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MAISON SOUVERAINE 

Présence de LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Prin-
cesse au Gala Cinématographique donné à la Salle 
« Gaumont », par 	 à l'occasion de la 
rie Rencontre Catholique Internationale de Télé-
vision. 

Sous le Haut Patronage de LL.AA.SS. le Prince 
Souverain et la Princesse, I'« U.N.D.A.» - Association 
Catholique Internationale de Télévision - a organisé 
du 9 au 16 février derniers, à Monte-Carlo, sa « IIe 

Rencontre Catholique Internationale de Télévision » 
placée sous la Présidence d'Honneur de S.AM. le 
Prince . Pierre, qui a présidé la séance inaugurale de 
cette importante manifestation. 

Vendredi soir
' 
 13 février, dans le cycle de cette 

He Rencontre Catholique Internationale de Télévision, 
l'U.N.D.A. a donné au Cinéma Gaumont, un Gala 
au cours duquel ont été distribués les prix décernés 
aux lauréats de la IP Rencontre. 

LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse, 
accompagnés de S.A.S. le Prince Pierre, présidaient ce 
Gala où fut d'abord présenté l'un dei films primés 
par le Jury : « Catherine qui fut de Sienne », évocation, 
par Sintri, de la sainte et de sa ville natale. 

Puis eut lieu la distribution des prix : successive-
ment présentés à Leurs Altesses Sérénissimes par le 
R.P. Schneuwly, Secrétaire Général de PU.N.D.A., 
les lauréats primés par le Jury de. la II» Rencontre 
Catholique Internationale, reçurent des mains de 
S.A.S. le Prince Souverain les prix et mentions hono-
rables qui leur avaient été attribués. 

Ensuite fut projeté le grand classique du cinéma 
muet « La Passion de Jeanne d'Arc » de Dreyer,  

avec la prestigieuse artiste Renée Falconetti, film qui 
fut hautement apprécié et applaudi per PassiStance. • 

Dans la loge princière, autour "de Leurs Altesses 
Sérénissimes, avaient pris place : S. Exo. Monseigneur 
Deskur, Envoyé du Vatican, lé Colônel Ardant, Gou-
verneur de la Maison de SA.S. le Prince, le tT.R. 
Chanoine Tucker, Chapelain du Palais Princier et 
M110  Quinonès de Leon, Daine d'Honneur de S.A.S. 
la Princesse. 

Parmi les hautes personnalités assistant à ce Gala, 
se trouvaient : S. Exc. M. Emile Pelletier, Ministre 
'd'État; S. Exc. Monseigneur Gilles Barthe, Évêque de 
Monaco; S. Exc. M. C. Solamito, Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire de S.A.S. le Prince 
près le Saint-Siège, ainsi - que les représentants. des 
divers Pays participant à la H° Rencontre Catholique 
Internationale de Télévision. 

LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse à l'Opéra 
de Monte-Carlo. 

LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse ont 
assisté, mardi dernier, à la magistrale représentation 
du « Vaisseau-Fantôme » de Richard Wagner, chanté 
sur la scène de l'Opéra de Monte-Cari-o. 

Entourées de M. lé Professeur Robinet de Cléry 
et de Leur suite : le Colonel Aidant, Gouverneur. de 
la Maison Princière; la Comtesse de Baciocchi, Dame 
du Palais; Mme Faucon-Tivey et Mlle . Quinonès de 
Leon, Dames d'Honneur de S.A.S. la Princesse, Leurs 
Altesses Sérénissimes goûtèrent tout le charme de ce 
spectacle interprété, avec le plus - grand succès, par une 
pléiade de grands chanteurs alleniands réputés. 

La vaste et originale présentation scénique était 
assurée par M. Maurice Besnard, Directeur de l'Opé-
ra, avec la collaboration de- M. Werner Dobbertin, 
tandis que la partition grandose et -prenante dti grand 
Wagner était brillamment ilterprétée par l'Orchestre 
National et les Chceurs de l'Opéra dirigés avec le 
talent consommé. du Maître Otto Ackermann, qui 
était au pupitre. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 1.946 du 7 février 1959 
confirmant clans ses fourchions un Professeur de 
Langues Vivantes au Lycée. 

RAINIER III 
PAR LA °RACE Dll DIEU 

PRINCE SÔUVERAIN DE MONACO 

Vu les Ordomiances Souveraines des 25 septeMbré 
1910 et 30 janvier 1919, créant . un Établissement 
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d'Enseignement Secondaire et un Cours Annexe pour 
Jeunes Filles; 

Vu les Accord§ franco-monégasques d'octobre 1919 
sur le Lycée de Monaco; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1.730, du 7 mai 
1935, rendant exécutoire la.  Convention franco-
monégasque du 28 juillet 1930 sur le recrutement de 
certains fonctionnaires; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.668, en date du 
24 août 1942, portant nomination d'un Professeur de 
Langues Vivantes au Lycée; 

Avons Ordonné et Ordonne:1i t 

M. Armand Zwiller, Professeur Agrégé de Langues 
Vivantes, maintenu en position de détachement des 
Cadres de l'Université Française, est confirmé dans 
ses fonctions de Professeur au Lycée, pour une 
période de trpis ans, à compter du ler octobre 1958. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Pri:ice, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. Nodtes. 

Ordonnance Souveraine no 1.947 du 12 février 1959 
autorisant le Consul de la République Tunisienne à 
exercer ses foactions dans la Principauté. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Commission Consulaire en date'du 7 janvier 
1959, par laquelle Son Excellence Monsieur le Prési-
dent de la République Tunisienne a nommé M. Jilani 
Star, Consul-de la République Tunisienne à Monaco; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jilani Sfar est autorisé à exercer les fonctions de 
Consul de la République Tunisienne dans Notre 
Principauté et il est ordonné à Nos Autorités Admi-
nisiratives et Judiciaires de le reconnaître en ladite 
qualité. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires' et Notre Ministre d'État sont  

chargés, chacun .en ce qui le concerne, de la promu!: 
galion et de l'exécution de la présente OrdOnnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

P. NoottÈs. 

Ordonnance Souveraine no 1.948 du 12 février 1959 
déclarant irrecevable un recours contentieux en 
aunulation formé en matière adminiStrative. 

Ordonnance Souveraine n° 1.949 du 12 février 1959 
portant nomination d'un Secrétaire en Chef, chargé 
des Affaires Consulaires au Cabinet Princier. 

RAINIER III 
PAR LA ORAGE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi no 317, du 4 avril 1941, sur les mutations 
d'emplois; 

Vu Notre Ordonnance n° 84, du 11 octobre 949, 
constituant le Statut des Fonctionnaires, Agents et 
Employés de l'Ordre Administratif; 

Vu Notre Ordonnance no 1.495, du 26 février 1957, 
nommant un Chef du Service de la Propriété Irdus-
trielle, Littéraire et Artistique; 

Vu Notre Ordonnance n° 1.887, du 17 novembre 
1958, réglant les Rangs et Préséances entre les Auto-
rités et les Fonctionnaires de la Principauté; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 
M. Louis-François-Pascal Castellini, Chef du 

Service de la Propriété industrielle, Littéraire et 
Artistique, est nommé à Notre Cabinet en qualité de 
Secrétaire en Chef, chargé des Affaires ednsulaires. 

Cette nomination prendra effet du 1 er septembre 
1958. 

ART. 2. 
Le Secrétaire en Chef de Notre Cabinet, chargé des 

Affaires consulaires, prendra rang, parmi les Autorités 
réunies en Corps à «LA MAISON DU PRINCE - A - MAISON 
CIVILE », immédiatèment après le Conservateur des 
Archives et de la Bibliothèque et, à titre individuel, au 
nutnéro 81 bis, entre le Conservateur des Archives et 
de la Bibliothèque et le Vice-Président du Tribunal de 
Première Instance. 
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ART. 3. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 

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

Donné eh Notre Palais à Monaco, le douze février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. Nocites. 

Ordonnance Souveraine n° 1.953 du 19 février 1959 
relative aux taxes sur la valeur ajoutée et leg presta-
tions de services. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 21, 2e alinéa, de l'Ordonnance Consti-
tutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'Ordon- 

• 'lance du 18 novembre 1917; 
Vu la Convention Franco-Monégasque de Voisi-

nage et d'Assistance Administrative du 23 décembre 
1951; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.886, du 17 juillet 
1944, portant codification des taxes sur le chiffre 
d'affaires et les Ordonnances subséquentes qui l'ont 
modifiée et complétée; 

Vu Nos OrdonnanCes n° 972, du 5 juin 1954; 
n° 979, du ler juillet 1954; n° 983, du 8 juillet 1954; 
n° 1.017, du 4 novembre 1954; n0 1.150, du 30 juin 1955; 

Vu Notre Ordonnance n° 1.556, du 25 mai 1957; 
Vu Notre Ordonnance n° 1.717, du 31 janvier 1958, 

relative aux taux majorés de la taxe sur la valeur 
ajoutée; 

Vu Notre Ordonnance n° 1.380, du 28 août 1956, 
relative au régime fiscal des ouvriers-façonniers, 
artisans, et personnes assimilées; 

Vu Notre Ordonnance n° 1.869, du 30 septembre 
1958; 

Vu Notre Ordonnance n° 1.914, du 29 décembre 
1958. 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

I) TAUX MAJORÉS DE LA TAXE 
SUR LA VALEUR AJOUTÉE 

ARTICLE PREMIER. 
A compter du 2 janvier 1959, les taux liiniteS 

de 27,50%, 15,50 % et 7,50 % de la taxe sur la valeur 
ajoutée et de la taxe sur les prestations de services 
prévus par Notre Ordonnance n° 1.717, du 
31 janvier 1958, modifiée par Notre Ordonnance  

no 1.869, du 30 septembre 1958, sont ramenés respec-
tivement à 25 %, 12 %, et 5 %. 

ART. 2. 
L'article 2 de Notre Ordonnance n° 1.717, 

du 31 janvier 1958, relative aux taux majorés des 
taxes sur le chiffre d'affaires est modifié ainsi qu'il 
suit : 

Le premier paragraphe est rédigé comme il suit : 
« Le taux ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée 
« est fixé à 25 % pour les affaires et les importations 
« en provenance d'un pays étranger autre que la 
« France, portant sur les marchandises désignées 
« ci-après ainsi que pour les livraisons des mêmes 
« marchandises qu'un fabricant ou un commerçant 
« se fait à lui-même pour ses propres besoins ou ceux 
« de ses diverses entreprises », 

Les alinéas 17 et 19 sont rédigés ainsi qu'il suit : 
« 17°) Miroirs et glaces, à l'exclusion des glaces 
« sans tain »; 

« 19°) Eaux minérales naturelles ou artificielles, 
«eaux de table, eaux - de laboratoires filtrées, stéri-
« lisées ou pasteurisées; boissons gazéifiées, bières, 
« vanilline et ses dérivés ou substituts; bôissons 
« spiritueuses, concentrés, essences, entraits destinés 
« à la prépa..ation de boissons ou de parfums alcoo-
« aisés ». 

L'alinéa 20° est abrogé. 

ART. 3. 
Le taux de 15,50 % visé à l'article 4 de la même 

Ordonnance est remplacé par le taux de 12 %. 

ART. 4. 
Les dispositions de l'article 3 de Notre Ordon-

nance n° 1.717 précitée et celles des articles 2, 
3 et 4 de Notre Ordonnance no L869, du 30 septem-
bre 1958, sont abrogées. 

ART. 5. 
Le taux de 7,50 % visé au premier alinéa de l'ar-

ticle 6 de Notre Ordonnance n° 1.717 précitée, est 
remplacé par le taux de 5 %; toutefois, ce dernier 
taux est réduit à 3 % en ce qui concerne les produits 
ou objets passibles de la taxe sur la valeur ajoutée de 
23 %. 

Dans le 3e alinéa du'même article, les taux de 
5 %, 3 % et 1,50 % sont respectivement substitués à 
ceux de 8 %, de 3,50 % et de 7 %. 

ART. 6. 
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée 

applicable aux machines à coudre visées par l'article 2 
8° de Notre Ordonnance no 1.717, du 31 janvier 1958, 
est ramené provisoirement à 23 %. 

Le taux de la taxe sur les prestations de services 
visées à l'article 6 de la même Ordonnance est, pour 
les mêmes objets et dans les mêmes conditions, ramené 
à 3 %. 
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II) AUTRES TAUX DE' LA TAXE 
SUR LA VALEUR AJOUTÉE 

ART. 7. 
A compter du 2 Janvier 1959, le taux ordinaire 

de la taxe sur la valeur ajoutée instituée par Notre 
Ordonnance n° 972, du 5 juin 1954, est fixé à 20 %. 

