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Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Ser-
vices Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chan-
celier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun 
en cd qui le concerne, de la promulgation et de Vexé-
cutior de la présente Ordonnance. 

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

RAINIER. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVier0. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel no 52-130 du 25 juin 1952 modifiant 
et complétant l'Arrêté Ministériel no 50-33 .du 27 
février 1950 fixahl les prestations pour cures 
Thermales. 	. 

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

création d'une Caisse• de.  Compensation des Services Sociaux ; 
Vu J'Ordonnance Souveraine n°  92 du 7 novembre 1949 

modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d'applica-
tion de l'Ordonnance-Loi n°  397 du 27 septembre 1944 ; 

„Vu l'Ordonnance Souveraine n°  390 du 13 avril 1951 portant 
modificidion de l'Ordonnance Souveraine n°  92 -du.  7 novembre 
1949; 

Vu l'Arrêté Ministériel no'50-33 du 27 février 1950 fixant les 
prestaticns pour cures thermales ; 

Vu l'Arrêté Ministériel no 51-194 du 7 décembre 1951 modi-
fiant les prestations pour cures thermales ; 

Vu ks Arrêtés Ministériels n°g  50-28 du 27 février 1950, 
51-206 du 29 décembre 1951, 52-124 du 19 juin 1952 établissEnt 
la nomenclature des actes professionnels des médecins, chirur-
giens, spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes 'et auKi-
haires médicaux ; 

Vu la délibération du Conseil des Services Sociaux du 27 
octobre 1951 ; 

Vu ln délibération du Conseil de Gouvernement du 24 juin 
1952; 

A rrêtonà 
AinucLE PREMIER. 

11 est ajetité ù l'article premier de l'Arrêté Ministériel 1°  

50-33 sus-visé la station thermale ci-après désignée ainsi que le 
tarif des honoraires-  médicaux applicable : 

« 	 (Loire)  	K x 10 E», 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Genvernement pour les Isrtivitux Publia 

est ch a rgé de l'exécu t ion du présent. Arrêté. 
Fait à Mente°, cif l'f-Mtel du Gouvernement; le Vingteitiq 

juin Mit nen!' cent cinquante-deux. 
Le Ministre d'État, 

P. VOIZAttp. 
• 

Arrêté afliclié au Ministère d'État le 25 juin 1952, 

Arrêté Ministériel no 52-131 du 25 juin 1952 autorisant 
l'adhésion de la coinpagnie internationale des 
Wagons-Lits et des grands express européens à 
la Caisse aulbeumile de e retraites. 

Nous, Ministre d'État de la PrinciPauté, 
Vu la Loi n°455 du 27 johr1947 sut les rettlitéS des salariés; 
Vu la Loi no 481 du 17 juillet 1948 modifiant et cômplétant 

la Loi no 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 3520 du le,  août - 1947 fixant 

les Modalités d'application de la Loi n°  455 dd 27 juin 1947 ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 3731 du 2 juillet 1948 fixant 

les modalités d'applicatien de la Loi no 455 du 27 juin 1947 
modifiée pat la Loi n°481 du 17 juillet •1948 .sir les retraites des 
salariés' ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouverreniênt du 24 juin 
1952; 

A rrêten 
ARTICLE PRIIMIER, 

La Compagnie Internationale des Wagons-Lit et des Grands 
Express Européens est autorisée à adhérer, dans les conditions 
prévues par la Loi, à la Caisse Autonome des Retraites. 

Cette adhésion. pitildra ont..du Pr'. août .1947, les cotisa-
tions arriérées depuis cette date -étant.majoréos 'd'en intérêt de 

- 5 c'/„ .  l'an. 

ART. 2. 
' MM, les Conseillers de Gouvernement pouffes Finances et 
l'Économie Nationale et, pour les Travaux Pallies sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de -l'exécution du présent Arrêté. 
• Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernentiit, le vingt-cinq 

juin mil neuf cent cinquante-deux. 

Le Ministre d'État, 
P. VOlZARD. 

ilegmfflorMérmereamormet. 

Arrêté Ministériel no 52-132 du 26 loin 1952 portant 
modification (ks statuts de la Sodélé tnottégasue 
dénomméb « Ateliers Artistiques des &ères Ba-
rovier — Maîtres Verriers de Venise », 

Nous, Ministre d'État de hi Principauté, 
Vu la demande présentée le 15 mai 1952 par M. Guide .1.3a-

ravier, 'demeurant à Monaco, 36, rue Grimaldi, agissant en vertu 
des peuvoirs à loi conférés par l'assemblée générale extftt-
ordinaire des actionnaires de la société anenyne monégasque 
dite « Ateliers ArtistiqUes des Fières nitrOViee Nitaîtres Verriers 
do Venise >>'; 

. Vu le procès-verbal 	assemblée teinte à Monaco le 
j9 avril 1952, portant:modifie-Mien des statuts: 

.Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 »filet 1'167 sur la,police 
générale 

'Vu :P 	 r Ordonnance SouVeaine du 5 mars. 1895, modifiée Par 
les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909,, Par les 
Loi n°71 'du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février I936- et per les  
Ordonnances-LOIS ho 340 du 11 mars 1942 et n€ 42 du 25 mars 
1942; .  

Vu 'la Loi no 468 du 20 janvier 1945 complétant l'Orden-
rtance,SouVeralne dtt 5 mars 1895; netanntent en ce qui concerne 
la nomination, les attributions et la responsabilité des cOmmis-
safres aux - comptes ; 
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Vu l'Ordonnance Souveraine rio 3.157 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissemént du bilan des sociétés anônymes et en 
commandite ; 

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

vu la délibération' du Conseil de Gouvernement du 6 juin 
1952; 

Arrêtons 
ARTICLE.  PREMIER. 

Sont approuvées les résoliiti(ms de rassemblée générale 
évraordinaire des actionnaires de la société anonyme Monégas-
que dénommée « Ateliers Artistiques des Frères Barovier 
Maitres Verriers- de Venise », en date dit 19•avril 1952, portant : 

a) augmentation du capital sedial de la somme dé Deux 
\ I i ilions (2.000.000) de francs à celle de Cinq Millions (5.000.0(0) 
de francs, par émission de Trois Mille (3,000) actions de Mille 
( Lion) francs chacune de valeur nominale, et conséquemment 
mo.dification de l'article 6 des status ; 

) modification de l'article 29 des statuts (3m0  alinéa et 
suivants). 

Attr. 2. 
Ces résolutions et modificatiOns devront être publiées au 

Journal de Monaco » après accomplissement des 'formalités 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modi- .  
liée par l'Ordonnance-Loi no 340 du 11 Mars 1942. 

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

l'Économie Nationale est chargé de l'exécutidn du présent 
Arrété. 	• 

Fait à Ividnaco, en - PH0tel du GouVerrienlent,le vingt-six 
Juin mil neuf cent cinquante-deux. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

AqMIN1STRATION DES DOMAINES 

SERVICE DU LOGEMENT 

Locaux vacants 

vis aux prioritaires. 

hir relatif à la circulation des chiens. 

Le Maire a l'honneur de rappeler aux propriétaires de chiens 
dispoitiorvs de son Arrêté du 2!',' aoà.t 1951, réglementant là 

c.eculation des chiens. 

