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• MAISON SOUVERAINE 

Service funèbre pour le troisième •anniversaire de lu 
mort de S,A.S. le Prince Louis IL 

Comme nous l'avons brièvenient s1ge6" dans 
notre précédent numéro, ime Messe de Requiem a été 
célébrée le vendredi 9 mai à I 0, h. 3,0, i)' la Cathédrale 
de MOnaco, pour le troisième anniversaire de feu le 
Prince Louis II 

A Son arrivée et à Son départ dc la Cathédrale, 
S.AS. le Prince Rainier III, qui était accompagné de,  
LL$AA.SS, le Prince Mem, la Princesse ObiWn et  
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la Princesse Antoinette;de la• Comtesse de Baciocchi, 
Dame du Palais, de M. Arthur Crovetto,. Secrétaire 
d'État, Directeur du Cabinet Princier, du Colonel 
Séverac,,  Premier Aide-de-Camp, et du Capitaine de 
frégate Huet, Aide-de-camp, fut salué, pendant que 
les clairons sonnaient « Aux champs », par un &ta-
chernent de carabiniers en grand uniforme et à la 
baïonnette cravatée de crêpe. 

S. Exc. Mgr. Rivière, évêque de Moneco, qui était 
entouré de Mgr Laffitte, vicaire général, de Mgr Cha-
vy, vicaire général honoraire et du chanoine Saint 
Chartier, curé • de la Cathédrale, accueill,tà la porte 
Saiet-Nicolas S.A.S. le Prince Souverair. 

La Messe fut célébrée par S. Exc. Mgr • Rivière 
qui était assisté de l'abbé Baudoin et di R.P. della 
Zuanna en présence de Mgr Andrieux, archidiacre, 
et des membres du clergé de la Principauté. 

Le Gouvernement Princier était représenté par 
M. Paul Noghès, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, qui avait à sa droite : M. Louis Aureglia, 
président du Conseil National et M. Charles Pairnaro, 
Maire. A sa gauche : M. Loncle de Forville, président 
du Conseil e.-qtat ;  M. Joseph de Bonavita, premier 
présidept de la 'Cour d'appel; MM. Codur, Louis 
Notari, Lussier, I3ernard, Portanier, Conseillers d'É-
tat. 

, A droite, dans le transept, avaient pris place les 
meinbres du corps consiilaire : te baron Jean de 
Beausse, consul général de France; le marquis Val-
detarro della Rochetta, consul d'Italie; M. Gabriel 
011ivier, consul général de Grèce; M. Manz, consul 
de Suisse; M. Buydens, attaché au consulat de Belgi-
que, représentant M. William Coolen, consul. Dans 
le transept, à gauche : S. Exc. M. Charles Bellando de 
Castro, président du Conseil de la Couronne; M. Ale-
xandre Melin, secrétaire d'État honoraire; M. Lucien 
Bellando de Castro, chancelier de • l'Ordre de Saint-
Charles; •M. César Solainito, conseiller privé; MM. 
Pierre Rey, administrateur des biens du ' Prince; 
Auguste Kreicligatier, chef du secrétariat particulier; 
Émile baud, conservateur des archives et de la biblio-
thèque du Palais; M. Albert Lisimachio, archiviste 
adjoint; M. Henry Gamerdinger, conservateur du 
Musée du Timbre-Poste; M. Joseph Fissore, conser-
vateur du Pillais; M. ballério,%ecrétaire dela direction 
du Cabinet princier; MM. Merlin?, Attaché au Ca-
binet; François Allemand, régisseur; Nicolas Marquet, 
inspecteur-chef honoraire des services électriques et 
le personnel du Palais. 

A droite se trouvaient : MM, J.-C. Rey et Emile 
Gaucho, conseillers nationaux; M. Bergonzi, secré-
taire de la présidence du Conseil natienal; Henri 
Crevette, commissaire général aux Finaaces; J.-M. 
Crevette, directeur du Budget et du Trésor; J.-M. 

Notari, administrateur des ',Domaines; Marchisio, 
commissaire aux manifestations 'nationales; Marcel 
Michel, secrétaire général du Ministère d'État; Mme 
Blanche Jammes, secrétaire particulier du Ministre 
d'État; MM. Raymond Biancheri, Jean liait/Ibert, 
Rédacteurs; Mme Gamérdinger-Tobon, attachée prin-
cipale; MM. Pierre Notari, secrétaire de léga ti on, chargé 
de mission; M. Thévenin, président; Henry Aélion, 
Georges Sangiorgio, membres du Conseil économique; 
le colonel J.-Ch. Bernis, président de la Maison de 
France; le commandant J. Rouch, directeur; M. Bel-
loc, sous-directeur du Musée Océanographique; MM. 
Conan, commissaire; Henry Vian, chef de la Sûreté; 
Le Neindre, officier de paix; M. Antony. Noghès et 
le général Polovtsoff, présidents de l'Internatienal 
Sporting-Club; M. Dee Loubet, receveur particulier 
des Dduanes; M. Félix Biancheri, contrôleur du service 
des Prestations médicales de l'État. 

Du côté gauche : MM. Gard, vice-président de la 
Cour d'appel; Eugène Trotabas et Gaston Testas, 
conseillers; J,pecourcènes

' 
 président; J. de Monsei-

gnat, vice-président du Tribunal de première instance; 
MM. L.-C. Crovetto et J. "Grésillon, juges; Louis 
Thibalid, greffier; M es  Pierre JiOffredy, Robert 
Boisson, Marquet, avocats; les cemmandants de 
KnOrré et G. Villedieu; M. Edouard` Louys, directeur, 
l'abbé Butzé, aumonier du Lycée; 

M. Alexandre Médecin, ancien Maire; M, François 
Devissi, ancien conseiller national; M. Charles Seneca, 
secrétaire en chef de la Mairie; M. Paul Clac°, pré-
sident du Conseil central des Conférences de Saint-
Vincent-de-Paul; M. Vatrican, directeur du Jardin 
Exotique; M. Urvits, président de la colonie t'use. 

Les CC.FF. Henri, directeur; Auguste, pro-direc-
teur de l'école de Monaco-Ville; Régis, directeur de 
l'école de la Condamine; Stanislas Noël, directeur de 
l'école de Monte-Carlo; une délégation des COMIlill-
nautés religieuses de Monaco, de l'Orphelinat, des 
représentants des sociétés de la Principauté. 

La maîtrise de ta Cathédrale a, sous la direction 
de son maître de Chapelle, M. l'abbé Henri Carol, 
interprété le « Requiem » de Fauré, et le « De Prbrun-
dis », de Mgr Perruchot. 

L'absoute a été donnée par l'Évêque de Monaco. 

Rappelons qu'après l'office funèbre, S.A.S, le 
Prince Souverain, LL,AA,SS. le Prince Pierre, la 
Princesse Ghislaine et la Princesse Antoinette, entou-
rés des Membres de itt Maison Princière, descendirent 
dans la crypte des Princes défunts pour se recueillir 
devant les dalles où avaient été déposées les eduronnes 
offertes par chacun des Membres do la Famille Souve-
raine, 



Ordonnance Souveraine 566 du 5 Mal 1952 dééMiiaw 
d'utilité publique et:Wells les itravaux.:' préviiS »or 
Ici dévialimi de la route du Beach. 

RAINIER III, 
PAR LA ortACE tM DIËU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi' no 547 du 24 juillet 1951, (léclarant 
d'utilité publique et urgents les travaux prévus pour 
la déviation de la route du Beach ; 

Lundi 19 Mai 1952 
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Le Grand Cordon de l'Ordre de Léopold à S.A.S. le 
Prince Rainier III. 

S.M. le Roi Baudouin de Belgique a donféré à 
S.A.S. le Prince Rainier lit, le Grand Cordon de 
l'Ordre do Léopold et a chargé un membre du Cku-
vernement belge, M. Heger, dose rendre en Principauté 
pour remettre à Son Altesse Sérénissime les insignes 
de cette haute distinction ainsi qu'un message per-
sonnel d'amitié, 

C'est au cours d'une audience privée, qui a Iu 
lieu le 13 mai c au Palais Princier, que l'Envoyé spé-
cial du Roi Baudouin s'est acquitté de sa mission. 

Après avoir prié M. Heger d'exprimer au Roi 
Baudouin Ses sentiments de gratitude et de vive 
sympathie, S.A.S. le Prince Rainier III remettait au 
Ministre belge les insignes de Grand Officier de l'Ordre 
de Saint-Charles et à M. Larochette, Secrétaire de 
M. Heger, les insignes de Chevalier. 

Son Altesse Sérénissime offrait ensuite un déjeuner 
en l'honneur de Monsieur et de Madame Heger 
auquel assistaient M. Louis Aureglia, Président du 
Conseil National ; M. Lors-Chette 	M. Coolen, 
Consul de pelgique à Moue() ; la Comtesse de 
Baciocchi, Daine du Palail; M. Arthur Crovetto, 
secrétai-e d'État, Directeur du , Cabinet Princier ; 
M. César Solamito, Conseiller privé ; M. Pierre key, 
adminismiteur des biens du Prince Souverain ; le 
Colonel Séverae; Premier - Âide-de-Catup .̀ M. Kreich-
gauer, Chef du Seérétariat particulier et le Capitaine 
de Frégate Huet, ..Aide-de-Carnp. 

Lettre du Maire de Milan à SA .S. le Prince Rainier 

Lors de son récent voyage à Milan, S.A.S. le Prince 
Rainier 111 avait remis un don important au Maire 
de cette ville, .le Professeur Ferrari Our les œuvres 
municipales de secours. 	 , 

Dans une lettre adressée à Son Altesse Sérénissime, 
le Maire de Milan exprime sa gratitude en termes 
empreints d'une grande élévation de pensée.' 	- 

La traduction - littérale pouvant en altérer le sens, 
voici le texte original de ta lettre du Prcifesseur Fer-
rari : 

« Altezza Serenissima, 

« Mi consenta di esprimerLe il rnio devoto 
grazie. 

« Ella ha voluto nobilrnente suggellare la Sua .breve 
visita alla nostra Città cd alla Fiera Intermtzionale 
con un gesio generoso che testirnonia la Sua sensi. 
bill tà per le umane sOfferenze. Moite di qucte saranno 
zilleviate mercè la Sua munffica offerta. 

