s'est rendu 
sur fa Côte d'Azur, sous la direction do M. trunotté, président 
de leur association internationale,  

Ce groupe important, .qul comprend des délégués de Belgique,' 
du Darternark,'dlBspagne, de France, de Grande43retagne, do 
Suède, de Turquie et du Vénézuéla, a visité le 21 juin la Princi-
pauté. Après s'être redits au Jardin Exotique, et avant de visiter 
la station du' Larvôtto, le Musée Océanographique et le Palais 
Princier, les congressistes; qui aValetit tenu à aSsiàtpr à la 'relève 
de la garde, place du Palais, 'ont été reçus dans les salons _et le„ 
jardins du Ministère d'État nitr S. Exc, M. Pierre Volzard,qu' 
ofrrait en leur honneur une brillante réception; à Iajuoilo assis-
taient notamment M. Louis Aureglia, président da conseIl Na.i 
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tonal, M. Paul Noghès, Conseiller de Gouvernement pour l'in-
têrieur, le baron Jean de Beausse, conSul général de France, le 
marquis •ValdetWrro• della ROChetta; consul d'Italie, M. Buc-
kingham, vice-consul d'Angleterre, M. Georges Blanehy, 
ingénieur, Chargé du contrôle technique, M. Choirtière, directeur 
de la Société, Monégasque des',EauX, M. Marcel Michel, Secié. 
taire Général du Ministère d'ttat. 

Nos hôtes se sont nricintréS ravis, tarit sut le plan prefessionnel 
que sur le pian touristique, de Cette journée passée an Princi-
pauté. 

Exposition de travaux' ecolaires. 

Le 21 en, S. Exc. M. Pierre Voizard, Ministre d'État, 
s'est rendu au Lycée; où, accueilli par M. Edouard Louys, 
directeur, qui était entouré de M. Charles Paltnaro, maire, de 
Mgr Laffitte et de M. Gard, inspecteurs des écoles, il a Ion-, 
guement examiné les travaux d'élèves qui y étaient exposés. 
Le MiniStre d'État s'est loué des méthodes employées et a féli-
cité vivement, avec M. Louys, tous ceux qui ont contribué 
à l'enseignement direct et vivant dont les élèves du Lycée 
prouvent l'excellence. 

Le 24 juin, accompagné de M. Paul Noghès,' Corseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur et l'Éducation Nationale, 
S. Exc. M. Pierre Voizard s'est rendu à l'Orphelinat. Accueilli 
par la Supérieure et par M. Charles Palmaro, président, MM. 
Louis Notari, Henri Gard, Gabriel Guierre et AleXandre_Mé-
decin, membres de la comittissiim administrative, auxquels 
s'étaient joints S. Exc. MgrAtivière et Mgr. Laffitte, le Ministre 
d'État s'est Penché avec un vif intérêt sur les travaux de dessin, 
de couture et. de broderie exécutés, sous l'habile ét dévouée 
direction des Filles de la charité, Par les grandes orphelines et a 
témoigné aux maîtresses comme aux élèves sa totale satisfaction. 

Dans la même après-midi, S. Exc. M. Pierre Voizard et M. 
Paul Noghès •se sont rendus au PensiOrmat des Dames d Saint 
Maur où les travaux les plus variés : dessin, peinture, cartes 
géographiqurs, couture, broderie, coupe, témoignent de l'en-
seignement complet, à la fois artistique et pratique. donné aux 
élèves. 

Le Ministre d'État et lé Conseiller de Gouvernement à 
l'Éducation Nationale ont vivement félicité Mine St Gustave, 
supérieure, Mine St Côme, directrice générale du pensionnat, 
et Mme St Edouard, directrice des écoles. 

Concoure de Cinéma amateur. 

M. Paul Noghès, Conseiller de Gouvernement pour l'inté-
rieur et l'Éducation Nationale, a présidé k 18 juin le jury • 
auge de dresser le palmarès du concours de cinéma imitateur, 
organisé dans le cadre des manifestations du Studio de Monaco, - 
sois l'impulsion du Dr Torrel. 

Le I" Prix d'honneur (Coupe offerte par « Nice-Matin -4' 
l'Espoir ») a été attribuée à 'Awic, de Jo Sassi. commentaire 
de Paul Della, dit par Mark -Deunat. 

Le V" prix d'honneur (Coupe offerte par ((r. NiceMatln 
l'Espoir ») est allé à la Croilière (fans fr5 Ikekone, de M..laccard. 

&mie«,  de M. Soffiottl (prix du film 	; Impeomptll, 
de M. Harry (prix de la meilleure évocation) Opéraffene expé-
timentahl sur ta riataraile. du Dr tavagnu. avecla collaboration 
de MIVL -Bouge', lvaldi, Harry et François Lavegim (diPlôme • 
d'honneur du prix scientifique)t- Le Malin, de M. Pierre_ lvaidi 
(diplôme d'honneur du poème en images); a Suisse; de M. 
Bouge( (mention du voyage touristique). ont reçu des plaquettes 
offertes par M. Gabriel 011ivier, Commissaire Géneal au Tou. 
risme el A l'information. 

Le 19 juin, Salk des Variétés, ces filais ont étéPrésetités avec 
éloquence par M. Léon Roggero, devant un Adthbreùx public 
qui. a pris grand plaisir à leur projection, et à celle d'un film 

' consacré aux Régates ItnerhationaleS de Pâques à Monaco, 'et 
parfaitement réalisé par MM. 'André Soriano, Pierre lvaldi 
et Harry Bertrand. 