ART. 8. 
A compter du 2 janvier 1959, le taux de le réfaction 

prévue pour les travaux immobiliers par l'article 6 
§2 deNotre Ordonnance n° 97Z du 5 juin 1954, modifié 
par l'article 12 de Notre Ordonnance n° 1.150, 
du 30 juin 1955, est fixé à 40 %. 

ART. 9. 

Les dispositions• de l'article 3 de Notre Ordon-
nance n° 1.150 précitée ne sont pas applicables aux 
reventes portant sur les produits ci-après : 

•— soufre -et sulfate de cuivre destinés aux usages 
agricoles, ainsi que les produits cupriques conte-
nant au minimum 10 % de cuivre destinés aux 
mêmes usages; 

— produits antiparasitaires destinés aux usages agri-
coles, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit 
d'une homologation, soit d'une autorisation de 
vente délivrée par l'autorité compétente. 

ART. 10. 
A compter du ler janvier 1959, l'exonération 

prévue par l'article 12 - 110  de l'Ordonnance Souve-
raine n° 2.886 précitée, modifié par l'article 6 de 
Notre Ordoruiance n0  1.150, du 30 juin 1955, est 
supprimée en ce qui concerne les affaires et les 
livraisons portant sur les tabacs, la nicotine et les 
allumettes. 

Les modalités d'imPosition seront fixées par 
Ordonnance Souveraine. 

ART. 11. 

L'article 12 - 1°) de l'Ordonnance Souveraine 
a° 2.886, du 17 juillet 1944 modifié par l'article 6 de 
Notre Ordonnance n° 1.150, du 30 juin 1955, est 
rédigé ainsi qu'il suit : 

« 10) Les affaires de vente, de commission, de 
courtage et de façon portant sur le pain de consom-

« /nation courante, tel qu'il est défini à l'article 41 - II 
« ci-après, les farines panifiables utilisées à la fabri-
« cation de ce pain et les céréales utilisées à la fabri-
« cation de ces farines ». 

ART. 12. 

1) Le premier alinéa de l'article 12 - 10° de l'Or-
donnance Souveraine n0  2.886, du 11 juillet 1944,  

modifié par l'article 6 de Notre Ordonnance n° 
1.150, du 30 juin 1955, est rédigé ainsi qu'il stiit 

« 100) les affaires effectuées par les chantiers de 
« constructions navales et consistant soit dans la 
« construction, la réparation ou la transformation 
« de bâtiments de mer livrés à des pécheurs profes-
« sionnels monégasques ou français ou à des compagnies 
« monégasques ou françaises de la marine marchatide, 
« soit dans la fourniture de tous articles ou produits 
« destinés à être incorporés dans les mêmes bâtiments; 

II) L'article 25 - 40 de l'Ordonnance Souveraine 
n° 2.886, du 17 juillet 1944 est modifié et rédigé ainsi 
qu'il suit : 

« 40) Les bâtiments de mer exonérés en vertu 
« de l'article 12 - 100 de la présente Ordonnance, les 
« engins et filets de pêche destids à la pêche maritime. 

Le reste du 4° sans changement. 

ART. 13. 

Sont abrogées les dispositions de l'article 12-90  
nouveau, relatif aux livres, de l'Ordonnance Souve-
raine n° 2.886 du 17 juillet 1944. 

Axer. 14. 

A compter du 2 janvier 1959, le taux de 10 %, 
prévu par l'article 2 de Notre Ordonnance n° 1.150, 
du 30 juin 1955, est étendu aux produits ci-après 

a) le soufre, le sulfate de cuivre,  destinés aux 
usages agricoles ainsi que les produits cupriques 
contenant au minimum 10 % de cuivre et destinés 
aux mêmes usages; 

b) la grenaille destinée à la fabrication du sulfate 
de cuivre; 

c) les produits antiparasitaircs destinés aux usages 
agricoles sous réserve qu'ils aient fait * Pbbjet, soit 
d'une homologation, soit d'une autorisation de vente 
délivrée par l'autorité compétente; 

d) le savon de ménage; 
e) la glace hydrique; 
f) les farines composées pour enfants; 
g) sous réserve des dispositions de l'article 15 

ci-après, les produits visés à l'article 17 de Notre 
Ordonnance n° 983, du 8 juillet 1954; 

h) les livres. 

ART. 15. 

A compter du 2 janvier 1959', le taux de 6 % prévu 
par l'article 3 de Notre Ordonnance n° 1.556, du 
25 mai 1957, est appliqué aux produits de large 
consommation ci-après 

a) huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléa-
gineux et huiles végétales destirées à la fabrication 
des 'huiles fluides alimentaires; 
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b) farine de blé extraite à P.S. - 5 ou P.S. - 10; 
c) vinaigres comestibles et alcool destiné à la 

fabrication des vinaigres comestibles; 
d) chicorée torréfiée' et cossettes de chicorée; 
e) sucre; 
f) margarine et graisse végétale alimentaire, huiles 

concrètes et huile de baleine destinées à la fabrication 
de la margarine et de la graisse végétale alinientaire; 

g) chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves 
de cacao et, beurre de cacao; 

h) confitures, fruits, pulpes et jus de fruits destinés 
à la confiturerie; 

i) putes alimentaires. 

III) RÉGIME FISCAL DE L'ÉLECTRICITÉ 

ART. 16. 

A compter du 12 janvier 1959, les dispositions de 
l'article 12 - 12° de l'Ordonnance Souveraine no. 2.8B6 
précitée, modifiée par l'article 6 de Notre Ordon 
nance n° 1.150, du 30 juin 1955, cessent d'avoir 
effet en ce qui concerne les ventes d'électricité. 

ART. 17. 

En ce qui concerne les biens qui donnent lieu à 
la déduction prévue par la législation de la taxe sur 
la valeur ajoutée, les assujettis à cette taxe fabriquent 
ou vendant les produits visés à l'article précédent, 
ne bénéficient de cette déduction que pour les biens 
acquis à partir du 12 janvier 1959. 

ART. 18. 

Pour l'application des taxes sur le chiffre d'affaires, 
sont considérées comme faites au détail les ventes 
d'électricité effectuées en basse tension. 

IV) RÉGIME FISCAL DU GAZ 

Ale. 19. 

1) Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 
modifia de l'Ordonnance Souveraine n° 2.886 du 
17 juillet 1944, relatif aux. produits pétroliers ou 
assimilés, cessent d'avoir effet en ce qui concerne les 
opérations portant sur le gaz de pétrole et autres 
hydrocarbures gazeux repris au § B dia n° 27-11 du 
tarif français des douanes. 

Pour ces produits, le taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée est fixé à 10 %. 

Sont également rapportées et cessent d'être appli-
cables;  en ce qui concerne les, mêmes produits, les 
dispositions de l'article 23, I, de Notre Ordonnance 
no 1.150, du 30 juin 1955, sauf en ce qui concerne 
le gaz comprimé destiné à être utilisécomme carburant. 

II) Les dispositions de l'article 12 - 12° modifié 
de l'Ordonnance Souveraine n° 2.886 précitée cessent 
d'avoir effet en ce qui concerne les ventes de gaz. 

ART. 20. 

En ce qui concerke les biens qui donnent lieu à 
la déduction prévue par l'article 8 de Notre Ordon-
nance n° 972, du 5 juin 1954, les assujettis à la 
taxe sur la valeur ajoutée, se livrant à la production 
ou à la vente des produits soumis à cette taxe par 
application de l'article précédent, ne: bénéficient de 
cette déduction que pour- les biens acquis à partir 
du ler. janvier 1958 et sous réserve des exclusions 
prévues par la réglementation de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Pour ces biens, les droits à déduction sont 
calculés sur la base de leur prix d'achat ou de revient, 
quelle que soit pour ceux desdits biens qui sont soumis 
à amortissement, la durée d'amortissement restant à 
courir. 

Les droits à déduction, ouverts aux entreprises 
qui procèdent au transport des mêmes produits et 
qui se placent sous le régime de la taxe sur la Valeur 
ajoutée, sont déterminés de la manière définie à 
l'alinéa précédent. 

Atrr. 21. 

La taxe sur la valeur ajoutée, qui grève le gaz 
Comprimé destiné à être utilisé comme carburant, 
ne peut faire l'objet d'aueune déduction de la part de 
l'utilisateur, quelle que soit la situation de celui-ci 
au regard de la taxe' sur la valeur ajoutée. 

ART. 22. 

I) Pour l'application des taxes sur le chiffre d'af-
faires, sont considérées comme ' ventes au détail les 
ventes de gaz faites à des tarifs autres que les tarifs 
industriels. 

II) -Les dispositions de la présente Ordonnance 
relative au régime fiscal du gaz sont applicables à 
compter du 12 janvier 1959. 

V) RÉGIME DES DÉDUCTIONS 

ART. 23. 

Le paragraphe 1 et,  20  de l'article 8 de Notre Ordon-
nance n° 972, du 5 juin 1954, est modifié et rédigé 
comme suit 

« 20) - a) La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé 
« les achats, importations et livraisons à soi-même 
« portant sur des biens autres que ceux visés au 1° du 
« présent paragraphe, opérés pour les besoins de 
« l'exploitation; 

b) Les prestations de services rendues pour 
« les besoins de l'exploitation. 
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ART. 24. 

Les entreprises qui acquittent la taxe sur la valeur 
ajoutée sur la totalité de leurs affaires sont autorisées 
à déduire de cette taxe la taxe sur la valeur ajoutée ou 
la taxe sur les prestations de services ayant grevé les 
achats, les importations ou les livraisons de biens 
acquis pour les besoins de leurs exploitations et 
visées à l'article 8 de Notre Ordonnance n° 972, du 
5 juin 1954, modifié sous réserve des exclusions 
prévues en matière de déductions. 

ART. 25. 
• 

Pour les entreprises qui n'acquittent pas la taxe 
sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, 
le montant de la taxe dont la dédUction est susceptible 
d'être opérée est réduit selon un pourcentage résultant 
du rapport entre : 

d'une part, les recettes soumises à la taxe sur la 
valeur ajoutée et celles qui proviennent de l'exportation 
des produits passibles de cette taxe ou de liVraisôns 
faites en suspensiOn du paiement de ladite taxe; 

d'autre part, les sommes visées à l'alinéa ci-dessous 
augmentées des recettes provenant d'affaires exonérées 
ou situées hors du champ d'application de la taxe sur 
la valeur ajoutée. 

Les sommes à retenir comprennent non seulement 
les taxes exigibles mais'aussi pour les affaires d'expor-
tation ou les livraisons en suspension de taxe, celles 
dont le paiement n'est pas. exigé. 

ART. 26. 

Pour chaque entreprise, les recettes retenues pour 
la détermination du pourcentage de déduction défini 
à l'article précédent sont celles qui sont réalisées par 
l'entreprise dans l'ensemble de ses activités. 

Exceptionnellement, le Directeur des Services 
Fiscaux peut autoriser ou obliger les entreprises en-
globant des secteurs d'activité différents à déterminer 
leur pourcentage de déduction distinctement pour 
chaque secteur d'actWité. Dans ce cas, chaque secteur 
d'activité est, en ce qui concerne l'application du 
régime des déductions, considéré comme une entreprise 
distincte. 

ART. 27. 

A la fin de chaque année civile, les entreprises 
déterminent le pourcentage de déduction tel qu'il 
se dégage des opérations réalisées au cours de ladite 
année. Sous réserve, le cas échéant, des régularisations 
ultérieures découlant `de l'application des dispositions 
des articles 29 et 30 ci-après, ce pourcentage est retenu 
pour le calcul des droits à déduction ouverte au titre 
des biens acquis au cours de l'année suivante. 

ART. 28. 

Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de 
déduction provisoire applicable jusqu'à lafin de 
l'année suivant celle de la création de l'entreprise est 
déterminé par celle-ci d'après ses prévisions d'exploi-
tation. Ce pourcentage est définitivement retenu pour 
la période écoulée si, à la date d'expiration, le pour-
centage dégagé pour ladite période ne marque pas une 
variation de plus de cinq centièmes par rappôrt au 
pourcentage provisoire. 

Dans l'hypothèse inverse, la situation est régula-
risée sur la base du pourcentage réel et au pluà tard le 
25 mars de l'année suivante. 