« Vogfia credere ai miei sentinienti di viva e dere-
rente simpatia », 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souvéralne no 559 du 21 avril 1952 portant 
réintégration dans la efationalité monégasque. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACB Tti DI13U 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par la 
darne Crovetto Palmyre-Francine-Yvonne-Marie, née 
à Nice (A. M.), le 27 mars 1893, ayant pour objet 
de recouvrer la nationalité monégasque, perdue par 
son mariage, aujourd'hui dissous, avec un citoyen 
helvétique ; 
• Vu l'article 20 du Code Civil, 'modifié par là Loi 
no 415 du 7 juin 1945 ; 

Vu l'article 25 (20) de l'Ordonnance organique 
du 9 mars 1918 ; 

Vu l'Ordonnance no 403 du 15 mai 1951, modifiée 
par l'Ordonnance no 480 du 20 novembre 1951 ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La daine Crovetto Palmyre-Fralicine-Yvonne-
Marie est réintégrée parmi Nos Sujets. 

Elle jouira de tous les droits et prérogatives atta-
chés à la qualité de Monégasque, dans les conditions 
prévues par l'article 2E du Code Civil. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. Cgovrrrro. 



l'Ordonnance Souveraine dit 9 noventbre '1918 et 
par l'Ordonnance Souveraine no 3703 du. 5 juillet 
l48; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3791 dh 21 dé-
cembre 1948 portant classification des pestes consu-
laire§ à l'étranger : 

Vu Notre Ordonnance no 302 du27 octobre 1956 
portant nomination - d'un Consul de la Principauté 
à l'étranger ; 

Avons Ordonné et Ordonnonel 

Notre' Ordonnance no 302 du 27 octobre 1950, 
susvisée, est rapportée. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, k huit mai 
mai mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER, 
Kr le Prince.: 

Le Secrétaire d'État, 
A. CRovETTo. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 
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Avone Ordonne et Ordonnonst 
ARTICLE PREMIER. 

Sont définitivement  déclarés d'utilité publique 
et urgents les travaux prévus au projet dressé par la 
Société Anonyme çles Bains de Mer et du Cercle 
des Etrangers à Monaco, avec l'autorisation du Gou-
vernement Princier; pour la déviation de la route 
conduisant vers la frontière orientale, en prolonge-
ment du Boulevard des Bas-Moulins. 

ART. 2. 
Les propriétés qu'il y a lieu d'acquérir 'sont dési-

gnées par dès teintes de couleurs différentes, sur le 
plan parcellaire dont une expédition demeurera 
annexée la présente Ordonnance. 

Les noms des propriétaires, ainsi que la surface, 
la nature et l'indication cadastrale de ces propriétés 
sont indiqués dans le tableau ci-annexé. 

ART. 3. 
La prise de possession des inimeubles nécessaires 

à 
 

l'exécution du projet aura lieu aussitôt après l'ac-
complissement des formalités prescrites par la Loi 
no 502 du 6 avril 1949. 

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

Services Judiciaires et Notre Minitre 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 cinq mai 
mil neuf cent chiquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
A. ,CRoveTo. 

Nom des priellabeS 
	

indiratiohe 
OU ayahls,droil cadastrales Nature Contenante 

Hoirs Désiré de Millo . E. Tenao 210 p. Terrain 159,16 in2 

Société Nationale des 
Chemins de Fer Franç. El'énno 210 p. Terrain 47 	2 

Ordonnance Souveralne.no 567 du 8 mai l5 rappor-
tant l'Ordonnance no 302 du 27 octObre 1950. 

RAINIER' 
PAR LA ORACIIDE MeV 

PRINcr SOUVERAIN DE MONACO 

Vu -l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janVier 
1911; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 7 mars 1878 
portant organisation des Consulats, modifiée par 

Arrêté Ministériel no 52-101 du 12 mal 1952 portant 
autorisation et approbation de. . statuts de la société 
anonyme dénommée «ayford Station-Setvice S ,i.» 

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 « Oxford 
Station-Seevice S.A. », présentée par M. Armand Fissore, 
commerçant, demeurant 15, rue des Orchidées, à Monte-Carlo; 

Vu les actes en brevet reçus par Ait? J.-0, Rey, notaire à Mo. 
naco, les 18 octobre 1951 et 6 mai 1952, contenait les, statuts 
de ladite soçiété mi capital de Dix Milliens (10000 000) de 
francs, divisé en Mille (1.b00) nouons de bix Mille (10.000) 
francs chacune de valeur nominale ; 

Vu l'article 11 dot'Ordonnance du quit' 1867 sur la police 
générale ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 niais 1895, Modifiée par 
les Ordonnances des 17 septembre 1.904 10 'juin 1909, par les 
lois no 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 f6yrier 1936 'et par 
les Orclonnances-Lois no 340 du 11 Mars 1942 et no Xi du 25 
mars 1942 

Vu la Là n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce qui coneerne la 
nomination, les attributions et la responsabilité dos commis. 
safres' aux comptes ; 

Vti l'Ordonnance Sotiveralite no 3,167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilait des sociétés anonymes et en 
commandite,  

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3,183 du 23 février 1946 
relative aux tutu 	des sociétés par actions ; 
' Vu la délibération du Conseil de Gblivernernent du 22 avril 
1952; 
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Areetont I 
ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme .nionégasque dénommée « Oxford 
Station-Service S.A. ». est autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuve's les statthe de - ladite. SOciété tels qu'ils résul-

tent des actes cir brevet en date des 18 octobre '1951 et 6 mai 
1952. 

• ART. 3. 
Lesdits statuts 'devront être :publiés intégralement dans le 

« Journal de Monacb », dans ?les délais et après accomplisse-
ment des formalités prévues par les Lois n0  71 dit 3 janvier 1924, 
no 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnande4,ol no 340 du 
11 mars 1942. 

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

à l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

M. le Conseiller de Gouvernement - pour lés Finances et 
l'Économie Natienale est chargé de l'exécution du présent 
Arrêté 

Fait à.Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le 12 mai 1952. 
• 

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

P. BLAN31Y. 

Arrêté itilnislérlehn° 52402 du 12 niai 1952 poilànt 
c.vtension de 	. convention collective Concernant 
l'indemnisation des tr.  (PitilleurS du• bâtiment et des 
Travaux Publiés en • cas 'd'arrêt du travail occa-
sionné par les intempkies. 

Nous, Ministre d'État de a Principauté ; 
• Vu la Loi n°416 du 7 juin 1945 Sur les Conventions Collec- 

tives du Travail ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 2024 du 11 août 1937, 

réglementant la durée et les conditions d'application des congés 
payés dans l'industrie du bâtiment 

Vu la Convention Collective, du •Ilâtinnent et -des Travaux 
Publics, signée le 22 janvier 1952 entre les Syndicats patronal et 
ouvrier du ilittiment; relative aux indeninités allouées •aux 
travailleurs en cas d'arrêt . du travail occasionné par le intem-
péries ; 

Vu l'avis d'enquête publié au «Journal de Monaco » du 
17 mars 1952 ; 

Vu le rapport de 'M. le Directeur des Services Sociaux 
concernant les résultais : de.  celle enquête; 

Vu la délibératiOn du ,Couse!! de Gouvernement du 12. mai 
1952; 

A rtitOtitt 1 

ARTICLE nuite», 
Les dispositions de la Convention Colledtive, annexée au 

présent Arrêté, concernant l'indemnisation des travailleurs du 
Intiment et des Travaux .PUblks en cas d'arrêt du travail OCCa-
sionné par lès intempéries, sont tondues obligatoires pour tous 
les employeurs et salariés des entreprises du blithitent et des 
industries diversesénumérées'àl'art..1 de l'Ordonnance Souve-
raine no 2024 du 11 août 193/ (chauffage, inStallatiOns électri-
ques, menuiserie, mireiterie, parquetage, plomberie, etc...). 

ART. 2. 
'L'extension des effets-et sanetiOnS.dô la Conitention précitée, 

est faite à dater de la publicationdti présent Arrété, aux 
lions prévues par ladite ConVention, 

-ART. 3. 
M. le Conseiller do Gouvernement pour les Travaux Publics,  

est chargé de l'exéeution du présent Arrêté. 	. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Getivernernent, le douze Mai 

mil neur cent cinquante-deux. 
P. Le Ministre d'Etat, 

Le Conseiller de Gouvernement, 
P. BLANCHY. 

Arrêté affidé le 12 mal 1952. 

aumMe•••••••■111b 

ANNEXE 

Convention concernant l'indenintsation 	traVall- 
leurs des entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics en cas d'arrêt du travail occasionné par les 

intempéries. • • 
Entre le Syndicat patronal du Eatiment représenté par son 

président, M. Gastrtud, spécialement mandaté par l'assemblée 
générale, et le Syndicat ouvrier du 13à.timent, représenté 'par M; 
Dolman Charlet membre du bureau, spécialement tnarniaté-  par 
l'assemblée > générale ét M. Soccal Charles, secrétaire général 
de l'Union des Syndicats, 

Il est convenu ce qui suit 
10  A partir du premier janvier mil neuf cent cinquante-deux, 

les employeurs signataires ou représentée sont .tenus 
ser les travailleurs, qu'ils occupent habit:tellement, en cas d'arrêt 
du travail occasionné par les intempéries. 

20 Sont considérées comme intempéries lès- 'conditions ut-
mosphérigues qui rendent effectivement l'acConiplissernent du 
travairciangereux ou impossible eu égardsoit à la santé où à'la 
Sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la • technique du ' 
travail à accomplir. 

30 Le traVailleur a droit à l'indemnisation S'il justifie avoir 
accompli deux cents heures de travail au cours des deux mois 
qui.précèdent 'Witt du travail dans l'une des entreprises signa-
taires ou dans l'une des entreprises visées à l'art. 10,  de l'Or-
donnance Souveraine no 2024 du 11 août 1937; 

40  L'indemnité est accordée à partir du premier jeur 
ouvrable qui suit l'arrêt du travail et, au maximum, pendant 
48 jours ouvrables au cours ,de l'année civile. 