Journée Bourguignonne. 
• 

Lé dirfitutche 22 juin, les vignerons, vendangeurs et bourgeois 
de Saint-Vincent-de-Mâcon et les petits Vrémontois de Sennecé-
les-Mâcon ont été les hôtes de la MimiCipalité: 

Après avoir 'assisté à la Messe célébrée Pare Princesse-
Antoinette par M. l'Abbé Ambrosi, Vicaire à. Saint-Martin, 
ils ont défilé dans les rues de la Principauté, 'entourés des jeunes 
filles monégasques dirigées par Mme' Henri CrOvetto, et par la 
Musique Municipale dé Monaco. 	- 

Peu après, dans ta salle d'honneur de la Mairie, M. Charles 
Palniaro, donna à nos 'hôtes lecture d'une lettre de S,A.S. le 
Prince Souverain et remit deSPlaquet tes en vermeil aùk présidents' 
des deux sociétés et 'au Maire de Senneeé-les-Mficon. • 	- 

M. Charvet, président do la COnfrérie des Vignerons de 
Saint-Vincent, remit au Maire de Monaco le diplôme de vigne-
ron d'honneur destiné à S.A.S. Io Prince' Souverain eu prit la 
parole pont. remercier. Son Altesse Sérénissime et la Municipalité 
de Monaco de l'accueil chaleureux reçu en Principauté. 

Dahs l'après-midi et dans.  la soirée, deux séatiees folkloriques 
fort réussies se sont déroulées Pare Princesse Antoifiette. M.' 
Auguste Médecin', vice-Président du Corsa National, M. Char-
les Palmarà, maire, M. P. sliofredy; M. Louis Netaii et M. E. 
Gaziello, adjoints, Ont été reçus A cette .occasién, vignerons 
d'itonnUr de Saint-Vincent. 

SUZEInne M ÀLAtko. 

	4 

La Saint-Jean 'en Nine 'parité. 

Coutume aimable et pittoresque et remontant sans aucun 
doute, au culte païen de l'été, les feux de la Saint-Jean ont 
illuminé, le soir du 23 juin, le ciel de Provence qui, l'on ne sait 
trop pourquoi, n'avait pas revêtu, pour cette Occasion,sa parure 
d'étoiles. 

Toutefois, la Saint-Jean n'en a pas été, pour autant, fêtée 
avec moins de ferveur et moitià de joie que d'habitude... l'orage, 
un instant menaçant, s'étant d'ailleurs dispersé, peu A peu, 
dans la nuit. 

La Principauté de Monaco' ri, bien entendit, Commémoré, 
elle aussi, la Saint-Jean et,- selon la' tradition, c'est "-dans in 
Chapelle Palatine du Palais Princier quo s'est déroulée le céré-
monie religieuse préludant à l'embrasement du feu symbolique. 

En présence de Monseignetir 12,Ivière; évêque do Monaco, et 
de Mgr Laffitte, vicaire généi al,. l'office, émouvant dans sa 
simplicité, a été célébré par le R.P:.George Situent°, de là Congré-
gation des Oblats de Saint-François de. Salés, feptéSentant le 
T.R.P. Francis Tueker, Chapelain du' Palais. 

L'entrée du Palais étant libre pour cétte -eérémonle,.Une.feule 
nombreuse se pressait dans la Chapelle Palatine et .à ses abordS,  
immédiats. 

Parmi les personnalités présentes nntiS :avons PU noter : 
la Comtesse dé BaCiocchi, Dame du 'Palais; le Commandant. 
fluet, Aidetle-Ceinip 'de A S le Prince Souverain; M',.,Kreleh. 

.gauer, Chef' du Secrétariat .Parliétiller; M Lucion Sellanclo "de 
Castro, Président du Comité des Traditions mortégaSqueS et 
Mme,' MM. Pierre Jiolliedy et Louis Notari, Adjoints 'tu Mahé 
de Monaco; M. Jean-Louis Médecin; Conseiller comMttnal, 
délégué aux oeuvres sociales; MM. Scarlot et Rossetti, Vice- 
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Présidents,  du Saint-Jean Club et 'une délégation, drapeaux en 
tête, de ce sympathique groupement. . 

A l'issue de la cérémonie religieuse, au cours -de laquelle la 
Maîtrise de la Cathédrale de Monaco sous la direction de M. 
l'Abbé lienri Carol,' Maître de,Cilapelle, avait interprété I 'lien-
ne n Sait*Jean Ibtptiste ai (media taxis, les personnalités se, 
sont vendues, en cortéke, sut la Place du Palais Princier, -oà deux 
laquais de la Maison Souveraine, -ert livrée d'apparat, ont mis 
feu au Uficher que recouvraient d'ituritenses palmes et, tandis 
que la gamme limitait, hardie et claire à«  travers l'espaee, 
garçons Ct filles nouaient des farandoles autour du feus.. 

Certains d'entre eux — rêvant de fiançailles -- ajoutaient 
même a leur clWrise un peu folle, le triple saut par dessus le brasier,' 
car ils n'ignoraient pas que celle Ou celui qui traverse, au moins 
trois fois, le feu de la Saint-Jean, se marie dans l'année... 

Ph. FONTANA 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

Cl-11,1D1FE GÈN1AL DE MONACO 

AVIS 
, 

Les créanciers de la faillite commune aux Établis-
sements FRATINI & Co, à la dame FRATINI 'et an 
sieur René DEY1NCK, 'sont avertis, ConfÔrmémert 
à l'article 465 du Code de Commerce (Loi . n° 218 
du 16 mars 1936),. qiie M. ORECCI-IIA, Syne-  , 
déposé au Greffe Général, l'état de la créance du 
sieur BRNCH1-BOLLO, créancier personnel à DE- 
VINCK. 	. 

Monaco, le 20 juin 1952. 
Le Greffieren Che, 

P. PEnRIN-JANIeS. 

GitEarli;.8 Gli.iNÉftAL DE MONACO 

AVIS 

Par jugement en date sitt dix-neuf juin mil neuf 
cent cinquante-deux, le Tribunal de Première lits - 
tance. de la Principauté de Mônaco, a prononcé 
d'offtee la clôture des opérations de la filante de la 
darne PÉITAVINO, Veuve AUDEMAIW, ce avec 
toutes les conséquences légales. 

