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MAISON SOUVERAINE 

Visite de LL. AA. SS. le Prince et la Princesse de 
de Liechtenstein. 

Le 20 novembre, LL.AA.SS. le Prince François-
Joseph et la Princesse de Liechtenstein ont rendu visite 

S.A.S. le Prince Rainier III. 
Son Altesse Sérénissime avait envoyé le Colonel 

Séverac, Son. Premier Aide-de-Camp, pour cc:induire 
auprès d'Elle les Souverains de la Principauté de 
Liechtenstein oui ont été escortés jusqu'au Palais par 
la Garde d'Honneur. 

S.A.S. le Prince Rainier III, après avoir accueillit. 
dans le salon de famille, LLAA.SS. le Prince et la 
Princesse de Liechtenstein S'est longuement et cor-
dialement entretenu avec les Souverains au cours 
d'un thé intime. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 639 du 10 novembre 1952 
portant nomMation des membres du Conseil Éco-
nomique provisoire. 

RAINIER HI, 
PAR LA GRAa D13 IDIPU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3136 du 22 dé. 
cembre 1945 instituant un Conseil Economique 

J 
Provisoire ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3321 du 19 oe. 
tobrr 1946 portant modification de l'Ordonnance 
Souveraine no 3136 du 22 décembre 1945 susvisée ; 

Vu Notre Ordonnance no 571 du 16 mai 1952  

relative à la représentation dans les divers organismes 
officiels des intérêts professionnels ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 
Awricui PRBM118R 

Sont nommés pour trois ans Membres du Conseil 
Econoinique Provisoire les personnes ci-après dé-
signées : 

10) sur présentation par Notre Gouvernement : 
.MM. Barbier 'Roger, Industriel; 

Durante Charles, Industriel ; 
Fontana Philippe, Journaliste ; 
Guérin Maurice, Directeur Général de la 

Société des Bains de Mer et du Cercle 
des' Étrangers ; 

Fielly Henri, Président du Conseil d'Admi-
nistration de la Société des Bains de 
Mer et du Cercle des Etrangers ; 

Masmontet de Fonipeyrine Guy, Directeur 
du Crédit Foncier ; 

Reymond Jacques, Président du Conseil 
d'Administration de Radio Monte-Carlo 

Settirno Auguste, Notaire ; 
Solamito César, Notre Conseiller Privé ; 
Thevenin Paul, Industriel. 

2o) sur présentation des Syndicats Patronaux 

MM. Brisset Jacques, Membre du Syndicat des 
Textiles et des Industries Rattachées ; 

Cairo Charles, Membre du Syndicat des 
Hôteliers, Restaurateurs et Glaciers ; 

Calmi Paul, Membre du Syndicat du 1311- 
ti ment ; 

Chenevez Raoul, Membre du Syndicat des 
Métaux ; 

Crettaz Amédée, Membre du Syndicat des 
Hôteliers, Restaurateurs et Glaciers ; 
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Ordonnance Souveraine no 640 du 10 novembre 1952 
portant nomMatiO n - du Président et dès viceleést-
dents du Conseil Économique provisoire. 

RAINIER 'III, 
PAR LA °RACE DE DMU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Diato Vincent, Membre du Groupement 
Syndical des Banques ; 

Fautrier Vincent, Membre du Syndicat des 
Tapissiers en Meubles et Ameublement ; 

Mellano Pierre, Membre du Syndicat des 
Commerçants ; 

Pinhas Albert, Membre du Syndicat de ta 
Confection et du Négoce du Textile ; 

Sangiorgio Georges, Membre du Syndicat 
des Négociants en Vins et Spiritueux. 

• 
30) sur présentation des Syndicats Ouvriers : 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVETTO. 

MM. Benedetti André, Membre du Syndicat des 
Employés des Services Intérieurs et 
Extérieurs de la Société des Bains de 
Mer ; 

Berti Joseph, Membre du Syndicat des 
Fonctionnaires ; 

Dubois Emile, Membre du Syndicat des 
Employés de Maîtrise de la sbciété des 
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers; 

Espagnol Pierre, Membre du Syndicat des 
Employés de la société des Bains de 
Mer et du •Cercle des Etrangers ; 

Ferrero Auguste, Membre du Syndicat des 
Employés de Bureau des Etablissements 
Hôteliers de la Société des Bains de 
Mer et du Cercle des Etrangers ; 

Gastaud Joseph, Membre du Syndicat de 
la Radiodiffusion ; 

Gazidlo Emile, Membre du Syndicat des 
Employés de Maîtrise de la société des 
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers; 

Loue Barthélemy, Membre du Syndicat 
des Employés de Bureau des Établis-
sements Hôteliers de la Société des 
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers; 

Morra André, Membre du Syndicat des 
Employés de Bureau ; 

Raynaud Henri, Membre du Syndicat Au-
tonome des Employés Hospitaliers. 

ART. 2, 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 

Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont 
chargés, chacun en ce qui le côncerrie, de la promut. 
gation et de l'exécution de la présente Ordonnance 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix novem- 
bre mil neuf cent cinquante-deux. 	 • 

RAINIER. 

Ordonnance Souveraine no 641 du 10 novembre 1952 
Confirmant dans ses fonctions un instituteur. 

RAINIER III, 
PAR LA °RACE DE DIEU 

PRINCE SOtiVnRAIN DE MONACO 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'Etat, 

A. CROVEITO. 

Vu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre 
1910 et 30 janvier 1919 créant un Etablissement d'En-
seignement Secondaire et un Cours Annexe pour les 
Jeunes Filles ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1730 du 7 mai 
1935 rendant exécutoire hl Convention franco mon' 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3136 du 22 dé-
cembre 1945 instituant un Conseil Economique 
Provisoire ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n°3321 du 19 octobre 
1946 portant modification de l'Ordonnance Souve-
raine no 3136 du 22 décembre 1945 susvisée ; 

Vu Notre Ordonnance no 639 du 10 novembre 
1952 portant nomination des Membres du Conseil 
Econornique Provisoire ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 
Est nominé Président du Conseil Econotnique 

Provisoire, M. César Solamito, Notre Conseiller 
Prive. 

ART, 2. 

Sont nommés Vice Présidents du Conseil 8cono-
mittue Provisoire, MM, Raoul Chenevez, Industriel 
et Pierre Espagnol, Employé à la Société des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers. 

ART. 3. 
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 présenie Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix novembre 
mi: neuf cent cinquante-deux. 
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gasque du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains 
fonctionnaires ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 912 en date du 
19 juillet 1929 portant nomination d'un Instituteur 
au Lycée de Monato ; 

Vu Notre Ordonnance no 511 en date du 1 1 janvier 
1952 notnitant un Chargé d'Enseignement au Lycée 
de Monaco ; 

Avons Ordonné et Ordonnons s 

M. Nul Escarras, Instituteur du Département 
des Alpes-Maritimes 	détaché des Cadres par le 
Gouvernement de la République Française Chargé 
d'Enseignetnent au Lycée de Monaco, est confirmé 
dans ses fonctions pour une nouvelle période de trois 
aimées à compter du ler Octobre 1952. 

Notre Secrétaire d'État, Notre DitecteUr 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 dix novembre 
mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CitovisrrOE 

Ordonnance Souveraine no 642 du 10 .novembre 1952 
confirmant dans ses fonctions un professeur licencié 
d'Histoire et de Géographie. 

• RAINIER III, 
PAR LA CIRACII DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu lei Ordonnances Souveraines des 25 septembre 
1910 et 30 janvier 1919 créant un Etablissement d'En-
seignement Secondaire et un Cours Annexe pour les 
Jeunes Filles ; 

Vu les Accords franco-monégasques de 1919 sur 
le Lycée de Monaco ; 

Vu l'O'rOonnance Souveraine no 1730 dit 7 mai 
1935 rendant exécutoire la Convention franco-moné-
gasque du 28 juillet 1530 sur le recrutement .de  certains 
fonctionnaires ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine eo 2491 en date du 
21 mars 1941, portant nomination d'un Professeur 
d'Histoire et de Géographie au Lycée de . Monaco ;  

Avens Ordonné .et Ordonnons 
M. Jean Hatriaux, Professeur Licencié d'Histoire 

et de Géographie, détaché des Cadres par le Gouver-
nement do la République française, est confirmé dans  

ses fonctions au Lycée de Monaco pour une nbuvelle 
période de trois aimées à compter du ler octobre 1952. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État soif t 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promUl-
gation et de l'exécution de la présente Ordetinance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix novembre' 
mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVETTO. 

rurilemome 	  

Ordonnance Souveraine ho 643 du 10 novembre 1952 
confirmant dans ses.lonetions un professeur agrégé 
de Sciences Physiques. 

RAINIER III, 
. 	PAR LA GRACE..1113 DII3U 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre 
1910 et 30 janvier 1919 créant un EtablisSement d'En-
seignement Secondaire et un Cours Annexe pour 
les Jeunes Filles;   
•  Vu les Accords franco-monégasques de 1919 sur 
le Lycée de Monaco ; • 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1730 du 7 mai 
1935 rendant exécutoire la Convention france-inoné-
gasque du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains 
fonctionnaires ; 

Vu t'Ordonnance Souveraine no 2055 en date du 
30 novembre 1937, portant nomination d'un Profes-
seur de Sciences Physiques au Lycée de Monaco ; 

Avons Ordonne et Ordonnons t 

M. Pierre Helson, Professeur Agrégé de Sciences 
Physiques, détaché des Cadres par le Gouvernement 
de la République Française, est confirmé dans ses 
fonctions au Lycée de Monaco pour une nouvelle 
période de trois années à compter da ler octobre 1952. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Juduciaires, 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 dix novembre 
mit neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. CROVIITTO. 

gremwmommummerammimadmismirmefflik 
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Ordonnance Souveraine no 644 du 10 novembre 1952 
confirmant dans ses for:dies un professeur Agrégé 
de Sciences Naturelles. 

RAINIER III, 
• PAR LA ()RACE ps DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre 
1910 et 30 janvier 1919 créant un Etablissement d'En-
Jeignement Secondaire et un. Cours Annexe OUT' les 
seunes Filles ; 

Vu les Accords franco-monégasques de 1919 sur-
ie Lycée de Monaco ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1730 du 7 mai 
1935 rendant exécutoire la Convention franco-moné-
gasque du 28 juillet 1930 sur le tecrutement de certains 
fonctionnaires ; 

Vu l'Ordonnance Souveraire no 3555 en date du 
3 novembre 1947 portant nomination d'un Professeur 
Surveillant Général chargé de l'Enseignement des - 
Sciences Naturelles au Lycée de Monaco ; 

Avons Ordonné et Ordennone : 

M. Jean Heyraud, Professeur Agrégé de Sciences 
Naturelles, - .détaché des Cadres par le Gouvernement 
de la République Française, est confirmé datis ses 
fonctions au Lycée de Monaco pour une nouvelle 
période de trois années à compter du 10r octobre 1952. 