50  L'indetnuité est calcifiée par jour ouvrable sur la base 
de la durée de uavail en vigueur dans l'entreprise pour le jour 
chômé dans la lithite d'un irialtituffi de 8 heures et des' .trois 
quarts du salaire ou rémunération totale horaire perçu .pat 
le travailleur à la veille de Pinterrùption detravall 	y cOrnPrIS 
les primes diverses à l'exclusion de primes qui répréSetirent des 
frais ou des risques et des majorations pour lietires'epplènjen,r 
taires, sous réserve que le total he dépasse pas do plus de 25% 
le salaire de la catégorie professionnelle à laquelle apPartièrit 
l'intéressé. 
• L'indemnité est assimilée à un salaire et est -payée: aux 

travailleurs ,par l'enkrepri,so qui les emploie dans les Mêmes' - 
conditions de lieu et de temps que lé salake. . . • 

L'indemnité pour Intempéries n'est pas allouée aux travaile. 
leurs momentanément inapte elle no se Camirl&'pas.- twee les 
Indemnités .oitrnalIéres cl accidents du traVail.,'.de - rrittlad16.Cede 
congés payes; elle cesse d'être due lorsque le •traVailleur exerce 
une autre activité Salariée pendrint•la pérlOcio.d'arr6t du :travail, . 

•60 Le travailleur, bénéficiaire derindemnit6 d'intenipérie, 
est tenu de rester à la disposition do l'entreprise qui réfinplole . 
pendant toute lapétiodO do l'inactivité da Chaud«. 
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11 perd son droit à indemnisation dans le cas où il refuserait 
d'exécuter les travaux qui lui sciaient demandés par son entre-
prise, si l'aecornplissement de ,ces travaux peut avoir Heu pen-' 
dant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau. 

L'employeur qui occupe ainsi l'ouvrier doit lui maintenir 
pendant la durée des travaux le salaire qu'Il percevait avant 
l'arrêt du travail dû aux intempéries ; les heures ainsi rémuné-
rées sont défalquées des heures donnant lieu à indemnisation; 
le délai de carence prévu cl-dessus au no 4 ne doit être décompté 
qu'une seule fois pour une même période d'intempéries. 

70 Sauf en cas de faute grave ou en cas &arrêt définitif 
des travaux, l'entrepreneur ne peu licencier un travailleur au 
cours de la période d'inactivité, causée par les intempéries. 

80  Les heures de travail effectuées en remplacement des 
heures perdues pour causé d'intempéries sont rémunérées sans 
tenir compte du fait que cellei-ci.ort donne Heu à indemnisation. 

90  L'arrêt du travail, en cas d'intempéries, est décidé par 
l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier, après 
consultation des délégués du personnel. 

100  Le certificat de travail prévu par la Loi no 533 du 12 
mai 1951 mentionnera le nombre d'heures et les périodes pour 
lesquelles le travailleur a bénéficié ce (Indemnité « Intempéries » 
durant l'année civile en cours. 

Monaco, le 22 janvier 1952. 
Suivent les signatures de MM. Ch. Soccal, Belmon et Gag-

taud L. 

Arrêté Ministériel no 52-103-  di/ 13 mal 1952 portant 
noniination des membr*eS .  de la Commission admi, 
nistrative contentieuse de Pa CaisSe autanoine des 
retraites. 
Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la Loi n°455 du 27 juin 1947; sur les retraites des salariéi; 
Vu l'OrdOnnance Séuveraine no 3615 'du 3 février 1948 fixant 

la composition de la Commission Administrative Contentieuse 
de . la Caisse Autonome des Retrakes ; 

Vu l'Arrêté Ministériel no 51-19 du 30 janvier 1951 portant 
renouvellement des membres de la Commission Administrative 
Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 13 'mal 
1952; 	• 

Arrétone t 
Awrici.r. Prim», 

L'Arrêté Ministériel no 51-19 du 30 janvier 1951 susvisé 
est abrogé. 

ART. 2. 
Sont' nommés Membres de la ConiMission Administrative 

Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites, pour une 
période d'un an 
,MM. Gaston Testas, Conseiller à, la Cour d'Appel, Président; 

Antoine 'Taffe, Industriel, représentant 1t Fédération. 
Patronale Monégasque ; 

André MOrra, Clerc de Notaire, représentant l'Union 
des Syndicats de Monaco. 

Att,r, 3. • 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics 

est chargé de l'exécution du ;présent Arrêté, 
. Fait 'à Monaco, en 	•du Gouvernement, le treize mai 

nul m'if cent cinquante-deux. 	 . 
P. Le Minlert d'État, . 

Le Camer de Gouvernement, 
• P. &Mei«, 

Artele .qfllelt6 au.  Ministère d'État le 13 mai 1952. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal du 8 mai 1952 conférani l'honorariat 
à M. Isoart. 
Nous, Malte de la Ville de Monaco, 
Vu les articles 136 à 147de In Loi no 30 dit '3 mai 1920 sur 

l'Organisation Mnaicipale ; 
Vu l'article 64 	Titre IX de l'Orcionnance 'Sciiiveraine 

du 28 juin 1951 portant Statut des Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre MuniciPal ; 

Vu la délibération du Conseil en date .du 8 avril 1952 ; 
; Vu l'agrément de S. Exc. le Ministre d'État du 6 niai 1952 ; 

Arrêtona 	• 
L'honorariat est conféré à M. Isoad Barthéleiny, 'Brigadier 

Chef de la Police Municipale, admis depuis le 27 janvier 1952 
à faire valoir ses drcits à la retraite, 

Monaco, le 8 mai 1952. 
Le Maire, ' 

Ch, PALMM20. 

Arrêté Municipal du 8 mai 1952 conférant l'honbrartat 
â M. Vaira. 
Nous, Maire de la Ville de Monade, ; 
Vu les articles 115 et suivants dé la Loin" 30 du 3 Mai 1920 

sut l'Organisation Municipale 
i  VU 	64 — Titre IX de l'Ordôrmanee SouVeraine du' 

28 juin 1951 portant statut .des Fonetionriaires et Agents' de 
l'Ordre Municipal ; 

Vu la délibération du amseil en date du 15 avril 1952 ; 
Vu l'agrément de S. F,xc. le Ministre d'État dit 6 mai 

; 
 

1952; 

Arrittine 
L'honorariat est conféré A;M; Vajra Barrhelett»4-Appariteur 

à la Mairie, admis depuis le 11 janvier 1952, A faim valoir,  ses 
droits à la retraite. 

Monaco, le 8 niai 1952, 
Le Maire, 

Ch. PALmAtio. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 

Aménage)nent des droits de -timbre. 
De nombreuses infractions A 'la loi sur le timbrage des 

quittances ayant été constatées,. la Direction ,des Services 
Fiscaux croit" devoir rappeler, pour éviter,danS.tOute lu mesure 
du possible, d'avoir à relever de itotivelleS .ccintraventiOns qu'en 
vertu de l'art. 6 de la -.Loi n" 507 du 20 juillet . 1949, pot tant 
aménagement des droits' de tinibrei  'le droit de timbre des quit-. 
tances est fixé CO1111110; 'suit : • 	 „ 
— 4 fr, quand les smilles sont égales ou inférieures .à. 1.000 fr. 
-- 10 ;fr quand les Sommes sônt . siapéripures à 1,000 fr et 

égales ou inférieures ,à 10,000 fr, 
50 fi quand les soinineS sont .  SupérietireS 'à 10,000 fr .et 

égales op Inférieures à 100.000 fr. •  
au-delà do 100.000 	10 franés en phis par' fractidii de 

• 100.000; francs.-  
Les prescription de .1a loi concernent: tant les 'qUittniices, 

reçus, récépissés de toutes sommes, que . les caties d'adhésion 
et de cotiSation délivrées à. leurs mernbres par tes Sociétés, 
grOupernehts ou amievles autorisés dan.; 1a Prhicipauté. 

". 
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Conformément à l'article 1 0r de la Loi no 548 du 24 juillet 
1951, seules sont exemptées 'du dreit de timbre de quittai= : 

lo) Les quittances de 100 fr. et au-dessous quand il ne 
s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus 
forte samme. 	 • 

20) les quittances de sonuties réglées par voie de - chèque 
tiré sur un banquier ou par voie de chèque postal, ou pat vire-
ment 'en banque, ou par virement postal. 

30) les quittances délivrées ou reçues par la Croix-Rouge 
Monégasque. 

40) les quittances données eu reçues par les comptables 
publics. 	. 

Sont en conséquence,- exemptées à ce titre, les quittances 
données ou reçues par les comptables qui manient les deniers 
publics, lesquels sont ceux de l'État, de la Commune et des 
.Établissements publics. 	 • 

L'amende encourue est de 500 francs par reçu non timbré 
ou insuffisamment there (Loi no 507, article 13). 

Le droit dé timbre quittance est dû pat. l'auteur du versement. 
L'amende est due par le bénéficiaire du versement. 

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX 

Circulaire des Services Sociaux 52-23 rdative à la 
journée du 22 mai, (jour chômé) 
L'Inspecteur du Travail et des Services Sociaux rappelle 

aux employeurs et aux salariés qu'en application des dispo-
sitions de l'Avenant no 1 à la Convention Collective Générale 
du Travail, le jeudi 22 mai (Ascension) est jour chômé. 

10 Rémunération du personnel payé au mots : 
La rémunération afférente à cette jôurnée chômée n'est pas 

déduite du salaire, Dans le cas où, en accord avec le personnel 
intéressé, cette journée ne serait pas chômée, Qu en cas de récu-
pération,. elle sera payée, pour le persdrinel 'paY6 au mois, sur 
ta base de 1/25 du salaire mensuel. 

2o Personnel rémunéré à l'heure 
Dans le Cas où, en accord avec le personnel intéressé, cette 

,kairnée né serait pas chômée, elle sera payée sur la base du 
salaire horaire majoré de 100 %. En cas de récupération, elle 
sera payée sur la base du salaire horaire sans majoration, 

Circulaire des Services Sociaux 52-24 relative au 
renouvellement mensuel des demandes d'emploi. 
La Directien des Services Sociaux rappelle aux personnes 

i ont sollicité un emploi et qui se sont inscrites t cet effet au 
Bureau de la Main d'Œuvre qu'elles sont tenues (le renouveler 
leur inscription au Moins une fois par incas. 

L'absence de cette formalité sera considérée comme un 
abandon' tacite de leur candidature à un emploi et les intéressés 
seront radiés sur le registre dés demandeurs d'emploi, tenu 
à la disposition permanente des employeurs. 