Monaco, le 19 juin 1952. 
Le Greffier en Chef, 

P. PERRIN-JANNi33, 

(Première Insertion) 

La érance à l'essai •du fonds de commerge de 
Bar et Chambres meublées «LE NORMANDY », 
concédée par Mille  FERRIER 'à .M. ALLONGE, 
ayant pris fin le 15 juin courant, les créanciers de M. 
ALLONGE, s'il en exiSte, sont invités à faire opposi-
tion entre les mains de Mo Seitimo, nDtaire. 

Mônaeo, le 19 juin 1952. 

Étude de Me AUGUS1713 SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONT&CARLO • 

CESSION DE FONDS De COMMERCE 

(Première Insertion) 

Suivant acte reçu par Mo Auguste Settiino,'notaire 
Monaco, le 21 mars 1952 11.4erisieur Jacques' Touà-

saint LÛIGGE conimert,:atit, 'domicilié 'et denieUrant 
12, rue Florestine à Monaco.:,Condarnint (Pririei-

pauté de Monaco) et Madame Lucie UN1A, eornmer-
çante épouse de Monsieur Albert GALLO commer-
çant, avec lequel elle (teint ure Villa Cactées, Boulevard 
du Jardin Exotique à Monaco-Condamine, 'ont cédé 
à Madame Jeanne Renée BARL1ER, commerçante, 
épouse divorcée de Monsieur Marcel Claude RAQUIN, 
demeurant à ,Gagny (Seine-et-Oise) 43, bis, avenue 
Aristide Briand, w fonds de commerce d'épicerie 
fine, vente de vins tins et liqueurs en bouteilles 
à emporter, exploité n° 39, boulevard du 'Jardin :Exo 
tique à Monaco-Condamine (Principauté de Monaco) 
connu sous le nom de « LES 1-IESPER1DES 

Oppositions s'il y a lieu en l'éttide de Me Settimo, 
dans les dix jours dc la deuxième insertion. 

Monaco, le 30 juin 1952. 

Signé : A. SÉrTIMO, 

AVIS DE GlIe.RANCE 

(Deuxième haerlion) 

Selon contrat de gérance entre les parties, du 
ler avril 1952, Mme Mathilde CHIARELL1, épouse 
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REBAUDENGO 'propriétaire d'un fonds de commer-
ce, demeurant, 41 bis, rue Plati, à Monaco, adonné, 
pour une durée d'un an venant à expiration le 31 mars 
1953, en gérance libre, • ledit 'fonds de carrunerCe de 
pâtisserie, rôtisserie, détAt'de pains  exploite "au no 12, 
rue Plati, à. Monaco, à M. et Mo`to LEGAL; pütissiers, 
demeurant no 21, avenue Paul Doumer, Beausoleil. 

Le contrat de gérance prévoit le versement d'un 
cautionnement de 250.0(10 'francs entre les mains de 
la propriétaire. 

Monaco, le 30 juin 1952. 

Étude de Me AUOUSTE SETtIMO 
Docteur e Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa, MTt3-CAno 

CESSION DE FONDS DE , COMMERCE 

(PreMlére Ihsertion) 

Étude de Mo Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONT&CARLO 

VEN'eE DE FONDS DE 'COMMERCE 
(Première In,setion) 

Suivant acte reçu par Mo Louis Aureglia, notaire 
à Monaco, le 28 avril 1952, Monsieur Louis Jean 
GERMAIN, bijoutier, demeurant à Lyon (Rhône), 
15, rue Roussy, a vendu à la Société anonytne Moné-
gasqUe « MONACO -)3AGUES », au capital de 
10:000.000 francs, .dont te siège est à Monte-Carlo, 
4, boulevard des Moulins, le fonds de commerce de 
bijouterie, horlogerie, exploité à Monte-Carlo, « Win 
ter-Palace », 4, boulevard des Moulins. 

Oppositions, s'il y a lieu, A Monaco, au siège du 
fonds vendu, dans les dix jours de l'insertiOn qui 
suivra la présente. 

Monaco, [e 30 juin 1952. 
Signa: L. AuRt3oLtA. 

Suivant acte reçu .par Mo Auguste Settimo,.notaire 
à Monaco, le 9 avril 1952, Mônsieur Gabriel Charles 
Paul LAURENT, conimerçant, derneurant à Monaco, 
21, rue Grimaldi et. Monsieur Jean Maurice nEtoR-
NI E, viticulteur, demeurant à Sage (Gard) agissant. 
tant en leur nom personnel qu'au nom de la. société 
CII nom collectif «LAURENT ET DELO.ItME », 
ont cédé à la société en nom collectif « MONGLON 
et G UALAND1 », constitue entre Monsieur Charles 
MONGLON, commerçant,' demeurant à Monaco, 
13, Place d'Armes et Mônsieur Adeltno UALA ND1, 
commerçantdemeurate à Monaco, 13, Place d'Armes 
un fonds de commerce de .  ',;ente de vins, clutinpagne 
et liqueurs' 	emport«, >fruits priineurs, légumes en 
gros, demi gros et détail et altmentation générale et 
le commerce .de pourvoyeur et fournisseur eu denrées 
alimentaires pour apprOvisonner les :yachts . et: les' 
paquebotS faiSant .  escale à Monaco, sis à ivtdeteb, 
(Condamine), 13, Place d'Armes et 27' rue de 'Millo» 

Oppositlôns 's'il y 7a lieu ett l'étUde'de Me" Selim°, • 
notaire dans les dix jours 'eQ ià deuxième inSertidn'.. 