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 dix novembre 
mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVETTO, 

Ordonnance Souveraine no 645 du 10 novembre 1952 
confirmant dans ses fonctions un professeur agrégé 
de Philosophie. 

RAINIER. III, 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre 
1910 et 30 janvier 1919'Créant'un EtabliSsement d'En-
seignement Secondaire et tut Cours Annexe pour les 
Jeunes Filles ; 

Vu les Accords franco-monégasques .de 1919 sur 
le Lycée de Monaco ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1730 du 7 mai 
1935 rendant 'exécutoire la Convention franco-mond-
gasque du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains 
fonctionnaires, 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 2819 en date du 
23 janvier 1920, partant nomination d'un Professeur 
de Philosophie au Lycée de Monaco ; 

Avons Ordonne ét Ordonnone 

M. Armand Lunel, Professeur Agrégé de Philo-
sophie, détaché des Cadres par le Gouvernement de 
la République Française, est confirmé dans ses fonc-
fions au Lycée de Monaco pour une nouvelle période 
de trois années à compter du 1" octobre 1952; 

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 dix novembre 
mil neuf cent cinquante-deux, 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'Ait, 
A. CROVETTO. 

Ordonnance Souveraine no 646 'du 10 novembre 1952 
confirmant dans ses fonctions un professeur agrégé 
de Orcunmaire. 

RAINIER III, 
PAR LA °RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les Ordonnatices Souveraines des 25 septembre 
1910 et 30 janvier 1919 créant un Établissement d'En-
seignement Secondaire et un Cours Annexe pour les 
Jeunes Filles ; 

Vu les Accords franco-monégasques de 1919 sur 
le Lycée de Monaco ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1730 du 7 mai 
1935 rendant exécutoire la ConVeritio'n franco-moné-
gasque du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains 
fonctionnaires ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3837 en date du 
23 février 1949, portant hornination 'd'un Professeur 
de Grammaire au Lycée de Monaco ; 

Avon. Ordoine et Ordonnone 

M. Lucien Moreau, Professeur Agrégé de Gram-
maire, détaché des Cadres par le Gouvernement de 
la République Française, est confirmé dans ses fonc-
tions au Lycée de Monaco pont une nouVélle période 
de trois années à compter du ler octobre 1952. 
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Notre Seerétaire 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. 

Dôriné en Notre Palais à Monaco, le dix novembre 
mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVETTO. 

avril 1925 continueront à être poilées par leurs titu-
laires telles qu'elles étaient définies paf tes dispositions 
des articles 3 de l'Ordonnance -du 5 février 1894 et 
premier de l'Ordonnance du 20 avril 1925. 

ART. 4, 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des « 

Services Judiciaires, Notre Ministre d'État et le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 

• chacun en ce qui le concerne, de la Promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize no-
vembre mil neuf cent cinquante-deux. • 

Ordonnance Souveraine no 647 .du 13 novembre 1952 
portant modification des articles 3 de l'Ordonnance 
Souveraine du 5 février 1g94 et 1" de J'Ordonnance 
Souveraine du 20 avril 1925, concernant la Médaille 
d'ilonneur. 

RAINIER. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVETFO. 

RAINIER. III, 
PAR LA ORACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance du 5 février :1894 instituant une 
Médaille d'Honneur ; 

Vu l'article ler de l'Ordonnance du 20 avril 1925, 
modifiant l'article 3 de l'Ordonnance du 5 février 
1894 : 

Avons Ordonné . et Ordonnons:. 
ARTICLE PREMIER 

Les articles 3 de l'Ordonnance Souveraine du 
5 février 1894 et premier de l'Ordonnance Souveraine 
du 20 avril 1925 sont abrogés et remplacés par les 
dispositions suivantes : 

ART. 2. 
La Médaille d'Honneur instituée par l'Ordon-

nance Souveraine du 5 février 1894 présentera sur sa 
face Notre Effigie avec la légende « Rainier HI, 
Prince de Monaco » entourée d'une large couronne 
mi-feuille de chêne, mi-feuille de laurier, surmontée 
des mots « Principauté de Monaco » ; au revers, est 
inscrit le mot « Devoir » ; sur la partie inférieure, la 
date du «5 février 1894 ». 

La Médaille d'Honneur est du modéle de 32 mm. 
maintenue par un anneau ouvragé du m8me métal, 
d'une largeur de 34 mm. 

Elle sera portée sur le côté gauche de la poitrine, 
suspendue par un ruban large de 30 mm. qui sera, pour 
les deux premières classes, fuselé rouge et blanc, 
dans le sens de la longueur, et pour la 3rne classe mi-
partie rouge et blanc dans le sens de la longueur. ' 

ART. 2. 
Les Médailles d'Honneur attribuées en vertu des 

Ordonnances Souveraines des 5 février 1894 et 20 

Ordonnance Souveraine no 648 du 18 nOveMbre 1952 
portant prélmotions et nominations. dans l'Ordre de 
Saint-Charles. 

RAINIER III, 
• PAR LA ORACE rie DM 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons : • 

ARTICLE PREMII3R. • 
Sont promus dans l'Ordre de Saint-Charles 

GRAND-OPFICI1311 : 
M. Lucien 13ellandô de 'Castro, Chancelier de 

l'Ordre de Saint-Charles. 

COMMANDEUR 

M. Hervé Codur, Conseiller d'État. 

OPEICIERS 

MM le Docteur Étienne 13oéri, Cimseiller Na-
tional; Directeur du Service d'Hygiène et 
de Salubrité Publiques ; 

Marcel Médecin, ancien Conseiller National, 
Président dû Conseil de l'Ordre des Ar-
chitectes ; 

Étienne Crovetto, ancièrt Adjoint au Maire; 
Édouard Giordano, ancien Conseiller Com-

munal ; 
l'Abbé Antonin Olivi, Curé de la Paroisse 

Sainte Dévote ; 
Julien Médecin, Receveur Principal de 

l'Enregistrement, 
Étienne Clérissi, Chef de Eureau au Service 

des Travaux Publics, 
• Roger Barbier, Administrateur de Sociétés; 
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Henri Helly, Président du Conseil d'adrni-
ministration de la Société des Bains de 
Mer. 

Met 2, 
Sont nommés Chevaliers de l'Ordre de Saint-

Charles : 

MM. le Révérend Père Francis Tucker, Chapelain 
de Notre Palais ; 

René Bickert, Notre Consul Général à Ge-
nève ; 

Roderick Le lvlesurier, Notre Consul Gé-
nérai à Londres ; 

Pierre Notari, Secrétaire de Légation, Char - 
g6 de Mission au Service des Relations 
Extérieures ; 

Roger Simon, Receveur Principal des Fi-
natices ; 

Auguste Ricci, en religion Frère Pacifique, 
de l'Ordre des Frères Mineurs Francis-
ciscains ; 

la Doctoresse Émilie Simon-Papin, Médecin 
de la Créche et de la Goutte de Lait ; 

Louise Thivel, en religion Soeur Saint-Irma, 
de la Congrégation des Dames de Saint-
Maur ; 

Marie Rieter, en religion Soeur Madeleine, 
Directrice de la Crèche et de la Goutte de 
Lait ; 

Cé,cile Robert, en religion Soeur Marie de 
Jésus, de l'Ordre de la Sainte-Enfance, 
Supérieure de l'Orphelinat Otto. 

M. Eugène Straforelly, Chef de Section à la 
Recette Principale du Bureau de Postes 
de Monte-Carlo ; 

Barthélemy Vajra, ancien huissier en chef 
de la Mairie.,  

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Senices Judiciaires, Notre Ministre d'État et le 
Chzincelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit no-
vembre mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'État, 
A. CRovBrro. 

Ordonnance Souveraine no 649 du 18 noVembre 1952 
portant nominations dans l'Ordre de Saint-Charies 

RAII4IER 
PAR LA GRACE 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons I 

Sont nommés dans l'Ordre de Saint-Charles : 

GRAND-OFFICIUR 

M, le Vice Amiral John D, eues, ancien. Pré-
sident du Comité de Di.:ection du Bureau, 
Hydrographique International. 

COMMAND1311R 

M. te Contre Amiral Chester L Nichols, Pré-
sident du Comité de 1Diection du Bureau 
Hydrographique International ; 

OFFICItiR 

M. le Capitaine de 'Vaisseau Henri Bencker, 
Secrétaire Général du Comité de Direction 
du Bureau i-lydrographique Internatio- 

CHEVALMRS : 

MM. Charles Ballerio, Architecte ; 
Joseph Bérenger, Directeur des Services 

Financiers à la Société des Bains de Mer 
et du Cercle des Étrangers ; 

Constantin Liatnbey, Administrateur de 
Sociétés ; 

Guy Masmontet de Fontpeyrine, directeur 
du Crédit Foncier de Monaco ; 

Jean Pastor, entrepreneur de Travaux Pu-
blics à Monaco ; 

Michel Ravarino Président de la Fédération 
Monégasque de Tir ; 

Louis Rué, Architecte ; 
Charles Vatrican, 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Juduciaires, Notre Minidre d'État et le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et 

' de l'exécution de la présente Ordonnance. 	. 
Donné en Notre Palais à Monne°, le dix-huit no-

vembre mil twill' cent cinquante-deux. 
RAINIER. 

Par le Prince,. 
Le Secrétaire d'État, 

A. Cgovntro. 

Mme 



SIS JOURNAL DÉ MONACO Lundi 24 Novembre 052 

Ordonnance -.Souveraine no 650 du 18 novembre -  1952 
accordant la Médaille de -la Reconnaissance de la 
Croix-Rouge. 

RAINIER HI, 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné st Ordonnons t 

ARTICLE PREMIER. 

La Médaille de la . Reconnaissance de la Croix-
Rouge en Vermeil est décernée à : 

M. Michel Pasquin, 'Délégué de Notre Princi-
pauté à la XVIIIine Conférence Interna-
tionale de la Croix-Rouge à Toronto. 

ART. 2. 

La Médaille de la Reconnaissance de la Croix, 
Rouge en Argent est décernée à : 

M. Robert Schick, Directeur. Général de la 
Société Radio Monte-Caria.; 

Mlle Suzanne Malard, rédactrice au « Journal de 
Monaco » ; 

MM. Alfred Rôti, Donneur' de Sang ; 
Emmanuel Sciandra, Donneur de Sang. 

ART. 3. 

La Médaille de la Reconnaissance de la Croix-
Rouge en Bronze est décernée à : 

MM. Robert Lainey, Brigadier de Police, Donneur 
de Sang ; 

André Daufes, Sapeur-Pompier, Donneur 
de Sang ; 

Joseph Taddei, Infirmier, Donneur de Sang; 

Mme Renée Pritnarcl, Donneur de Sang ; 

M. Sosthène Bovini, Donneur de Sang. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires, Notre Ministre d'État e le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution dô la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit no-
vembre mil neuf cent cinquante-deux, 

RAINIER. 
Par le Prince 

Le Se vélaire d'Ëtat, 
• A. cRovm-ro. 

nwerloraMerome.......ememmererdamoecaà 

Ordonnance Souveraine no 65 "ifil 18 novembre 1952 
accordant la Médaille de l'Éducation Physique et 
des Sports. 