ART. 29. 

En ce qui concerne les biens soumis à amortisse-
ment, lorsque, au cours de la période de cinq ans sui-
vant la date d'acquisition des biens, le pourcentage de 
déduction déterminé comme il est dit à l'article 25 
ci-dessus, pour l'une de ces cinq années, se révèle supé-
rieur de plus de dix centièmes au pourcentage initial, 
les entreprises peuvent opérer une déduction complé-
mentaire. Celle-ci est' égale au cinquième dé la diffé-
rence entre la déduction calculée sur la base du pour-
centage dégagé à la fin de l'année considérée et le.  
montant de la déduction opérée dans les conditions 
précisées à l'article 27 ci-dessus. 

En ce qui concerne les mêmes biens, si, au cours 
de la même période, le pourcentage dégagé à la fin 
d'une année se révèle inférieur de plus de dix centièmes 
au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus 
tard le 25 mars de l'année suivante, opérer un reverse-
ment de taxe. Ce reversement est égal au 1/5 de la 
différence entre la déduction opérée dans les conditions 
précisées à' l'article 27 et la déduction calculée sur la 
base du pourcentage dégagé à la 'fin de l'année consi-
dérée. 

Pour l'application des dispositions du présent 
article, l'année d'acquisition ou de cession d'un bien 
est comptée pour une année entière. 

ART. 30. 

En cas de vente, de cession, d'apport en société, de 
transfert entre secteurs d'activité visés à l'article 26 
ci-dessus ou d'abandon de la qualité d'assujetti à la 
taxe sur la valeur. ajoutée, les entreprises doivent 
reverser une somme égale au montant de la déduction 
initialement opérée, atténuée d'un cinquième par 
année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'ac-
quisition des biens. Ce reversement doit intervenir au 
plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel 
s'est produit l'acte qui le motive. 

L'entreprise qui opère le transfert d'un bien peut 
déliVrer à l'acquéreur une attestation mentionnant le 
montant de la taxe ayant grevé l'acquisition du bien, 



mentaires de consommation courante, est abrogée à 
compter du ler janvier 1959, 

Aier. 37. 

Pour les huiles fluides alimentaires et pour la 
période s'étendant du 29 février 1956 au ler janvier 
1959, la régularisation devra être opérée dans les 
conditions suivantes 

Les redevables seront tenus, pour les ventes réali-
sées au cours de ladite période, de verser au Trésor 
Princier le montant des, sommes correspondant à la 
différence entre le taux de 12 % et le pourcentage de 
baisse fixé à 1,50 % pour les fabricants et éventuelle-
ment 2 % pour les grossistes et 2,50 % pour les détail-
lants, sous déduction des taxes afférentes aux biens et 
aux services utilisés •pour les besoins de leur exploi-
tation. 

Sous réserve de facturation distincte par le vendeur, 
ces sommes seront elles-mêmes déductibles chez les 
acheteurs, s'ils sont eux-mêmes assujettis à la taxe sur 
la valeur ajoutée. 

A.wr. 38. 

La liste des produits visés à l'article 17 de Notre 
Ordonnance n° 983 est modifiée et rédigée ainsi 
qu'il suit : 

Numéros du 
tarif douanier 

français. 
Désignation des Produits 

  

Prépzuations et conserves de pois-
sons, présentées en boîtes, verres, 
bocaux et récipients hermétique-
ment fermés, à l'exclusion des 
salmonidés. 

Champignons, tomates, sauces de 
tomates 1-enfer/nard 7 p. 100 et 
plus en extrait sec, asperges, chou-
croute, petits pois, haricots verts, 
carottes et macédoines de légu-
mes, conservés sans vinaigre, mê-
me assaisonnés ou cuisinés, sans 
viande ni poisson; épinards, coeurs 
et fpnds d'artichauts, céleris, sal-
sifis et cceurS de laitues, conservés 
au naturel, présentés en boîtes, 
verres, bocaux et récipients her-
métiquement fermés. 
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atténuée d'un cinquième par année ou.fraction d'année 
écoulée depuis la date de cette acquisition. Un double 
de cette attestation est joint à la plus prochaine décla-
ration du chiffre d'affaires. 

Le cessionnaire peut déduire la part de taxe figurant 
sur l'attestation, selon les modalités définies par la 
présente Ordonnance. 

ART. 31. 

Les entreprises qui deviennent assujetties à la 
T.V.A. sont autorisées à déduire de ladite taxe sur les 
bases définies à l'article 28 de la présente Ordonnance, 
d'une part, la taxe ayant grevé les biens neufs en stock 
à la date de prise de position d'assujetti, d'autre part, 
une fraction de la taxe ayant grevé les biens soumis 
à amortissement et en cours d'utilisation en leur 
possession à la même date. Cette fraction est égale au 
montant de la taxe déterminé comme il est dit ci-dessus, 
atténué d'un cinquième par année ou fraction d'année 
écoulée depuis la date d'acquisition des biens consi-
dérés. 

ART. 32. 
Les biens ouvrant droit à déduction sont inscrits 

dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix 
d'achat ou de revient diminué de la déduction à 
laquelle ils ont donné lieu, dans les conditions prévues 
aux articles 27 et 28, rectifié, le cas échéant, confor-
mément aux dispositions de l'article 30. 

ART. 33. 
Les dispositions des articles 24 et 28 ci-dessus sont 

applicables à la déduction des taxes ayant grevé les 
prestations de services rendues, pour les besoins de 
leur exploitation, à des assujettis de la taxe sur la 
valeur ajoutée. 

ART. 34. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à 
celles du présent titre et notamment' les articles 1, 2, 
3 § 1, 4 et 6 de Notre. Ordonnance n° 983, du 
8 juillet 1954 en ce qu'elles concernent le régime des 
déductions. 

ART. 35. 
Les dispositions du présent titre s'appliqueront 

aux biens et services acquis à compter du ler janvier 
1959. Toutefois, les mesures de régtlarisation prévues 
aux articles 28 à 31 s'appliqueront aux biens acquis 
au cours de l'année 1958, celles des articles 30 et 31 
aux biens acquis antérieurement au ler janvier 1958, 

VI. — PRODUITS DELARGE CONSOMMATION 

ART. 36. 
Notre Ordonnance n° 1.556, du 25 mai 1957, 

portant suspension des taxes sur certains produità ali- 
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Tomates et choucroute, conservées 
sans vinaigre, assaisonnées ou cui-
sinées, sans viande ni poisson, 
présentées en fats, cuveaux, etc... 
d'un poids brut de plus de 10 kilo-
grammes. 

Purées et pâtes de fruits, gelées, 
marmelades obtenues par cuisson, 
avec ou sans 'addition de sucre. 

Fruits préparés ou conservés, sans 
alcool, sans sucre ni sirops ou 
dans un liquide sucré (fruits au 
sirop). 

Jus de fruits ou de légumes non fer-
mentés, sans addition d'alcool, à 
l'exception de ceux contenant 
plus de 150 grammes de sucre par 
litre (sirops). 

VII. TAXE LOCALE 

ART. 39. 

A compter du 1 er février 1959, le taux de la taxe 
locale, prévu par l'article 22 de Notre Ordon-
nance n° 1.150 du 30 juin 1955, est porté de 2, 65% 
à 2,75 %. 

ART. 40. 

Les affaires portant sur les tabacs, la nicotine et 
les allumettes sont et demeurent exonérées de la taxe 
locale. 

ART. 41. 

I) L'article 23, II, 10  de Notre Ordonnance 
n° 1.150, du 30 juin 1955, est modifié et rédigé 
ainsi qu'il suit 

« lo) Les allaites de vente, de commission, de 
« courtage et de façon portant sur le pain de consom-
« !nation courante tel qu'il est défini au § II ci-après; 
« les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce 
« pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces 
« farines »; 

H) Par « pain de consommation courante », il 
faut entendre le produit provenant de la cuisson d'une 
pâte composée exclusivement de farines panifiables, 
de sel, de levure ou levain et d'eau. 

Par « farines panifiables », il faut entendre la 
farine de froment, la farine de méteil et la farine de 
seigle extraite aux taux réglementaires pour la pani-
fication. 

ART. 42. 
Sont ou demeurent exonérés, de la taxe locale le 

soufre, le sulfate de cuivre, les produits cupriques 
ainsi que les produits antiparasitaires à usage agricole 
visés à l'article 9 de la présente Ordonnance. 

VIII. — DISPOSITIONS DIVERSES. 

ART. 43. 
A compter du 2 janvier 1959, les tales spéciales 

prévues, par l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine 
n° 2,886 précitée, modifié par l'article 10 de l'Ordon-
nance Souveraine n° 3.762 du 7 octobre 1948, sont 
supprimées. 

Les articles 32 et 33 de l'Ordonnance Souveraine 
n° 2.886 précitée sont abrogés. 

ART. 44, 
L'article 19, I, de Notre Ordonnance n° 1.150, 

du 30 juillet 1955 est rédigé comme suit 

« 1) LeS ventes passibles de la taxe sur la valeur 
« ajoutée peuvent être soumises à la taxe sur les pres-
« talions de services chez lés redevables dent le chiffre 
« d'affaires soumis à l'une et à l'autre de ces taxes n'a 
« pas dépassé 40.000.000 de francs au cours de l'année 
« précédente. 

«t'option est ouverte aux intéressés sur leur 
« demande : elle est valable au moins pour une armée 
« civile entière ». 

Les dispositions du présent article prennent effet 
du 2 janvier 1959. 

ART. 45. 
Sauf dérogations expressément prévues, doivent 

être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la 
valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir, chez les 
acquéreurs ou les importateurs, le droit à. déduction 
prévu par l'article 8, § 1 de Notre Ordonnance 
n° 972, du 5 juin 1954, les affaires, y compris les impor-
tations, portant sur les métaux et alliages des métaux 
qui seront désignés par dispositions administratives. 

ART. 46, 
Pourront être exonérées, en totalité 'ou en partie 

des taxes sur le chiffre d'affaires, certaine opérations 
réalisées par les organismes à caractère social ou phi 
lanthropique dans la mesure où ceux-ci se bornent à 
une exploitation ou à des opérations ne présentant 
aucun caractère lucratif, à la condition que les prix 
pratiqués aient été homologués. 

Ne sont pas considérées comme présentant un 
caractère lucratif, au sens des dispositions du présent 
article, les opérations mêmes génératrices de profits 
lorsque la réalisation de bénéfices aura été express& 
ment prévue lors de l'homologation des tarifs et à la 
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condition que lesdits bénéfices soient obligatoirement 
affectés par les organismes intéressés à l'amélioration 
de leurs constructions, équipements et autres immo-
bilisations. 

Les conditions auxquelles sera subordonnée l'exo-
nération seront fixées par Ordonnance Souveraine. 

ART. 47. 
Lorsqu'ils font l'objet d'une vente aux enchères 

publiques soumise au droit d'enregistrement, les 
objets d'art, de collection et d'antiquité mentionnés 
au chapitre 99 du tarif français des droits de douane, 
ainsi que les pierres précieuses, perles ou objets d'oc-
casion dans la fabrication desquels sont entrées des 
pierres précieuses ou des perles et visés à l'article 5 
10 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.886 précitée, ne 
peuvent donner lieu à la perception de la taxe sur la 
valeur ajoutée ou de la taxe sur les prestations de 
services. 

Cette mesure est applicable à l'importation des 
mêmes objets lorsqu'elle a lieu en vue de la vente aux 
enchères publiques dans les conditions définies à 
l'alinéa qui précède. 

Mer. 48. 
Pour le calcul de l'abattement en cas de vente au 

détail prévu par l'article 14 de l'Ordonnance Souve-
raine n° 2.886, du 17 juillet 1944, le prix d'achat ou de 
revient doit _être majoré — s'il y a lieu — du montant 
des droits et taxes indirects à la charge de la marchan-
dise, même si la perception a été suspendue ainsi que 
de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au 
produit vendu. 

La réfaction prévue au même article ne peut 
aboutir à une base d'imposition inférieure au prix 
d'achat ou de revient, majoré tel qu'il est dit ci-dessus. 

ART. 49. 

I) L'article 10 de 1'Ordonnance Souveraine 
n° 2.886 précitée est modifié et rédigé comme suit 

« Article 10. — Les factures établies par les rede-
« vables de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe 
« sur les prestations de services doivent obligatoire-
« ment faire appealtre, d'une"manière distincte, le 
« montant de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe 
« sur les prestations de services, ainsi que le prix net 
« des marchandises ou des services. 