Monaco, le 30 juin 1952, 

Signé; A. SErtiMo, 

Étude de Mo Audit= SETTIMO 
Docteur en Droit, 'Notaire 

26, Avenue de la Costa, MoNni-CARLo 
_.• 

VENTE DE FONDS DE (UMM'  WIDE 

	

( Deuxième Insertion) 	, 

Suivant acle reçu par Me Settirno,' nôtaire:à Mo-
naco le 8 févrbr 1952, réitéré suivant acte reçu par le 
mémo notaire le 17. juin .1952, IVIOnsieur Georges 
'FILLOT, commerçant, deirteurant à Monaco, 1, rue 
Plati, a cédé à MiideniOiselle Denise Bertutdette 

`.BOUCHER, commerçante, demeurant et domiciliée 
à Paris, 2, rue SI Biaise (20m..arrohdissement), .pré- 

. cédernment : et actuellement 	Monne°, 3, -rue Plati, 
un fonds-  de eotrunierce de buvette, auberge,. vente de 
cartes postales illustrées; articles de'•papeieric et . de 
fumeurs, explo:té à Monaco, 1, -  -rue PI iIi, quartier 
de la Condamine (annexe concession tabaes).. . 	. 

. 	'Oppositions s'il y a lieu; en ['étude de Me S.ettimo,' 
dans les dix jours de la présenie,inSertion, 

Monaco, le 30 juin 1952; 
Signé.: A, Surrimo. 
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Étude de Me ArMnerg strnmo 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Côsta MONTE-CARLO 

SOC/ÉTÉ AilOislYivig 

DITE 

" DIF AN " 
au capital de 5.000,C00 de francs 

Publication prescrite par POrdennance.Loi no 1e1t) du 
• 11 mars 1942, et par l'artiéle 3 de l'Arrêté de S. 
• Exc. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté 

de Monaco du 23 juin 1952. 

• I. — Aux termes des actes reçuà en brevet par Me 
Auguste Settitno, docteur en droit, notaire là Monaco, 
les ler  et 22 avril ,1952, il a été établi les statuts de la 
société ci-dessus. 

. STATUTS 

• TITRE PREMIER. 

Formation — Déflominetion— Objet 
Siège — 

ARTICLE PRI3MIER, 

Il est fornlé Pat' tes présentes entre les souscripteurs 
et les propriétaires des actions ci-après créées et celles 
qui pourront l'être par la suite, une société anonyme 
qui sera régie par tes lois de la PlinciPaut6 de Monaco, 
sur la matière et par les présents statuts. 

Cette société prend la dénotnination de V DIFAN » 
Son siège social est fixé à Monaco, 
Il peut être transféré en tut autre endroit de la 

Principauté de Monaco, par simple décision du 
conseil d'administration. 

ART. 2. 
La société a pour objet tant dans la Principauté de 

Monaco qu'à l'étranger : 
L'étude, la fabrication, l'achat, la vente, la dis- ,  

tribution de tous articles et produits d'entretien. 
Et généralemebt 'toutes opétations çoininerciales, 

, industrielles, financières, mobilièrès et inimobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
de la société ou susceptible de favoriser le dévelop-
peinent. 

Ani'. 3. 

La durée de la société est fixée à qnatre-Vingt 
. dix-neuf amides, à compter du jour de sa constitution 
définitive, sauf les cas de dissôlution antieipée et de 
prorogation prévus aux présents statuts. 

TITRE IL 

Fonds social —• Actions. 

ART. 4. 
• Le capital social.st fixé à la somme do CINQ 

• MILLIONS DE FRANCS. 
Il est divisé en cinq cents actions de dix mille 

francs chacune, toutes 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 moins lois de la souscription, et le surplus 
dans les proportions et aux époques qui seront déter-
minées par le conseil d'administration. 

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

ART. 5. 
Les actions sont obligatoirement notiiinatives. 
Pendant les trois premières années d'exercice, .1a 

cession des actions ne pourra s'effectuer même au pro-
fit d'une personne déjà actionnaire qu'avec l'autori-
sation du conseil. (l'administration.. En conséquence 
l'actionnaire qui voutira céder une ou plusieurs de 
ses actions, sera tenu d'en faire par lettre recommandée 
la déclaration à la société. 

Cette déclaration sera datée, elle énoncera le prix 
de la cession, ainsi que les nom, prénoms, professiOns  
nationalité et domicile du cessionnaire 

Dans le mois de Cette déclaration le conseil d'ad-
ministration statuera sur l'acceptation ou le refus de 
transfert. En cas de refus, il sera tenu de substituer au 
cessionnaire évincé une personne physique ou morale 
qui se portera acqu&cur à un prix qui ne pourra, 
pendant le premier exercice, être inféri"eur à la valeur 
nôminale 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 la société sera tenue, à la requête 
du - cédant ou du cessionnaire' proposé par lui, de 
transférer sur ses registres les titres au nom de celtiki, 

Les dispositions qui précédent sont applicables, 
à toutes cessions' in6ines résultant d'une adjudication 
publique, d'une donation ou de dispositions testa-
mentaires, mais elle ne s'appliquent pas ank muta-
tionS par décès au profit d'héritiers natureli. 

Les titres définitifs ou p.  rovisoires d'Une ou plu-
, 

sieurs actions, sont extraits d'Un :registre 'à souche, 
feVétus d'un numéro d'ordre, frappés du tfinbre de la 
société et munis de la signature de deux administra-
teurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée 
ou apposée au inoyen d'une griffe, 
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ART. 6. 
La possession d'une action emporte de plein droit 

adhésion aux statuts de la société et "soirmission aux 
décisions .régulièreS 'da conseil d'administration_ et 
des assemblées générales, ,Les droits et obligations 
attachés à l'action SuiVent le titre dans qiielque mains 
qu'il passe. 

Chaque action doline &Oit à une part propor-
tionnelle dans la propriété de l'aetif Social et elle' 
participe aux bénéfices sociaux dans la propôrt ion 
indiquée ci-après. 