Aux termes de cet Arrêté, il est défendu de laisser circuler 
sur la voie publique les Chiens, sans qu'Us soient munis sdit d'un 
eollier en métal ou en cuir, garni d'une plaque indiqua.nt le nom 
et la demeure-  du Prcpriétaire, soit d'une muselière, ,s'ils ne sont 
pas à l'attache, • . 	. 

Il est interdit d 	r e laisser. ciculer on de promener des chiens, 
Même en laisse, dans les Jardins d'Enfants et Sin' les plaga 
la baignade est autorisée. 

Les personnes eonditisan1 deS chiens doivent veiller Strictentent 
à ce que cris derniers ne déposent pas leurs, déjections sur les 
trottoirs et leS chaussées, mais dans les caniveaux, où elles pour-
ront être entraînées par les eaux de image. 

Dans les magasins ou autres endroits ouverts au public, 
, les chiens doivent être tepiis à l'attache. 

Il est interdit d'introdnite ou dejaisser circuler 'des chiens, 
même s'ils sont tenus en laisse, dans les Marchés et dans les 
magasins 'débitant des produits alimentaires. . 

Il est défendu d'exciter les chiens à peursuivre lés Passants 
ou à se battre ; il est défendu également de les lancer contre 
les voitures et les chevaux. 

Lorsqu'un chien sera soupçonné . atteint de ragé ou : qu'il 
aura été mordu Par un autre chien qu'on soupçônitera'atteint 
de cette maladie, le -propriétaire devra' le séquestrer immédiate 
ment et prévenir aussitôt la Police. Celle-ci requerra le vétéri.. 
naire-inspecteur, aux fins d'observation, exécutera toutes les 
prescriptions formulées par ce dernier et, an besoin, fera abattre 
l'animal, 

Tout chien trouvé sur la vole publique et atteint de rage 
pourra être abattu immédiatement.' En cas de simple soupçon, 
l'animal sera capturé pour être procédé cbminè il est dit me-
cédemnient: 

Les propriétaires' de chiens qui ne se confortnerota'pas à 
ces preseriptionSerent poursuivis conformément à la Loi. 

• 

Liste complémentcdre des Médecins-présents Monaco 
pendant la période d'été 1952. 

JUILLer 
Docteurs : 

3,-P. Drouhard, 3, avenue Saint-Michel ; 
J. Grasset, 20, boulevard des Moulins ; 
A.* Gaveau, 17, boulevard Princesse-Charlotte. 

• Aour : 

Docteur J. Grasset, 20, boulevard des Moulins. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Décès du Lieutenant Colonel Abel Perna-rd.' 

Le lieutenant Colonel Abel Pol:nard, commandant honoraire 
du Palais Princier est décédé à Nicé à l'fige de 79 ans. 

Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Chancelier de la Légion 
(l'Honneur le défunt était l'une des figures les plus affablês 
et les plus sympathiques de la,PrinciPauté. 

Ses qbsèques ont été eélébrées à Monaco en l'Église Saint,. 
Martin. 

SA. S. le Prince Ilainier IR y était représenté par 10 Colonel 
Séverac, Premier Aide de camp,, 

arimeesiiieeee.,=e 

. Le leinistre-d'État, 
. P. VOIiARD. 
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La mort de Louis Maggi. 

Louis Maggi, Matelot du Prince, n'est plus 
La nouvelle nous a frappés en plein cceur, Nous n'étions 

pas pourtant de ses amis intimes mais pour nous Louis Maggi 
sit silhouette familière, son beau 'sourire, ses gestes francs et 
son patois sonore 	LOuis Maggi, c'était Potin—nous l'enfance 
retrouvée, le plein soleil de S pins précoces sur le petit port de 
Fontivieille, le sage et deiux clapotis de l'eau Claire à chaque 
coup de rame vers le grand large ebloniSsant. 

**,* 

Les obsèques de Louis Maggi — de son vrai nom Jean 
Tedoldi 	ont été célébrées en présence de S. À. 	le Prince 
Rainier 

La veille des Obsèques, Son Altesse Sérénissime avait tehu 
à saluer, personnellement, la dépouille Mortelle de son fidèle 
« Louis » à qui, à titre POSIIMMO, Elle décernait la Médaille 
d'Honneur de première classe avec agrafe d'or pour services 
exceptionnels. 

Obsèques du Duc de Richelieu. 

Aux Obsèques du Due de Richelieu, célébrée le premier 
juillet en la Chapelle de la Sôebonne à Paris, S. A. S, le Prince 
Pierre représentait S. A. S. le Prince Rainier Hl. 

La délégation officielle> de' la Prircipanté était, d'autre part: 
composée de S. Ekc. M. Maurice Lozé, Ministre Plénipoten-
tiaire de Monaco en Rance et de M. d'Aillières, Premier Secré-
taire de Légation. 

M. André Marie, Ministre françaiSi de l'Eduention Nationale 
assistait également aux obsèques. 
. A l'issue de la cérémonie, le Prince Pierre a présenté ses 
condoléances, an nom du Prince Souverain, à la 'Duchesse de 
Richelieu et à la Comtesse de La Rochefoucauld, épouse et 
sœur du défunt. 

Le corps a ensuite été inhumé dans la crypte do la Chapelle 
de La Sorbonne. 

Le Radio Circus en Principauté. 

Le Radio Circus, cher aux auditeurs de Radio Monté-Carlo, 
a campé, l'autre soir, sur la place du Palais Princier, 

L'unique représentation, dénnée au profit de la Croix Rouge 
Monégasque, a été rehaussée par la présence de S. A. a le 
Prince Rainier III qui, reconnu par là - foule 'des spectateurs, 
fut l'objet d'une interminable oVation. 

Le Stand de tir 'Prince 1?ainier III de Monaco. 

L'équipement» sportif de la Principauté -- conçd comme on 
le sait pou" satisfaire les passioris,, museeleires les plus diverses 
et les plus difficiles -- vient d'être heureusement complété par 
la construction,  au 'quartier 'de Fontvieille, du /161Weim stmd 
de tir Prince Rainier Ill de 'Monaco. 

C'e stand, de l'avis compétent des spécialistes en hi matière ; 
est une résussite du double point de vue de là techniqUe et du 
confort. 

-Ses lignés sobres et :élégantes ajout nt en' tout cas une note
de boit goût au quartier de Riritvieille qui Prendide plt-t§,n phis 
PaSpect d'une cité radieuse A l'avant gai de de l'urbanisme. 

C'est Son Altesse Sérénissiine le Prince SOtiveraitt qui a' 
procédé 'à l'inauguration officielle du nouveau Stand de tir. 

Accompagné de M. Arthur': CroVetto, Seeretaire d'etat, 
Directeur du Cabinet princier et du Capitaine de Régate Huet, 
Aide de Camp, Son Altesse Sérénissime a été accueillie ,' 	Je 
perron d'entrée, par Soit Exc M Pierre veàtd, Ministre 
d'État; M. Louis l\biteri, deuxidne .adjoint, représentant M. 
Charles Palniaro, abSent, ce jéttr. là, de la PrireiPatit6 ; 
Michet Ravarino, Président dé la Fédération mottégaSque de 
tir ; M. Pierre Musait dé là Carabine de Monaco et lvi, Gérard 
Marsan, Vice Président de la section «chasse» de cette Même 
môme société. . 

Au cours de la réception offerte dans le Salon d'honneur, 
des allocutions ont été prononcées par MM. iNotari, Ravarino 
et Pierre Marsan. 