« Qu'elle ait ou non la qualité d'assujettie à la taxe 
« sur la valeur ajoutée ou à la taxe sur les prestations 
« de services, toute personne qui 'mentionne ces taxes 
« lorsqu'elles ne sont pas effectivement , payées en est 
« réputée personnellement débitrice et tombe sous le 
« coup des pénalités édictées par l'article 51 modifié, 
« de la présente Ordonnance ». 

II) Le § 2. de l'article 16 de Notre Ordonnance 
n° 972, du 5 juin 1954 est abrogé. 

ART. 50. 

1) Les dispositions des premier, quatrième, cin-
quième et dernier alinéas de l'article 52 bis de l'Ordon-
nance Souveraine n° 2.886 précitée. modifié par l'ar-
ticle 15 de Notre Ordonnance n° 972, du S juin 1954, 
sont modifiées et complétées comme suit : 

ler r linca. — « Sans préjudice des dispositions 
« particulières relatées dans la présente Ordon-
« 'lance de Codification, quiConque s'est frauduleme-
« nient soustrait ou a tenté de se soustraire fraudu-
« leusement au paiement total ou partiel des taxes sur 
« le chiffre d'affaires, soit qu'il ait volontairement 
« omis de faire la déclaration dans les délais prescrits, 
« soit qu'il ait volohtairement dissimulé une part des 
« sommes sujettes à l'application des taxes, soit qu'il 
« ait organisé son insolvabilité ou mis obStacle par 
« d'autres manoeuvres ou recouvrements, soit en 
« agissant de toute autre manière fratiduleuse et parsi-
« ble », etc... (le reste sans changement). 

4e alinéa - 20  phrase. — « L'affichage et la publicité 
« du jugement sont ordonnés dans les conditions de 
« l'alinéa précédent », 

5e alinéa. — «L'article 471 'du Code Pénal peut 
« être appliqué sauf en ce qui concerne les peines 
« prévues au 3° alinéa et à la 2° phrase du 40  alinéa du 
« présent article ». 

II) Le dernier alinéa est remplacé par lés dispo-
sitions ci,après « Les articles 56 et 57 du Codé Pénal 
« sont applicables aux complices des délits visés au 
« présent article, sans préjudice des sanctions disci:- 
« plinaires, si l'infraction ou le délit de complicité 
« ont été commis par une personne releVant d'un 
« ordre corporatif ». 

ART. 51. 
Sous réserve des dates d'application expressément 

prévues pour certaines dispositions, la présente Or-
donnance prendra effet à compter du 3 janvier 1959. 

_ART. 52.. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur' des Ser-

vices Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf 
février mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. Nocilies. 
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel no 59-049 du .9 fdvrier 1959 portant 
nomination des membres du Comité de Contrôle de 
la Caisse Autonome des Retraites. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu la Loi no 455 du 25 juin 1947, suries retraites des salariés, 

modifiée et complétée par les Lois n°9  481 et 620 des 17 juillet 
1948 et 26 juillet 1956; 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 58.060 du 13 février 1958, perlant 
nomination des Membres du Comité de Contrôle de la Caisse 
Autonome des Retraites; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 janvier 
1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE. PREMIER. 
Sont nommés Membres du Comité-  de Contrôle de la Caisse 

Autonome des Retraites pour l'année 1959; 

MM. le Conseiller de Gouvernement polir l'Intérieur, repré-
sentant le Ministre d'État; 

le Direeteur des Affaires SocialeS; 
le Directeur du Service du Contentieux et des Études 

Législatives; 
le Directeur des SerVices Sociatx; 
le Directeur de l'Office d'AssiStaice Sociale; 

en qualité de représentants du Gouvernernert. 

MM. Paul Baissas; 
Roger Barbier; 
Jacques Ferreyrolles; 
Pierre Menant); 
Victor Riga2zi; 

en qualité de représentants des employeurs. 

MM. Georges Antione; 
Emmanuel Barrai; 
Max Brousse; • 
Pierre Deuils; 
Hercule Porasso; 

en qualité de représentants des salariés et des retraités. 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé 

de l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf février 

mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'Étai 
E. PELLETIER, 

Arrêté Ministériel no 59-050 du 10 février 1959 relatif 
aux prix des articles de biscuiterie, de biscotterie et 
des farines composées. 

Nous, Ministre d'État de hi Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi n°  307 du 10 janvier 1941, modifiant, 

complétant et codifiant, la législation sur les prix; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 344 du 29 mai 1942, modifiant 

l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 384 du 5 niai 1944, modifiant l'Or-
donnance-Loi n°  307. du 10 janvier 1941.; 

Vu l'Arrêté Ministériel no 57.240 du 3 septembre 1957, 
'-bloquant les prix des produits et services; 

Vu la délibération du Conseil de GOuvernement du 10 février 
1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
Par dérogation aux dispositions de l'At•rêté• Ministériel 

n° 57-240 du 3 septembre 1557, les prix de vente des produits 
ci-après dénommés : 

Farines composées, articles de biscuiterie y compris les gau-
frettes et la pâtisserie industrielle, pains d'épices, pains de régime 
au gluten, biscottes. de fabrication industrielle ainsi que longuets 
et gressins; 	. 
peuvent être librement débattus entre acheteurs et vendeurs, 
tant à la production qu'aux différents stades (le la distribution. 

ART. 2. 
Toutes les dispositions de la règlernentation de prix qui ne se 

rapportent pas directement ti la fixation proPrernent dite des 
prix demeurent applicables aux produits visés à l'article ler, 

ART. 3. 
• MM, les Conseillers de Ootivernement pour les TraVanx 
Publics et peur l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution, du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Irôtél-  du Gouvernement, le dix février 
mil neuf cent cinquante-neuf.. 

Le Mhzistre d'État : 
E.' PELLETIER, 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 février 1959. 

Arrêté Ministériel no 59-051 dU 10 fdvriér 1959 relatif 
aux prix de certains produits d Services des indus-
tries diverses. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu POrcionnance-Loi n°  307 du 10 janvier 1941, modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix; 
Vu Ordonnance-Loi n°  344 du 29 mai 1942, modifiant 

l'Ordonnanée-Loi 	307 du 10 janvier 1941; 
Vu l'Ordonnance-Loi n°  384 du 5 mai 1944, modifiant 

l'Ordonnance-Loi n°  307 du 10 janvier 1941; 
Vu l'Arrêté ministériel n,  57-240 du 3 septembre 1957, 

bloquant les prix des produits et services; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement 'du 10 février 

1959; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER.- 
Nt dérogation aux dispositions de l'Arrêté Ministériel 

n°  571-240 du 3 septembre 1957,. 	les prik des -protlidts et services 
énumérés ci-après-  peuvent être librement débattus entre ache-
teurs et vendeurs, tant à la production qu'aux différents stades 
de la distribution. : 

a) PRODUITS 

• Bois pour cannes, parapluies, fouets. 
'Bols filés, étirés, cintrés. 
Échelles, en bois. 
Chevilles en bois. 
Matériel d'imprimerie en bois. 
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Moulures et baguettes en bois d'encadrement, de décoration et 
pour conduites électriques. 

Emballages en bois sciés, déroulés, tranchés, contreplaqués, 
• agglomérés, moulés. 

Manches de balais en bois. 
Roues, rames, pagaies en bois. 
Matériels agricoles en bois. 	 • 
Chilets, hangars et constructions similaires en bois. 
Coques. de navires, gréements en bois. 
Ouvrages d'ébénisterie en bois, ouvrages de tabletterie en bois 

et en matières plastiques. 
Articles moulés et calandrés en matières plastiques. 
Liège et déchets de liège naturel et ouvrages en liège naturel. 
Lièges agglomérés et ouvrages en lièges agglomérés. 
Articles de vannerie. 
Balais de paille de sorgho, de crins, de chiendent, dé brindilles. 
Articles de brosserie fine. 
Plumes, duvets, crin animal et végétal préparés. 
Éponges 'artifidelles ou naturelles. 
Articles de sport, de campement et de pêche, voitures d'enfants 

et articles de puériculture. 
Porte-plume, crayons, ardoises et craies à écrire, petits instru- 

ments de, bureau, encre, colle et produits pour le travail 
de bureau. 

Luminaires, luStres, lampe, abat-jour. 
Articles divers eti cheveux. 
Écii.ion de livres, autres que scolaires et techniques, d'ouvrages 

cartographiques autres que scolaires, d'annuaires, d'images, 
de cartes pOstaleS, de photograPhies, d'imkrimés adininis- 
Lratifs et commerciaux et publications similaires. 

Disques. 

b) SERVICES : 
Travaux de l'imprimerie et des industries polygraphiques annexes. 
Tarifs de publicité et d'affichage. 
Agences de presse. 
Routage des journaux et périodiques. 
Tarifs des cours d'enseignement privé. 
Travaux sur deviS et maquettes dans les industries des peintures 

et vernis. 
Leçons d'équitation et louage de chevaux. 

'ART. 2. 	• . 
Toutes les dispositions de la réglementation des prix qui ne se 

rapportent pas directement à la fixation proprement dite des prix 
demeurent applicables aux produits et services visés à l'article 
10F du présent Arrêté. 

ART. 3. 
MM. les Conseillers de. Gouvernement pour les Travaux 

Publics et pour l'Intérieur s'ont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent' Arrêté. 

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

Le Ministre d'État : 
E. PELLETIER. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 février 1959. 

Arrêté Ministériel n° 59-052 du 10 février 1959 fixant 
le prix des pommes de terre d'origine française et 
d'importation. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix; 	- 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 344 du 2) mai 1942, modifiant 
l'Ordonnance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941; 	• 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 384 du 5 mai 1944, modifiant l'Or-
donnance-Lol n° 307 du 10 janvier 1941; 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 57.240 du 3 septembre 1957, 
bloquant les prix des produits et services; 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 58-337 du 23 octobre 1958, fixant 
le prix de détail dés pommes de terre; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 février 
1959; 

Arrêtons 
• ARTICLE PREMIER. 

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Arrêté 
et jusqu'au 30 avril 1959, les prix limites de vente en gros et au 
détail des pommes de terre de production française de la variété 
Bintje sont fixés ainsi qu'il suit au kilogrunme net, toutes taxes 
comprises, et compte tenu de la distance par voie ferrée entre le 
lieu de production et le lieu de vente au consommateur : 
Poetroreurerarmarrn 	 

  

  

CALIBRE 	CALIBRE 
30 min et plus 35 mm et plus 

Prix limites 	Prix limites 
de vente 	de vente 

DISTANCES 

  

Inférieure à 300 kilomètres 28 32 29 33 
Comprise entre 300 kilom.. inclus 

et 500 kilom, exclus 	 29 33 30 34 
Comprise entré 500 kilom. inclus 

et 750 kilotn. exclus 	 30 34 31 35 
Comprise entre 750 kilom. inclus 

et 950 kilom. exclus 	 "31 35 32 36 
Égale ou supérieure à 950 kilom. 32 36 33 37 

DISTANCES 

CALIBRE 
40 mm et plus 

CALIBRE 
45rurn et plue 

CALIBRE 
50 mm et plus 

Prix limites 
de 	vente 

Prix limites 
de vente 

Prix limites 
de vente 

4.; 

c,„ 
Zi,; o 0 

0 •O .cj o ;. 1:1 0 
o 

Inférieure à 300 kilomètres 	 30 34 	31 35 33 37 
Comprise entre 300 knout, in- 

clus et 500 kilom. exclus 	 31 35 32 36 34 38 
Comprise entre SOC) kilom. in-

dus et 750 kilom. exclus . 32 36 33 37 35 39 
Comprise entre 750 kilom. in- 

dus et 950 kilotn. exclus 	 33 37 34 38 36 40 
Égale ou supérieure à 950 kilo- 
, 	mètres 	  34 38 35 39 37 41 
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ART. 2. 

Dans les Mêmes conditions que célies prévues au paragraphe 
l" de l'article le ci-dessus, les prix de vente en gros et au détail 
des pommes de terre des variétés autres que la Bintje sont fixés 
ainsi qu'il suit 

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

Le Ministre d'État : 
B. PELLETIER. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 février 1959. 

CALIBRE 
40 mm et plus 

Prix limites 
de vente 

DISTANCES 

o ' "c; 

ro 

Inférieure à 300 kilomètres 
Comprise entre 300 kilom. inclus 

et 500 kilomètreS exclus 
Comprise entre 500 kiloni. inclus 

et 750 kilomètres exclus 
Comprise entre 750 kiloni, inclus 

et 950 kilomètres exclus 
Égale ou supérieure à 950 kilom. 