Toute action est indivisible à l'égard de la société. 
Tout co-prepriétaire indivis d'une action, est tenu à 
se faire représenter par une seule et même personne. 
Tous dividendes non réclamés; dans les cinq années 
de leur exigibilité, Sont prescrits et restent acquis à là 
société. 

TITRE Hf. 

Administration de la Société. 

ART. 7. 
La société est administrée par tin conseil d'admi-

nistration composé de deux, membres au Moins et 
cinq au plus 'élus par, l'assemblée générale pout une 
durée de six ans. 

Leurs foktitins commencent le jour. de leur élee-
tion et cessent à l'a date de l'assemblée générale ordi-
naire qui est appelée à les remplacer. 

L'administrateur sortant est réélieble. 

Chaque adMinistrateur doit être prOpriétaire de 
cinq actions de la société pendant toute la durée de 
ses fonctions, ces actions seau nominatives, inaliéna-
bles et déposées dans la caisse sociale ; elles sont 
affectées en totalité à la garantie des actes de l'admi-
nistrateur. 

Si le conseil n'est composé que de deux membres 
il ne peut valablement délibérer que si la totalité de 
ses membres est présente. 

S'il est composé de plus de depx membres, les 
décisions ne sont valables' que si la majorité des 
membres est présente ou représentée. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents ou représentés ; en cas de partage des voix, 
celle du Président est prépondérante. Dans le cas où 
le nombre des administrateurs est de deux, les déci-
sions sont prises à runanitnité. 

Le vote par procuration est permis, 
Les délibérations du conseil sont constatées. par 

des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial 
et qui sont signés par, la Président de la séance et par 
un autre administrateur ou par la majôrité des mem-
bres présents. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux 
produire en justice ou ailleurs, sont signés soit par 

l'administrateur-délégué, soit par deux autres admi-
nistrateurs. 

Aar. 8. 
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus sans 

limitation et sans réserve pour l'administration et 
pour la gestion de toutes tes 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. Il peut déléguer tous pouvoirs qu'il 
juge utiles à l'un de ses • membres. 

Le conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à 
telle personne qu'il jugera convenable par mandat 
spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés. 
Il peut autoriser ses délégués et mandataires à subs-
tituer, sous leur responsabilité personnelle, un ou 
plusieurs mandataires dans tout ou partie des pouvoirs 
à eux conférés. 

Si le conseil est composé de moins de cinq mem-
bres, les administrateurs ontSla faculté de le -compléter. 
Ces nominations provisoires sont soumises à la confir-
mation de la première assemblée générale annuelle. 
De même, si une place d'administrateur devient va-
cante, le conseil peut pourvoir provisoirement à Son 
remplacement, la plus prochaine assemblée générale 
procède à une nomination définitive. 

ART. 9. 
Les actes concernant la société décidés ou autorisés 

par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires 
et les souscriptions, endos, acceptation eu acquits 
d'effets de commerce, sont signés par toit adminis-
trateur, directeur ou autre mandataire ayant reçu 
délégation ou pouvoir à cet effet, soit da conseil, 
soit de l'assemblée générale, à défaut de délégué ou de 
mandataire ayant qualité pour le faire, ils sont signés 
par deux administrateurs quelconques: 

TITRE IV. 

Commissaires aux comptes. 

ART. 10. 
L'assemblée générale nomme un ou deux com-

missaires aux comptes dans les conditions prévues par 
la Loi numéro quatre cent huit du vingt cinq janvier 
mil neuf cent quarante-einq, chargés d'une missioh. 
générale et permanente de surveillance, avec ls pou-
voirs les plus étendus d'investigation, portant sur 

-la régularité des opérations et des «J'utiles dela société 
et sur l'observation des dispositions légales statu-
;aires régissant son fonctionnement. 

Les eeristsiiStaires désignés restent en fonction 
pendant trois exercices consécutifs , Toutefois leurs 
prérogatives ne prennent fin qu'à la date de l'asseni-
blée qui les remplace, ils peuvent, en cas d'urgence, 
eonVoquer l'assemblée' générale. 
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L'assemblée a aussi la faculté de désigner un ou 
deux commissaires SupPléants suivant le nombre de 
commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en 
cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci. 

Les commissaires reçoivent 'une rémunération 
dont l'importance est fixée par l'assemblée générale. 

TITRE V. 

Assemblées générales. 

ART. 11. 
Les actionnaires sont réunis chaque année en 

assemblée générale par le conseil d'administration, 
dans les six pruniers mois 'qui suivent la clôture de 
l'exercice social aux jour, heure et lieu désignés dans 
PaVis de convocation. , 

Des assemblées générales peuvent être convoquées 
extraordinairement soit, , par le conseil d'adMiniStra-
lion, soit par les commissaires en cas d'urgence. 
D'attire part, le conseil est tenu de Convoquer' , dans le 
délai maxiniurn d'un mois, l'assemblée générale 
lorsque la demande lui en est adressée pat un ou 
plusieurs 'actionnaires représentant un dixième au 
moins du capital .social. 

SOus réserve des prescriptions de l'article vingt 
ci-après visant les assemblées extraordinaires, réunies 
stir convocation autre que la première,, les Convocations 
Aux assemblées générales sont faites seize jours Au 
moins à l'avance par mi avis inséré dans le Journal 
de Monaco. Ce délai de convoetitiOn petit être t'édita à 
huit jours s'il s'agit d'assemblées ordinaires convo-
quées extraordinairement ou sur deuxième convo

-cation, 
Les avis de convocation doivent indiquer sommai-

rement l'objet de la réunion. 
Dans le cas oi toutes les actions sont représentées, 

l'assemblée générale peut avoir .lieu -sans convocation 
préalable. 

ART. 12. 
L'assemblée* générale, soit ordinaire, 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'assemblée générale a, sans 
limitation, autant de voix' qu'il possède ou représente 
de fois une action. 