Puis, les personnalités présentes furent invitées à signer le 
livre d'or du Stand ,de tir et la réception prit fin par une série 
d'exhibitions effectuées successivement par les tireurs de la 
Carabine de Monaco, les carabiniers de S. A. Si le Prince Sou-
verain, les sapeurs pompiers et les agents' de police. 

Pour terminer, nous effiles la primeur d'un concours.  de 
ball-trap organisé sur la terrasse du deuxième étage. 	• 

Ph. _FONTANA. 
effeeeeteezerreceree: 

Distribution Solenrelle des ,Prix au Lycée. 

Le .30 juin a eu lieu titi Lycée, sous la Présidence (te S. Exc. 
M. Pierre Voizard, Ministre d'État, la distributien solennelle 
des Prix. 

A cette manifestation, digne des éclatantes traditions de 
naguère, là présence de M. Arthur Croveuo, Secrétaire dÉtat, 
directeur du Cabinet Princier, apporta une preuve nouvelle 
de la sollicitude avec laquelle S, A, S.. le Prince Souverain s'in.- 
téresse à la formation itieltectuelle,des jeunes gens et des jeunes 
filles qui, sur le sol plivilégi6 de la Principauté,' se préparent 
devenir l'élite de denrtin. 

C'est M. Artlitir CrOvetto qui, au noet de S. A. S. le Prince 
Rainier 111, remit aux élèves qtri ont obtenu la Phis t'ôte moyenne 
les prix offerts Par Son Altesse Sérénissime. 

Avant la leeture du Palmarès, dont il no bons est possible 
de donner ici que l'essentiel, M. J. Durolir, professeur de,Troi-
sième, prononça un éloquent discours dont nous sommes heu-
reux de reprodui re ici d'amples passages. Aussi bien, S. Ex, 
M. Pierre Voizard s'en inspira-t-il pour dégager à son tour avec 
autant d'esprit que d'élévation les leçons de cette fête idestinée 
à proclamer urbi et orbi le prestige de la culture, la « primauté 
du spirituel », 

M. Louis Aureglia, président du Conseil national, S, Exc. 
Mgr Rivière, éVêQUe de Momie°, M. Paul Noghè4, eonseiller 
de Gouvernement pour l'intérieur et l'Êducation nationale, 
M. Louis Notari, adjoint, faisant fonction &Maire. M. J. De 
Botutvita, premier président do la iCour d'Appel,. M. Auguste 
Médecin, vice-Président du Conseil National, M. A, Kretch. 
puer, chef du Secrétariat particulier de.  S. A: S. le Prince Sou-
verain, S. Exc. le baron Jean de BenusSe, Ministre .plénipoten 
tigire chargé du Consulat Général de France: à: Monaco ; 'M. 
Lucien Bellando de Castro, chancelier cle l'ordre de Saint.. 
Charles, Mgr Laffitte et M. Henri Gard, inspeeteursdo écedes, 
M. Thévenin, vice-préSident de Conseil,  éconoturque, le 
commandant Ranch, directeur du »tee Océanographique, 
Mmo St-Gustave, supérieure dés Dames de Saint-Maur, le 
T. C. F. Menti, direetétir do l'écele publique' de garçons, de 
Monaco.Ville se trouvrient sur.. l'estrade autour de S- Me. le 
Ministre 'd'État et de N. Arthur CroVetto, Secrétaire d'État, 

D/raies de 'Al. Dein. 
- Après un spirituel préambule, M. Dufour !appelle les 11011i 
breuses attaques déni la culture littéraire ne cesse d'élue l'objet : 

« La presse s'en ftlit parfois l'écho, quand' les grands - pre. 
blèmes de l'heure laisseet quelque place aux controverses intelL 
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lectuelles. On .nous accuse d'être les représentants attardés d'un 
inonde, qui se Meurt et de prepager dans nos vinsses des idées 
périmées. On •rt'OSe pas dire toujours, Mais on pense souvent, 
que notre onseigdement n'est plus aujoUrd'hui d'aucune Utilité. 

Vous nous parlez., de, littérature, , disent les esprits 
mais gide est la place de la littérature-dans le monde Inoderne? 
Quei bénéfice Peut-on retirer d'Une fOrniation littéraire' ? Ce 
n'est pas nyec de vieux livres que nous préparerez les jeunes 
à leur vie de demain. Vous voyez bien que voS élèves n'ont phis 
aucun respect. pour ces moMies rnittéraires que nuaucun re 
en vain de ranimer. Le temps n'est plus où l'inaction éutit 
encore permise et où ion avait • besoin de chercher dans la 
littérature une compensation à la fade réalité.' Mous sonnries 
aujourd'hui assez forts pour regarder la vie en face, nous voulons 
d'abord la vérité et nous nouS défions detart,•qui est une fonne 
du mensonge. Platon interdisait aux poètes l'entrée de la Cité 
idéale. Ne 'devrait-15n pas bannir les hommes de lettres de la 
cité moderne? 

« On ne parle plus que de former des élites de techniciens 
capables de fournir, dans le minimum 'de temps, le maxi IMIT1 
de rendement. Il n'est question que de travail, de productivité 
ou d'efficience. Mais.  une civilisation se reconnait à la présente 
de penseurs et de chercheurs qui ot besoin de perdit — en 
apparence -- beaucoup de temps pour en faire gagner à d'autres 
Fssayez par exemple d'évaluer les bénéfices acsuis à l'humanité 
par les longs et pénibles travaux de savants comme Becquerel, 

Pierre et Marie Curie, • 
Au reste, : tops les techniciens sont loin d'avoir une foi 

naïve dans les possibilités de la science, La cybernétique n'est 
pas encore parvenue à résout:tin:5.1'0ns les problèmes. Les robots 
et les cerveaux électroniques se multiPlient, mais il faut encore 
une intelligence humaine pour prévoir et régler 	fonction- 
nement. Par bonheur, bien des hoiriMes de science savent et 
disent cela. Mais, dans-  la vie quotidienne, tout se passe coifinie 
si on l'ignorait. Nous avons besoin de réapprendre des  choses 
qui ne paient pas. Nous avons besoin aussi d'apprendre des 
anciens le véritable prix du temps, .non le temps dont la cicp- 
•vdre était chez eux si .avare, ni celui que i'horloge estronorniqne 
tiécoupe en tranches avec une' impassibilité olympienne, Mais 
cc terni) irremplaçable et non mesurable qu'est le temps orga-
nique des vivants, celui qui ne se ratrappe jamais et qui laisse 
dans la mémoire des traces indélébiles. Temps que l'on perd 
à bavarder sur l'agora ou à flâner dans l'atelier du tisserand, 
de l'armurier, du corroyeur. Temps infiniment précieux que 
l'on gapne à écouter sous quelque portique le discours d'un 
Socrate ou d'un Platon. » 	. 