ART. 3. 

Les prix limites de vente au consommateur ci-dessus fixés 
peuvent être majorés, en ais de mise en vente en colis préem-
ballés, filets, sacs polyéthylène, papier ou cellophane, au maxi-
mum de : 

— 5 fr. par kilogramme Our les colis d'un poids net supé-
rieur à 5 kg. et ait plus à 10 kg. net. 

— 6 fr. par kilogramme pour les colis d'un poids net supé-
rieur à 3 kg. et au plus à 5 kg. net. 

— 8 fr. par kilOgramme pour les colis d'un poids net égal 
ou inférieur à 3 kg. 

ART. 4. 

Les dispositions du présent Arrêté ne s'eppliquent pas aux 
pommes de terre dites de luxe des variétés : Aura, Selle de Fonte-
nay, Belle de LoCronon, B.F. 15, Madelon, Perle rose, Ratte, 
Rosa, Roseval, Saucisse, Siegelinde 'Viola, dont lès prix de Vente 
peuvent être librement débdttts entre acheteurs et vendeurs. 

ART. 5.. 

Les prix limites dé vente en gros et au détail des Pommes de 
terre d'importation de toutes origines ne peuvent, en aucun cas, 
être supérieurs à ceux.fixés à l'article let du présent Arrêté. .  

Pour l'application des dispositions qui précédent, la distance 
du lieu de production au peint de vente au consommateur s'en-
tend à partir du lieu d'entrée en France. 

ART. 6. 

Les dispositions de l'ArrUé Ministériel n° 5g-31 du 23 octo-
bre 1958 sont abrogées. 

ART. 7. 
MM. les Conseillos de Gouvernement pour les Travaux 

Publics et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

Arrêté Ministériel n° 59-053 du 10 février 1959 relatif 
aux prix des riz. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix; 
Vu l'Ordonnance-Loi n° 344 du 29 mai 1942, modifiant 

l'Ordonnance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 384 du 5 mai 1944; modifiant l'Or-

donnance-Lai no 307 du 10 janvier 1941; 
Vu l'Arrêté Ministériel n° 57.240 du 3 septembre 1957, 

bloquant le prix des produits et services; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 février 

1959; 

Arrêtons t 

TITRE PREMIER, 

Riz ronds 

ARTICLE PREMIeR. 
Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté Ministériel 

n° 57-240 dt 3 septembre 1957, le prix limite de vente à la pro-
production du riz cargo est fixé à 8.107 fr. le quintal. 

Ce prix s'entend pour une marchandise chargée Sur moyen 
de transport, sans grains Verts et sans impuretés, contenant au 
maximum 14,5 p. 100 d'humidité, 1 p. 100 de bristires et 0,5 p. 
100 de grains jaunes, 5 p. 100 de rongés. Au-delà de ces tolérances, 
les réfactions suivantes seront appliquées : 
— Humidité réfaction de 1/86 par péint d'humidité supérieur 

à 14,5 p. 100. 
— Brisures : réfaction'de 50 fr. par point au-dessus de 3 p. 100. 
— Grains rouges : réfaction de 20 fr. par point au-dessus de 

5 p. 100. 
— Grains verts : réfaction de 55 fr. par point. 
— Impuretés 1 p. 100 de la valeur du riz cargo. 
— Grains jaunes : au-delà de 0,5 p. 100, réfaCtion à débattre 

entre acheteurs et vendeurs. 

ART. 2. 
Le prié lknite de vente aux grôssistes des fiz ronds blanchis 

de toutes origines est fixé à 11.300 fr. le quintal. Ce prix s'entend' 
pour une marchandise contenant au maximum 5 p. 100 de 
brisures, chargée sur moyen de transport au déPart deS lieux 
d'usinage, consignation de la sacherie noncornprise. Par brisures, 
il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois quarts 
des grains entiers. 

Les ventes éventuelles de riz contenant plus de 5 p.`'100 de 
brisures devront faire l'objet, au préalable, d'une demande de 
fixation de prix particulière par Arrêté. 

ART. 3. 
Les marges limites applicables à la commercialisation des 

riz ronds sont fixées au' kilogratinne à 8 fr pour le grossiste et 
à 16 fr. pour le détaillant. La marge de gros comprend les frais 
de livraison jusqu'au magasin du détaillant, . 

CALIBRE 
35 mm et plus 

Prix limites 
de vente 

8 

  

Ô,1 

8 

  

29 

30 

31 

32 
33 

33 

34 

35 

36 
37 

30 

31 

32 

33 
34 

34 

35 

36 

37 
38 
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Le prix limite de vente applicable par le grossiste pour une 
marchandise rendue magasin du détaillant résulte de la somme 
des éléments suivants 

lo) le prix réel do vente pratiqué au départ dés lieux d'usinage 
dans la limite fixée à l'article 2 du préSent Arrêté; 

2°) les frais justifiés de transport de la marchandise depuis le 
lieu d'usinage jusqU'au magasin dt grossiste ; 

30) la marge de gros. 

ART. 4. 
Les marges limites de conditionnement du riz en boites 

carton, ou en sachets, logé en sizains, sont fixés comme suit au 
quintal, toutes taxes comprises : 

Sachets 
1.100 fr. 

950 fr. 
800 fr. 

TITRE II.  

Riz longs de luxe 

ART. 5. 
Les prix limites de vente au consommateur des riz longs de 

luxe sont fixés comme suit, toutes taxes et cotisations comprises, 
et notamment la Contribution de résorption versée par les 
importateurs à l'O.N.I,C. 

200 fr. par kg. pour les riz vendus en vrac; 
210 fr. par kg. pour les riz vendus en sachets papier; 
220 fr. par kg. notifies riz vendus en boites carton ou 

tous autres emballages. 

Sont considérés comme riz de luxe et peuvent seuls bénéficier 
des dispositions qui précèdent les riz des variétés R.B., Arborio, 
Razza 77, Sesia, S 82, Vary Lava, Translucide no 1, ainsi que 
les riz très longé purs en provenance du Viet-Nam. 

Ces riz doivent, en outre, correspondre aux normes suivantes: 
Longueur minima kles grains 6 rnm (tolérance 10 p. 100 de 

grains d'une longueur cornprise entre 5,5 et 6 mm); proportion 
minimum de grains entiers 97 p. 100 (sont considérés comme 
brisures les grains égaux ou inférieurs aux trois quarts des grains 
entiers); grains crayeux : moins de 3 p. 100, dont 1 p. 100-de 
totalement crayeux (sont considérés comme grains crayeux 
ceux dont plus de la moitié du volume est crayeuse); grains 
striés rouges : moins de 3 p. 100; matières étrangères au paddy : 
moins de 0,5 p. 100; grains jaunes : moins de 0,25 p. 100. 

A titre de mesure de publicité its prix, les riz faisant l'objet 
du présent article ne pourront être vendus à tous les stades de 
la commercialiSation qu'en emballage mentionnant l'appel-
lation « riz de luxe ». 

Les riz non conformes aux spécifications prévues par le 
présent artiele seront considérés comme riz communs. et ne 
pourront être vendus à des prix supérieurs à ceux fixés au Titre ler 
du présent Arrêté. 

ART. 6. 
Sous réserve qu'elles n'aboutissent pas au dépassement des 

prix limites fixés à l'article 5, les manges limites dé distribution 
des •riz de luxe sont fixées -par kilogramme à 12 fr, pour les 
grossistes et à 24 fr. pour le détaillant. 

La marge de gros fixée ci-desus comprend le frais .de 
livraison jusqu'au magasin du détaillant. 

ART. 7. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pOur les Travaux 

Publics et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

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

Le Ministre d'État ; 
E. PELLETIER. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 février 1959. 

Arrêté Ministériel n° 59-054 du 10 février 1959 relatif 
au prix du vinaigre de vin. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Ordonnancel,oi no 307 du' l0 janvier 1941, modifiant, 

complétant et codifient la législation sur les prix; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 344 du 29 mai 1942, modifiant 

l'Ordonnancé-Loi no 301 du 10 janvier 1941; 
Vu l'Ordonnance-Loi n° 384 du 5 mai 1944, modifiant l'Or-

donnance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941; 
Vu l'Arrêté Ministériel n° 57-240 du 1 séptembre 1957, 

bloquant les prix des produits et services;  
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 février 

1959; 
Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté Ministériel 

l'article 2 du présent Arrêté, les fabricants de vinaigre de vin 
n° 57-240 du 3 septembre 1957 et sous réserve de Mies de 

sont autorisés à déterminer librement les prix de"ce produit. 

ART. 2. 
A titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application 

du régime de prix prévu à l'article lor, les fabricants de vinaigre 
de vin sont ternis de faire parvenir, en double exemplaire, au 
Service du Contrôle et des Enquêtes Economiques, par lettre 
recommandée, quinze jours avant la mise en application, un 
barème indiquant les prix et les conditions de vente de ce produit. 

Toute modification ultérieure des prix ou des conditions de 
vente doit également, dans les mêmes conditions, faire l'objet 
du dépôt prévu à l'alinéa précédent. 

ART. 3. 
Les fabricants de vinaigre de vin auxquels s'appliquent les 

disriositions du présent Arrêté ne sont pas autorisés à pratiquer 
des prix supérieurs à ceux qui figurent aux barèmes déposés 
en application des articles l er  et 2 ci-dessus. 

ART. 4. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour les - Travaux 

Publics et pour l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

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

Le Ministre d'État : 
E. PELLETIER. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 février 1959. 

Arrêté Ministériel n° 59-055 du 10 février 1959 relatif 
aux prix des eaux minérales ,naturelles, eaux de 
table, limonades et boissons gazeuses. 

NOUS, Ministre d'État de la Principauté; 	' 
Vu l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941, modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix; 

Bottes 
250 grammes 	  2.200 fr. 
500 grammes 	  2.000 fr. 

' I 	kg. 	  1.800 fr. 
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Vu l'Ordonna nte-Loi n° 344 du 29 mal 1942, modifiant 
l'Ordonnance-Loi n° 301 du 10 janvier 1941; 

Vu l'Ordonnartce-Loi ,h° 384 du 5 mal 1944, nidifiant 
l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941; 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 57-240 du 3 septembre 1957, 
bloquant les prix des produits et services; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 février 
1959, 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
Par dérogation aux disPoSitionS de l'Arrêté Ministériel 

n° 57-240 du 3 septembre 1957, les prix de vente des eaux miné-
rales naturelles, eaux de table, lin-tonades "et hoissons gazeuses 
peuvent être librement débattus entre acheteurs et vendeurs, 
tant à la production qu'aux différents stades de la distribution. 

ART. 2. 
Toutes les dispositions de la règleMentation des prix qui ne 

se rapportent pas directement à la fixation proprenieni dite 
des pix demeurent applicables aux produits visés à l'EtrtiCe 

An-r. 3. 
MM. les Conseillers dé Gouvernement pour les Travaux 

Publics et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exéeution du présent Arrêté. 

Frit à Monaco, en - l'Hôtel.du Gouvernement, le dix février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre. d'État : 
B. PELLETIER. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 février 1959. 

Arrêté Ministériel no 59-056 du 10 février 1959 relatif 
aux prix-  des savons de toilette. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 344 du 29 mai 1942, modifiant 

l'Ordonnance.:Loi n° 307 du 10 janvier 1941; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 384 du 5 mai 1944, modifiant l'Or-

donnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941; 
Vu l'Arrêté Ministériel no 57-240 du 3 septembre 1957, 

bloquant les prix des produits.et Services; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 février 

1959; 

Arrêtons t 

ARTICLE PREMIER. 
Pat dérogation aux dispositions de l'Arrêté Ministériel 

n° 57-240 du 3 septembre 1957, les prix des savons de toilette 
peuvert être librement débattus entre,  acheteurs et vendeurs, 
tant à la production qu'aux différents stades de la distribution. 

Alti. 2. 
Toutes les dispositions de la règlementatlôn des prix, qui ne. 

se rapportent pas à la fixation proPrement dite des prix, demeu-
rent applicables aux produits visés à l'article ler. 

ART. 3. 
MM. les "Conseillee de Gouvernement pour les Travaux 

Publics et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent Arrêté.. 

Fait Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouverrement, le dix février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État 
B. PELLE-11ER, 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 février 1959. 