ART. 13. 
L'assemlolée est présidée par le Président du 

conseil d'administration ou, à son défaut, par un 
administrateur délégué par le conseil ou par un ac-
tionnaire désigné par l'assemblée. 

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

Le bureau désigne le secrêtaire qui peut étrechoisi 
même en dehors des actionnitires. 

Il est tenu une feuille de présence qui sera signée 
r)ar les actionnaires présents et certifiée par le bureau. 

ART. 14. 

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 convoquer Paassemblée 
et celles qui ont été comnuntiquées 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 l'as-
semblée si elle ne figure pas à son ordre du jour. 

ART. 15. 
Les délibérations de l'assemblée générale sont 

constatées par des procès-verbaux inscrits sur un re-
gistre spécial et signés par les membres composant le 
bureau. 

Les copies ou. extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs .sont signés ;oit par le. 
Président du conseil d'administration, soit par un 
administrateur-délégué, soit par deux administrateers. 

Après la dissolution de la société et pendant' la 
liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le 
ou les liquidateurs. 

ART. f6. , 
L'assemblée générale régulièrement , Constituée 

représente l'universalité des actionnaires. 
Elle peut être ordinaire ou extraordinaire si elle 

réunit" les conditions nécessaires à ces deux sortes 
d 'assemblées. 

Les délibérations de l'assemblée, prises confor-
tnément à la loi ou aux statuts, obligent tous les 
actionnaires même les absents et dissidents. 

ART. 17. 
L'assemblée générale ordinaire, soit annuelle, 

soit convoquée extraordinairement, doit, • pour déli-
bérer valablement, être composée d'un nombre d'ac-
tionnaires représentant le quart au moins du capital 
social. 

Si cette condition n'est pas. remplie, l'assemblée 
générale est convoquée à nouveau selon les formes 
prescrites par l'article' douze. Dans cette seconde 
réunion les délibérations 'sont valables qu& que soit 
le nombre d'actions représentées, mais elles ne peuvent 
pôrter que sur les objets mis à.  l'ordre du jour de la 
première réunion. 

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire, 
sont prises à la majorité des voix de :s membres présents 
ou représentés.  

ART. 18. 
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport 

du conseil d'administration sur les affaires sociales, 
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elle entend également le -rapport des commissaires sur 
la situation de la société, sut le bilan, et sur les comptes 
présentés par le conseil; 

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

LaAélibétation cônteriant approbation du bilan 
et des comptes doit être précédée de la lecture du rap-
port des commissaires A peine de nullité. 

Elle nomme, remplace, - révoque du réélit les ad-
ministrateurs et les cornmissaires. 

Elle détermine l'allocation du ebnseil d'adminis-
tration à titre de jetons ainsi cite celle des comrilissai-
res. 

Elle délibère sur toutes les autres propositions 
portées à l'ordre du jour et qui ne sont pas réservées 
par l'assemblée générale extracrdinaire.- 

Enfin, elle confère au conseil les autorisations 
nécessaires pour tous tes cas où les pouvoirs à lui 
attribués seraient insuffisants. 

Elle peut conférer tous pouvoirs .à telle personne que 
bon lui semble pour un ou plusieurs objets déterminés. 

ART. 19, 

Les délibérations de l'assemblée générale extra-
ordinaire sont Prises - à la majorité des trois quarts 
des membres présents ou représentés. 

ART. 20. 	• 
L'assemblée générale extraordinaire peut apporter 

aux statuts toutes modifications quelles qu'elles soient 
autorisées par les lois sur les sociétés. 

L'asseinblée peut aussi décider : 
a) la transformation de la société en société de toute 

autre forme autorisée par la lég.slation monégasque ; 
I))' toutes modifications à l'objet social, notam-

ment son extension ou sa restriction ; 
e) l'émission d'obligations hypothécaires. 
Toute assemblée générale extraordinaire ayant 

pour objet, une modification quelconque des statuts 
ou une émission d'obligations, doit comprendre un 
nombre d'actionnaires représeritant au moins les 
trois 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 au 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 &mg deux des 'principaux journaux du dépar-
tement dès Alpes-Maritimes, des insertions annonçant 
la date .de cette deuxième assemblée et indiquant 
les objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui 
doivent êtte identiques à ceux qui étaient Soumis à la 
première assemblée. 

Cette deuxième assemblée ne peut délibérer vala- 

blement que si elle réunit la majorité des trois quarts 
des titres représentés, quel qu'en soit le nômbre. 

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

TITRE VI. 

Etat semestriel — itiventaire -- Fonds dé réserve 

Répartition des bénéfices. 
ART. 21. 

L'année sociale commence le premier janvier et 
-finit le trente et un décembre. 

Par exception, le premier exerciCe comprend le teps 
écoulé depuis la Constitution de la société •jusqu'au 
trente et tin décembre mil neuf cent cinquante-trois. 

ART. 22. 

II est dressé chaque ,semestre, un état sommaire 
de la situation active et passive de la société. Cet état 
est mis à la dispositidni des cothinissaires. 

Il est en outre étabfi chaque année, cônformément 
à l'article onze du Code de commerce, un inventaire 
contenant l'indication de l'actif et du passif. dé la 
société, Dans cet inventaire, les divers éléments de 
l'actif social subissent les amortissements qui sont 
jugés nécessaires par le conseil d'adrniniStratiOn. Le 
passif doit être décompté - à la valeur nonihiate "sans 
tenir compte des dates d'échéance. 

L'inventaire, le bilan et le compte des profits et 
Pertes, sont mis f la disposition des'. commissaires 
deux mois au plus tard .avant l'assemblée générale. 

Ils sont présentés à cette assemblée. 
Tout actionnaire justifiant de cette qualité par 

là présentation des titres peut prendre au siège social, 
communication de l'inventaire et de la liste des ac-
tionnaires et se faire délivrer à ses frais, copie du bilan 
résumant l'inventaire et du rapport des commissaires 
ainsi que celui du coeseil d'administration. 