Après avoir analysé le pessimisme des écrivains comm.] 
para Ms, M. Dufour poursuit : 

Nous :vivons encore sur l'héritage spirituel des Grecs et 
des Latins. Chez les uns,' nous pouvons trouver le sens dus 
nuances, de l'harmonip, de' la mesure ; chez les autres, dres 
qualités plus positives, la rigueur et 'la ›précision du jugement, 
la vigueur et l'ampleur du style. L'équilibre et l'harmonie dcs 
périodes de Bossuet se retrouvent dans l'architecture de la 
phrase latine. Nourri d'Homère et des tragiques grecs, Racine 
a pu inclue dans seS vers la transparence et la profondeur des 
ciels de Grèce. C'est dans le fonds inépuisable dos légendes 
antiques que pulsaient naguère et que puisent encore nos écri-
vains de théâtre. Les hérolines de Girandeux et de Jean Anouilh 
se nomment souvent Electre ou Antigone, Hélène ou Andro-
maque. Dotées de ces ncans magiques, Vivant d'une eXiSterree 
intemporelle, elles se' parent ,à .nos yeux cle tà1.1S les' prestiges 
de la tiaKc grecque, Enfin les écrivains Mil temporels retournent 
souvent aux t'Urines 'frémies ,de la ,penSée grecque connue 
Socrate et comnie Platon, ils aiment à. exprimer leurs Idées à, 
l'aide de fictions et 'de symboles. 

« Mais notre patrimegnolitteraire n'est pas limité aux eetivres 
que nous a léguées l'antiquité ; U ionienne aussi non seuleinene  

nos grands textes classiques, tuais kleS izeuVres•totnes réçontes. 
Les Modes et les gais Changent. si  Vite qu'un reeutde quelques 
années peut suffire à établir une Sélection entre les productions 
littéraires et à les faire 'entrer dans l'éternité de la gloire Ou celle 
de L'oubli.» 

Apits avoir suggéré l'actualité :de Pascal, de .,13.andelaire, 
de Vigny et celle de Corneille, l'Orateur définit éloquenimètit 
le romanesque.  de 'Jean GirattdOilX, éclaire à la lumière de son 
exemple déjà classique le rrtySteee de.  la Création poétique chez 
un Racitio .et chez un La Fontaine.« 'conclut 

« Ainsi grâce à la LittératUre l'homme peut conserver la 
sérénité même -quand croulent autour' de lui ces civilisations qui 
ni&ntenant se savent. mortelles. La culture littéraire apprend 

'1'honirrie à tirer de chaque instant sa charge d'éternité, elle • 
• le mer en contact avec l'idéal et la beauté, trifn elle lui•pertnet 
'dé cOntemPlor son image dans le.  Miroir des siècleS, CttetréS 
sûr la connaissanee de l'homme, les textes dç nôtre littérature 
nous' apprennent 	connaître les. autres et à nouS 
C'est là un point sur lequel tous . nos écrivairs Sont d'accord, 
sans distinction d'écoles et de, ehapelleS. TinvoqueraLdonc le 
témoignage de Victor Hugo. Nous fêtons cette .annéele cent-
cinquantième anniversaire de sa naissance et il es t bien juste 
que 1-10ns-rendions hommage en terminant à Cc, prestigieux 
citoyen de la république -des Lettres. ExPtinier l'humanité 
dans une espèce d'reuvre cyclique 	peindré successivement 
SOUS tous ses aspects, histoire, fable, philosophie, religion;' 
science, lesquels se résument en un seul et imniense mouvement 
d'ascension vers la lumière ; faire apparaître dans une sorte - 
de miroir sombre et clair... Cette grande figure, une et multiple; 
lugubre et raynimante, fatale et sacrée, l'homme ..;voilà - de 
quelle PenSée... est sortie la légende des Siècles et nous pouvons 
ajouter : voilà de quelle pensée est sortie toute l'Ceuvre: de 
Victor Hugo. 	- . 

; 	«Voilà« aussi le dessein qui doit nous guider, sur un .plan 
beaueoupplus humble qr nos étudeslittéraires..C'est daitLeûis 
la même leçon que non trouvOns,.sens des'. fersurs -diverseS, à 
toutes les pages de notre littérature. 	• 

« Connais-toi toi-même, disait déjà Socrate. La lucidité 
est le grand devbir et la.grande place dé l'homme. 

« S'il est vrai que.« la science a fait de nous des dieux avant 
quo nous méritions d'être des hommes »je ne crois,  'Pa§ qu'on 
puisse proposer à la littérature une plus belle fin que celle de 
neufs aider à prendre conscience des exigences et de la grandeur 
de notre condition humaine. 

« Mais attention, cette connaissance ne doit pm être une 
stérile contemplation. «11 faut se çonnedtre pour se construire ». 
Elmalinos faisait chanter les temples qu'il bâtissait, tant 
mettait d'harmonie dans leurs proportions. A nous de faire 
de notre vie un édifice qui 'chante : Tel est le message que nous 
ont laisseles hommes de l'antiquité et norM eux, les meilleurs 
dé nos écrivains. Nulle pari il ne pouvait trouve d'accueil 
plus favorable qu'au bord de cette Méditerranée qui fut, durant 
tant de siècles, e carrefour du monde civilisé et dans ce beau 
Pays d'azur et de lumière où la cultumS toujours été et centinue 
d'être.  à l'honneur. ». 

Discours prononcé par S. Exe% 	Kdeard, Minier° d'État 

« Mes Chers Amis, 

«Je dois reconnaltre que je n'ai pas conservé un excellent 
souvenir des distributions de Mi.* auxqtleile3 j'ai participé 	- 
oOsume élève, et que, de ce falt, j'éprouve quelque scrupule 
vous Imposer un nouveau discours. 
, « Mais ni la tradition, ni la courtoisie ne me permettent. do 

nie taire. Même si s'en trnovt un peu retweh iiicnik:ni de, 
.votre libération, il m'incombe à présent de remercier et do 'tell. - 
`citer votre Professeur pour l'excellent panégyrique des lettres 
qu'iLvlent de nous faire entendre. Ce faisant, je suis assuré 
d'ailleurs de répôndro à vos voeux et au sentiment do tous 
ceux qUi participent tt cette belle fête. 
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« Mais d'abOrd pourquoi une -ite? PourquOi Cette Solen-
nité? lei, je vous dois une explication, étant je l'avoue, reSpon-
sable, dans une large mesure, de ce retour à un Usage abandonné 
depuis les années sombres de la Guerre, Pourquoi une fête? 
Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, au Lycée de 
Mônaço, tout le Mondé est heureux. 

« Ffeureux les ProfeSseurs qui peuVent Mesurer à la fois 
cfiort qu'ils ont dû fournir et les prégrès qu'ils vous 'ont fait 

accomplir. Heureux les lauréat, Jes nouveaux titulaires de 
diPlômes, de certificats ou de prix que nous allons couronner. 
Heureux vos parents gui s'interrOgent aujourd'hui à votre 
propos avec un surcroît d'intérêt, et sans doute aussi de tendresse 
même s'ils vous reprochent gentiment de n'être point le premier 
de la ciasse, comme - ils l'ont été, ce qui n'est pas toujours vrai. 
1-leurehx enfin les uns et les autres, qtii'vent prendre des vacances 
bénéfiques après une années de travail en commun: 

« Certains d'entrevous, parvenus au terme de leurs études 
sedondaires, vont quitter définitivement une classe dont ils 
vont découvrir qu'ils Perlaient, se séparer pour toujours de 
maîtres et de camarades qui tenaient, sens qu'ils s'en doutent, 
une grande -place dans leur pensée. D'autres vont aborder un 
nouYeatt cycle d'études, peut-être avec satisfaetion, peut-être 
avec apPréhansion, toujours avec Je ferme intention d'avancer 
dans l'existence, puisque tel est le lot de l'espèce humaine, qui 
a horreur (ID l'immobilité, et qui Court au devant du destin, 
toujours avide d'en 'franchir une nouvelle étape. 