DIRECTION , DES SERVICES JUDICIAIRES 

Communiqué des Services Judiciaires. 
La Direction des Services Judiciaires communique : 
La Cour de Révision de la Principauté a ouvert, le Jeudi 8 

mai 1952, au Palais de Justice, sa session ordinaire de l'année 
1952. 

La haute juridiction était présidée par M. Ambroise Cluérin, 
Présidert, assisté do MM. les ConSeilleis Julea Fougère, Eugène 
Ducom et Jules Lacoste. Le siège du Ministère Publie était 
occupé par M. Marcel Portant«, Procureur Général près la 
Cour d'Appel. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Cinquantenaire de la découverte de ,Panaphylele. 
A Paris, la commémoratiOn du cinquahtenaire 'de la découe. 

verte de l'anaphylaxie Par les biologistes PaUl Portier et Charles 
Richet a donné lieu à une 'séance solennelle qui s'est déroulée 
le 10 mai à la Sorbonne. 

Cette découverte ayant Ôté mise au point par les deux savants 
grâce à l'aide bienveillante du Prince Albert Pe les promoteurs 
de ce cinquantenaire, dans un geste de déférente gratitude à 
l'égard de la famille princière de.  Monaco, avaient appelé à la 
présidence du Comité d'honneur, constitué à cet effet, S. A. S. 
le Prince Rainier HL 

Retenu en Principauté, le Prince Souverain a fait parvenir aux 
organisateurs le télégramme suivant, lu au débat de la séance : 

«En regrettant très vivement de ne pouvoir assister aux 
« cérémonies, je tiens à m'associer à l'hommage si justement 
« rendu aux professeurs Portier et Richet, éminents et illustres 
« collaborateurs du Prince Albert pour leur, découverte dont 
« la chirurgie et la médecine modernes aruéelent chaque jour 
« l'importance »• 

Au cours de la réunion que présidait M. André Marie, 
Ministre français de l'Éducation natiOnale et à laquelle Son 
Altesse Sérénissime était représentée par M. Fernand d'Aillières, 
premier Secrétaire de la Légation de Monaco à Paris, le Professeur 
Portier a rappelé comment il avait pu, en compagnie du pro- 
fesseur Richet, mettre au point les principes de l'anaphylaxie 
'à l'occasion d'une croisière du Yacht « Princesee-Alice II» dans 
les parages des Açores. 

D'autres exposés ont été présentés par les •Professeurs 
Bordet, de Londres, Halpern, dd Bruxelles, Valery-Racibt et 
Richet, fils du grand savant aujourd'hui disparu, 

Mentionnons, d'autre part, que le Commandant Rouch, 
Directebr du Musée Océanographique 'de Monaco s'est associé 
à la commémoration du cinquantenaire de la 'découverte de 
l'anaphylaxie en communiquant aux organisateurs le cahier 
du Professeur Portier sur lequel celui-ci avait consigné les résid- 
tais de ses recherches. 	 Ph, F, •-- 
Féte de Jeanne d'Arc à la Maison de France. 

Le 8 niai, à la Maison de France ont été commémorés la 
fête de Sainte Jeanne d'Arc et le septième anniversaire de l'Ar-
mistice de la guerre 1939-1945. 

Des notabilités monégaSques : la comtesse de Baciocchi, 
Dame du Palais, le capitaine de frégate Huet, aide de Camp 
de S. A. S. le Prince Souverain, M. Charles Palmer°, maire de 
Monaco, s'étaient joints aux officiers et aux marins du navire 
hydrographe français « Andral-Mouehet » et aux membres de 
la Colonie française pour entourer' le baron 'Jean de Beausee, 
consul général de Franco, qui prononça une émouvante allo-
cution, après laquelle le colonel, Bernis décora de la médaille 
Militaire M. Laurent Bubblo, grièvement blessé en 1945, lors 
de la libération de Bre alors qu'il était soldat au lino régiment 
d'infanterie alpine. Ce brave appartient de/mis longtemps à 
la Merise de la Cathédrale de Monaco. 

Séjour à Monaco du Ministre général des Frères Mi-
neurs. 
Le 9 mai, le Révérendissime Père Augustin Sophie!, MirdS. 

Ire Général des Frères Mineurs, qui était de passage, en Peine 
pallié, a été reçu en audience par M. Arthur Cravetto, Secrétaire 
d'État, Direeteur du 'Cabinet Princier, atiqu(31 il  s  t1u à «Prlii161` 
au nom de l'Ordre et de la Province de Lyon, sa déférente 
reconnaissance à S. A, S. le Prince Rainiot lii et à la Pareille 
Princière pour la longue bienveillance qui, depuis 1880 jusqu'à 
nos jours, a entouré les fils de saint FrançOis, 

$uptitio 1VIALARD. 
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Souscription pour les sinistrés. de Menton. 

Aussitôt connue la catastrophe qui laisse 'tant. de Menton-
nais sans abri, les fonetlennaires du Gouvernernent Princier, 
répondant avec un généretix élan à l'exemple donné.par les plus • 
hautes Autorités du Pays, ont tenu à participer à la souscrip-
tion ouverte dans.  tous le.s services en faveur des sinistrés, sous- 
cription qui $.'fève à 350.000 francs. 	 • 

S. Exc. M. Pierre Voizard,- Ministre d'État, 10.000; M. Arthur 
Crovetto, Secrétaire d'État, 4.000; M. Paul Noghès, Conseiller 
de Gouvernement pour l'intérieur, 5.000; M. Pierre BlanclW, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics, 5.000; 
M. Marcel Michel, Secrétaire Générai du Ministère d'État, 
2000;, 	M. Pinre Notari, Secrétaire de Légation, 1.800; Mme 
Jammes, Secrétaire Partialier, 1.500 ; M. Rebert Marchisio, 
Commissaire aux Manifestations nationales, 1.000; M. Raoul 
Biancheri, Cbef de divisieni, 1.500; M. Henri Bérauclo, Chef de 
bureau, 1.000; M. Eugène Debernardi, commis, 500; Mite Julia 
Scotto, Attachée Principale, .1.000; M. Jean Raimbert, Rédac-
teur, 800;M. Raymond Dianchéri Rédacteur, 800; Mme Garner-
clinger-Tobon, Attachée Principale, 800; Mme Anne Rarnbaldi, 
Attachée Prircipale, 300; Mme Sinione Carlevaris, Secrétaire 
sténo-dactylographe, 500; Mme G. • Peraglione, Sténo-dactylo-
graphe, 300; Mlle Flore Boin, Sténe-clactylographe, 500; Mlle 
Jocelyne Rivetta, Sténo-dactylographe, 300; M, Denis Gastaud, 
Attaché Principal, 300; M. Auguste Baud, Attaché Principal 
Archiviste, 100; M. Paul Ainesi, garçon de bureau, 200; M. 
Ernest Thome, huisSie, 200; Mme Dora Gastaud, Sténo-daety.- 
lographe, 300; M, Louis Del Vivat  garçon de bureau, 200; 
M. Biancheri Félix, Contrôleur des Prestations Médicales, 1.000; 
Mme Aimable Pizzi, 250; Mme Jacqueline Roulant, 250; M. 
Constant Barriera, Direetetir. du Contentieux, 2000; M. Albert 
Jammes, 500; Mme Raymonde Zappellini, 300; Secrétariat du 
Département des. Finances (Anonymes), 9.000; Personnel en-
seignant et Administratif du. Lycée, 20.400; M. Henri Crovetto 
(Contrôle Économique), 1.000. 

.Sûreté Publique : M. Conan, Commissaire de Police, 500; 
M. Dehtvenne, 500; M. Vian, 500; M. Le Neindre, 500; M. 
Damon, 500; M. Martin, 400; M. Orrigo, 400; M. Chiappini, 
300; M; Massabo A., 300; M. Massabo M., 300; M. Goya, 300; 
M. Py, 300; M. Lorenz', 300; M. Sottimano, 400; M. Demon-
geot, 500; M. Dumoulin, 400; M. Gaité, 1.000; M. Maillan, 250; 
M..Deny, 250; M. Perrault, 500; M. Gay, 300; M. Coat, 300; 
M, Bertoldo, 300; M. Bey, 300; M. Romagnan, 500; M. Lavastre 
500; M. Daniel. 200; M. Manfrecli, 200; M. Ruppe, 200; M. Bil-
lot, 200; M. Salice, 200; M. Larini E. 200; M. Bourreau, 200; 
M..Boscagli, 200; M. Coulon, 200; M, Faure, 200; M. Calmet, 
200; M. Francoul, 200; M. Bernardi, 200; M. Martinet, 200; 
M. Vidal, 200; M. Orsini P.., 200; M. lvlongey, 200; M. Sauvaigo, 
200; M. Barthelenty,.200; M. Meissel, 200; M. Thévenot, 200; 
M. Parsi, 200; M. Dernol, 250; M. Sasso, 250; M. Seneca, 250; 
M..Giaccardi, 250; M. Otto, 100; M. Zanetti, 100; M. Le Ber- 

100; M. Latini F., 200; M. Colomban', 300; M. Paguet, 
300.; M. Reche, 300; M.. Orna, 200; M. Lehmann, 200; M. 
Nicolas, 200; 114. Joubert, 100; M. Abbo, 300; M, Albertine, 
300; M. Arnorettl, 300; M. Cerritto, 300; M. Elena, 300; M. 
Leuillet, 300; M. hilartin-Oatin, 300; M. Operto, 300; M. Poggi, 
300; M. Sandri, 300; M. Zucchl, 300; M. Lorenz', A., 300; M. 
Carbonnel, 200; M. Bonneatal, 200; M. Juge, 200; M. Avignon, 

M. Anfosso, 300; M. Suant», 300; M. Bellarot, 300; M. 
Dompe, 200; M. Meyer, 200; M. Rossi, 200; M. Paradis, 200; 

Vallauri, 200; M. Bambusi, 200; M. nantie, 150; M. Ailhaud, 
300; M. Guignon, 200; M, Castel, 200; M. Bure, 200; M. 'ro-
matis, 200; M. Bonen°, 200; M. Ferrare, 100; M. Lkyle.req, 
500; M. Pignetti, 200; M.. Mitlaerina, 100; M. 'rrarieux, 200; 
M. Raffaelli, 500; M. Pescheux, 200; M. Moll 300; M. Le:Puri 
250; M. Olivarl, 500: M. Clatlet, 250: M. Canicule, 250; M. 
Moretta, 250; NI, Chevillon, 250; M. Panied, 250; M. Aceo- 
masse, 250; M. Zitnetti 	210; M Revel 250. M Raubaut, 
250; M. Cottehied, 250; M. Mounier, 250; M. Massabo P., 

250; M. Giaume, 250; •M...Venutti, 250; M. Criàesi
' 
 250; M. 