Awr. 23. 

Les produits nets de la société constatés par l'inven-
taire annuel, déd uction faite de toutes charges,pertes, ser-
vices d n térêts, amort issement s, consti n'odes bénéli cos 

Sur ces bénéfices nets, il est prélevé : • 
Cinq pour cent pour constituer un fonds de 

réserve ordinaire. Ce prélèvenient.cesse d'être obliga-
toire, lorsque k foeds de réserve a atteint une somme' 
au Moins égale au dixième du capital social. II reprend 
son cours si la réserve vient à être entamée. 

In répartition cin solde des bénéfices est. fixée par 
l'assemblée générale qui peut au préalable décider 
le prélèvement de toutes .sommes qu'elle- juge deinVe-
nables soit pour être portées à 'nouveau sur l'exercice 
suivants  soit pour etre portées à un fonds de réserve 
extraordinaire et dc prévoyance qui sera là propriété 
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des seuls actionnaires, soit pour être attribuées au 
conseil d'adiministration à titre de jetons de :présence. 

TITRE VJL 
Dissolution -- Liquidation. 

ART. 24, 
En cas de perte des trois quarts du Capital social,. 

le Conseil d'administration est tenu de provoquer la 
réunion de l'assemblée générale de bus les action-
naires à l'effet de statuer Sur la question de savoir 
s'il y a lieu de cOntinuer la société ou de ,prononcer 
sa dissolution. Cette assemblée doit, pour pouvoir 
délibérer, réunir les conditions fixées aux articles 
douze, dix-neuf et vingt ci-dessus. 

Aar. 25. 
A l'expiration de la société ou en cas dedissolution 

anticipée, l'assemblée généralerègle sur la proposition 
du conseil d'administration, le Mode de liquidation 
et nomme un ou plusieurs liquklateurs dont elle dé-
termine les pouvoirs. 

La noMinatiOn des liquidateurs Met fin aux fonc-
tions des administrateurs, mais Ja société conserve sa 
personnalité durant tout fe cours de la liquidation. 

Spécialement l'assemblée générale régulièrement 
constituée, conserve pendant là liquidation, les mêmes 
attributions que durant le ë01.17S de la société, elle 
confère, notamment aux liquidateurs, tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs, elle est présidée par le 
liquidateur ou l'un des liquidateurs en caS d'absence 
du ou des liquidateurs, elle élit elle-même son président. 

Les liquidateurs ont pour Inissien de réaliser 
même à l'amiable tout l'actif de la société et d'éteindre 
son passif. Sauf les restrictions , que l'assemblée géné-
rale 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 mêmes hypothécaires, con-
sentir tous désistements et mairlevéeS avec e'rtt sans 
paiement. En mitre, ils peuvent, en vertu "d'une déli 
bération-de l'assemblée générale extraordinaire, faire 
l'apport à une 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 des biens, droits et obligatiOnS. 

Après le règleinent dp pasifet des charges de la société, 
le produit net de 	liquidation est employé d'abord à 
amortir le capital des actions Si-cet amortissement n'a 
pas encore eu lieu le surphis .est réparti aux actions. 

TITRE VIII. 
Contestations. 

ART, 26, 
Toutes cemtestations qui peuvent s'élever pendant 

le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre  

les actionnaires et la-société, soit entre les' actiOnnalres 
eux-mêmes au sujet des afraires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
tribunaux compétèrits de la Principauté de Monaco. 

A cet effet, en. cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile dans le ressort du siège 
social et toutes a3signations ou significations sont 
régulièrement délivrées à cc domicile. 

A défaut d'élection (le domicile les assignations et 
significations sont valablement faitesau Parquet de M. 
e Procureur Général près la Cour d'Apple de Monaco. 

TITRE IX. 

Conditions de la constitution 
de la présente société. 

ART. 27. 

La présente société ne sera définitivement cons-
tituée qu'après : 

1 0  Que les présents statuts aufônt 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 faite par le fondateur avec 
dépôt de la liste des souscripteurs et de versements 
effectués par chacun d'eux. 

30 Et qu'une assemblée générale convoquée 
par le Fondateur en la forme ordinaire mais dans le 
délai qui pourra n'être que de trois jours et même.  
sans délai si tous les souscripteurs sont présents ou 
dûment représentés aura 

a) Vérifié la • sincérité de cette déclaration, 

• b) Nommé les membres du 'Conseil d'adminis-
tration et le commissaire aux comptes. 

c) Enfin aPprouvé les présents statuts. 

Cette assemblée devra comprendre un nombre 
d'actionnaires représentant la moitié au moins du 
capital social, etle dèlibèrera à la majorité des action-
naires présents ou représentés. 

ART. 28. 

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

II —t,Ladite sockte a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté' de S. Exe. M, le Ministre 
d'État en date du 23 juin 1952, prescrivant la pré-
sente publietion, 
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III.— Les brevets originaux desdits statuts portant 
mention de la décision de t'approbation et une am-
pliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation, 'ont 
été déposés au rang des minutes de Me Auguste Setti-

doeteur en droit, notaire à Monaco, par acte' du 
26 juin 195et un extrait analytique succinct des 
statuts de ladite société a été adressé le niênie joue au 
Département des Finances. 

Monaco, le 30 juin 1952. 

LE FONDATEUR. 

Société des Lubrifiants Végétaux 
Société anonyme monégasque au capital de 100.000 francs 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires de. la «SOCIÉ,TÉ, DES 
LUBRIFIANTS VÉGÉTAUX» sont convoqués en 
Assemblçe Générale Ordinaire le vendredi 18 juillet 
1952 à 16 heures an Siège social, Fort Antoine à 
Monaco, à peffct de délibérer sur l'ordre du je•itr 
suivant : 

Rapport du COnseil d'Administration Sur les 
comptes de l'exercice 1951 ; 

— Rapport du Commissaire aux comptes ; 

— Approbation du Bilan et des comptes ; affec-
tation du résultat ; quitus aux adminis-
trateurs et au Commissaire ; 

Nomination d'un administrateur — FixatiOn 
de la durée de son mandat ; 

— Autorisation à donner aux Administrateurs 
en confermité de l'article 23 de l'Ordon- 
nance SOUVCriiiI1C du 5 Mars 1895. 