RAINIER ET — 
PAR LA GRÂCE DE blEti 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonne et Ordonnons : 

ARTICLE plIMIER, 

La Médaille en ÇVermeil.e l'Éducation Physique 
et des Sports est déc rnée'à : 

1M
. Pierre Gilioli, Président de la Fédération 

Française de Lavai-Te-mis ; 
Robert Marchisio, ancien Commissaire aux 

Sports. 
ART. 2, 

La IVrédaille et4rgent de l'Éducation Physique 
et des Sports est déceiliéé à : 

MM. Alexandre Auttier, dirigeant de Sociétés 
Sportives ; , 

Édouard Bellinzona, lauréat de nombreuses 
compétitions sportives ; 

Jean Fiori, Vice -Président de la Société «La . 
Carabine de Monaco » 

Jehan Kuntz, Président du Comité technique 
de la Fédération Française de Lawn-
Tennis ; 

Dante Magnani, Seetétaire général de <La 
Carabine de Monaco » ; 

Fernand Prat, Moniteur d'escrime, lauréat 
de nombreuses compétitions sportives. 

La Médaille de ronze d l'Éducation Physique 
et des Sports est déce êtr- 

MM. Joseph Asso, dirigeant de Sociétés sportives 
et lauréat de nombreuses compétitions ; 

Philippe Bosio, membre de la Soc' l'été « La 
Carabine » ; 

Fernand Maccario, membre de la Commis-
sion d'athlétisme de l*Msociation Spor-
tive de Monaco ; 

Félix Renaud, trésorier dc hi Société des 
Régates de Monaco ; 

Alexandre Rocca, journaliste sportif, d'il-
geant de Sociétés sportives monégasques; 

Alfred Rose, ancien représentant de la Prin-
cipauté dans de nombreuses compétitions 
internationales. 



RAINER IH, 
PAR LA GRAC13 DE DIPU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Pivêne Ordonné et Ordonnons: 
PR ARTICL13 Etvir. 

La Médaiile d'Honneur de Première Classe est 
accordée à : 

,41M. Ulysse Avias, adjudant à la-Com 
- 	Sapeurs-Pompiers ; 

ylbert. Minuti, sergent-chef à la Compagnie 
V des Sapeurs-Pompiers. 

	

ART. 2. 	\ 
La Médaille d'Honneur de Deuxième Classe es, 

accordée à 
— 

MM. » Cyprien Carbonel, inspecteur de la Sûreté 
Publique ; 

Albert Lehmann, inspecteur de la Sûreté 
Publique ; 

Louis Salice, inspecteur de la Sûreté Publi-
que; 

Joseph Damnas, maréchal-des-logis à la 
Compagnie de Nos Carabiniers ; 

Armand Michel, maréchal des logis à la 
Compagnie de Nos Carabiniers ; 

Emmanuel Dumoulin, brigadier-chef de la 
Sûreté Publique ; 

Roger Bastide, brigadier à la Compagnie 
de Nos Carabiniers ; 

Eloi Poumon, brigadier à la Compagnie de 
t„,' Nos Carabiniers ; 

Duciel Bernard, carabinier ; 
René Groc, carabinier ; 
Auguste Louche, carabinier, 
Charles Bellarot, agent de lp Sûreté Publi-

que, 
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ART. 4. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 

Services Judiciaires, Notre Ministre d'État et le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit no-
vembre mil neuf cent cinquante-deux. RAINIER. 

Par le Prince : 
Le Secrétaire d'État, 

A. CRovErrro. 

Ordonnance Souveraine 0 652 du 18 novembre 1952 
acc,ordant la .  Médaille d'Honneur. 

ART. 3. f 

La Médaille d'Honneur de ')TroiSiérne cle est 
accordée à M. Hervé Reynaud; ôatabjnîex  

ART. 4. 

Notre Secrétaire d'État, Notre ›.Directeur des 
Services Judiciaires, Notre Ministre d'État et le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la proinulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Pal»ais à 'Monaco, le dix-huit no-
vembre nid neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CRourro. 

Ordonnance Souveraine no 653 du 18 noVembre• 195/ 
accordant la Médaille d'Honneur, 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE 	DIIIU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

ARTICL18 PRIMIER. 

La Médaille d'Honneur
\,
Première classe st 

a .ordée à 

M. Barthélemy Isoart, brigadier chef himoraire 
de la Police Municipale ; 

Mme Marie Féraud, ancien Commis-Prin-
cipal à la Gare de Monaco. 

ART. 2. 

La Médaille d'Honneur de Oeuxième class est 
accordée à : 

MM. Léon Anselmi-Ohno, Attaché prineipal à la  
Mairie ; 

André Bello, Comptable à la Régie des 
Tabacs; 

Mmo Alexandrine Falconi, en religion Scot 
Marie-Louise, de la Cotfgrégation des 
Darnes de Saint-Maur ; 

Thérèse Manini, en religion Soeur Marie-
Joseph, de la Congrégafion des Dames 
de Saint-Maur ; 

MM. Ange Guidoni, Faeteur au Bureau de Pôstes 
de Monte-Carlo ; 

Jean Itnbert, Facteur au .Bureau de Postes 
1Vionte-Carlo, 



OrthifilRince no-654_du 18 rovembre 1952 accordant la 
t1/4,Médaille d'Honner; 

RAINIER. III, 
.-'--- 	PAR LA GRACti DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MO„NACO  
.-... 

Avons Ordonné st Ordonnons t 	 \\ 

	

ARTICLE PREMVIR. 	 \ 
La Médaille d'Honneur de \preKiière classe est 

'accordée à  

M. Joseph Mazzeri, membre fonder-1r "dx, la 
i \ 	Société « La Palladienne », 

ART. 2. 
La Médaille d'Honneur d Deuxième *esse est 

accordée à : 

	

\N.. 	.,„----' 
MM, Ernile Nistri, secrétaire géné.1441--de la-S6êtété 

« La Palladienne » ; 
Casimir Miglioretti, membre de lo Maîtrise 

de la Cathédrale ; 

Ordonnance Souverairtelio-655-du_.18 novembre [952 
accordant k Mda 11e d'ilonnett avec agrafe des 
Services Exceptionnel'. 

RAINIER. III, 
PAR LA ORAC E DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO' 

Avons Ordonné st Ordonn9ss4---- 

ARTICLE PR 43R. 

La Médaille d'Honneur de neydéme eine» avec 
Agrafe de Bronze des Services Exatitioneels est rie 
cordée à: 	 • 

M. Charles Gaité, brigadier-chef de la ‘SOreté 
Publique, 

pour actes de courage acôâip1L  à  
ART, 2. 

`) La Médaille d'Honneur de roisième classe qi cc 
/Agrafe de Bronze des Services ceptienels_eaf rte-
cordée à : 

MM. Frédéric Juge, inspecteur de la SOreté Pu-
blique; 

Joseph Clapier, agent de la Sûretë Publique, 
pour actes de courage accomplis 4 Monaco. 
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ART. 
La Médaille d'Honneur d Troisième Classe e,st 

accordée : 
MM. Louis Rostagni, Brigadier chef à la Police 

Municipale ; 
Antoine 'Bottin, facteur chef au Bureau de 

Postes de Monte-Carlo'; 
Georges Peres, commis à la Gare de Monaco; 
Joseph Roux, facteur au bureau .de Postes 

de Monte-Carlo ; 
Barthélemy Seasseau , facteur au Bureau de 

Postes de Mente-Carie; 
Paul Verrando, garçon de Labdratoire au. 

Lycée de Monaco ; 
Raymond 1V1adera, magasinier à la Régie des 

Tabacs. 
Aier. 4. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires, Notre Ministre d'État et le Chan-
celier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, do la promulgation et de l'exé-
cution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais é Monaco, le dix-huit no-
vembre mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince ,. 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVETTO. 

ART. 3, ; 
La Médaille d'Honneur de ''Troisième classe, et 

accordée à 	 , 
MM. Théo Gastauil, Président du Rpca-Club, 

Vice Président de la Société MatâàiniSte 
do Monaco 
Honoré Gasparini, membre de la Société 
« La Philharmonique » ; 

Albn Pasquino, membre de la société «La 
Philharmonique » ; 

Marius Daviti, membre do la Musique Mu-
nicipale; 

Antoine Raya, membre de la Musique Mu-
nicipale, 

Elysée Garbini, membre de la Musique Mu-
nicipale. 

ART. 4 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 

Services Judiciaires; Notre Ministre dlltgl et le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sOnt,çhargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance, 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dii;zihpit no- 
vembre mil neuf cent cinquante-deux. 	' 

RMNIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CaoVerro, 



Ordonnance Sou eraine no 656 dit 16'1. ovembre 
accordant la'Médaille du Travail. 
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ART. 3. 

L'Agrafe de Bronze des Services Exceptionnels est 
accordée à : 

M. Marcel Orifa, inspecteur de la nreté Pu-
blique, 

pour actes de courage accomplis à Monaco. 
/ 

ART, 4. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit no-
vembre mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 

Par .le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CRoVerro. 

RAINIER III, 
PAR LA GRActl Dll DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ortlennonsf"--  

La Médaille du Travail de euxième classe est 
accordée à ; 

Mm° Marie-Thérèse Soyeux), lingère de Notre 
Palais. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur es 
Services Judiciaires, Notre Ministre d'État et le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 
chacun en te qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-httit no-
vembre mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
À. Citoyen°. 

=======tzeeeàz=== 

ARRÊTÊS MINISTÉRIELS 

Arrèté Ministériel no 52-210 (lu '14 .  novembre 1952 
autorisant l'adhésion de la Société Monégasque 
d'Assainissement à la Caisse Autonome des 'Re-
traites. 