Arrigo, 250; M. Belletrutti, 250; M.- Audibert, .250; I`vt. Orsial 
A., 250; M. Aubion, 250; M. Sinioneau, 250; M. 11roCalrt,' 200; 
M. Besson, 100; M. E'rbs J.P., 100; M;Chaffraix, 100; M. De-
valle, 100. 

MM. Robert Sanmeri, Directeur de; POrtic.e d'Assistance 
Sociale 1.500; Albert BUs, 800; Battaini Pierre, 800; Elnuttier 
Jatte, 500; Le Rigéleur Annie, 500; Cattalano, 500; M. Letrane.. 
500; Soccal Jules, 800; Nardi Noël, 800; Vajra Noël, 500. 

Maison de Repos : MM. fend& - Louis, 500; Calcagno Do-
minique, 500; Min" Gera mie Catherine, 500; Tomasette Marie, 
500; Caisson Honorat, 500; Manini Armais, 500; Bineheti 
Germaine, 500; Bernard Louise, 200; Derocco Paulette, 200; 
.MM. Calcagno Vincent, 100; Catnici Raymond, 250; Mme M. 
Olivie, 200; MM. Sacco, 100; Merlin° M., 20; Mme,  Leach, 50; 
Fossey, 200; M. Vatrican Cl)., 500; Mme Gastatal Léa, 500; 
Mme Talion, 200; Mme Albarello, 200; M. Faliecn, 200; M. 
Berthou, 100; Mme I3egue, 100; Mme M. Castagna, 200; , INAme 
M. Aureglia, 100; M. Gessler, 100; Mme kairnbert, 100; Mme 
Griveau, 100; M; Gamba, 100; Mtne Cassi, 100; Mme Schebe1110, 
25; Mme Lanteri-Tardieu, 200; Mme Stellino, 20(4 .Mme Rhyner, 
500; Mme Chiabaut, 500; IMMe M. Kisbey, 200; Mkte - M. Dire-
biasko, 200; Mme Guilbert, 100; Mme M. Rebaudengo, 100; Mme 
Biancheri, 100; M. Ciais, 800; M. Franco, 100; Mine Luca, 100; 
M. Carretti, 50: Mme Pitassi, 500;. (Divers) : Famille Tornatis, 
500; Une assistée anonyme, 300; GastattdThéophile, 100; 
Jojo Viale, 100; Âne- nyme, 50; Anonyme, 50; Ansehno Oc-
tavie, 50; Anonyme, 50; Anonyme; 5. 

Institution des Dames de Saint-Maur, 10:000. 
Elèves des Cours des .Dames de Saint-Maur 18.500 
MM. Antoine Romagnan, Commissaire aux Sports, 1.000; 

Mme Raymonde I3ausciter, .500 ; Mme Yvette Cassagnc, 500 ; 
MM. Barthelerny Orengo, 500; Pierre •Vigarello,- 50C; Edmond 
Durriett, 500; Charles Dirvignae, 560; René, I3arral, 500. • 

Trésorerie Générale des Finances (Anonymes), 2.600;1  M. 
Jean Boeuf, Commissaire du Gouvernement,, 1.500; Mme Pan-
lette Ramondouba, Secrétaire, 500; Adplinistration des Do-
maines (Anonymes), 4.000; Ofllee des Érnissiens de Timbres-
Poste, 7.500;M. Stugocki, Directeur du Contrôle dei, Changes, 
2.000; M. 1... Costaud, 1.000; Mue L. Bocca, 500; MM. Lussier, 
Directeur des -Services Fiscaux, 2.000; Ilonnorat, inspecteur 
Principal, 1.300; Lta.sa, Inspecteur, 1.000; Camidessus, Inspec-
teur, 1.000; Guibert, Inspecteur, 1.000; Benazet, Inspecteur, 
1.000; Pairain, Inspecteur, 1.000; Casteil, Inspecteur, 1.000; 
Nègre, Receveur' Principal, 200; Mme Fermo, Secrétaire Sté-
no-dactylographe, 200; Mmo  Benedetti, Sténo-dactylo, 100; MM. 
Vannini, gardien-concierge, 500; Frolla, auxiliaire, .100;-  Mine 
Fighiera, standardiste, 100; 13 dons anonymes, 1.950. 

MM. Antony Noghès, Agent Général des Régies, 2.000; 
Antoine Bello, Sous-Chef, 1000; André Bette, C(»nplable 
auxiliaire, 500; Raymond` Maclera, magasinier, 500; Antoine 
Gozzo, magasinier, 500; Mme Simene Fin, Secrétaire, 500. 

MM. Sosso Pierre, Directeur de l'IntOrimerie, 1.500; Amal-
berti Louis, .500; AnfoSso Jérôme, 500; Anselmi Lanis, 300; 
Anzelotti José;• 100; Auclibert Étienne, 400; Barbier() Auguste, 
200; Baria Jean, 200; Bernardi Antoine, 200; Bologra Lucien, 
250; Bosio Laurent 500; Eus Cése, 250; Mlle Chatelein Je-
sette, 100; MM. Crespi Jean, 200; Curtéo Noël, 300; Davitti 
Marcel, 200; Elena Jean-Pierre, 200; Planet René, 100:' Mite 
(Ireland Janine, 200; M. Ginoechio Henri, 200; Mlle ()rigida 
Flore, 200; MM. Lejeune Andre;, 1.000; Magnano Marius, 500; 
Masset. André, 200; Maure Jean, 500; Maure Neei, 200; 
Merlin() Léon, 300: Nocetti Vincent, 200; Novella René, 
500;- Putetto Louis, 200; 1Ragazzoni Simon, 2`0; Salveal Adrien, 
250; Salvetti François, 260; Sartore Vincent, 50); Wb' Scor-
soglio Marinette, MO; MM. `l'outil Félix, 200; Marchi Pierre, 
200; Seten 200; Cottet-Duntottlin, 1,000; Anonyme, 1.400; 
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I)irectidn du Service du Budget et du Trésor, 4.450; M. 
Joseph Berti, Secrétaire du Tribitnal du Travail, L000; Mue 
José Costa, Secrétaire, 500; MM. Georges Blanchy, Ingénieur 
chargé du Contrôle Technique, 1.000; Bosan Félix, 500; Bosio 

rançois, 500; Mclin Antoine, 500; Mue Eliane Canis, 500; M. 
Alex. Franco, 500; MM. A. DeVissi, du S.T.E.A„ (.000; M. 
Saquet, 41',X); S. Pied, 400; .1: Gasparotti, 300;I{, Marchisio, 
250; J. Raintondo, 250; L. Moreau, 200; G. Faidrier, 200; Mme 
A. Bresset, 250; Mme C. Olivie, 250. 

MM, Borghini, Directeur des Services Sociaux, 1.060; 
Louis Caravel, 500; Mine Maryse Marcel, 300; Mme Rocclii, 
2(X); Mue José Gastaucl, 500. 

MM.. Louis Cornaglia, Ingénieur en Chef des Travaux 
Publics, 1.000; Victor Danoy, Chef de Section, 800; Emile 
Cott,chot-Durif, Chef de Section, 500; Etienne Clérissi, Chef de 
'Bureau, 500; Jean Dacca, Conducteur Principal, 500; Second 
Armita, Conducteur Principal, 500; Jules Corsi, Commis Prin-
cipal, 300; [Baudin André, Dessinaieur projeteur, 200; Jean 
Julia, Dessinateur, 500; Mue Juliette Armita, Secrétaire Sténo-
actylographe, 300; Mue Yvonne Caravel, Sténo-dactylo, 150; 

MM. Constant Aureglia, 'Inspecteur des Bâtiments Domaniaux, 
500; Charles Galvagno, Contrôleur, 200; M tte Julienne Marquet, 
Commis Principal, :360. 

MM. Robert Campana, Ingénieur-adjoint, 500; Gustave 
\:atidin, Conducteur Principal, 500; Maurice Rit, Conducteur 
Ptincipal, 500; Fernand Yron, 200; Charles Veglia, 300; 
Jean Raid, Rédacteur, 200; Donat &accole, 200; Paul Giordan, 
200; Jean PorellQ, 200; Joseph Bassa, 200; Jean Scggiaro, Des-
inatcur, 150; Louis Gastaud, Dessinateur, 173; Mine Marie 

Jacquet, 100; M1‘4 Marc Curti, Conducteur, 200;..J 	Chia- 
haut, 300; Mme Louise Testa, 200; M. Edmond Bain, Dessi-
nateur, 200; MM. Henri Marqtiet, Ingénieur, 200; Joseph 
Dalberet, Chef de bureau, 200; Henri Lajoux, commis, 168; 

incel1t Colombi, surveillant, 200; MM. Laquosta, 200; Pratesi, 
Maizani, 200; Boldrini, '200; Amato, 200; Lobait°, 200; 

Pa terni, 200; De Pasquale, 200; Gibelli, 200; Burattini, 200; Mar-
.)ni. 200; Blaise Roméo, 200; Magara, 100; Rairnbert, 455; 
Blanchi, 1.000; Cameirano, 100; Bazzali, 200; Terrier°, 300; 
i..tartin, 264; Mencitraglia B., 200; Ordini, 300; Crespi, 300; Sotte 
(x.t; Corsi, 100; Burattini 0., 100; Moletto, 200; Rigolone, 200; 
Tillant, 250; Torzuoli, 200; Blengino, 200; Méncaraglia S., 200; 
c,inassoni, 1.000; Tallarida, 500; Plutoili R., 100; Joffrida, 200; 
Tugheimetti, 200; Moraldo, 200; Pczzuoli, 300; Monotall, 200; 

Pnitoni Pierre, 200; Roméo Sébastien, 500; Grottoll R., 500; 
t.irberis, 241; Del Viva, 250; Bevagna, 250. 