Arrêté Ministériel no 59-057 du 10 février 1959 relatif 
aux prix des articles transformés en papier et carton. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier .1941, modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix; 
Vu l'Ordonnance-Loi n° 344 du 29 mal 1942, modifiant 

l'Ordonnance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941;  
Vu l'Ordonnance-Loi n° 384 du 5 niai 1944, modifiant 

l'Ordonnance-Loi n° 307 du 10janvier 1941; 
Vu l'Arrêté Ministériel n° 57-240 du 3 septembre 1957, 

bloquant les prix des produits et services; 
Vula délibération du Conseil de Gotivernement du 10 février 

1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
Par dérogation aux dispositions de l'aride loi de l'Arrêté 

Ministériel h° 57-240 du 3 septembre 1957,1es fabricants 'd'ar-
ticles transformés en papier et carton sont autorisés à majorer 
les prix licite de vente, hors taxes, qu'ils pratiquaient au 30 Sep-' 
tembre 1958 de : 

— 6,5 p. 100, sacs en papier; 
— 5,5, p. 100, autres produits transformés en papier et 

Carton. 

ART. 2. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour 'les Travaux 

Publics et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

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

Le Ministre d'État 
13.. PELLETIER. 

Arrêté affiéhé MI Ministère d'État le 10 féVrier 1959. 

Arrêté Ministériel no 59-058 du 10 février .1959 relatif 
aux' prix de certains produite alimentaires et aux 
marges commerciales des produits  'épicerie. 
Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu l'Ordotinance-Loi no 30/ du 10 janvier 1941, modifiant, 

complétant et codifiant la légiSlation sur les prix; 
Vu l'Ordonnance-Loi n° 344 du 29 mai 1942, modifiant 

l'Ordonnance..Lol no 307 du 10 janvier 1941: 
Vu l'Ordonnance-Loi n° - 384 du 5 mil 1944, modifiant 

l'Ordonnance-Loi n° 307 du -10 janvier 1941: 	 • 
Vu l'Arrêté Ministériel no 57-240 du 3 septembre 1957, 

bloquant les prix des ptodults et services; 
Vu la délibération du Conseil de Gottvernement du 10 février 

1959; 

Arrêtons :. 
ARTICLE PREMIER. 

Les prix de vente des produits ci-après 
Condiments et moutardes, sauces aromatisées,, extraits, de 

café liquides, arnéliorauts de Panification, siros, sucre iutervett4 
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caramels Colorants, chocolats autres que les chocolats à croquer 
et à cuire, beurre et poudre de cacao, petits déjeuners, bretzels, 
crêpes et gaufres, jus do fruits et de légumes, conserves de salmo-
nidés, conserves de crustacés, triollusques et coquillages, conser-
vos de truffes, dé gibier, de lapin, de volailles et de foie gras, 
conserves de plats cuisinés, de gibier et de volaille, caviar et 
succédanés de caviar, oeufs de poissons fumés, saumon fumé, 
anguilles et esturgeons fumés, 
peuvent être librement débattus entre acheteurs et Vendeurs tant 
à la production qu'aux différents stades de la distribution. 

ART. 2. 
Toutes tes dispositions de la règlementatioti des prix qui ne 

se rapportent pas directement à la fixation proprement dite des 
prix demeurent applicables aux produits visés à l'article ler, 

ART. 3. 
Les taux limites de Marques bruts des. commerçants grossistes 

et des commerçants détaillants 'des prOdults ci-après désignés 
sont fixés comme suit, taxes non comprises 

PRODUITS Grossiste Détaillant 

p. 100 p. 100 

Cafés torréfiés 	  6 8 
Chocolats à cuire et à croquer en tablet-

tes 7 9,5 
Farine spéciale de froment conditionnée 9 11 
Pâtes alimentaires courantes 	et supé- 

rieures 	  8 
Vrac 	  12 
Paquetage 	  10 

ART, 4. 
Les marges affilies bruteS des commerçants grossistes et des 

commerçants détaillants'des produits ci-après sont fixées comme 
suit en valeur absolue, taxes non comprises 

Détaillant 

Huiles fluides alimentaires autres que 
d'oliVe, de noix 'et de régime (au 
au kilogramme) 	  

Avec dépotage 	  
Sans dépotage 	 

ART. 5. 

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté Ministériel 
no 57-240 du 3 septembre 1957, pour la détermination des prix 
limites de vente aux détaillants et aux consommateurs des pro=-
duits d'épicerie autres que ceux visés aux artieles 3 et 4 ci-dessus, 
les commerçants grossistes et détaillants sont autorisés à faire 
application' des marges commerciales en valeur relative qui 
correspondent, toutes 'taxes comprise.% .auX marges licites èri 
valeur abstslue tonteS taxes comprises qu'ils pratiquent à la da,e 
du 15 juin 1956. 	' 

Toutefois, les dispositions du préSent article ne sont pas 
applicables aux marges commerciales. qui ont fait l'objet d'Une 
réglementation partieuli6é par Arrêté intervenu postérieurement 
au 31 juillet 1957. En outre, elles' ne font pas échec aux 
dispeSitions des Arrêtés enlise. en liberté totale des marges 
Inteirvenus- peStérieûtetnetit à la intime date; 

ART. 6. 
MM, les COnseillers de aouvernement - Pour les Travaux 

Publics et pour l'Intérieur sont chargés, chacun én Ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Utôtel du Gouvernement, le dix février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État 
E. PELLETIER. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 février 1959. 

Arrêté 114-inistériel n° 59-059 du 10 fêvrier 1959 relatif 
aux prix des`prbduits, travaux et services des indus-
tries du pneumatique et du caoutchouc. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Ordonriance-Loi n° 307 du 10 janvier 1)41, modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix; 
Vu l'Ordonnance-Loi n° 344 du 29 mai 1942, modifiant 

l'Ordonnance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941; 
Vu l'Ordonnance-Lol no 384 du 5 mai 1944, modifiant l'Or-

donnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941; 
Vu l'Arrêté Ministériel no 51-240 du 3 septembre 1957, 

bloquant les prix des produits ét services; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 février 

1959; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 
Par 'dérogation aux dispositions de l'Arrêté Ministériel 

n° 57-240 du 3 septembre 1957, et sous réserve de celles de l'ar-
ticle 2 du présent Arrête, les prix des prodnits; travaux et services 
des industries du pneumatique et du caoutchouc peuvent être 
librement débattus entre acheteurs et vendeurs, tant à la pro-
duction qu'aux différents stades de la distributicn et de la pres-
tation. 

ART, 2. 
A titre de mesure de publicité des"prix, les fabricants de ces 

produits sont tenus d'adresser mi Service du- Contrôle et des 
Enquêtes Économiques, dans les quinze jours qui suivent toute 
modification, le tarif des prix et' des cotisations de vente de 
ces articles. 

ART, 3. 
Toutes les dispositions de lit règlernentation des prix qui ne 

se rapportent pas directement à la fixation proprement 'dite des 
prix demeurent applicables aux. produits qui font l'objet du 
présent Arrêté. . 

ART. 4. 
Les variations de prix résultant de l'apPlication des dise°. 

sitions de l'article I or peuvent être répercutées en'valeur absolue 
dans les prix limites de vente à la production et aux différents 
stades de la transformation et de la distribution des fabrications 
et' ouvrages qui incorporent les produits, travaux et services 
visés au présent Arrêté. 

ART. 5, 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux 

Publics et pour l'Intérieur Sont chargés, chacun en ce qui le 
concerné, de l'exécution du présent. Arrêté, 

Fait à Monaco, en 	du Gouvernernent,le dix février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État 
E. PELLETIER, 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 février 1959. 

PRODUITS Grossiste 

francs 

20,30 

francs 

33 	; 
28 
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Arrêté Ministériel n° 59-060 du 12févrIer 1959 délivrant 
à un Chirurgien,Dentiste l'autorisation d'exercer 
l'art dentaire dans la Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu la demande présentée le 7 mai 1958 par M. Maurice 

Barouk Cohen, Chirurgien-DentIste, en délivrance de l'autori-
sation d'exercer l'art dentaire; 

Vu la Loi n° 249 du 24 juillet 1938, modifiée et.complétée par 
l'Ordonnance-Loi n° 364 du 24 mars 1943 ét par la Loi n° 379 
du 21 décembre 1943, sur l'exercice de la chirurgie dentaire dans 
la Principauté; 

Vu le diplôme d'État français de Chirurgien-Dentiste délivré 
le 10 juillet 1930 au requérant par la Faculté de Médecine de 
Paris; 

Vu l'avis en date du 26 août 1955 de la Commission de 
Vérification des dipiômes de Médecin, Chirurgien, Chirurgien-
Dentiste, Pharmacien et Sage-Fernnne; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 20 jan-
vier 1959; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

M. Maurice Barouk Cohen et autorisé à exercer l'art den-
taire dans la Principauté aux lieu et place de M. Constantin 
Harden. 

ART. 2. 
Il devra, sous les peines de droit, se conformer aux Lois, 

Ordonnances et Règlements en vigueur sur l'exercice de sa 
profession. 	 • 

ART. 3. 	 • 
M, le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est chargé 

de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze 
février mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État : 
B. PELLETIER. 

Arrêté Ministériel no 59-061 chi 12 février 1959 rappor-
tant l'Arrêté Ministériel en date du 20 mai 1949 
ayant autorisé la Société anonyme monégasque dé-
nommée « Comptoir Monégasque d'Importation et 
d'Exportation » en abrégé « Comiex ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-

nances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois n° 71 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les,Ordon-
nances-Lois n° 340 du 1I mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 côrriplétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895; notamment en ce qui concerne la nomination, 
les attributions et la responsabilité des commissaires aux comp-
tes; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 20 jans 
vier 1959; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

L'Arrêté Ministériel en date du 20 mai 1949 ayant autorisé 
et approuvé les statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « Comptoir Monégasque difiriportation et d'Ex. 
portation » eh abrégé tc Comiexy. est rapporté, 

ART. 2. 
L'assemblée générale qui sera appelée à prononcer la disso-

lution et la mise er liquidation de la société sus-visée devra être 
tenue dans les six rnois qui suivront la notiricatIon du présent 
Arrêté. Uné copie du procès-verbal de ladite assemblée portant 
mention du nom du liquidateur devra, dans les dix jours de sa 
date, être adressée au Secrétariat du Département des Finances 
et de l'Économie Nationale. 

Aar. 3. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze 
février mil neuf cent cinquante-neuf. - 	 • 

Le Ministre - d'État : 
E. PELLETIER. 

1011•0111•1111MIMMIIIIIMMI 

Arrêté Ministériel n° 59-062 du 12 février 1959 rappor-
tant l'Arrêté Ministériel en date du 5 mars 1953 
ayant autorisé la Société anonyme monégasque 
dénommée : «Parfums de France et de Monte-
Carlo ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-

nances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois no 71 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les Ordon-
nances-Lois n° 340 du II mars 1942 et no 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, 
les attributions et la responsabilité des commissaires aux comp-
tes; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du, 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
Commandite par actions; 

Vu la délibération du Ccinseil de Gouvernement du 20 jan-
vier 1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
L'Arrêté Ministériel en date du 5 mars 1953 ayant autorisé 

et approuvé les statuts de la Société anonyme monégasque 
ciénômrnée « Parfums de France et de Monte-Carlo », est 
rapporté, 

ART. 2. 
L'assemblée générale qui sera appelée à prononcer la disso-

lution.et la Mise en liquidation de la société sus-visée devra être 
tenue dans les six mois qui suivront la notification dû présent 
Arrêté. Une copie du procès-verbal de ladite assemblée portant 
mention du nom du liquidateur devra, dans les dix jours de sa 
date, être adressée au Secrétariat cita Département des Finances 
et de l'Économie Nationale. 