Mélancolie chez les uns, contentement chez les autres, 
espoir chez tous do passer un bon jemps de repos et de liberté 
enivrante, durant lequel se doreront les corps, à la mer ou à 
la montagne, et s'épanouiront les âme dans l'agitation ou dans 
le reciteillernent, en tout cas dans la nouveauté. Voyages à 
l'étranger, ou autour de sa chambre, visite .à la vieille demeure 
familiale, don tant desecrets délicieux restent à explorer, et 
où une jolie çousine, ou un prestiglgux cousin, vous attendent 
peut-être avec la même impatience quecelle que vous éprouvez 
Ù les retrouver. 

Ce faiseetu de sensations et d'actions, ce tournant dans la 
vie collective dé votre Lycée aussi bien que dans l'itinéraire 
existentiel de chacun d'entre Vous, constituent un événement, 
qui peut, qui doit être fêté, qui appelle en un mot la brillante 
cérémonie qui nous réunit. 

« De plus, cette cérémonie présente l'avantage de vous 
montrer PUriversit6 de France, à laquelle vous apparierez, 
sous les traits d'une grande et noble famille qui honore là natiOn 
erdont chacun des membres doit être fier. L'armée a ses revues 
et ses défilés, les trthunauX et les cours leurs séances solennelles 
de rentrée, l'Église ses pompes et sa, grandiose liturgie. Pour la 
dignité de notre civilisation, pour reffertnissement de notre 
patriotisnie,• monégasque ou français, l'un et l'autre d'ailleurs 
inséparables, Our le prestige de cette Maison qui à donne à 
nos deux pays des hommes dignes de respect-et d'admiration, 
doiit vous Mes appelés à suivre les traces, Il impbrte qu'une fois 
au moins dans l'année, on s'y rencontre, on s'y rassemble, 
avec le sourire, avec un air de fête sur les visages et dans le.  
costume d'apparat mil marque les jours .fastes. Si les autorités 
et si vos professeurs ont revêtu, Our la circonstance, des vête-
ments qui contrastent avec le climat -  et la saison, ce n'est pas 
dans un désir de Vaine parure, c'est . d'abord pour Marquer 
l'estime dans laquelle ils vous tiennent, vous, vos parents et 
vos :amis. C'est aussi, par 'voie do conséquence, eour vous 
donner l'occas:on de réfléchir à la:signification de votre présence 
en ces lieux. 

Une des plaies de notre époque, une t)taie :qui fait que la 
joie de vivre est poliemployer le langnge libage': des aviàtettrs; 
en porte de vitesse, c'est le scepticisme. Bien dés gens ne croient 
plus à rien. L'argent .est leur ,seule et médiocre préoccupatiOn. 
Des flottons déterminantes, des valeurs .essentielles Connue la 
religion 'ou' le . patrlotisme, conitnel'hônnêteté ou l'honneur, 
comme la dignité ou la fermeté dans les épreuves, comble l'éner- 

gie ou la volonté dans les circonstances de la vie quotidienne, 
sont aujourd'hui méprisées ou 'abandonnées: Les imprudents 
qui poussent à ce mépris ou 'à cet ab intion oublient sottement 
que toutes ces notions, qui Constflueitt n otrePatnnoinespirituel 
ne S'ont au fond que des -recettes du bonheur, 

«Et coilà pourquoi, : 110 votts'en déniaise,-  Mes Çhers 
le GOuvernement Princier, ericottragé • par l'adhsion :enthou-
siaste de nôtre jeune cf bien-ainfé SOUverain, a -  rétabli la (Pstri- 
bution solennelle des Prix, Dans cette Maison se forgent de, 
ûmes et se cultivent des esprits, lei 's'instmisent dis jeunes gens 
et .des jeûnes filles dont nous attendons, non seulement qu'ils 
soient heureux et satisfaits;-  •mais qu'ils occupent des postes 
importants dans la gestion .des affaires publiqueS ou dans la 
direction des entreprises privées: Que vous le voliez ou non, 
vous n'êtes pas n'importe quels enfants, vous êtes une élite. 
Et cette journée, plus qu'une autre,' a pour objet de vous en 
convaincre. Une telle cérémonie appartient au tlomaine de 
l'esprit. 

« Et ceci nous ramène au remarquable disceurs de votre 
professeur. Je voudrais espérer qu'il vous aura fait, partager 
sa conviction. De l'ultime et précieuse leçon qu'il vous a faite, 
je suis certain que vous aurez retenu au moins les certittides 
suivantes : 

• 
D'abord, l'amour des lettres est une source de joie.-  IL est 

aussi un sûr moyen de se former le goût et le jugunent. D'où 
son utilité, d'où le sentiment - de privation qu'éxouvent les 
hommes d'âge mûr qui n'ont pas pu'ou pas voulu le développer 
en eux. 

« Votre maitre vous Pa dit : La littérature,' lit littératurel 
de qualité s'entend, est toujours à l'image de ta vie. Lite un 
bon rornen, assister au théâtre à un bon spectacle, suivre un 
historien dans • son exploration du chemin parcouru - par une 
nation ou par •un homme illustre, c'est une de.; meilleures 
flçons d'apprendre à connaître le Inonde, c'est une façon 
d'apprendre à se connaître soi-même. C'est donc un boit moyen 
de s'armer pour Ce conibat;ceest nôtre existence. Le science, 
la philosophie 110111S Ofrrént des observations .d'ensemble, des 
méthodes rigides, des règles générales. Mais la. Vie est antrement 
complexe. •Votre vie d'homme, vous pouvez la cet-in-jerez à un 
vaste • domaine plein de mystère. Des tendances, des désirs, 
des passions s'y trouvent enchevêtrés comme se ctoisent et se 
mêlent les sentiers dans la l'Ore Quelle route choisir? L'homme 
qui a orne son esprit (l'Élite solide culture littéraire y verra cer-
tainement un peu plus clair, ll éprouvera moins de craintes, 
moins d'étonnements, M0111S d'hésitations à découvrit' les 
méandres de son propre destin. S'il advient qu'il se trompe, 
ou qu'on le trompe, et qu'il Souffre, au moins saura-i-il s'évader 
des laideurs et souffrir avec noblesse. Si j'ose une comparaisdn 
terre à terre, c'est un peu COD-MW dans le train. Tons les voya-
geurs arrivent à la même heure; mais, 'tont eoffipte fait, nous 
préférons les compartiments de première classe aUx1roislénies. 
Orner son esprit au contact des grandes œuvres littéraires, 
c'est se montrer prudent et s'assurer pbur le vete qu'est la 
vie, une place en•première,' SaitS parler des malfietireaX que leur 
manque de perspicacité rait monter 'dans le mauve train. 
• « Et puis, vivre, c'est.  Mesurer, 'c'est comparer, c'est appré. 
ciel-, c'est juger. Or, vosprofesSeurs vous ont appris cette vérité 
première, on ne compare on .ne juge sainenient ca avec une 
Provision suffisante:d'institiritents de mesure. Dans le domaine 
de l'esprit, les instrurnents deineSure,' se sont'oe---  en particulier, • 
car il en est e,Elini.s 	chefs d'œuvres de nos gratte anteitts. 
Le drame d'Andromente'est de tous les jours les faits :divers 
des journaux en Sont rernblis. Les autOtpobiles, les avions les • 
>frigidaires n'Ont - pas :Cheore'ehangé toneell4set contile le. disait 
M.: Dufour il y a instant, j'énegie ntorultitte elle-,Mètne n cm 
lechera aucun hônitte d!aittier, do cOnVoiteri' de se -réjouir ou 
de se désespérer. La trouble passion 'de Inere; .combien de 
charmantes vieilles dames rencontrées nu hasard sut la :Côte 
(l'Azur l'ont éprouvée? et les héres de •Stendhal, ceux' de-jules 
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Romains, ceux (l'André dide, ceux de Sartre ; Autant de 
caractères que Vôtts pouvez' obsenier autour de vous, autant 
d'aventures que vous êtes petitêtre appelé à vivre . vous-mêMe. 
1.es apparences extérieures ou matérielles ne sont pas exacte-
ment les mêMes. Comme le vêtement,comme la côiffure, elles 
suivent la mode mais, au fond des âmes, les passions demeurent 
éternelles. 

a D'où il tesson avec évidence qu'à l'homme dépourvu 
de culture littéraire, 1 Manque Une certaine façon de COnsidérer 
la vie, 'une certaine faculté de penser, faute desquelles un grand 
nombre de preblèmes inipOrtants demeurent pour lui sans 
oftiton. 