M. Primard, de l'Office des Téléphones, 500; Mile Scotto, 300; 
N1 	Soecal, 300; Woolley, 300 Saquet, 300; MM.13orelli, 300; 
!\1. Boiter, 300; Casadio, 200,; Didier, 300, Mme Malcontenti, 300; 
!%!iclia, 200; M.," Fontaine, 200; Mue Irnperti, 200; M" Mica, 
2G0; Bruno, 200; Franzi, 200; Lanzerin:, 200; Braquetti, 200; 
Miglioretti, 100; 'Novatttti, 200; Agliardi, 200; Biancheri, 200; 
\Jamini, 200; Qu'and, 200; Rebaudo, 200; Cora, 200; Negro, 

:.00; Sategna, 200; Aliprencli, 200; Gallis, 200; Magnani, 300; 
Poilera, 300; 13asill,.300; Revelli, 300; Carpillon', 200; Kroetilein, 

Bœuf, 200; Moinard, 200; Degranoux, 100; Mue Fissare, 
2(0; MM. Malcontenti, 200; Caicagno, 200; tvlagagli, 100;. M. 
Robin, 100; M. Arnalcii, 1,00; M. Sanglano, 100; M. Càle011, 
If)0; Demai, 100; Orengo J, 100; Billard. 200; Didier, 200; Fol.; 
/etc, 200.; SiSMonclini, 	 Woolley., 250; Nat, 
:00; Bruno, 200; Flachaire, 200; Ambrosi, 200;. Pages, 100; 
Rossi, 100; Parodi, '100; Mau IV, 200; Printed Serge, 150; - LeVesi 

nri, 200; Lcvesi Pierre, 300;-Isna rd-Ardoin, l50; Oreng0 L. 100; 
MM, Yves fluet, Commandant du Port, 1.000; Robert, Arnulf, 
Adjoint au Commandant, 500; Jean Médecin, 500; Mue Odette 
Soeca 1, 300; MM. Amédée R i na Id 1, 100; Ange Saecone, . 200 
Gustave Florucei, 200. 

Magistrats et Fonctionnaires des Services Jtidiciaires, 25.750. 
MM. Bergon7i (Conseil Natienal), .1,200; Hardi, 500; 

Réalini, 200; Mme Rittieri, 500, 
(à suivre) 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

PARQUÊT GÉNÉRAL.  DE MONACO 

(Exécution de Particle'. 381 du Code de 'Procédure 
pénale'). 

Suivant exploit de Pissarello, huissier, en date 
du 22 avril 1952, enregistré, la nommée : KITZ1N-
GER Dorothée, dite «Dora », divorcée Holodenko, 
née le 15 mars 1903 à Bischheim (Bas-Rhin), actuel-
lement sans domicile ni résidence connus, a été citée 

comparaître personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 10 juin 1952, 
à 9 heures du matin, sous la prévention d'émission 
frauduleuse de chèque ; délit prévu et réprilné par 
les articles 66 de l'OrdOnnafice SOuveraine du 13 mai 
1936 et 403 du Code Pénal. 

.11 Pour extrait 

P. le Procureur Général, 
3,-M, BRUNI IES, 

Premier Substitut. 

LOCAT1ON-G1RANCE DE FONDS DE COMMERCE 

(Prealière Insertion) 

Suivant acte sous seings privés, en date à Monaco 
du 2 février 1952, enregistré le 4 février 1952, folio : 77 
recto, case : 4, la Société anonyme « TOUTES ÉD1r  
TIONS MONÉGASQUES (8.A.T.E.M.) » dont le 
siège est à Monaco, 4, Place du Palais, représentée 
par son administrateur-délégué, M. Maurice GOD-
DET, demeurant à Monaco, 4, Place du Palais, a 
donné, à titre cle location-gérance, pour une durée 
de dix-huit mois à coinpter du ler mars 1952, à Mun) 
Huguette MONTEAUX, épouse de M. Michel RO-
BERTSON, demeurant à Monaco, 15, boulevard 
du Jardin Exotique, le magasin de vente sis h Monaco-
Ville, 4, Place du Palais, dépendant du cannerce 
d'édition sous toutes ses t'ormes, achat, ventes de 
gravures, tableaux, manuscrits et livres, eXploité 
par la Société « TOUTES ÉDITIONS MONÉGAS. 
QUES », 

11 a été versé à la société « TOUTES ÉDITIONS 
IM ON ÉGASQU E,S » mi cautionnement de • trente 
mille francs. 

Oppositions, s'il y a lieu; au siège du.  fonds sus 
désigné entre les inalug de/  Mme eobertson, .dans les 
dix jours de la deuxième insertion. 	• 

Monaco, le 19 mai 1952. 
Pour la Sôciété : 

s (signé): M. 00D,DeT, 
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Étude de Mo Aùousire SETTI1v110 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

AVIS DE GÉRANCE LIBRE 

(Première Insertion) 

Étude de Me JEAN-CHARLES Rleir 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando-de.Castro; Monaco 

CESSION DE PONDS DE COMMERCE 

(Première Insertion) 
■•••••••••■••■d■■..11.1■11. 

Suivant acte reçu par Me Auguste Settimo, notaire 
à Monaco, le 20 février 1952, Mme Thérèse OREC-
.CHIA-CHOPPARD épouse de Monsieur Antoine 
DAME,,  demeurant, ensemble à Monte-Carlo, 5, 
boulevard des Moulins, a donné à partir du lot février 
1952 jusqu'à fin septembre 1952, la gérance libre 
du fonds de commerce 'de coiffeur et vente d'articles 
de toilette et de parfumerie sis à Monte-Carlo, 5, 
boulevard des Moulins, à Monsieur César Roger 
MENICONI, coiffeur, demeurant à Monte-Carlo, 
19, boulevard des Moulins. 

Ledit contrat prévoit k versement d'un caution-
nement de cent cinquante mille francs, déposé dans 
une banque. 

Monsieur MENICONI sera seul responsable de 
la gestion. 

. Avis est donne aux créanciers dti bailleur de faire 
oppositions s'il y a lieu en l'étude de Mo Settimo, 
notaire sdussigné dans les dix jourS de la deuxième 
nsertiô n 

Monaco, le 19 mai 1952. 
Signé : A. Snrrimo, 

Étude de Mo AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

4, avenue de la.  Costa - MONTE-CARLO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCÉ 
(Première Insertion) 

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire soussi-
gné, le 12 mai 1952, Monsieur Henri Paul Antoine 
LUIZET, commerçant, demeurant à Monaco, 9, 

'Place d'ArineS, a cédé à la «OCIÊTÉMØNÊGÀS-
QUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES », dont 
le siège soeial est à Monaco, 7, Place d'Armes, un 
fonds de coininerce de boucherie, exploité à Monaco, 
quartier de là Condamine. Place d'Armes no 9:  

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

Monaco, W 19 mai 1952. 
Signé i A. Serine. 

Suivant actes reçus l'un le 7 juillet 1951 et Vautre 
le 9 mai 1952 par Mo Rey, notaire soussigné, M. Gé-
rouie-Jean-Ghislain LAZARD, hôtelier, domicilié 
et demeurant no 14, boulevard de 13eigique, à Monaco, 
a acquis de Mine Marie -Pauline DEIVIISSON, sans 
profession, demeurant n° 1, rue des Lilas, à Monte-
Carlo, veuve de M. Charles-Jean-Mathurin HER-
COUET, un fonds da commerce d'hôtel restaurant, 
connu sous le nom de « HOTEL LIDO», exploité 
n° 1, rue des Lilas à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'l ,y a hou, en l'étude de W Rey, 
notaire soussigné, dans les dix jours de la date de 
l'insertion qui fera suite à la présente. 

Monaco, le 19 mai 1952. 
'Signé: 	REY. 

Étude de Me .1BAN-Ctimtias RIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

GÉRANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE 

(Première Insertion) 

Suivant acte reçu, le 10 décembre 1951, par Mo 
Rey, notaire soussigné, M, Alexandre 1JALDUCCI, 
commerçant, demeurant no 35, boulevard Prince 
Rainier, à Monaco, a donné en gérance libre pour 
une durée d'une armee qui a commencé à courir 
rétroactivement le ler décembre 1951, à Mme José-
phine BRUNO, commerçante, épouse de M. Adolphe 
I3ELLONE, demeurant ,no12, rue Plat!, et Monaco, 
un fonds de commerce d'épicerie, vente de comestibles, 
fruits et légumes, avec vente de vins et' liquettes au 
Comptoir et au détail à emporter, en bouteilles 
cachetées, exploité n° 12, rue Nati, à Monaco, 

Il a été versé par Mmo 13ELLONE un caution-
nement de cent mille francs. 

'Oppositions, s'il y a lieu, 'au siège du fends loué, 
dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monne°, le 19 mai 1952. 

Signé : JC. REY 
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(Première insertion) 

Madame et Monsieur Jean PEGLION, proprié-
taires dn commerce de torréfaction de cafés sis 25, 
avenue Saint-Charles à Monte-Carlo ont donté 
gérance libre de leur commerce à M. Georges HU-
GUES demeurant, 7, avenue Saint-Laurent pour 
une période expirant le 31 décembre 1957. 

Un cautionnement de 50.000 francs a été versé. 
Monaco, le 19 mai 1952. 

Location Gérance Libre de fond de Commerce 
(Deuxième insertion) 

Suivant acte seus signature privée en date à :Mo-
naco du ler novembre 1951, enregiStré' à Monaco 
le 17 décembre 1951, folio 64, case 4, Monsieur Paul 
CAPDEPONT,. coifTeur, demeurant à Monte-Carlo 
au n° 15 du boulevard Princesse. Charlotte, 

A doneen gérance libre, pour une ditrée dé trois 
années, expirant le 31 octobre 1954, 

A Monsieur et Madame Paul OLIVIER, coiffeurs 
dûment autorisés le fonds de Commerce de Coiffure 
pour Dames et Messieitrs avec vente de 'Cheveux 
postiches .  et  vente d'articles de parfumerie, exploité 

Monte:-CarlO, au no 15 du boulevard Princesse 
Charlotte. 	• 

Il a été prévu, à l'acte de gérance un cautionne-
ment de Francs.  SOIXANTE SIX MILLE. 