Le Conseil d'Adininisiration, 

Avis de Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire 

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme 
Monégasque « MONACO--  SPORTS » sont convo-
qués en Assemblée .G6nérale Ordinaire an siège 

Sociarle samedi 19 juillet 1952 t 11 heures avec Pot dre 
du jour suivant : 

1 0. Rapport du Conseil d'Administration 8ur 
l'exercice clos le 31 Jécembre 1951. 

20  Rapport des ComMisSaires aux CoinPtes. 
3 Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et 

Profits ; Approbation de ces comptes et 
quitus à donner aux administrateurs en 
fonction ; 

40  Acceptation de déinissions d'administrateurs 
et quitus à leur donner ; 

50  Ratification de nomination d'administrateurs '; 
60  Autorisation à donner aux administrateurs 

en conformité de l'article • 23 de l'Ordon-
nance Souveraine du 5 mats 1895 ; 

7° Fixation des honoraires des Commissaires 
aux Comptes ; 

80  Questions diverses, 

Le Coueil (l'Administration 
é 

Avis de Convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire 

Messieurs les actionnaires dc hi.  Société Anonyme 
Monégasque « MONACO SPORTS >> Sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social 
pour le samedi 19 juillet 1952 à il h. 30 avec l'ordre 
du jour suivant : 

10 Décision à prendre peur la continuation de 
la Société ; 

Modification de l'article 15 des statuts. 

Le Conseil d'Administralioh, 

• Étude de Igç Alsousn sErriMo 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

MODIFICATIONS DES STATUTS 
de Sbciété en nom cone:ait 

Suivant acte reçu par Me. Seitimo, notaire à .Mo-
naco, le 19 juin 1952, la société en nom collectif 
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connue MS le nom de « ARNEODO, BONETTO 
et 'JOUBERT», constituée suivant acte reçu par-  le 
même notaire le 15 janvier 1949, a été modifiée de 
la façon suivante  

Monsieur Pierre Elie 	JOUfiSIIT, boulan- 
ger-pâtissier, a cédé à ses autre co-associés, 

Monsieur Rober! Bonifacio BONET1'0, bou-
langer, 

Madame Lucie 130NETTO, Veuve non remariée 
de Monsieur Constantfin ARNEODO, boulanger. 

et  Monsieur Oswald ARNEODO, boulanger, 
tous demeurant 9, rue Saige, à Monaco, . 
à raison d'un tiers chacun la moitié des droits 

sociaux 111. appartenant dans ladite société.. 

En conséquence le capital social de ladite société 
est réparti entre les quatre associés à raison d'un 
quart chacun. 

Une expédition de l'acte ci-dessus a été déposée 
ce jour au Greffe Général du Tribunal dc Première 
Instance de /vronaco pour y être transcrite et affichée 
conformément à la loi. 

• Monaço, le 30 juin 1952. 

Sign 	A. Serrtmo.  

BULLETIN DES OPPOSITIONS SUR LES TITRES AU PORTEUR 

titret fropPéa d'opposition. 
„ 

	

Exploit de Mt Jettn-J. 	Marquet 	huissier à Monne°, 
en daté du 21 kyrie: 1951. 'Dix- obligations hypothécaires 
de cinq cents francs, (Io la Socihé anonyme' de l'Hôtel 
Windsor et de ses Annexes, en date du 8 janvier 1929, por- 
tant les numéros 7,301 	à 	7.310, 	tolites avec coupon 	à 
échéance du 30 mai 1944. 

Exploit de Mo PissarelIo, huissier à Monaco, en date du 
8 novembre 1951. Dix actions entières de la Société des I3ains 
de Mer et du Cercle des 	trangers 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. 

Nènnt. 

• 
Titre 	rappés 	de 	déchénneé. 

. 	. Néant. , 	
. 

Le Gérant : Pierre 80850. 

La Collection 1951 
DU 

JOURNAL DE MONACO 
prédenlée àottà belle reliure, 111e? et 

eàl en oenle 

L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 
au Prix de 3.500 francs 
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DE L'IMPRIMEME NATIONALE DE MONACO 

      

RECUEIL 
DES 

LOIS USUELLES 
DE LA 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

En 3 volumes de 1000 pages environ 
Présentés sous une robuste et élégante reliure mobile 

en trois teintes au choix 
Prix de vente : 15.000 francs, frais de port en sus 

Payables : 

8.000 francs à la remise du premier volume 

LIVRABLE A LA COMMANDE 

3.500 francs au second 

3.500 francs au troisième 
^ 

Mise à jour périodique début Mai 

et Novembre de chaque année 
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L E S É DITIONS de L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

COLLECTION COMPLÈTE DES PRIX GONCOURT 

PUBLIÉE SOUS L'ÉGIDE DE 

L'ACADÉMIE GONCOURT 

Celte Collection parait à la cadence de quatre volumes par mois, depuis le 1ir Mdi'S 1950 

Éditée luxueusement sur pur fil crème .filigrané du Marais, celte véritable 

drealogle du roman fronçais depuis le début du siècle jusqu'à nos jours, trouvera sa place 

chez tous les bibliophiles avertis, car elle est la seule Collection complète à tirage 

limité et numéroté des PRIX GONCOURT. 

Pour tous renseignements, écrire directement â 

IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

ROND-POINT DE FONTVIEILLE 

(Principauté de Monaco) 

imprimeria Nationale de Monaco — 1952 
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