Ne me dites surtout pas : mon bon Monsieur, vous Perdez 
v otre temps, nous savons fort bien que le garagiste du cOirt, le 
'oucher d'en face, le Marchand de quelque cluiSe, gagnent Phis 
d'argent et sont plus heureux que le très lettrés professeurs 
de ta faculté d'Aix'qui vont nOus interroger à l'oral du bachot.. 
Or ni le garagiste, ni le boucher, ni même le côntrôleur des 
poids et mesures de Giraudoux n'ont le goût des belles-lettres. 
Je vous répondrai que d'abord, ce n'est pas sûr. Il y a des gara-
2istes qui lisent Victor Hugo et qui en parlent avec compétence 
et je , sais des boucliers qui, leur journée terminée, ne dédaignent 
pas d'ouvrir un bon roman. Et puis, c'est déplacer la question. 
Si votre raisonnement était juste, pourquoi le garagiste et le 
boucher enverraient-ils leurs fils au Lycée? PottrquOi eux et 
leurs pareils réelament-ils toujours l'ouverture de nouvelles 
écoles'? Pourquoi nos Facultés regorgent-elles d'étudiants et 
r ourquoi le nombre des candidats au bachot, qui a triplé depuis 
1945, atteint-il cette année le chiffre record de 1.20.000 paie la 

an ce seulement? 
(e Dans cette course aux diplômes, il n'y a pàs:«que l'attrait 

de professions lucratives, il y a ce besoin chaque jour croissant 
ehe:z les peuples civilisés de s'initier à la pensée des grands 
1iirs, il y 'a ce désir de connaître et de comprendre non 
seulement te S progrès de la mécanique et de la technique, mais 
aussi les problémps de l'âme; qui angcissent un nombre toujours 
plus grand de nos cOntenipiDrains. 

\long aVdi déjà entendu dire que la plupart des grands' 
mathématiciens ou des grands physiciens, les grands chirurgiele 
comme lés directeurs des grandes industries, 'sont presque 
toujours de fins lettrés. Un prince de Broglie, qui a fait franchir 
un pas décisif à la physique nucléaire, est aussi un lecteur assidu 
de Racine. Le professeur Mondor, chirurgien de très grand 
talent, est un exégète admiré de Mallarmé. Le Maréchal Juin, 
que j'ai l'honneur de connaître peisonnelleinent, possède à 
fond son Balzac. Et, si vous M'objectiez qu'il s'agit là de person-
nages d'exceptionu  je vous renverrais aux journaux parus à 
Paris ce jours derniers, et dans lesquels nos combattants d'In-
dochine réclament avec insistance de livres, « Nous ne man-
quons de rien, écrivait l'un d'eux, mais nous n'avons pas assez 
de livres. Envoyez-nous beaucoup de bens livres, toujours plus 
de livres », 

« Sans doute ces Français admirables, qui luttent à la fOiS 
contre un etutenir farouche, contre in elimat pénible, 'contre 
la solitude et contre 	 appris comment on parvient, 
avec un bon livre, à triompher des heures difficiles, 

« C'est, je crois, Montesqnteu, qui a éCrit '« L'étude à tOu-
jou rs été le souverain remède de tous nies intinX, n'ayant jamais 
eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait consolé.» Quant à; 
André Gide, on sait qu'il cOmmençait souvent sa journée par 
la lecture de quelques poèmes do Ronsard, pour, disait-il, laver 
chaque matin son esprit dans un bain de Contemplatlôn et 
acquérir ainsi la certitude qu'il est (les choses hinnaines qui 
restent à l'abri des injures et de la dégadatiOn:  

Suivez doue; Mes Chers Amis, le Conseil qui .sious a -été 
donné tout .k l'heure avec nno si persuasive éloqUened: déve-
loppez, entretenez en« yetis l'amour des- lettt'es. Eteportez en 
vacances quelques Ouvrages des bons auteurs. Si Vous ôtes 
heureux, votre bonheur en sera rendu plus sensible,. Plus délicat, 
plus profond. Si vtius avez des soucis, tous y puiserez Courage  

et confiance. Et vote serez sûrs, en toute.  circonstance, 'de lie 
jamais Vous ennuyer»; 

PALMARÈS ' 

Prix offelts par Son 'Messe SéténiWni6le PrinceIlitinierill 
de Monaco aux deux élèves des classes iduninales qui ont 
obtenu la plus forte moyenne : 

Mouriès jaequelire, de la Classe de Philosophie ; 
Jacquier Bernard, de la Classe de Philesophie. 

Prix de l'AssociatiO n des Anciens et Anciennes ÉPvcs 

Baroni Pierre ; 
Alauze 1-161ùne, de la Classe de,Philosophie. 

Prix da Conseil Miami 
Portail Gilbert, dé Philosophie ; 	,- 
Lavagna Marguerite, dé Sciences Expériniefitales. 

Prix du Conseil Communal : 
Merryweather Jules 
Grinda Aime,' de Philosophie. 

PRIX D'HONNEUR 

Prix «lem par Son Excellence Mintsieurk Ministre d'État : 
Scotto Jacques, de Mathématiques ; 
Lemière MarieClaire, de Mathématiques. 

Prix offerts par la Calmie Plancaisede Monaco : 
Lavagna José, de Sciences E.xPérinientale ; 
GibOudot Anne-Marie, de Philosophie 

Prix offerts par le Conseil Éconatnique7 
Ricci Cieorges 

' Poggi Rayttionde, de Sciences Expérimentales. 
• 

Prix oilems par l'Alliance Francalse 
Raimond° Paul, 
Thomas Mireille, de Première A. 

Prix offerts par la Société de Conférences de Monaco : 
Taramazzo Jean ; 
Marchetti Yolande, de Première Moderne. 

Prix offerts par la Section de la Ligue Maritime et Coloniale de 
France à Monaco : 
Pachiaudi Jacques, de Première B. 
Krnic Maïa, de Première Moderne, 

Prix offerts par le Comité des Traditions LoCales aux éléms des 
classes de Seconde q:11 Se sont le plus distingués dans l'étude 

. de PRistoire de la Ptincipanté : 
Del Peschio jean, de Seconde B. 
OSerlre Simone, de Seconde Moderne.. 