Dans les dix jours qui suivront la présente inser-
tion, tint créancier du bailleur, pourra l'oh-ter entre 
les mains des preneurs gérants, au domicile élu, Oppc-
sition sur les sommes à verser par ces derniers. 

Fait à. Monaco, le 19 mai 1952. 

AVIS DE.GÉRANCE LIBRE 

(Deuxième Insertion) 
■■•■■•■■••■■•■••.• 

Suivant acte sous-seing privé en date du 3 Décetri-
bre 1951, enregistré, Monsieur Pascal RAIMONDO 
a donné Dn gérance libre à Madame Ilettina DEORITI 
demeurant à Monaco, Maison Laue, quartier de 
Fontvieille, le fonds de commerce d'Épicerie et Vins, 
sis villa « La Carrière >>, 2, impasse des Carrières à 
Monaco pour une durée expirant le 10 qepte.-mbrA 
1952. 

Le dit 'acte prévoit un cautionnement de francs : 
200.000. 

Monaco, le 19 mai 1952.  

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTR-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

SOCIÉTÉ DE TRANSACTIONS 

D'ÉCHANGES COMMERCIAUX 
en abrégé SOTRANEC 

au capital de 5.Ô0.000 do francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 du 
11 mars 1942, et par l'article 3 de i'Arreté de S. 
Exc. M. le Ministre d'État de la Principauté de 
Monaco du 7 mai 1952. 

1. Aux termes de deux actes reçus en brevet 
lés 14 mars et 25 avril 1952, par Mo Louis Aureglia, 
docteur on droit, notaire à Monaco, il a été établi, 
ainsi qu'il suit, les statuts d'une Société anbnyme 
monégasque. 

STATUTS 
ARTICLE PReMIER ) 

11 est formé, entre les propriétaires des actions 
ci après créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite, une Société anonyme qui sera régb par la légis-
latien en vigueur et par les présents statuts. 

ART. 2. 
La Société epour objet 
Dans la Principauté de Monaco et à l'étranger, 

tant pour son propre compte que pour le compte de 
tiers et en participation 

Toutes opérations cedunerciales sur toutes ma-
tières premières et produits manufacturés, à l'ex- 
clusion des vins et alcools, la Société s'interdisant 
au surplus le commerce de détail et toute 4ctiVit6 
industrielle de fabrication ou de transformation des 
matières et produits. 

Et généralement, tôtdes opératiOni financières, 
mobilières et immobilières se rattachant au dit objet 
social. 

ART. 3, 
La Société prend la dénômination de «S A, 

TaANgl NTER >>. 
Son siège social est fixé à Monte-Carlo, 13, bot> 

levard Prindesse Charlotte. Il pourra km transféré 
en tout autre endroit de lu Principauté par .simplé 
décision du Conseil d'Administration. 
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La dune .de. la Société eSt 'fixée 'à quatre vingt-
dix-neuf ans à Compter du ,jour de sa constitution 
définitive. 

ART. 4. 

Le Capital social est fixé à CINQ :MILLIONS 
DE - FRANCS, divisé en 	.actions'cle cinq'mille 
francs chacune de valeur ,noininale, tontes à sous-
crire en numéraire et à libérer un quart à la sous-
cription, et le solde àl'époqueet clans les conditions 
qui serOnt fixées par le Conseil d'Administration. 

ART. 5. 

La propriété d'une action emporte de plein droit 
adhésion .aux présentS statuts , et aux décisions prises 
par l'Assemblée- Générale des actionnaires, 

Les acticniS sont nominatives ou au portent. 
Néanmoins, pendant les trois preMières, années 

d'exercice, toutes 'les actions seront obligatoireinent 
,nominatives ; une mbdificatibit desstatuts sera tou-
jours nécessaire pour les mettre au porteur. 

Les titres provisbires Ou définitifs d'actions sont 
extraits de registres à souches, numérotés, frappés 
du timbre de la SOciété et revêtus des signatures.de  . 
deux administrateurs, dbritturie peut être imprimée 
ou apposée an 'libyen d'une griffe. 

Ils ,peuvent cependant, à la volônté du Conseil 
d'Administration, être délivrés sous forme de certi-
ficats de dépôt effectué 'dans la caisse sociale, soumis 
aux mêmes règles que les titres d'actiens. 

ART. 6. 

Pendant ie délai de trois ans.  prévu à. l'article 
précédent, la cession des actions ne pourra s'efrectuer, 
même au profit d'une personne déjà . actiontlaire 
qu'avec l'autorisation du Conseil d'Administration. 
En conséquence, l'actionnaire qui voudra .céder 'une 
OU , plusieurs de ses actions sera tenu d'en faire, par 
lettre recommandée, la déclaration au Président du 
Conseil d'Administration. 

, Cette déclaration sera datée ; clic énoncera le 
prix de la CeSii011 ainsi que les nom, prénoms, proTes-
sion, nationalité et .domicile du cessionnaire. 

Dans le mois de cette déclaration, le Conseil 
d'Administration: statuera sur l'acceptation pu le 
refus du transfert; En cas de refus, il sera tenu dc 
substituer au cessionnaire évincé une personne phy-
sique ou moule qui se portera acquéreur à tin ,Prix 
qui no Outra pendant:le prenaier exercice, être infé-
rieur à là valent mien* do l'action ctqui, pôtlt les 
exercices suivants aura etc fixe, chaque année, -par. 
l'Asseinblée Géaéralé Ordinaire. 	`, • 

A. défaut,-  l'oPpOsition du .COnseil 
tratiOn; sera n'Opérante' et le conseil 'sera 'tenti''à la • 
reqiiête dir cédant -Ott du eeSsibtinaire prdpb5-6, 
transférer, sur ses registres les titres an nbin de ce 
dernier, 

• Les dispositions qui précèdent sont «appliôab1s 
à toutes les cessions, même à celles qui .rstiltera,lent 
d'une adjudication, d'une donation ou de dispositions 
testamentaires, mais elles ne s'appliquent pas aux 
mutations par décès au profit d'héritier naturels. 

ART. .7 
La Société est administrée par un Conseil composé 

de deux membres au moins et de sept au plus, qui 
chaque année désigne son Président ou celui des 
membres qui le reniplacera. 

La présence du tiers au moins des membres du 
Conseil est nécessaire pour la validité •des délibéra-
tions; celles-ci sont prises à la majorité, la voix du 
Président étant prépondérante en cas de partage. 

Chaque membre empêché.  peut se faire représenter 
par un autre rinembre, ce dernier ne pouvant toutefois 
représenter qu'un seul de ses collègues. 

Les Administrateurs doivent être propriétaires 
chacun de cinq aetions. 	, 

La justification du nombre des Admifiistrateurs 
résulte, vis-à-vis des tiers de l'énonelation, dans 
chaque délibération, des Administrateurs respecti-
vement présents et absents. 

ART. 8. 
La durée des fonctions des administrateurs est 

de trois années. 

Le premier Conseil restera en fonctions jusqu'à 
l'Assemblée Générale Ordinaire qui 'Se réunira après 
l'expiratiou . du troisième exercice et qui renom/Mea 
ic Conseil en entier pour une nouvelle période de 
trois années. 

Ultérieurement et à chaque élection, l'Assemblée 
Générale fixera la durée du 'mandat conféré, 

Tout membre sortant est rééligible. 
Lorsque le nombre des administrateurs est' infé-

rieur au maximum ci-dessus, le Conseil a la faculté 
de se compléter, chaque nomination devant être 
ratifiée par la plus prochaine Assemblée Générale. 

Jusqu'à ce,tte ratification, les administrateurs 
Linsi nominés ont voix délibérative ou m(..'ine titre 
que les autres. 

ART. 9. 
Les délibérations sont constatées par des procès-' 

verbaux transcrits sur un registre spécial el signés 
par le Président et le Secrétaire ou par la majorité 
des Administrateurs présents, 

Les copies et extraits à produire en jtetite bu 
ailleurs sont 'certifiés soit par 'le Président, soit lm 
l'Administrateur-Délégué, soit par deux Adminis-
trateurs. 

ART, 10. 
Le Conseil a les pouvoirs ,les plus étendus, sans 

limitation et salas réserve, pour agir au noni de la 
Société et faire tontes opérations relatives à son 
'objet. 
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11 peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables 
à un ou plusieurs administrateurs pour l'adminis-
tration courante dé la Société et pour l'exécntion 
des décisions du Coffieil d'Administratiôn. 	- 

Le Conseil peut aussi cotif'érer à un ou plusieurs 
directeurs, associés ou non, les pôuvoirs qu'il juge 
convenables pour la direction de tout ou partie des 
affaires de la Société. 

Tous les actes engageant la Société, autorisés 
par le Conseil ; ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur tous débiteurs ou dépositaires, les 
souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits 
d'effets de, commerce, doivent porter la signature de 
deux administrateurs, à moins d'une délégation du.  
conseil à un seul administrateur, à un directeur ou 
à tout autre mandataire. 

ART. 11. 
L'Assemblée Générale nomme un ou deux 

Commissaires aux Comptes, dans les conditions 
prévues par la loi numéro 408 du vingt janvier mil 
neuf cent quarante-cinq. 

Aicr.. 12. 
Les actionnaires sont iréunis chaque année en 

assemblée générale ordinaire par le conseil d'admi-
nistration, dans les six mois OF suivent la clôture de 
l'exercice Sodal. 

Des- assemblées générales ordinaires ou extraor-
dinaires peuvent, en outre, être spécialement convo-
quées par le conseil-ou par les commissaires chaque 
fois que les intérêts de la Société l'exigent. 

Les convocations sont valablement faites seize 
jours au moins à l'avance, par un avis inséré au « Jour-
nal de Monaco >>. 

Ce délai peut être réduit à dix jours s'il s'agit.  
d'assemblées générales ordinaires, convoquées  spé- 
ciale.nien ou sur deuxième convocation. 

Dans le cas où, toutes les actions sont représentées, 
toute assemblée générWé peut être tenue Sans convo-
cation préalable. 

ART. 13. 
Chaque membre de l'assemblée générale a autant 

de voix qu'il possède ou représente d'actions, le man-
dataire devant être, soit un membre de l'assemblée, 
soit le représentant légal d'un actionnaire. 

Le conseil d'administration détermine la forme 
des pouvoirs. 