• Nous, Ministre d'État de la 'Principauté, 
Vu la Loi n°455 du 27juin 1947 sur ,es retraites dos salariés, 
Vu la Loi ne 481 du 17 juillet 1948 modifiant et complétant 

la Loi no 455 du 27 juin sur lés retraites des salariés ; 
'Vu l'Ordonnance Souveraine n. 3520 du 1" aotit 1947 fixant 

les modalités d'application de la Loi n°455 du 27 Juin 1947; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 3731 du 28 juillet 1948 fixant 

les modalités d'application de la Loi ti.). 455 du 27 juin 1947, 
modifiée par la Loi n. 481 du 17 juillet 1)48, sur les retraites des 
salariés ; 

Vu les avis favorables du Comité Pingneler et du Comité de 
Contrôle de la Caisse Autonome des Retraites ; 

Nu la délibération du Conseil de Gouvernement du 14 no. 
vembre 1952; 

Arrêtons : 

Atm 2. 
MM. les Conseillers do Gouvernement pour les Pinances et 

l'Économie Nationale, et pour les Travaux Publics sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exeetrion du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze 
novembre mil neuf cent cinquante-deux, 

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

P. BLANettv. 

Arrêté Ministériel no 52-211 du 14 novembre 1952 por- 
tant autorisation et approbation ries statuts du «Club 
des Supporters de Monaco ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté ; 
Vu la Loi no 492 du 3 janvier 1949,,régtementant,les A8S0- 

dations et leur accordant la personnalité Civile 
Vu la requete présentée par le « Club des Supporters de 

Monaco » ; 
Vu los Statuts annexés à la rcquéte susvisée, 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 14 oc-

tobre 1952 ; 
Arritons 

ARTICLE PREMIE#. 
Le « Club des Supporters de Monaco » est autorisé dans la 

Principauté. 
ART. 

Les Statuts annexés à la requote stuvisec sont approuvés. 

ARTICLE PRIM», 

La Société Monégasque d'Assainiectnent est autorisée à 
adhérer, dans les conditions prévues par la Lois  à la Caisse Au-
tonome des Retraites. 

1952 	Cette adhésion prendra effet du f or jUlliOt 1947, les cotisa- 
tions arriérées depuis cette date étant m'Orées d'un intérêt de 
5 % l'an. 
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ART. 3. 
Toute modification auxdits Statuts devra être soumise à 

Papprobetion du Gouvernement. 
ART. 4. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé 
de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze 
novembre mil neuf cent cinquante-deux. 

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

P. BLANCHY, 

Arrêté Ministériel . no 52-212 du 20 novembre 1952 
portant ouverture d'un concours au Service des Tra- 
vaux Publics en vue du recrutement d'un Dessina- 

• leur. 
Nous, Ministre d'État de La Principauté ; 
Vu la Loi no 188 du 18 juillet 1934 relative aux emplois 

Publics ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 84 du II octobre 1949 

constituant le statut des Fonctionnaires, et Agents de l'Ordre 
Administratif ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 14 no-
vembre 1952 ; 

Arritons : 
ARTICIS PMI». 

Il est ouvert tin concours au Service des Travaux Publics en 
vue de proééder au recrutement d'un Dessinateur. La date el 
sera fixée ultérieurement. 

ART. 2. 
Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditiom 

suivantes : 
10  être de nationalité monégasque ; 
2° être âgés de 21 ans au moins et 40 ans au plus ; 
30  être titulaires du brevet d'études du premier cycle (13.E. 

P.C. ou avoir des connaissances équivalentes à ce di-
plôme ; 

40  posséder au moins 5 ans de pratique technique. 
ART. 1 

Les candidats devront adresser au Secrétaire Général du 
Ministère d'État, avant le 8 décembre un dossier comprenant : 

10  une demande sur timbre ; 
2° deux extraits de leur acte de naissance ; 
3° un certificat de bonne vie et mceurs ; 
40 un extrait du Casier Judiciaire ; 
50  un certificat de nationalité ; 
60  une copie, certifiée cônforme, de toutes les références 

qu'ils pourront présenter. 
ART, 4. 

Le concours comportera les épreuves suivantes : 
lo une épreuve d'arithmétique et d'algèbre. 

calculs calculg simples et problèmes 	  20 points  
2°, épreuves de dessins :  

(e) agrandissement d'un plan, durée 1 heure. 15 » 
b) croquis à main levée, durée Y2  heure 	— 	15 » 
c) calque d'une construction, durée 15 min.. 	10 » 
d) dessin d'ornement, cluréo 3/4 d'heure 10 » 

	

3° une 'dictée    10 •» 
Une bonification de deux points par année de service ac-

complie après l'âge de 21 ans, avec maximum de •10 points, 
sera accordée aux employés temporaires de l'État. 

Pour être admis à la fonction, los candidais devront obtenir 
un minimum de 50 points.  

Atm 5. •  
Le Jury d'examen sera composé comme suit : 

• MM. Pierre Blanchy, Conseiller de Gouvernement pOur les 
Travaux Publics, Président ; 

Joseph Fissore, Architecte en Chef Conseil du Gou-
vernement; 

Jean Notari, Architeete ; 
• MM. Jean Cerutti, Secrétaire Général de la Direction des 

Services Judiciaires ; • 
Louis Caravel, Inspecteur du Traval et des.  Services 

Sociaux; 	' 
Membres désignés par la Commission de la Fonction Pu-

blique. 

Atm 6. 
M. le Secrétaire Général du Ministère 'd'État, Directeur du 

Personnel, est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouveinement, k vingt no-

vembre mil neuf cent tinquante-deux. 

Le Ministre d'État, 
P. VOIZARD. 

Arrêté Ministériel no 52-213 du 20 novembre 1952 
portant ouverture d'un concours au Service des 
TraPauX, Publics en vue du recrutement d'un Com. 
mis à la Voirie. 

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

publics ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 84 du 11 octobre 1949 

constituant le Statut des Fonctionnaires et Agsnts do l'Ordre 
Administratif ; 
• Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 14 no-

vembre 152; 

Arrétona 

ARTICIS PRIM». 
Il est ouvert un concours au Service des Travaux Publics, en 

vue de procéder au recrutement d'un Commis ti la Voirie. La 
date en sera fixée ultérieurement. 

ART. 2. 
Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 

suivantes : 
1° être de nationalité monégasque ; 
2e eirù tiets th) 21 atià au moins et 40 ans au plus ; 

•30  être titulaires du brevet d'études du premier cycle (RE. 
P,C.) Ou avoir des connaissances équivalentes à ce di-
plôme ; 

40  posséder au moins 5 ans de pratique administrative. 
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ART. 3. 
Les candidats devront adresser au Secrétaire Générai du 

Ministère d'État, avant le 8 Décembre, un dossier comprenant : 

10 une demande sur timbre ; 
20 deux extraits de leur acte de naissance ; 
30 un certificat de bonne vie et moeurs; 
40 un extrait du Casier Judiciaire ; 
50 un certificat de nationalité ; 
60 une copie, certifiée) conforme, de toutes les :références 

qu'ils pourront l'Osent«. 

ART. 4. 

Le concours compôrtera les épreuves suivantes: 

10 une dictée    15 points 
20  une note sur les règlements de Voirie 	 30 
30 examen oral lectare de plans — questions 

	

diverses    30 » 

Une bonification de deux points, par année de service 
accomplie après l'âge cle 21 ans, avec maximum dé 16 points, 
sera accordée'atik etriplovés ternPeraires de l'État. 

Pour être admis à la fonction, les candidats devront Obtenir 
un minimum de 45 poins. 

ART. 5, 

Le Jury d'examen sera composé comme suit : 

MM. Pierre Blanchy, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Pubacs, Président ; 

Joseph Fissore, Architecte en Chef Conseil du °en-
veniment ; 

Jean Notari, Architecte ; 
MM. André Passeron, Chef de Division au "Département 

des 'Finances ;  
Joseph Beni, Secrétaire du Tribunal du Travail ; 

Membres déSiginés par la Commission de la Fonction. Pu-
blique. 

ART. 6. 
M. le Secrétaire 'Générai du Ministère d'État, Directeur du 

Personnel, est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à lvIntiado, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt 

novembre Mil neuf cent cinquante-deux. 

Le Ministre d'État, 
P. VOIZARD. 

Arrêté Ministériel n° 52-214 du 20 novembre 1952 
portant biii;erture d'un Concours au Service des 
TravattePublics en vue du recrutement d'un conduc-
teur de travaux. 

Nous, Ministre d'État de la Principaité ; 
Vu la Loi no 188 du 18 juillet 1934 relative aux emplois.  

publics 	 r • 
Vu l'Oileiditiance SouVerairte no 84 du 11 octobre 1949 

constituant .le . tatut des Fonctionnaires, et Agents de l'Ordre 
Administratif,; - 	 . 	- 

Vu la J el41lb4rat1on du Conseil de Gouvernement du 14 no-
wmbre i952.; 

Arrêtons *: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert un concours au Service des Travaux.  Publics en 
vue de procéder au recrutement d'un Conducteur de Travanx. 
La date ei sera fixée ultérieurement. 

ART. 2. 
Les candidats à cet emploi devront Satisfaire aux conditions 

suivantes 

10  être de nationalité monégasque ; 
20 être âgés de 21 ans au moins et 40 ans au plus ; 
30  être titulaires du brevet d'études du premier cycle (11.E. 

P.C.) ou avoir des connaissances équivalentes à ce dl-
plôme ; 

4° posséder au moins 5 ans de pratique technique. 

ART. 3. 
Les candidats devront adresser au Seetétaire Général du 

Ministère d'État, avant le 8 Décembre un dossier comprenant : 
10  une demande sur timbre ; 
2° deux extraits de leur acte de naissance ; 
3° un certificat de bonne vie et moeurs ; 
40  un extrait du CaSier Judiciaire; 
50  un certificat de nationalité ; 
60  une copie, certifiée conforme, do toutes les références 

qu'ils pourront présenter. 

Aria. 4. 
Le concours comportera les épreuves ci-après : 

10 line épreuve de géométrie et d'algèbre 	 40 points 
20 des épreuves de dessin 

a) dessin d'ornement 	  10 » 
b) dessin géométrique 	  10 » 
c) âtide d'un petit projet 	  30 » 

30  rapixet, et exposé du projet 	 30 
Une bonification de deux pois par année de service ac-

complie après l'âge de 21 ans, avec maximum de 10 points ,sera 
accordée mix employés temporaires de l'État. 	. 

Pour être admis à la fonction, les candidats devront obtenir 
un, minimum de 80 points. 

ART. 5. 
Le Jurs,  d'examen sera composé comme suit : 

MM. Pierre Blanchy, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics, Président ; 

Joseph Fissore, Architecte en Chef conseil du Gou-
vernement ; 

Jean Metall, Architecte ; 
MM. Jean Cemal, Secrétaire Général de la Direction des 

cervices Judiciaires ; 
Louis Ca.ravel, Inspectenr du Travail et des Services 

Sociaux 
Membres désignés par la Commission de la ilenctien Pu-

blique. 
• ART, 6. 

M. le Secrétaire Général du Ministère d'État, Directeur du 
Personnel, est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt no-
vembre mil neuf cent chiquante-deux. 

Le Minisire d'État, 
P. VOIZARD. 
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Arrêté Ministériel no 52-215 du i0 novembre 1952 
portant ouverture d'un concours au Service des 
Travaux Publics en vue du' recrutement d'un Ré-
dacteur. 