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

PÊcotiomie •Nationale est chargé de l'exécution du présent 
Arrêté, 

• Fait à Monaco, .en l'Hôtel du Gouvernement, le douze 
février mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État : 
E. PELLETIER. 
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Arrêté Ministériel n° 59-063 du 12 février 1959 portant 
modification des statuts de la Société anonyme moné-
gasque dénommée ; « Société de Banque et d'Inves-
tissements » en abrégé « S.O.B.I. ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée le 13 janvier 1959 par Mme Janine 
tinette Dollmann, sans profession, épouse de M. Guy Weill, 
administrateur de sociétés, derneurant 38, boulevard d'Italie à 
Monte-Carlo, agissant en vertu des pouvoirs à dle cônférés par 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 
anonyme monégasque dite « Société de Banque et d'investisse-
ments» en abrégé « S.0.13.1. »; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
9 janvier 1959; 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police 
générale; 

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois n° 71 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par lès Ordonnan-
ces-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomina-
tion, les attributions et la responsabilité des commissaires aux 
comptes; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 20 jan-
vier 1959; 

Arrêtons : 

ARTICLR PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire dei actionnaires de la société anonyme monégas-
que dite « Société de Banque et d'InveStissetnents » en abrégé 
« S,0.13.1. », en date du 9 janvier 1959; portant augmentation 
du capital social dé la somme de Cinquante Millions (50.000.000) 
de francs à celle de Deux Cent Cinquante millions (250.000.000) 
de francs, par la création aà pair de Vingt Mille (20.0130) actions 
nouvelles de Dix Mille (10.000) franes chacune, et ce par tranches 
de Cinquante Millions (513.000.000) de francs, et conséquemment 
modification de l'article 4 des statuts. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées 'au 
« Journal de Menaco » après accomplissement des formalités 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, >modi. 
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 niars 1942. 

Attr. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État : 
B. PELLMER. 

Arrêté Ministériel. n° 59-064 du 12 février 1959 rappor7  
tant l'Arrêté Ministériel en date dit 21 juin 1956 
ayant autorisé la Société anonyme Monégasque 
dénommée « Société Monégasque d'Exportation » 
en abrégé « Somonex ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les' Ordon-

nances des 1 rsepternbre 1907, IC juin 1909, par les Lois n° 71 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 lévrier 1936 et par les Ordon-
nances-Lois n° 340 du 1 l mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi no 408 du 20.  janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, 
les attributions et la responsabilité des commissaires aux comp-
tes; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
Commandite par actions; 

Vti la délibération du ConSell de Gouvernetnent du.  20 jan-
vier 1959; 

Arrêtons : 

.ARTICLE PREMIER. 
L'Arrêté Ministériel en date dû 21 juin 1956 ayant autorisé 

et approuvé les statuts de la- société anonyme monégasque 
dénonitnée « Société Monégasqte d'Éxportation » en abrégé 
« Sornonex » est rapporté. 

Atti. 2. 
L'assemblée générale qui sera appelée à prononcer la disso-

lution et la mise en liquidation de'la société susvisée devra être 
tenue dans les six mois,qui suivront la nôtification 'du présent 
Arrêté. Une copie du procès-venal deladite assemblée portant 
mention 'du nom du liquidateur devra, dans les dix jours dé sa 
date, être adressée au Secrétariat du Département des Finances 
et de l'Économie Nationale. 

ART. 3. 
M. le Conseiller de GOuvernement pour les Finanees et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze 
février mil neuf dent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'Étal : 
E. PaLtl-rtER. 

Arrêté Ministériel n° 59-065 du 10 février 1959 relatif 
au prix de location des boches. 

Nous, Ministre d'État de la Prindipatité; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941, mOdifiant, 
complétant et codifiant la législation sur les Prix; 

Vu l'Ordonnance,I.O1 n° 344 du .29 mai 1942, modifiant 
l'Ordonnanee-Loi no 307 du 10 brivier 1941; 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 384 :lu 5 mai 1944, modifiant l'Or-
donnance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941; 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 57-240 du 3 septembre 1957, 
bloquant les prix des produits et services; 	 • 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 février 
1959; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 
Par dérogatiOn aux dispositions de l'Arrêté Ministériel 

n° 57-240 du 3 septembre 1957, le prix limite de location des 
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bâches est fixé à 2 fr. 12 par mètre carré et par jour, taxes non 
comprisei, pour un minimum de dix jours de location. 

ART. 2.. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux 

Publics et 	l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à MonaCo, en l'Hôtel du. Gouvernement, le dix février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État 
E. PELLETIER. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 février 1959. 
irreammum■rel 

Arrêté Milistériel ne 59-066 du 16 février 1959 rappor-
tant l'Arrêté Ministériel. en date du 20 mai 1942 
ayant autorisé la Société anonyme monégasque 
dénommée «Les Documents d'Art ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-

nances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois n° 71 
du 3 janvier 1924, a° 216 du 27 février 1936 et par les Ordon-
nances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l iétrdonnanee 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, 
les attributions et la responsabilité des commissaires aux comp-
tes; 

Vu l'Ordonnance Souveraine nô 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant J' établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions; 

. 	Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 31 jan- 
vier 1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER, 
L'Arrêté Ministériel en date du 20 mai 1942 ayant autorisé 

et approuvé les statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « Les Documents. d'Art » est rapporte. 

ART. 2. 

L'assemblée générale qui sera appelée à prononcer la disso-
lution et la misé en liquidation de la société sus-Vhée devra être 
tenue dans les six mois qui suivront la notification du présent 
Arrêté. Une copie du procès-verbal de ladite assemblé,e portant 
mention du nom du liquidateur devra, dans les dix jours de sa 
date, être adressée au Secrétariat du Département des Finances 
et de l'Économie Nationale. 

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

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

Fait à .Mônaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize 
février mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'état.: 
E. Petimtaa. 

INFORMATIONS DIVERSES 

He Rencontre Catholique Internationale de Télévision. 

C'est sous le Haut Patronage de LL.AA.SS. le Prince Sou-
verain et la Princesse de Monaco, et sous la présidence d'honneur 
de S.A.S. le Prince Pierre que s'est déroulée, du 9 'tu 15 février, 
la « 110 Rencontre. CathOlique Internationale de Télévision », 
organisée peur l'Unda par Télé-Monte-Carlo. 

Unda, la seille association catholique internationale de Télé-
vision et de Radio reconnue par le Saint-Siège, avait invité tous 
les producteurs de films, kinescope et émissions catholiques à 
participer à ces journées du film religieux. 

L'appel fat entendu et le succès obtenu l'an dernier fut lar-
gement confirMé puisque les représentantS de 17 nations (Alle-
magne, Angleterre, Argentine, Autriche, Belgique, Canada, 
Colombie, Espagne, États-Unis, Fiance, Italie, Luxembeurg, 

Mexique, Monaco, Pays-Bas, Suisse et Vatican, er tant qu'ob-
servateur);  participèrent aux travaux dont le programme avait 
été soigneusement élaboré par MM. René Lescieux, Directeur 
Général et Jean-François. Michéo, Secrétaire Général de Télé-
Monte-Carlo. 

Le lundi 9 'février, S.A.S. le Prince' Pierre était reçu à la 
Maison dé la Radio par S. Exc. M. Charles-César Solamito, 
Ministre 'Plénipotentiaire, Envoyé Extraordinaire Je S.AS. le 
Prince Sôuverain à la Cité du Vatican, et Président'du Conseil 
d'Administratiôn de Radio Monte-Carlo. Aussitôt après les 
travaux débutaient sous la présidence de S. Exc. Mgr. Gilles 
Barthe, Évêque de.Monaco, et allaient se penrsuivre durant 
toute la semaine par le visionnage des filins sélectionnés et les 
réunions du jury pour la préparation du palmares, qui s'établit 
comme suit 

PRIX 

CATÉCORIE TITRE PRODUCTEUR PAYS 

Draine  	DIALOGUE DES CARMÉLITES (DIE 13E- NWRV HANdauito LANOHOFF . ÀLLEMAONE. 
GNADETE ANGST) 	  

Actualités 	  DIE SICHERE MEG (LOURDES) 	 BAYÉRISCHER nUNDFUNK Hou, .4,1,131AÀONE. 

Reportages et Enquêtes . DISSE : ALZATI E CAMMINA 	 RAr, Fluzzom. 	  ITALIE. 

Liturgie  	CONFIRMATION DE MY-LINE (VIETNAM) PARVIS, PARIS CHARTIER 	 FRANCE. 

Histoire de l'Église CATHERINE QUI FUT DE SIENNE 	 StNnu, PARIS FAURE-COUSIN .. FRANCS. 
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MENTIONS HONORABLES 

Draine 	  JEANNE D'ARC 	  K.R.O, IIILveRsum CAME-UNS PAYS-BAS. 

Reportages et Enquêtes . GESANO DER STILLE (CHANT DU SILEN- SUDWESTFUNK HOU- 	 ALLEMAGNE. 
CE) 	  

Bible 	  PARLIAMENT OF HEAVEN 	  NCCM WASIIINC3TON FINN U.S.A. 

Liturgie 	  NATIVITÉ 	  TV ROMANDE liAAS 	 Suisse. 

Histoire de l'Église 	: TERESA DE AVILA 	  No-Do FIERRO 	  ESPAGNE. 

Les délégués assistèrent aux diverses réceptions données en 
leur honneur, notamment par M. Amédée Borghini, Président 
de la Délégation. Spéciale Communale et par S. Exc. M. César-
Charles Solamito, Président du Conseil d'Administration de 
Radio Monte-Carlo. 

Un déjeuner fut offert aux Chefs de Délégations officielles, 
le vendredi 13 février à l'Hôtel de Paris, par S. Exc. M. Émile 
Pelletier, Ministre d'État. 

Toujours, le vendredi 13, une grande soirée de gala se déroula 
au Cinéma Gaumont, en présence de ILAA.SS. le Prince 
Souverain, la Princesse de Monaco et le Prince Pierre. 

Après la présentation du film de Mn° J. Faure-Cousin 
« Catherine qui fut de 'Sienne », court métrage qui suscita 
l'admiration des spectateurs tant par la beauté de ses images 
que par son dialogue d'une grande sobriété, M. Hankard, 
Vice-Président, remercia Leurs Altesses Sérénissimes et les 
Autorités Monégasques pour l'aectieil réservé aux participants 
de la Rencontre. Puis le Révérend Père Avril, Président du Jury, 
donna lecture du Palmarès. Et cette très belle soirée se termina 
par la projection du grand film de Karl Dreyer « La Passion de 
Jeanne d'Arc », chef-d'œuvre inciubliable de l'art cinémato-
graphique. 

Opéra de Monte-Carlo. 

Après le beau succès remporté par « Faust », la saison 
lyrique s'est poursuivie avec deux excellentes représentations 
d'une œuvre jamais inscrite jusqu'alors au programmé de 
l'Opéra de Monte-Carlo, « Le Vaisseau Fantôme », livret et 
musique de Rich'ard Wagner. 

L4 célèbre légende du Hollandais volant, avec ses leit-motives 
enchanteurs fut délicieusement contée par de grands Interprètes 
(Inge Borkh, Otto Wiener, Willy Heyer, Joseph Trakel, Elisdbeth 
Chartel, Gerhard Unger), dans de magnifiques décors dus au 
talent de M. Charles Roux. 

Trois fois le rideau tomba au cours de chaque repréSentation; 
tandiS que le public manifestait son admiration Par des applau-
dissements inlassablement Poursuivis jusqu'au septième rappel. 
Et les bravos qui fusaient de toutes parts s'adressaient, en môme 
temps qu'aux artistes et aux cheeurs que dirigeait Albert Loca-
telli, à la merveilleuse forMation de l'Opéra de Monte-Cailo, 
placée sous la prestigieuse baguette d'Otto Ackermann, et dont 
le critique Emile Vuillermoz n'hésitait point à dire « Cet or-
chestre est certainement l'un des meilleurs d'Europe». 

Société de Conférences. 

Le 12 février, au Théâtre des Beaux-Arts, la Société de 
Conférences, placée sous le Haut Patronage de,S.A.S. le Prince 

Souverain, a présenté au public de « Connaissance des Pays » 
quatre films consacrés à la Belgique. 

Ces bandes cinématographiques avaient pour titre : «Châ-
teaux et Abbayes de Belgique « Ardennes et Meuse », « Suite 
belge » et a Trésors d'Ostende ». 

Insertions Légales et Annonces 

Société Anonyme Monégasque 
des Établissements Barbier 

au Capital de 1.837.500 francs 

Siège social : Rue du Stade, à MONACO 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la Société anonyme monégas-
que des Établissements BARBIER sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 17 
mars 1959, à 1,1 heures, dans la salle de réunion de la 
Brasserie de Monaco, avenue de Fontvieille, avec 
l'ordre du jour suivant : 

10 — Rapport du conseil d'administration; 

20 — Rapport du commissaire aux comptes; 

30 — Bilan et compte de profits et pertes au 
31 décembre 1958; apprObation des 
comptes, s'il y a lieu, et quitus à qui de 
droit; 

40 	Affectation des bénéfices et fixation du 
dividende; 

50  — Compte-rendu des opérations traitdes indià 
rectement par les . administrateurs et 
renouvellement d'autorisation. 