Prix Offert Par le Comité National 4. 1e,s' Étudiants Mônégasques : 
Guinda Anne, Prix de Lettres en Philosophie; 

PRIX D'HONNEUR SPÉCIAUX 

Prix eert par Momie» Patti Muges, Conseiller de Goirverne. 
ment pour l'Intérieur; à l'élève de la classe de Sciences Expé. 
rimentales qui s'est le phis distingué dans l'étudeiks Sciences 
11Paittrelles : 
Poggl Raymonde. 

P, h >offert pin J'Instilla Océanographique à l'élève des classes 
de Seconde 01 s'est le phis' distingué en Géographie générale 

La Carrière d'un Navigateur »; par S. A. S. le Ptit1W 
Albert de:Monne° t 

• Drotihard Claude, 
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Prix offert par le Club Alpin Français à l'élève= des classes supé-
rieures qui a manifesté le plus d'aptitude pour l'étude de la 
Géographie : 
MOuriés Jacqueline( de Philosophie. 

Prix Offert par la Fédération kfonégasqu de Levn-Tennis : 

?Wàll Francine, de Troisième B. 

'Prix offerts Par l'AsSoeiation Sportive da- Lycée aux éléves qui 
ont Pris la part la plus active à la vie de l'Association : 
Borghini Roland, de Mathématiques ; 
Viilanova Louisette, de Troisième Moderne. 

Prix offert par he Rotary-Club à l'élève qui a témoigné de la plus 
grande aptitude dans l'étude des problèmes concernant la 
compréhension internationale : 
Jacquier Bernard, de Philosophie. 

Prix offert par la Fédération Nationale d'Escrime Monégasque : 
Melian Michel, de Cinquième Moderne. 

Prix « Adjudant Borthels», décerné à l'élève de Sixième qui a 
obtenu la plus forte moyenne en Français et en Latin : 
Vatrican 

PRIX D'EXCELLENCE 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

(Première insertion) 

Suivant acte sous-seing privé en date du ler juillet 
1952, enregistré, Monsieur Louis LEMPEREUR DE 
SAINT PIERRE, demeurant 25, 'avenue de l'Annon-
ciade à Monte-Carlo, a vendu à Monsieur Jean 
ROSSETTI, 12, boulevard de France à Monte-Carlo, 
un fonds de commerce de Coiffeur,. Vente de Parfu-
merie, pédicure, manucure, soins de beauté, vente de 
trousses de toilette en maroquin, expitiité à Monte-

' 
 

Carlo, 25, boulevard Princesse Charlotte. 
Oppositions s'il y a lieu, aulonds vendu, dans les 

dix ,jours de la deuxième insertion: 

Monaco, le 7 juillet 1952. 

Mathématiques Scotto Jacques ; 
Sciences expérimentales Poggi Rayinonde. 
Philosophie Mouriès Jacqueline. 
Première A et 	Thonias 
Section Moderne : Marchetti-  Yolande. 
Seconde A et B, Maillart Marie-jeanne. 
Sections C et Moderne : Servajean Odette. 

Troisième : Kreichgauer Jean Bernard, Chabrol Nicole. 
Quatrième : Debernardi Jean-Charles, Bondie Michèle. 

f'inquième : De Beausse Xavier, Santolini Marie. 
. Sixième : Balumicini Edmond, Mare Danielle, Vatrican 

Main. 

Exposillim des noyaux et Distribation des Prix à 
l'École des »ères. 

Le 29 juin a eu lieu, sous, la préSidence de M. Paul Noghès, 
conseiller de Gouvernement `pour l'Inténeur et l'Éducation 
nationale, le vernissage de l'exposition de dessins et 'travaux 
d'élèves de l'école de garçons de I'vlonaco-Yille. 

Le T. C. F. fleuri, directeur de l'école, entouré des prôfes-
seurs •de l'établissement, accueillait les • personnalités, 'parmi 
lesquelles se trouvaientS. Exc. Mgr Rivière, évêque de Mônaeo, 
Mgr Laffitte 'et M. Gard, inspecteurs des écoles, M. Roger Ber-
thollet., conseiller coMmûrial, représentant le Maire de Momie°, 
M. Lottys, directeur dû Lycée ,Mine la SUpérieure-  du Pensionnat 
des Dames de Saint Maur et le bureau de I'Arnieale des Anciens 
élèves des Frères.. I-es visiteurs ont témoigné un vif intérêt 
cette belle exposition et félicité les excellents éducateurs grâce 
à la cornpételice et au 'zèle desquels les dons des ,élèves se trouvent' 
heureusement exei.cés et déveloPpés. 

1.e Yi juin :a eu heu la distribution de, prix1  au ,terme de. 
laquelle M. Gard, inspecteur des écoles, prononça une allocution 
fort appréciée. 	 • 

Suzanne  

Étude de Me LoUis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - Mourii-CARLo 

VENTE DE FONDS ne commet« 
(Première hisertion) 

SuiVant acte reçu par Me Aureilia, ttotaire à 
Monaco, le' 19 niars.1952, M. Pierre Viale, docteur en 
chimie et pharmacie, demeurant à Nice (A.-M.), 10, 
rue Verdi, « Le Colisée », a vendit à Mlle Antoineite 
Marie Élise CLAVEL, célibataire majeure, docto-
resse en pharmacie, demeurant à Monaco, 21, rue 
Grimaldi, un fOnds de commerce de pharmacie connu 
sous le nom de « Pharmacie Botta »; exploité à - Mo-
naco-Ville, 15, rue- Comte Félix GastaIdi.- 

Oppositions, s'il y a lieu, 'à Monaco, ait Siège du 
fonds vendu, dans les dix jours de l'insertion qui suivra 
la présente. 

Monaco, le 7 -juillet 1952, 

(Deuxième Insertion) 

La gérance à l'essai du fonds de commerce de 
I3u et Chambres meublées « LE NORMANDY », 
concédée nal. Mo  ,FERRIER à M. ALLONGE, 
ayant pris fin le 15 juin courant, les CréktfleiCIS-  de M. 
ALLONGE, s'il en existe, sont invités A faire oppost. 
tion entre les mains de Me  Settimo, nôtaire„ 

à Monaco, le 7 juillet 1952, 
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• Étude de Mo AUGUSTE serfimo 
Docteur en Droit Notaire 

26, avenue ide la Costa - MONTE-CARLO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

(Deuxième Ineerlion) 

Suivent -acte reçu Par Me Auguste Settimo, nôtaite 
à Monaco, le 21 mars 1952 Môrisieur Jacques Tous-
saint LUIG- Gi cortirnerçant, dômiCilié et demeurant 
no 12, rue FloreStine à Monaco-COndatnine (Princi-
pauté de Monaco) et Madame Lucie UNIA, coninier-
ça nie épouse. de Monsieur Albert GALLO cOmmer-
çant, avec lequel die demeure Villa Cactées, Boulevard 
du Jardin Exotique à Monaco-COndaMine, ont :cédé 
à Madame Jeanne Renée 13ARLIER, cornmerçaiite, 
épouse divorcée de Monsieur Marcel ariudeRAQUIN, 
demeurant à Gagny (Seine-et-Oise) 43, bis, avenue 
Aristide Briand, un fonds de commerce d'épicerie 
fine, vente de vins fins et liqueurs en bouteilles 
à emporter, exploité n° .39; boulevard dû Jardin Exo-
tique à Monaco-Condamine (Principauté de Monaco) 
connu sous lé nom de « LES HESPERIDES 

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

Monaco, le 7 juillet 1952. 