Nous, Ministre d'État de la'Principauté ; 
Vu la Loi no 188 du 18 juiliet. 1934 relative aux emplois 

publics ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 84 du 11 octobre 1949 

constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents de l'Ordre 
Administratif ; 

Vu la délibération du Consol de Gouvernement du 14 no-
vembre 1952 ; 

Ardtoni: 
ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert un concours au Service des Travattx Publics en 
vue do procéder au recrutement d'Un  Rédacteur, 

Mer. 2, 
Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 

suivantes ; 
10être âgés de 21 ans au moins et 40 ans au plus 
2° être titulaires de la Licence en &oit ; 
30 posséder au moins 5 ans de pratique administrative. 

ART. 3. 
'Les candidats devront adresser au Secrétaire Générai du 

Ministère d'État, avant le -8 Décembre, un dossier comprenant : 

loune demande sur timbré ; 
2o deux extraits de leur acte 	naissance ; 
30 un certificat de bonne vie et mœurs ; 
40 un extrait du Casier Judieldre ; 
50 une copie,. certifiée conforme, de toutes les références 

qu'ils pourront • présenter. 

4. 
Le concours aura lieu sur • titres, Dans le cas eet phisieurs 

candidats' présenteraient des titres ou références équivalents, 
pourra être precédé à un concours sur examen, dont les condi- 
tions seront fixées ultérieurement, 

ART. 5, 
Le Jury d'examen sera composé comme suit : 
MM. Marcel Michel, Secrétaire Général du Ministère 

d'État, Directeur du Personnel, Président ; 
Joseph Fissore, Architecte. en Chef Conseil du Gou- 

vernement ; 
Jean Nouai, Architecte ; 

MM. André Passeron, ,Chef de Division au Département des 
es Financ ;  

Raymond I3ergonzi, Secrétaire Général à la Présidence 
du Conseil National ; 

Membres désignés par la Cotntnission do là Fonction Pu- 
blique. 

ART. 6. 
M. Secrétaire Général du Ministère d'État, Directeur du 

Personnel, est chargé de l'exécution du présent Arrêté, 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt no - 

vembre mil neuf cent cindilantc-détix. 
Le Ministre d'État, 

P. VOIZARD. 

Arrêté Ministériel no 52-216 du 20 novemi»e 1952 
portant ô:per/tire d'un concours au Service des 
Travaux Publics envue du recrutement d'un'Contrô-
leur de Voirie. 

Nous, Ministre d'État de la PrinciPauté ; 
Vula Loi no 188 du 18 juillet 1934 relative aux emplois 

publics ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 84 du' 11 octobre 1949 

constituant le Statut des Fonctionnaires, et Agents de l'Ordre 
Administratif ; 

Vu la délibération du Conseil do GotiVeinetuent du 14 no-
vembre 1952; 

- 

Ardtons r 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert un concours à la Direction des Travaux Publics 
en vue de procéder au recrutement d'un Contrôleur de Voirie. 
La date en sera fixée ultérieuretnent. 

ART. 2, 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes : 

10être âgés de 21 à 40 ans  
20 posséder au moins 10 ans de pratiqueadministrative. 

ART:3. 	.4, 
Les candidats devront adresser au Secrétaire Général, du 

Ministère d'État, avant le 8 Décembre, un dossier comprenant : 

10 une demand) sur timbre ; 
20 deux extraits de leur acte de naissance ; 
30 un certificat de bonne vie et moeurs ;• 
40 un extrait du Casier Judiciaire ; 
50 une copie, certifiée conforme, de tdütes les références 

3° examen oral lecture de plans -- questionside 

	

voirie 	. 	„ 	. 	i,;(•., • 30 	» 
Une bonification de un point par année de•service accomplie 

après l'âge de 21 ans, avec maximum de 15 peints, sera 'accordée 

	

aux employés 	temporaires de l'État. 	 . 

	

Pour &ro 	nction, les candidats devront. Obtenir 
un minimum de 45 points. 

• 
Le Jury d'examen sera composé cernmo suit 
MM, Pierre Illanchy, Censeiller, de GenVedienent t:pour les 

Travaux Publics Président ; 	 ' 
Joseph Flore, Architecte en Chef Conseil du Gou- 

vernement ; 
Jean Notati, Architecte ; 

MM. André PMecron, Chef de Division au Pépatement dos 
Finances ; 

Joseph flet], Secrétaire du Tribunal du Travail ; 

Y41' Membres 'désignés par la Commission éztet4,  t  etiOn Pu. 
4 

qu'ils pourrent présenter, 

• ART. 4. 
Le concours comportera les épreuves suivantes 

	

10une -dictée   15 points 
20 la rédaction -d'un rapport succinct  

questions de voirie avec croquis explicatifs,- 	.30 	» 

ART. 5. 

ligue. 
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ART. 6. 
M. le Secrétaire Général du Ministère d'État, Directeur du 

Personnel, est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt no-

vembre mil neuf cent cinquante-deux. 

Le Ministre d'Étai, 
P. VàIZARD. 

Arrêté affiché au Ministère d'État, le 00 novembre 1952. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

Communiqué. 

M. Jean Serres, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des 
Affaires Administratives et Sociales au Ministère français des 
Affaires Étrangères et S. Exc. M. Pierre Voizard, Ministre d'État, 
ont procédé à Paris, le jeudi 13 novembre 1952 à onze heures, 
à la signature de deux accords aux noms du Gouvernement de la 
République française et du Gouvernement de S.A.S. le Prince. 

L'un de ces accords est un échangede lettres, immédiatement 
exécutoire, qui détermine les conditions dans lesquelles peuvent 
être vendus en France les sérums, vaccins et produits d'origine' 
microbienne non définis Chimiquement, fabriqués à Monaco. 
Le débit de ces produits monégasques était, jusqu'à cette date, 
interdit sur le territoire français. 

L'autre accord est une convention qui étend aux crédiren-
tiers de nationalité monégasque le bénéfice des dispositions 
législatives et réglementaires adoptées par le Gouvernement 
français en faveur des Unitaires de rentes viagères constituées 
auprès des compagnies d'assurance-vie ou de la caisse nationale 
d'assurances sur la vie. Les Sujets monégasques seront, à partir 
du lm novembre 1952, assimilés, dans ce domaine, aux citoyens 
français, c'est-à-dire qu'llà pourront, s'ils remplissent certaines 
conditions, quant à ilge et aux ressources auprès des organismes 
précités. Un communiqué officiel fera connaître aux intéressés 
les modalités d'application de cet accord. 

1......«....1•1•10•■■•■•MIIMMIMMese 

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX 

Circulaire des Services Sociaux ito 52-38 relative à la 
Journée du 19 novembre « -Fête Nationale ». 

L'Inspecteur du Travail et des Services Sociaux informe les 
employeurs et les salarie qu'en application de l'Ordonnance-
Loi no 169 du 23 février 1933, le 19 novembre, Jour de la Fête 
de S.A.S. le PrinceRainier III, est jOur de fête légale. 

Remplaçant la journée du 11 avril, la journée du 19 110VCril-
bre est,.conforméntent. aux dispositions de l'Avenant no I de la 
Convention Collective Nationale du Travail, une journée chôthée 
et payée .quel que soit le made de rémunération du personnel. 

MAIRIE 

Avis de la Mairie. 

Le Conseil Communal issu des élections du 19 Octobre 1952, 
a tenu le 15 novembre 1952, sa séance d'installation. 

Ont été élus : 

' M. Charles Pain-taro, Maire ; 
M. M. Pierre Jioffredy, Premier Adjoint ; 
M. Louis Notari, Deuxième Adjoint ; 
M. Émile Gaziello, Troisième Adjoint ; 
M. Jean-Louis Médecin, Délégué aux 03t1VMS Sociales ; 
M. Armand Fissore, Délégué aux Sports. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Communiqué re10111 à k Fêle Nationale 

Le 'compte-rendu des cérémonies et manifestations organisées 
à l'occasion de la Fête Nationale :paraîtra dans le prochain 
numéro. 

.,r- 	'' 

Les activités de la Commission Nationale de 111néseb. 
A l'heure où se tient à Paris la 'Pue Session de la Conférence 

générale de l'Unesco, à laquelle notre Commission Nationale 
participe, avec une importante délégation présidée par S.A.S. le 
Prince Pierre, il est utile de montrer comment le Gouvernement 
Princier s'est attaché, depuis 1949, k réaliser, danS le cadre des 
activités intéressant la Principauté;  celles des résolutions du 
'Programme de l'Unesco qui étaient à sa portée, 

La création, en 1950, d'une Commission National° a donné 
un essor nouveau à l'action qu'exerce depuis toujours la Prin-
cipauté en faveur de l'Éducation, de la Science et de la Culture. 
Composée de personnalités internalonales, cette Commission, 
où sont représentés tous les organismes qualifiés, est à même de 
seconder le Gouvernement Princier de la façonla plus large et 
la plus efficace. 

Aussi bien, ses destinées sont-elles définies et dirigées par 
Son Altesse Sérénissime le Prince Pierre de Monaco qui s ets 
toujours penché, on le sait, avec une rare sollicitude et une haute 
compétence, sur tous les problèmes relevant de l'Éducation, de la 
Science et de la Culture. ' 

Si 1950 date, pour la Principauté, la naissance de la Côt». 
mission Nationale et la prise de conscience 4e On devoir ctilturel 
à l'égard de la grande Institution Internationale, l951 marque la 
misé en place dès moyens les plus aptes à l'accomplissement 
de Ce devoir et 1952 amorce les premières réalisations impor-
tantes. 

La Commission Nationale développe son action par l'en. 
tremlse : 

lo de ses Assemblées Plénières, réunies sur la convocation 
de SOfl Président. 

20  de son Conseil Exécutif présidé par SAS, le Prince Pierre 
et formé par la réunion de présidents et représentants des Sous. 
Comités (MM. P. Noghès, R boisson,, Commandant Rouelt 
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3.-C, Rey, G. 011ivier, R. Marchisk» ii veille à la distribution 
des documents aux sous-comités et délibère sur des questions 
particulièrement urgentes de caractère général. 

30  de ses Sous-Comités pour l'Éducation (Président: M. le 
Conseille.  Paul Noghès), les Sciences Exactes et Naturelles 
(Président: le commandant Rouch), les activités -Culturelles 
(Président: Mo R. Itoisson), l'Information (Président: M. G. 
011ivier), et les Sciences Sociales (Président: M. Louis Atireglis) 
qui étudient chacun en ce qui le concerne, les points du program-
me de l'Unesco qui leur sont soumis par l'Assemblée plénière 
et par le Secrétariat. 

40  de son Secrétariat général, qui a un siège permanent au 
Ministère d'État (Secrétaire général: M. R. Marchisio); il 
prépare les réunions des assemblées, comités et sous-comités, 

.le secrétariat des séances étant • assuré par M. R. Bianchéri. 11 
est en contact permanent avec le Président de la Commission 
Nationale, le Gouvernement Princier, et ses départements 
spécialisés, ainsi qu'avec l'Unesco et le représentant officiel de 
la Principauté auprès de l'Unesco à Paris (M. R. I3occa). 11 
distribue aux, personnalités compétentes de la Principauté les 
documents qui concernent leur travail et, d'une façon générale, 
exécute les décisions prises par le Président de la Commission 
Nationale et par les Coniité.s. 