Les décisions do l'assemblée générale sont prises 
à la majorité des voix, la voix du Président étant 
prépondérante, on cas do partaiM 

Ses décisions sont obligatoires pour tous, môme 
pour les absents ou dissidents. Il n'est pas dérogé au 
droit commun pour tolites les questions touchant 
à la composition, la tenue et les pouvoirs des assem-
blées. 

ART. 14. 
Les &libérations de l'assentb,lée généntle sont cons-

tatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre 
spécial et signés par les menâtes composant le bureau. 
Les extraits ou copies de ces procès-verbaux à produire 
en justice ou ailleurs, sont signés soit Par le président 
du conseil, soit par un administrateur délégué, soit 
pat-  deux administrateurs. 

ART. 15. 
Les produits nets de la société, constatés par 

l'inventai:-e annuel, déduction faite des frais généraux, 
de toutes charges, services d'intérats, amortissements, 
constituent les bénéfices. 

Sur ces bénéfices, il est prélevé cinq pour cent pour 
constituer un fonds de réserve ordinaire, le soldc 
étant à la disposition de l'assemblée générale. 

ART, 16, 
A l'expiration de la société ou en cas de dissolu-

tion anticipée, l'assemblée générale règle sur ,la 'pro-
position du conseil d'administration, le mode de liquit 
dation et nomme un ou plusieurs liquidateurs don-
elle détermine les pouvoirs. 

ART 	- 	 ' 
En cas de contestations, tout adionnaire .cfoit 

faire élection de 'domicile dans la Principauté et toutes 
assignations et significations sont régulièrement déli-
vrées à ce domicile. 

ART. 18. 
La piésente société ne sera définitivement cons-

tituée qu'après que les présents-.statu(S. aur,091-:, 61-6  
approuvés et la société airtOriSée Pli 1 6.  Gis'eènint m 
et que toutes les formalités légales. et  ki dmin ist ra t yes 
auront été remplies. 

ART, ,19. 
Pour faire publier les présents stattits et tous actes 

et procès-verbaux relit teàla. àhstitutîondLn société, 
tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition 
ou d'un extrait de ces documents. 

IL — Ladite société a été atitôrisée et ses statuts 
ont été approuvés 'par, Arrêté de Sou Excellence M. 
le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en 
date du 7 mal 1952; 

III. -- Les brevets originatix desdits stattitS, 
, portant mention de leur kipprobation et une ampliation 
de l'Arrêté Ministériel d'autorisitfion; tint été‘ddfiosçg 
au rang des minutes du notaire Susuointii6, Mtt acte 
du 12 mai 1952. 

Monaço, le 19 mai 1952. 
1,13 FONDATEUR', 
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GÉRANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE 
(lietàléme Insertion) 

Suivant acte sous seing privé, en date à Monaco 
du 7 décembre 1951, entegistré à Monaco le 12 dé-
cembre 1951 folio 62, OC 1, Monsieur Eugène MAS-
SA, comtnérçant, demeurant à Monaco, 3, rue Caro-
line, a donné en gérance libre pour une durée expirant 

* le 15 juin 1952 (renouvelable) à Monsieur Donadini 
Frédéric, dûment autorisé, le Bar Express Mondial, 
3, rue .Caroline à Monaco ou Monsieur Donadini 
élit domicile. 

11 a été prévu à l'acte de gérance tin cautionne-
ment de francs 150.000, et sans rebours contre le 
bailleur, 

Dans les dix jours qui suivront la présente 'in-
sertion, dont créancier du bailleur pourra former 
entre les mains du preneur-gérant au donnicilb élu, 
opposition. 

Monaco, le 19 mai 1952, ' 

Étude de Mo JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellaiido de .CaStro - MONACO 

"CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE DE MONACO" 
(Société Anonyme monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

L --- Aux termes d'une délibération prise à Mo-
naco, au siège social, le 6 mars 1952, les actionnaires 
de la société « CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE DE 
MONACO», à cet effet spécialement convoqués et 
réunis , en assemblée générale extraordinaire, toutes 
actions présentes, ont, à l'unanimité, décidé tiotam-
tnent : 

a) d'augmenter le capital social . d'une somme 
de 15,000.000 de francs, par l'émission au pair de 
1.500 actions cle, 10i000 francs Qllactine do valeur nimni-
nate, émises en  numéraire et à libérer intégralement 
à la souscription ; 

b) et de Modifier les articles 3 et 6 des statuts qui 
seront désormais rédigés comme suit  

« ARTICLE 3. 
Ôbjet. 

«La société a pour objet de faire pôui• elte-méme, 
« pour le compte de tiers ou en participation dans la 
(Principauté de Monaco ou à l'Étranger 

«Le prêt avec ou sans garantie hypothécaire ou de 
« nantissement, le financement de toutes opérations 
« mobilières ou immobilières et, conSéqueniment, 
« l'acquisition, la construction, la vente, la location 
« de tous immeubles et tous fonds de cominerce. 

« Et, à cet effet, toutes opérations d'eseompte, 
« d'avance, de crédit et de commission et, d'une . 
« manière générale, toutes les opérations sans excep-
« lion, 'financières, industrielles, commerciales, mo-
« bilières et immobilières des établissements de crédit. , 

a ARTICLE 6. 

Capital social. 

«Le capital social est fixé à la somme de vingt 
« millibtis de francs, divisé en deux ffiilté actions de 
« dix Mille francs chacune, entièrement libérées. 

IL 	L'augmentation de capital dont s'agit et 
les modifications aux statuts telles qu'elles résultent 
de la délibération de l'assernblée , extrao-tdinaire; pré-
citée, du 6 mars 1952, élit été approuvées et autorisées 
par Arrêté Ministériel du 7 niai 1952. 	, 

III. — Un extrait certifié conforme du procés-vcrbal 
de l'assemblée extraordinaire, précitée, du 6 mars 1952, 
a été déposé avec reconnaissance d'écriture et de si-
gnatures, au rang des minutes de Mo Rey, notaire.  
soussigné, par acte du 10 mai 1952 ; à cet acte est 
également annexée une ampliation de l'Arrêté Minis-
tériel d'autorisation. 

IV. — L'augmentation de'capital de 'I5i000.000 
de francs décidée . par l'assemblée eXtraorditutire, 
précitée, a été réalisée par neuf personnes et il a été 
versé, par chaque souscripteur, une somme égale au 
montant de la valeur nominale de chaque tmion 
souscrite, soit au total 15.000.000 de francs, ainsi que 
le constate un .i.cte reçu, en mintite, par Mo  Rey, 
notaire soussigné, le 10 mai 1952, auquel acte est 
demeuré annexé un état contenant les noms,,prénoins, 
professions et domiciles des sottâcriPtettrS, le nombre 
des actions souscrites et le montant des Versements 
effectués. 

V. -- Aux ternies d'une délibération prise 'à Mo-
naco, au siège social, le 12 mai 1952, los actionnaires 
de la société « CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE DE 
MONACO », à cet effet convoqués et réunis en asseni- 



blée générale extraordinaire, toutes actions présentes 
ou représentées, ont, à l'unanimité : 

a) reconnu sincère et véritable la déclaration 
notariée faite par le conseil d'administration, suivant' 
acte précité du 10 mai 1952, de la souscription inté-
grale de l'augmentation .dtt capital social et du verse-
sement do la totalité du capital souscrit, soit 15.000.000 
de francs ; 

h) ratifié, en tant.  que de besoin, la modification 
apportée aux articles 3 et 6 des statuts, analysés ci-
dessus. 

VI. -- L'original du procès-verbal de ladite assem-
blée extraordinaire du 12 mai 1952 avec les pièces 
y annexées, constatant sa constitution régulière, a été 
déposé au.  rang des minutes de Me Rey, notaire 
soussigné, le 12 mai 1952, ainsi que le constate un 
acte dressé par lui le même jour. 	• 

VII. — Une expédition de chacun des actes pré-
cités reçus par M° Rey, notaire soussigné, les 10 et 
12 niai 1952, a été déposét au Greffe général des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 19 mai 
1952. 

Pour extrait publié en conformité de la Loi no 71 
du 3 janvier 1924 sur les sociétés par actions et de 
l'article 2 de l'Arrêté Ministériel du 14 décembre 1951. 

Monaco, le 19 mai 1952. 
Signé : J.-C. REY. 

BULLETIN DES OPPOSITIONS SUR LES TITRES AU PORTEUR 

Titres frappés d'opposition. 

Exploit de 	Mo Jean .J. Marquet 	buiSsier à Monaco, 
en date du 21 février 1951. Dix obligations hypoinécaires 
de cinq cents francs, de la Société anonyme de l'Hôtel 
Windsor 'et de ses Annexes, on 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 Me Pissarello, huissier à Monaco, en date du 
8 novembre 1931. Dix actions entières de la Sociité des Bains 
de Mer et du Cercle des gtrangesrs de Monaeo portant les 
numéros : 	11.643 . 14.983 . 17,638 .22,851 . 44.702 . 43.306 
49.646 . 52.782 - 61.339 - 63.929. 

.....—..... 

Mainlevées d'opposition. 

Néant. 

Titras frappés de déchéance. 

Néant. 	 . 

Le Gérant Pierre SOSSO. 

La Collection 1951 
DU 

JOURNAL DE MONACO 
préàettlée muà belle telittte, lare eet 

e1 4t Iseente 4. 

L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 
au Prix de 3.500 francs 
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LES ÉDITIONS de L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

COLLECTION COMPLÈTE DES PRIX GO  COURT '  

PUBLIÉE SOUS L'ÉGIDE DE 

L'ACADÉMIE GONCOÛRT 

Cette Collection parait:à la cadence de quatre volumes par mois, depuis le 10rMars 1950 

Éditée luxueusement sur pur fil crème filigrané du Marais, ceife véritoble 

anthologie du roman français depuis le début du *siècle jusqu'à nos jours, trouvera sa place 

chez tous les bibliophiiee avertis'  car elle est la seule Collection complète à tirage 

limité et numéroté des PRIX GONCOURT. 

• 

• 

Pour taus renseignements, écrire directembnt à 

IMPRIMERIE NATIONALE DE •MONACO, Place de la ViSitaik>rt 

'MONACO-VILLE (PrincipOulé de Monaco) 

,Impritnerie Nationale de Monaeo 	1952, 
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