Signé.: A. SErrimo. 

Étude de Me  Auouern SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa, MONTE-CARLO 

CESSION DE FONDS DE OOMMERCE 

(Deuxième Insertion) 

Suivant acte reçu par Mo Auguste Setthno, notaire 
à Monaco, le 9 avril 1952, Monsieur Gabriel:Charles 
Paul LAURENT, commerçant, demeurant à Monaco, 
21, rue Grimaldi et Monsieur Jean Maurice DELOR-
ME, viticulteur, demeurant .à Sage .(Gard) agissant 
tant en leur lie« perSônnel qu'au nom de la société 
en rionr collectif « LAURENT ET DELORME », 
ont cédé à la société en nom collectif « MONGLON 
et G UALANDI Constituée. entre Mônsieur Charles 
MONGLON,- commerçant, demeurant à Monaco, 
13, Place d'Armes et Monsieur Adehno GUALANDI, 
commerçant demeurant à Monaco, 13, Place d'Armes 
un ronds de commerce de Vente de vins, Champagne 
ci liqueurs à emporter, •fritits primeurs, légumes en 
gros, demi-gros et détail, et alimentation, générale et 
le commerce de pourVoyeur et rourniSseur en denrées 
alimentaires pour :approvisônncr les yachts et les 
paquebots faisant escale A Monaco, sis à Monaco 
(Condamine),. 13, Place d'Armes et 27 rue de Md, 

Oppositions s'il 'a lieu en l'étude'de M-3,Settimo, 
notaire dans les dix jours de la présente insertion, 

Monaco, le 7 juillet 1952, 	- 

Signé : A. &n'IWO, " 

• Étude de Mo Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit; Notaire 

2, boulevard des. Moulins - 'MONTE-CARÉO 

VENTE DE -FONDS DE COMMERCE 

.(Deuxième insertion) 

Suivant acte reçu par Me Louis Atireglia,. notaire 
à Monaco, le 28 avril 1952, Monsieur Louis Jean 
GERMAIN, bijoutier, demeurant à Lyon . (Rhône), 
.15, rue Roussy, a vendu à.,la Société atidn'yrie Moné- 
gasque 	MONACO-BAGUES », au capital • de 
10.000.000 francs, -dont le siège est - à Monte-Carlo, 
4, boulevard des Moulins, le fonds de cominerce de 
bijouterie, horlogerie, exploité à MOnte-Carlo, « Win-
ter-Palace », 4, boulevard des Moidirts. 

'Oppositions, s'il Y a lieu, à Monaco, au siège du - 
lfônds vendu, dans les dix jenirs de la présente 
insertion. 	• • 

Monaco, le 7 juijilet 1952. 
Signé : L. AtitÉdiJA. 

Étude de Me LOUIS AUREGLiA 
Docteur en Droit, Notaire 	• 

2, boulevard des Moulins MONTE-CARLO 

"Continental Metals S. A." 
Société anonyme monégasque'ait capital de 5.000.000- de francs 
Siège social : 13, boul. Princesse-Charlotte, MONTE-CARLO 

Le 7 juillet 1952, il a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco, conformenent l'article 
5 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, mo-
difié par l'Ordonnance-Loi no 340 du I J mars 1942 
sur les société's anonymes, les expéditions des actes 
suivants : 

10  Statuts de la Société anonyme mânégasque 
dite «CONTINENTAL METALS S.A. », établis, 
suivant acte reçu en brevet par Mo Aureglir., notaire 
e Monaco, le dix iviil 1952, et déposés après aPpro-
bation du Gouvernement atm minutes ou rneme 1lb-- 
taire par acte du 17 juin 1952; 

20  Déclaration de souscription ct de versement du 
capital social faite par le fondateur suivant, Etete , reçu 
par Me Aureglia, notaire à Monaco, le 24 juin 1952, 
contenant la liste nominative de tous les soweriptours 
dûment certifiée par le fondateur. 	• 
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30  Délibération de l'assemblée générale constitu-
tive des actionnaires de ladite société, tenue à Monaco 
le 25 juin 1952, et dont le procès-verbal a été déposé 
par acte du même jour au rang des minutes dudit 
Me Aureglia. 

Monaco, le 7 juillet 1952. 
Signé : L. AUREGLIA. 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SAINT.CHARLES 
Société enonyme au Capital de 1.000.000 de francs 

Siège social 2, place de la Visitation - MONACO-VILLE 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la SOCiÉTÉ IMMOBILIÈRE 
SAINT-CHARLES, sont convoqués en "assemblée 
générale extraordinaire pour le dimanche 27 juillet 
1952, à 10 heures, au siège social. 

ORDRE DU JOUR : 
Reconnaissance do la sincérité de la déclaration 

nottilée de souscription et de versement à l'aug-
mentation. de capital de la société déeidée par l'as-
semblée générale extraordinaire du 29 juillet 1951 et 
modification de l'article 4 des statuts. 

, Le Conseil d'Administration, 

BULLETIN DES 0110SITIONS SUR LES TITRES AU PORMR 
....—..—. 

, 
litres 	frappés 	d*C+pposielen. 

..................Ar 	 ........................4........... 

	

13xploit de Mo Jeati-J. 	Marquet 	huteler, à Monaco, 
en date du 21 Widor 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 	é 

- échéanee du 30 mai 1944. 
.. 

. 	Etxploit de Mo Pissarello, huissier à Monaco, en date du 
8 noveinbre 1951. Dix actions entières de la Socité des Bains 
de Mer et du Cercle des Mt-Angers de Monaco perlant les- 
numéroS : 	11.643 - 14.983 - I 7.638 - 22,851 -44.702-45.306  
49.646 - 52.782- 61.339 - 63.929. 

MaMevées .d'opposItIon.. 

. 	. 	. 

Néant. 
, 

Titres 	frappés 	de 	déchéance.. 

Néant. 	 , 
..........._ 	_• 	._. 

Le, Gérant : Pierre SOSSO. 

La Collection 1951 
DU 

JOURNAL PE MONACO 
préàentée àtettà belle tellure, litre at 

ea en vente à 

L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 
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LES EDITIONS 

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

RECUEIL. 
DES 

LOIS USUELLES., 
DE LA 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO .  

En 3 volumes de 1000 pages environ 
Présentés sous une robuste et élégante reliure mobile 

en trois teintes au choix 
Prix de vente : 15.006 francs, frais de port en sus 

Payables : 

8.000 francs à la remise du premier. volume 

LIVRABLE À LA COMMANDE 

3.500 francs au second 

3.500 francs au troisième 

Mise à jour périodique début Mai 
et Novembre de chaque année 
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LES ÉDITIONS de L:IMPRIMERIE .  NATIONALE DE 1,10NACO 

COLLECTION COMPLÈTE DES PRIX GONCOURT 
PUBLIÉE SOUS L'ÉGIDE DE 

L'ACADÉMIE GONCOURT 

Cette Collection paraît à la cadence de quatre volumes par mois, depuis le1ér Mars 1950 

Éditée luxueusement sur pur fil crème filigrané du Marais,. cette véritable 

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

chez tous les bibliophiles avertis, car elle est la seule Collection complète à tirage 

limité et numéroté des PRIX GONCOURT. 

Pour fous renseignements, écrire directement à 

IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

ROil D.POINT , D£ FONTVIËILLE 

(PrInclpaufe de Monaco), 

Imprimarle N.ationalo de.-Monato 
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