Les projets, propositions et travaux de la CommiSsion Na-
tionale sont soumis au Gouvernement Princier pour examen et 
approbation définitive. Aie, par exemple, la commission Na-
tionale a soumis à l'occasion de la VIlmo Conférence générale, 
un rapport au Gouvernement monégasque, sur les activités de la 
Principauté qui sont. directement ou indirectement con formes 
aux buts poursuivis par l'Unesco. Et ce rapport a été publié 
dans le rapport général de l'Unesco. 

Durant ces derniers Mois, la Commission Nationale a, sous 
la Présidence de S.A.S. le Prince Pierre, tenu au Palais du Gou-
vernement, dans la salle du COnseil d'État, ses deuxième et 
troisième séances plénières. 

C'est au cours de la deuxième séance, le 29 février 1952, qui 
constitua surtout, comme le sonligna son Président, une séance 
de prise de contact destinée à préciser les principes et lés méthodes 
indispensables à une action efficace, que fut décidée la création 
d'un Cornité executif placé sous la Présidence de S.A.S. le Prince 
Pierre et forme par la réunion

' 
 autour du Secrétaire Général, 

de représemants désignés par les sous-comités à raison d'un 
délégué par sous-comité. 

Parmi les questions soulevées, figurèrent la candidature de 
Monaco au siège d'une prochaine session du Conseil exécutif, 
un échange d'étudiants avec les Etats-Unis d'Amérique à Mo-
naco, la diffusion par Radio Monte-Carlo des chroniques de 
l'Unesco, la participation do la Principauté à divers Congrès, 
isinstallatiOn éventuelle à 'Monaco de la Commission pour une 
Histoire scientifique et culturelle de l'Humanité. 

Réunis les 5 et 24 Mars, les différents sous-comités se pen-
chèrent sur ceux des points du programme qui étalent de leur 
compétence : 

Conseil international de la Musique; Protection des Biens 
culturels en cas de conflit armé; Institut international du 'ne-
tte; Projet de Convention internationale du droit d'auteur; 
Expositions itinérantes de reproductions en couleurs; Projet 
de Pacte relatif aux Droits de l'Homme, Sur ce dernier problème, 
la commissios compétente entendit un très important exposé 
de M. Louis Aureglia. 

11 fut encore question de l'adhésion de la Pricipauté à l'Union 
internationale pour la Protection de la Nature, adhésion qui n 
été signée depuis par nos plénipotentiaires, de la participation 
de Monaco aux travaux de l'Union interparlementaire et na 
Congrès du Pen-Club, de Bourses d'études à l'étranger et de 
'Index Trnslationum. 

Le 21 'avril, sous la Présidence de S.A.S. le Prince Pierre, so 
réunit le Conseil exécutif de la CommissiOn -Nationale. Les 
rapports .qui avaient été déposés par différents spéCialistes au 
Secrétariat général permirent à chacun des représentants des 
sous comités de faire le point 'des travaux déjà accomplis. La 
question de l'installation de la Commission Nationale et de son 
Secrétariat dans des locaux plus spacieux a été également 
évoquée au cours de cette rétinion. 

Le mardi 3 juin, dans ta salle du Conseil d'État,. au Palais du 
Gouvernement, s'est tenue, sous 'la présidence do SA S. le 
Prince Pierre, la troisième séance plénière de la CottnlssIen 
Nationale. La participation de la Principauté à la rétinion, 
Venise, de la Conférence Internationale des Artistes

' 
 la dési-

gnation de personnalités susceptibles de rernplir- les fonctions 
de membre correspondant du 'Comité International des .Monu-
ments furent mises à l'étude. M. Paul. Noghès, président du sous-
comité de l'Éducation, fit connaltre son rapport sur la partici-
pation éventuelle do la Principauté à ce stage concernant le 
personnel des Musées et les Éducateurs. 

M. Louis Aureglia donna lecture du rapport qu'il avait été 
chargé d'établir en ce qui concerne l'élaboration d'un Pacte 
International des Droits de l'Homme. Ce document aéré 
depuis largement diffusé et sera prochainemen soutenu par 
l'auteur à la \filme session. 

La deuxième partie de cette séance du 3 juin devait être 
consacrée au conipte-rendu, par M. Marchisio, Secrétaire géné-
ral, de son stage à l'Onescô. Ce dernier fit part à la Commission 
des échanges de vue prolongés qu'it avait tus avec une séistan-
tain° de personnalités éminentes dans les divers départements de 
l'Unesco, avec les secrétaires généraux des Commissions Na-
tionales, avec les délégués permanents.,A la fin du' stage, le 
Secrétaire général, tint, en prenant côngé, à exprimer à. ,M. 
Torrès Bociet, Directeur général de l'Unesco, sa profonde gra-
titude pour l'accueil des plus courtOis que lui avaient réservé 
avec une patina° unanimité toutes les personnalités appartenant 
à l'Unesco, ce "gni lui a perinis do -tirer deson sé,our nus seiii dé 
l'organisation centrale un enseignement fructueux. • 

Il est bon de souligner quo les responsables de la réalisation 
du programme de l'Unesco à Monaco sont animés par ces deux. 
principes : 

Assurer la plus large diffusion possible auprès du public de 
toutes les réalisations éducatives, scientifiques et culturelles 
susceptibles de l'intéresser, par la Presse et la Radio, par des 
conférences et des expositions, 

Faire participer MT maximum la jeunesse de ce pays aux 
réalisations 'projetées; c'est ainsi, par exemple, eue le Comité 
National des Étudiants Monégasques eSt représenté aux réunions 
des Sous-Comités do la Commission Nationale et qu'une im-
portante expésition « Éducation et Paix » a été organisée à la 
Société des Conférences, à l'intention des jeunes et du grand 
public. Dans la saison des .grandes conférences annuelle do 
1952-1953, une conférence a été préVue eintention des Étudiants 
concernant le passionnant Problème de l'éducaticin des popula-
tions arriérées dans le monde. 

M, Thomas, attaché au Secrétariat du Directeur général do 
l'Unesco, viendra au cours des premières semaines de. 195 
entretenir cos mémos auditeurs de la Société de Conférences 
de l'éducation de base, 

Les importants travaux de la Vitmo Session feront l'objet 
de prochaines chroniques dans le « Journal de Monaco ». 

En attendant, ne convient-il pas do clore ce premier aperçu 
d'ensemble, par l'écho de la profonde satisfaction éveillée,: dans 
les coeurs chrétiens par l'adinisSibn de - l'Espagne. à l'Unesco. 
Le pays d'où, grlice à la protection d'Isabelle la Catholique, 
Christophe Colomb partit à la découverte du Nouveau Monde, 
s'est acquis tant de drelts à l'admiration des peuples ciViliSés 
que sa collaboration avec los Nations Unies pour lo développe.- 
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pcment de l'éducation, de. la science et de la culture est saluée 
aivec une joie à laquelle la Principauté de Monaco est heureuse 

s'etre associée d'une tnanière constructive. 
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 
iMpemeriemmtimelimi■wa rmionvimelimem• 

Étude de Mo Ume AUREGLIA 
Doeteut en Droit. Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 
A Radio Monte-Carle: Fresque Monégasque de Georges 

Devaux. 

Le 15 novembre, à Radio Mente -Carlo, le maitre Georges 
Devaux a dirigé un excellent concert .sYniphonique 'qui; outre 
,dles oeuvres intéressantes de Pietro . Locatelli, Arthur Honegger, 
kan Rivier et Maurice Jaubert, comprenait, en première aue 
Lion, une « Fresque Monégasque » Composée, sur le -thème de 
Ullymne National, par le Directeur de notre Musique Muni-
cipale. 

Dédiée à S.A.S. le Prince Rainier' III, Cette couvre, dont un 
1-iarmonieux commentaire verbal de. Mmo Arlette Bank suggérait 
lies allusions historiques, s'achève par une brillante fanfare dont 
rallégresse bien rythmée a préludé agréablement à la Fête Na-
tkmale. 

SaiS011 de Conférences 1952-1953. 

Nous donnerons la semaine Prochaine le programine corn-
pki de la Société dos Conférences qui, sous le Haut Patronage 
dit S.A.S. le Prince Rainier HI, est présidée par &A.S. le Prince 
Pd erre. 

Dans ce numéro consacré à la Fête Nationale, il convient 
t.utefois de se réjouir de l'éclat qu'appportent à la saison 

S2-l953 les interventiciis hautement opportunes de person-
ralités internationales qui traiteront des sujets d'une passion-
ratite actualité. 

Entendre Son Excellence M. Duff Cooper, Vicomte Nor-
m.-Jeh suggérer le sens psycholehique du couronnement cle la 
reine Elisabeth 11 ; recueillir, sur les théines enrichis pat' leur 
magistrale expérience, tes confidences de M, liehri Troyat, 
Grand Prix Littéraire Prince Rainier 111; de M. l'Abbé Breuil, 
lninent anthropologiste; du grand" romancier Johanès Jor-
e-nscn, évocateur incomparable do St-François d'Assise et de 
sàinte-Brigitte; de M. Pierre. Lyautey, de WH° Béatrice Dretty, 
Soziétaire de la Connédic Française; dans un impromptu "de 
Moscou d'une verve malicieuse et franche du bue de 
Gramont, de l'Académie - des Sciences ;du:Général Guien, 
chef de l'Armée Suisse; de Son Excellenee M, Carence, le grand 
th.olomate roumain; de i'mquis compositeur Francis ,Poulene,, 
aussi délicieux comme orateur. que comme ,pianiste; de 
M. Schoenbrun qui représente à Paris le « New-York Herald 
Teibwle » et de M. Thomas, qui viendra du Secrétariat 
Général de l'Unesco, Voilà qui nous premet des joies.  hautes et 
rates. 

S. M.  

CESSATION DE GÉRANCE DE FONDS DE COMMERCE 

(Première Insertion) 

Avis est donné que la location-gérance consentie, 
pour une année, à compter du ter novembre 1951, 
par Madame arAumia, née CHAPPAZ, à Monsieur 
Arthur POLVER, coiffeur, demeurant à Beausoleil 
(Alpes-Maritimes), 17, IneCtItte Général de Gaulle, 
du fonds de commerce de salon de coiffeur pour dames 
et messieurs, vente de parfums et accessoires, exploité 
à Monte-Carlo, 10, boulevard d'Italie, a cessé le 
lcr novembre 1952. 

Oppositions, s'il y a lieu, à l'étude de Mo Aureglia, 
notaire, dans 1es dix jours de l'insertion qui suivra 
la présente. 

Monaco, le 14 noverribre 1952, 

Signé . L AUREOLIA. 

Etudes de M" Louis AUREGLIA et Jean .Chorles REY 
Docteurs en Droit - Notaires à Monaco 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

(Première Insertion) 
•••••••••••••■••■•••••••••••■• 

Suivant acte reçu en double' minute par Mo  Au. 
 et Mo Rey, notaires à Monaco, le 14 novembre 

1952, la Société en commandite simple « AMMANN 
et Cie », dont le siège social est à Monaco, 1, rue des 
Orangers, a vendu à Mademoiselle Madeleine Angèle 
LOREI■IZI, commerçante, demeurant à Monaco; 
1, rue dés Orangers, un fonds de commerce do triodes,. 
fournitures pour modes, merceries, ouvrages de 
dames, deitelles, colifichets lingerie, layette et bijOu-
terie de fantaisie, explOiti à Monaco, 1, rue des 
Orangers, 	 . 

Opposition, s'il y a 'lieu; en l'étude de Mo Rey, 
notaire à Monaco, dans les dix jours de l'insertion 
qui suivra la présente. 

Monaco, le 24 novembre 1952. 

Signé L, AuRt14314/1. 
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Études de Mee ,Louis AUREGUA et Jean -(harles REY 
Docteurs en Droit - Notaires à Monaco 

mer■i•■••■•••••••■••■ 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

(Première Insertion) 

Suivant acte reçu en double minute par Me Au-
réglia et Mo Roy, notaires à Monaco, le 14 novembre 
1952, Monsieur Adrien Julien FRUGIER, commer-
çant, demeurant à Monte-Carlo, 8, boulevard de 
France, a vendu .à Monsieur. Joseph Roselin ARDOIN 
pâtissier-confiseur)  demeurant à Beausoleil (Alpes-
Maritimes), 17, rue du Professeur Calmette, un fonds 
de commerce de confiserie-pâtisserie, tea-rooin et 
petite restauration, fabrication et vente de glaces, 
avec autorisation, à titre précaire et révocable, de 
fabrication et vente de pain de seigle et de régime, 
grissins, biscottes et dérivés, connu sous le nom de 
« RIVIERA » et exploité à Monte-Carlo (Princi-
pauté de Monaco), villa « Le Radium », 27, boule-
yard des Moulins, 

Oppositidils, s'il y a heu, en l'étude de Me Rey, 
notaire à Monaco, dans les dix jours de l'insertion 
qui suivra la présente................  

Monaco, le 24 novembre 19524 , 
S'igné : L. AUREOLIA. 

Étude de Me AUOUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue do la Costa, MONTE-CARLO 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

(Deuxième Insertion) 

Suivant acte reçu par Md Auguste Settimo, no-
taire à Monaco, le 10 novembre 1952, la société en 
nom collectif « AELION, LEVY et P1NHAS » 
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné 
le 8 avril 1946, Modifiée suivant actes reçus par le 
môme notaire les 21 octobre 1949 et 19 janvier 1950, 
a cédé à la « Société d'Exploitation Industrielle et 
Commerciale des Cuirs et Chaussures » dont le siège 
social est à lvIonaco, 7, rue de Millo, tous les droits 
pour le temps qui en reste à courir au bail d'un local 
dépendant d'un immeuble sis à Monaco, 7, nie de 
Mille, ledit local consistant en l'entier deuxième étage 
dudit immeuble. 

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

Monne°, le 24 noverlibre 1952, 
Signé : A. Serrai°. 

Étude de Me JEAN-CHARLie REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
(Deuxième Insertion) 

Suivant acte reçu, le 20 septembre 1952, par le 
notaire soussigné, M. Jean-René-Victor BOIVIN, 
propriétaire, demeurant no 60, rue des Archives, à 
Paris, a acquis de M. Charles-Albert KLEIN, commer-
çant, demeurant no 38, Boulevard des Moulins, à 
Monte-Carlo, un fonds de cotfimerce' d'ameublement 
ancien et moderne, tableaux, tapisserie, tapis, objets 
d'art, bibelots, avec vente de pièces d'orfèvrerie 
ancienne et de style, .exploité no 38, Boulevard des 
Moulins, à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 24 novembre 1952. 
Signé : .L.C. R. 

Étude de M* Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Nottire 

2, boulevard des Moulins Morin-C*1%w 

"BANQUE INDUSTRIELLE DE MONACO" 
Société anonyme monégasque au capital de 15.000.000 de francs 

MODIFICATION AUX STATUTS 

L — Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire tenue à Monaco, nu 
siège social, le 30 mai 1952, les actionnaires de la 
Société anonyme monégasque «BANQUE INDUS-
TRIELLE DE MONACO », à cet effet spécialement 
convoqués et réunis en Assemblée Générale Extraor-
dinaire ont décidé de réduire le capital social de la 
somme de CENT MILLIONS DE FRANCS à celle 
de 75.000.000 de francs et conséquemment modifier 
l'article G des statuts ; modification également des 
article,s 18, 19 et 28 (ler et 21no alinéas) des statuts, de 
la manière suivante 

« ART, 6, 
« Le capital social est fixé à soixante-quinze Mil-

« lions de francs, divisé en dix mille actions de sept 
« mille cinq cents francs chacune, entièrement sous-
« entes et libérées en numéraire. » 

«ART. 18. 
« Le Conseil d'Administration se réunit sur la 

« convocation du Président aussi souvent que l'Intérét 
« de la Société l'exige, soit. Eu siège social, soit en tout 
« autre endroit indiqué sur la convocation. » 
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ART. 19. 
«Les copies et extraits, à produire enjus tice ou 

« ailleurs, sont certifiés soit par le Président, soit par 
l'administrateur-délégùé, soit par deux adtifinis-

« trateurs. » 
« ART. 28. 
(1 et alinéa) 

« Les convocations aux Assemblées Générales 
« sont faites seize jours au moins à l'avance par un 

avis inséré, dans le « Journal' de Monaco », ou, au 
« choix du Conseil d'Administration; par lettres 
« recommandées adressées individuellement à tous 
« les actionnaires. » 

(30  alinéa) 
« Les Assemblées Générales Extraordinaires sur 

« deuxième convocation doivent être convoquées 
dans les formes et délais spéciaux prescrits par la 

« Loi ». 
Il. — Le procès-verbal de ladite Assemblée Géné. 

rale Extraordinaire, ainsi que la .feuille de présence, 
les pouvoirs et l'Arrêté Ministériel du vingt-quatre 
octobre mil neuf cent einquante-deuxi  approuvant les 
modifications votées par ladite Assemblée, ont. été 
déposées au rang des minutes de Me Aureglia, notaire 
soussigné, par acte du 12 novembre 1952. 

Une expédition de Cet acte a été déposée, ce jour, 
au Greffe du Tribunal de laPrincipauté de Moraco.. . 	. 

Monaco, le 24 'novembre' 1952. 

Signd: L. AUREGLIA.  

AVIS 

Faillite du .sieur BERNASCONI Jean G,eorges, 
e \erçant un Négoce comur sous le nom d'ÉTABLIS-
SEMENT ARTHUR ET PERNOT sis à Monte-
Carlo. Boulevard des Bas-Moulins. 

Les créanciers présumés de la Faillite ci-dessus 
désignée sont invités, conformément à l'article 463 
du Code de Commerce, à remettre au Syndic; Mon-
sieur Roger ORECCHIA, 2, avenue de la Madone, 
leurs titres de créance, accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées. 

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente insertion pour les créanciers domidiés 
en Principauté et dans les trente jours de la présente 
insertion pour les • créanciers domiciliés hors de la 
Principauté. 

Les créanciers qui désirent remplir ies fonctions 
de contrôleurs peuvent faire acte de candidature. 

Monte-Carlo, le 18 Novembre 1952. 

Le Syndic, 
R. OauccutA. 

Étude de Mo Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Monlins Moisrta.dAittb 

Union Commerciale et Industrielle Méditorranéenne 
en abrégé : U. C. I • Mi 

Société anonyme monégasque au capital do 5.000.000 de francs 

MODIFICATION AUX StAtUtS 

I. — Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire tenue à Monaco, au 
siège social, le 18 juillet 1952, les actionnaires de la 
Société anonyme monégasque « UNION COMMER-
CIALE ET INDUSTRIELLE MÉDITERRANËEN. 
NE  », à cet effet spécialernent convoqués et réunis 
en Assemblée Générale Extraordinaire orit décidé de 
modifier les articles 7 et 18 (ler paragraphe) des statuts 
de la façon suivante : 

« L'Assemblée générale exthordinaire;  par appli-
« cation du premier alinéa de l'article 'sept des statuts, 
« àutorise le Conseil d'Administration à porter éVen-
« tacitement en une ou plusieurs fois le capital kocial. 
« de CINQ MILLIONS à QUATRE CENT MIL. 
«LIONS DE FRANCS, par 'émission -d'actions 'de 
« numéraire de dix mille francs chacune, lesquelles 
« devront être souscrites et libérées. Le Conseil d'Ad-
« ministration aura les pouvoirs les plus étendus pour 
« fixer les modalités de la ou des augmentations de 
« capital à intervenir dans la limite du chiffre ci-
« dessus arrêté.. 

« Comme conséquence de là résoltlion qui précède 
« le deuxième alinéa de l'article sept des statuts est 
« purement et intégralement, supprimé. » • 

«ART, 18. » (ler paragraphe) 

« La société est administrée par un Conseil e'Ad. 
« ministration composé de deux membres au moins 
« et de neuf au plus, pris parmi les actionnaires et 
« nommés par l'Assemblée Générale.» 

— Le procès-verbal de ladite AssembléeGéné. 
rale Extraordinaire, ainsi que la feuille de présence 
et l'Arrêté Ministériel du 2 septembre 1952, apprott-
vara les modifications votées par ladite Assemblée, 
ont été déposés au rang des minutes de Mo Aureglia 
notaire soussigné, par acte du 12 novembre 1952: 

Une expédition de cet acte a été déposée, ce jour, 
au Greffe du Tribunal de la Principauté de Monaco, 

Monaco, le 24 novembre 1952. 

Signè L. AVidiaLIA, 
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Société Financière Monégasque 
(société anonyme au capital de 5.625.000 francs) 

Siège social 27, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires sont convoqués-  en 
Assemblée générale ordinaire annuelle, au siège 
social, 27, avenue de la Costa (Park Palace) Monte-
Carlo, le vendredi 19 décembre 1952, à 11 heures et 
demie. 	• 

ORDRE DU JOUR: 

10 Rapport du Conseil d'Administration sur 
l'exercice 1951-52 ayant pris fin le 30 juin 
1952; 

20  Rapports des Commissaires sur les comptes 
et opérations du même exercice ; 

30  Approbation, s'il y a lieu, des comptes et 
rapports ci-dessus ; fixation du dividende 
et quitus à donner aux Administrateurs ; 

4o Nomination d'Administrateurs en retnpla-
cernent d'Administrateurs sortants ; 

50  Autorisation aux Administrateurs, dans les 
termes de l'article 23 de l'Ordonnance 
• Souveraine du 5 mars 1895 

6° Fixation du prix de la cession éventuelle des 
actions de la Société ; 

Questions diverses. 

Le Conseil d'Administratim 

Étude de Mo Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins Momit-CAno 

Société Anonyme Monégasque 
des Grands Magasins Sigrand et C° 
Sociét6 anonyme monégasque au capital de 1.000.000 de francs 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. — Aux termes d'une délibération de PAssem- • 
blée Générale Extraordinaire ternie à Monaco, au 
siège social, le 6 août '1952, les actionnaires de la 
Société anonyme monégasque' des Grands Magasins 
Sigrand et CO3  à cet effet spécialement convoqués 
et réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ont 
décidé de modifier les articles 2 et 23 des statuts de 
la façon suivante : 

«ART, 2, 

«La Société a pour objet, dans la Principauté de 
« Monaco 

« 10 l'acquisition ou la location, l'exploitation 
« et éventuellement l'extension d'un fonds de coin-
« merce vêtements tout faits et sur mesure, pour 
«hommes, dames et enfants, trousseaux pour hommes 

et enfants, bonneterie, chemiserie et chapellerie, 
« situé à Monte-Carlo, 13, avenue de Monte-Carlo, 
« appartenant à la « Société Méridionale des Grands 
« Magasins SIGRAND et Co », dont le siège est à 
« Paris, 18, rue de Réaumur. 

«2° Toutes opérations commerciales, industriel-
« les, mobilières et financières se rattachant dire'- 
« teillent ou indirectement à l'objet ci-dessus spécifié ». 

« ART. 23, 

« L'année sociale commence le premier janvier 
« et finit le 31 décembre, » 

H. — Le procès verbal de ladite Assemblée Géné-
rale Extraordinaire, ainsi que la feuille de présence 
et l'Arrêté Ministériel du 24 octobre D52, approuvant 
les modifications votées par ladite Assemblée, ont 
été déposés au rang des minutes de Mo Aureglia, 
notaire soussigné, par acte du 18 novembre 1952. 

Une expédition de cet acte a été déposée, ce jour, 
au Greffe du Tribunal de la Prineipauté de Monaco. 

Monaco, le 24 novembre 1951 

Signé : L. AtiRËGLIA, 

Société Anonyme Holding Palma 

AVIS DO CONVOCATION 

L'assemblée générale extraordinaire des action. 
flaires de la Société anonyme Holding PALMA, 
convoquée pour le 13 novembre 1952, n'ayant pu 
délibérer valablement faute de quorum légal et 'sta-
tutaire, MM. les actionnaires sont à nouveau convo-
qués en assemblée générale extraordinaire le samedi 
20 décembre 1952, à 15 heures, en l'étide de M. Du 
mollard, expert-comptable, 25, boulevard des Mou-
tins à Monte Carlo, 

Cette assemblée délibérera valablement si elle  
réunit la majorité des trois quarts des titres représen-. 
éés, quel qu'en soit le nombre. 

L'ordre du jour reste le suivant : 
— Dissolution On tant que de besoin de la société; 
— Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs; 
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- Détetntination du mode de liquidation con- 
formément tant aux statuts qu'aux dispo-
sitions de l'Ordonnance Souveraine no 
3.157 du 17 janvier 1946; 

— Pouvoirs et mission à 'donner aux liquidateurs; 
— Questions diverses. 

L'administrateur ad hoc, 
J. BALESTRA. 

• ■•■•■••■■■••■•MMIMIMMP....00.111•••••••■••••11110.11.111111110■11■11•01,  

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

i4 L'Alimentation du Sud.Est " 
Capital 1.001000 de francs 

AVIS DE CONVOCATION . 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 
ssemblée générale ordinaire pour le samedi 13 dé-

cembre 1952 à 15 heures au siège social, 5, rue des 
Orangers à Monaco. 

ORDRE DU joua: 
10 Lecture du IlapPort du Conseil d'Adminis-

tration ; 
20 Lecture du Rapport des Commissaires aux 

Comptes ; 
30 Lecture de l'inventaire, du bilan, du compte 

profits et pertes arrêtés au 30 juin 1952, 
approbation des comptes s'il y a lieu et 
quitus à qui de droit ; 

4° Fixation du dividende ; 
50 Autorisation aux administrateurs de traiter 

directement ou indirectement des affaires 
avec la société. 

Le Conseil d'Administration, 

AVIS 

Faillite du sieur BERNASCONI Jean Georges, 
exploitant un commerce d'ENTREPRISE DE TRA-
VAUX PUBLICS sis à Monaco, 9, boulevard dtt 
J.trdin Exotique. 

Les créanciers présumés de la Faillite *ci-dessus 
désignée sont invités, conformément è l'article 463 
du Code de Commerce, à remettre au Syndic, Mon-
sieur Roger ORECCHIA, 2, avenue de la Madone, 
ieurs titres de créance, accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées. 

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente insertion pour les créanciers dorai-
aiés en Principauté et dans les trente jours de la  

présente insertion pour les créanciers domiciliés 
hors de la Principauté. 

Les créanciers qui désirent remplir les fonctions 
de contrôlers peuvent faire acte de candidature.- 

Monte-Carlo, te 18 novembre 
Le Syndic, 

R. ORECCIIIA. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - Mot,rrti-CARLo 

Société en nom collectif 

DISSOLUTION 

Suivant acte reçu' par Mo Settitno, notaire à Mo-
naco, le 17 novembre 1952, la société en nom collectif 
« FERRIER ET PEZET » dont le siège social est à 
Monaco, 28, boulevard Princesse Charlotte, 

Constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé, le 13 mai 1949, a été purement et simplement 
dissoute, à partir du 17 novembre 1952. 

Et Madame Nelly 1-1ALDIlvIANN, commerçante, 
épouse de Monsieur Albert FERRIER, demeurant 
à Monte-Carlo, 28, boulevard Princesse Charlotte 
a été désignée comme liquidateur avec pouvoirs les 
plus étendus, sans aucune restriction ni réserve. 

Un extrait dudit acte a été déposé ce jour au 
Greffe du Tribunal de Première Instance de Monaco 
pour être transcrit et affiché conformément aux 
dispositions des articles 49 et suivants du Code de 
Commerce. 

Monaco, e 24 novembre 1952. 
Signé : A. SEMAI°, 

SOCIÉTÉ ANONYME 

Comptoir de Vente à Crédit d'Horlogerie et de Linge 
(c. V. C. H. L.) 

13, tue Florestino - MONACO 

CONVOCATION 

Les actionnaires de la Société C. ,V, C. H. L. au 
capital de 5.000.000 de francs, divisés en 5.000 aetions 
de 1.000 'francs chacune, dont le siège social est à 
Monaco, 13, rue Florestine, sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire, pour le samedi 13 dé. 
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cembre 1952, à 10 heures du matin, audit siège social, 
à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant : 

lo Lecture des Rapports du Conseil d'Adminis-
tration et des Commissaires aux comptes 
sur l'exercice 1951 ; 

20  Examen et approbation s'il y a lieu desdits 
comptes et quitus aux administrateurs ; 

30  Questions diverses. 

• Le Conseil d'Administration. 

DISSOLUTION DE SOOIETE 

Par acte s. s. p. en date à Monaco du dix novembre 
mil neuf cent cinquante deux, enregistré à Monaco 
le treize novembre de la même année folio 49 no VC 3. 

Les membres de la Société en Nom Collectif 
« GASTAUD Frères » au capital de Deux cent 
cinquante mille francs dot le siège' social est à Mo-
naco, rue Grimaldi, no 7. 

Ont décidé la dissolution pure et simple de ladite 
Société à compter rétroactivement do quinze décem-
bre mil neuf cent quarante neuf. 

L'un des gérants, 

BULLETIN DES OPPOSITIONS SUR LES TITRES AU PÔRTEUR 

litres 	frappés d'opposition. 

	

Bxploit de Me Jean-3. 	Marquet, huissier à 	Monaco, 
en date du 21 février 1951. Dix obligations hypothécaires 
de cinq cents francs, de la Société anonyme de l'Hôtel 
Windsor et de ses Annexes, en date du 8 Janvier 1929, por- 
tant les numéros 7.301 	à 	7.310, 	toutes avec coupon à 
échéance du 30 mai 1944. 

Exploit de W Pissarello, hululer à Monaco, en date du 
8 novembre 1951. Dix actions entières de la Société des Bains 
de Mer et du Cercle des Intrangers de Monaco portant les 
numéros : 	11.643 - 14.983 - 	17.638 - 22.851 - 44.702 - 45.306 
49.646 - 52.782 - 61.339 - 61929. 

Mainlevées 	d'opposition. 

Néant. 
IMMIMIIM■Old...1•••■••■•■•••■•••■•••111■01•11 0 

Titres frappés 	de déchéance. 

Du 13 octobre 1952. Dix actions de la Société Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, 
portant les numéros : 	11.643 - 14.983 - 17,638 - 22.851 
44.702 - 45.306 - 49.646 - 52.782 - 61.339 - 63.929, 

Le Gérant Pierre SOSSO. 

AU GRAND ECHANSON 
Michel LANTERI-MINET, Propriétaire 

GRANDS VINS - CHAMPAGNES 

-: LIQUEURS :- 
Sèlectionn6 par M. F. ROGER, ex-Chef Sornmelitr 

des Grands Restaurants Parisiens 

et de 11-18tel de Paris é Monte-Carlo 

Gros t 7, Rue de la Colle, . MONACO . Tél. 016.62 

Détail s 32, Boulevard des Moulin . MONIT-CARLO - Tél. 051.19 

&Within, — Livraison il Domicile 	English Spoken 

..i.elosearebelme.torgimmoldamolmaimesemearailmidiimen.lmeMarrammilmin. 

SERRURERIE - FERRONNERIE D'ART 

François MUSS° 
3, Boulevard du Midi e- BEAUSOLEIL 

8, Boul. des Moulins — MONTE-CARLO 

Tél4phones 212-75 - 014-65 

1.101.10110111101111111111.1111MM11.1111MIMINIMIle. 	 

l'AGENCE MARCHETTI 81 FILS 
Licencié en Droit 

Fondée on 1897 
imgornerammermirle....lbrimmionn. aimo 

est à votre entière disposition pour 

Toutes vos TRANSACTIONS 
Cor 

COMMERCIALES el IMMOBILIÈRES 

20, Rue Caroline - MONACO 

Tél. 024.18 
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La Collection 1951 

DU 

; JOURNAL DE MONACO 

préàettlée Muà belle reliure, /lite Ôt 

ert veule à 

L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

au Prix de 3.500 francs 
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LES EDITIONS 

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

• RECUEIL 
DES 

LOIS USUELLES 
DÉ 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 

Imprimerie Nationale de Monaeo 	1952 
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