.Le Conseil d'Administration. 
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Étude de Me JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

Société Anonyme Monégasque 
d'Agencements 

en abrégé « S.A.M.A.G. » 

(anciennement « HYGIÈNE ET PLASTIQUE ») 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. — Aux termes d'une délibération, tenue, au 
siège social, 29, rue de Millo, à Monaco-Condamine, 
le 25 juillet 1958, les actionnaires de la Société « HY-
GIÈNE ET PLASTIQUE », au capital de 1.500.000 
francs, à cet effet spécialement convoqués et réunis en 
assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l'una-
nimité : 

a) d'augmenter le capital social de 3.500.000 
francs par l'émission au pair de 350 actions de 10.000 
francs chacune, émises en numéraire; 

b) et de modifier les articles 2, 3 et 6 des statuts 
qui seront désormais rédigés comme suit : 

Article 2» 
« La société prend la dénomination de « SOCIÉTÉ 

« ANONYME MONÉGASQUE D'AGENCE.. 
« MENTS », en abrégé « S.A.M.A.G. ». 

« Article 3 ». 
« Cette société a pour objet tant dans la Principauté 

« de Monaco qu'à l'étranger la fabrication, l'achat 
« et la vente de tous objets et de toutes pièces moulés 
« ou façonnés en toutes matières plastiques et métalli-
« ques, l'application de toutes matières plastiques pour 
« les usages industriels, domestiques, décoratifs et 
« autres ». 

(Le reste sans changement). 

« Article 6 ». 
« Le capital social est fixé à la somme de CINQ 

« MILLIONS DE FRANCS, divisé en cinq cents 
« actions de dix mille francs chacune, de valeur norni- 
« nate, toutes à souscrire en espèces ». 

II. — Les résolutions de ladite assemblée générale 
extraordinaire ont été approuvées et autorisées par 
Arrêté Ministériel du vingt-quatre décembre 1958, 
publié au « Journal de Monaco » du 5 janvier 1959. 

III. — L'original du procès-verbal de la délibéra-
tion de ladite assemblée extraordinaire et une amplia- 

tion de l'Arrêté Ministériel d'autorisation, précité, ont 
été déposés le 19 janvier 1959 au rang des minutes du 
notaire soussigné. 

IV, — Aux ternies d'un acte reçu, en minute, par 
ledit Me Rey, le 19 janvier 1959, le conseil d'adminis-
tration de ladite société a déclaré que les 350 actions 
de 10.000 francs chacune de valeur nominale, repré-
sentant l'augmentation de capital sus-visée ont été 
souscrites par deux personnes qui ont versé la somme 
de 3.500.000 francs pour la libération intégrale par eux 
souscrites. 

Audit acte est demeuré annexé après . certification 
un état contenant les noms, prénoms, professions et 
domiciles des souscripteurs, le nombre d'actions sous-
crites et le montant des versements effectués. 

V. — Aux termes d'une délibération tenue, au 
siège social, le 20 janvier 1959 les actionnaires de ladite 
société réunis en assemblée générale extraordinaire, 
toutes actions présentes, ont décidé à l'Unanimité : 

a) de reconnaître sincère et exacte la déclaration 
de souscription et de versement sus-analysée, du 19 
janvier 1959; 

b) de ratifier la modification apportée à l'article 
6 des statuts. 

VI. — L'original du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire du 20 janvier 1959 a été déposé 
le même jour au rang des minutes du notaire soussigné. 

VII. — Expéditions de chacun des actes précités, 
des 19 et 20 janvier 1959, reçus par le notaire soussigné 
avec leurs annexes, ont été déposées au Greffe Général 
des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 17 
février 1959. 

Monaco, le 23 février 1959. 
Pour extrait 

Signé : J.-C. REY. 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs lés actionnaires de la Société Interna-
tiOnale d'Applications des Brevets SCHWANe, en 
abrégé S.I.A.B.S., Société anonyme monégasque, au 
capital de 5.000:000 de francs, dont le siège social, se 
trouve 15, rue Florestinet Monaco (Principauté), sont 
convoqués en assemblée générale extraordinaire le 
mercredi 25 mars prochain, à 10 heures trente, au 
siège social. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

— Discussion sur la situation administrative de la 
société. 

— Questions diverse 
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STAR DRILLING INTERNATIONAL S. A. 
(Société anonyme PANAMÉENNE) 

Publication prescrite par l'article 4 de l'Arrêté de 
Son Excellence M. le Ministre d'État de Monaco du 
6 octobre 1959 ayant autorisé la société susdite à 
étendre ses opérations dans la Principauté de Monaco. 

STATUTS 

DE LA 

STAR DRILLING INTERNATIONAL S. A. " 

1. — Le nom de la société est STAR DRILLING 
INTERNATIONAL S.A. 

2. — Les objets pour lesquels la Société est orga-
nisée consistent à fa.briquer, acquérir, vendre, Jouer, 
manipuler, négocier sous toutes §es formes et trans-
férer tous types de machines, équipembnt pour creuser 
et forer, outillages et articles fabriqués totalement ou 
en partie en bois, métal, plaStique ou autre matériel 
ou composants oil parties des matières qui précèdent; 
acquérir, vendre, louer, manipuler, négocier sous toutes 
ses formes et transférer des biens. immeubles; et 
acquérir, vendre, détenir et négocier des brevets d'in-
vention, marques de fabrique, raisons sociales et droits 
relatifs à des méthodes et procédés de fabrication et 
concéder ou accepter des licences y relatifs; et entre-
prendre des travaux contractuels pour des forages de 
puits et autres forages pour la recherche d'eau, de 
pétrole, gaz et autres minérauX à des fins exploratives 
ou géologiques, 

AVec ces objets, la société aura toutes les facultés 
énumérées à l'article 19 de la loi 32 de 1927, de la 
République de Panarna, ainsi que n'importe quelles 
autres facultés pouvant être accordées à la Société, 
par n'importe quels autres articles de la loi sus-
mentionnée et n'importe quelles autres lois en 
vigueur. 

3. — Le montant du capital sera de $ 10.000. 

4. — Le nombre d'actions constituant le capital 
est de 1.000 actions communes d'une valeur nominale 
de $ 10 par action. 

5. — Les actions de la société.pOurront être nomina-
tives ou au portée, mais les actions ati porteur pour-
ront • seulement être émises; • après avoir. été totalenient 
payées et libérées. N'importe quel détenteur d'un 
certificat émis au porteur pourra échanger ledit certi- 

ficat par un autre certificat, à son nom, par un nombre 
égal d'actions; et le détenteur d'actions émises à son 
nom pourra échanger ledit certificat par un autre 
certificat émis au, porteur polar le même nombre 
d'actions. 

6. — Le nombre d'actions.  que chaque souscrip-
teur de ces articles de constitution s'engage à prendre 
s'établit comme suit 

Nombre 
Nom 
	

Adresse 
	

d'actions 

Roberto R. ALEMAN, 	Avenida Central 
No 8-40, Panama 	1 
R. de P. 

Ricardo A. DURL1NG, Avenida Central 
No 8-40, Panama 	1 
R. de P. 

7. — Le domicile de la société sera dans la Répu-
blique de Panama, et le nom de son Agent enregistré 
sera Carolus S.A., dont le domicile se trouve Avenida 
Central 'no 8-40, Ville de Panama, dans la République 
de Panama. 

8. — La durée de la société sera perpétuelle. 

9. — Le nombre de directeurs ne sera ni inférieur à 
trois ni supérieur à sept et sera établi par résolution 
adoptée, par le vote majoritaire des slirecteurs ou des 
actionnaires présents ou représentés, au cours de 
n'importe quelle réunion ordinaire ou extraordinaire 
des actionnaires. Avant qu'il en soit disposé autrement, 
les direCteurs seront au nombre de trois et leurs noms 
et adresses sont les suivants 

Adresses 

« Le' Co: tinental », Place des 
Moulins, Monte-Carlo. Mo-
naco. 

1130 Oliver Building, Pitts-
burgh, 22, (Pensylvanie), États-
Unis. 

1130. Oliver Building, Pitts-
burgh, 22, (Pensylvanie) États-
Unis. 

En cas d'augmentation du nombre de directeurs, 
les directeurs additionnels pourront être élus par le 
conseil d'administration et les directeurs ainsi élus 
seront en fonctions jusqu'à la prochaine réunion des 
actionnaires et l'élection et prise de pouvoirs par leurà 
successeurs. 

10. — En cas de poste vacant au conseil d'adminis-
tration, une majorité des directeurs alors en fonctions 

Noms 

C.O. LUNDBERG, 

T.P. JOHNSON, 

Samuel K. Mc CIME, 
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pourra, dans l'exercice de leurs fonctions, élire' les 
directeurs pour pourvoir les postes vacants: Il n'est 
pas nécessaire que les directeurs soient actionnaires. 
Le conseil d'administratiôn pourra exercer les fadultés 
de la société, à l'exception de celles conférées ou réser-
vées aux actionnaires, en vertu de la loi, des présents 
articles de constitution ou des statuts. 

En n'importe quelle réunion des directeurs, n'im-
porte quel directeur pourra se faire représenter ou 
voter par mandataire (qui n'a pas besoin d'être direc-
teur) nommé par document écrit, public ou privé, avec 
ou sans pouvoir de substitution. 

Dans toutes les réunions du conseil, la présence 
d'un tiers du nombre total du conseil sera nécessaire et 
suffisant, mais il faiidra au moins deux directeurS pour 
constituer le quorum en vue de liquider les affaires. 

Un directeur pourra remplir dans la société, n'im-
porte quelle fonction rémunérée en plus des l'Onctions 
de directeur, et pourra établir des contrats ou arrange-
ments ou conduire dés négociations avec ,la . société, 
sans être pour cela inhabilité du poste de directeur et 
sans être obligé de rendre des comptes à la société de 
gains provenant d'un tel contrat, arrangement ou 
négociation, dans lequel il serait partie ou intéressé, du 
fait d'être à la fois directeur de-  la société, tant, que, 
nonobstant, il s'abstienne de participer aux délibéra-
tions et résolutions du conseil d'administration en 
relation avec de tels contrats, arrangements . ou négo-
ciations' et signale au conseil d'administration son 
intérêt dans ces derniers. 

Le conseil d'administration pourra nommer deux 
ou plus de son sein, pour constituer un ou plusieurs 
comités, qui auront et exerceront les facultés du conseil 
d'administration pour l'administration des affaires et 
objets de la société jusqu'à ses limites, étant sujets aux 
restrictions exprimées dans les articles de constitution, 
le statut ou les résolutions, en vertu desquelles le ou 
lesdits comités sont nommés. 

I 1 . — Les réunions des actionnaires et directeurs 
pourront se tenir à l'intérieur ou à l'extérieur de 
Panama. 

12. — Cette société se réserve le droit d'amender 
les articles de constitution dé la manière prescrite à 
présent ou plus tard par la loi et tous les droits 
conférés aux dignitaires, directeurs et actionnaires 
par le présent document seront sujets à cette réserve. 

Une copie, en langue française, certifiée conforrne 
des statuts, a été enregistrée à Monaéo, 1618 août 1958 
folio 29, recto, case 4. 

Monaco, le 23 février 1959.  

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - Momrt-CAno 

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

Drrg 

Société Anonyme Monégasque 

d'Esthétique et de Parfumerie 
en abrégé 	M.O.N.E.P. » 

au capital de 5.000.000 do francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n6  340 
du 11 mars 1942 et par Partkle 3 de l'Arrété de 
Son Excellence M. le Ministre d'État de la Prin-
pauté du 23 janvier 1959, n° 59-024. 

L 	Aux termes de trois actes reçus en brevet par 
Aureglia,.nôtaire à. Monaco, les 25 mars, 28 no-

venfDre et 18 décembre 1958, il a été établi-  les statuts 
de la société ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE I 

Formation -- Objet — Dénomination — Siège — Durée 

ARTICLE PREMIER. 

Il 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 régie par la 
légisiation en vigueur et par les présents statuts. 

ART. 2. 

La société a pour objet la distribution, la commis-
sion, ou le courtage, l'importation, l'exportation, le 
conditionffement, et la vente en gros et demi-gros de 
tous produits aromatiques et de parfurnerie, produits 
et articles d'hygiène et d'esthétique, de bimbeloterie, 
articles de Paris et bijouterie de fantaisie. 

Et généralement toutes opérations commerciaies, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement audit objet. 

ART. 3. 
La société prend la dénomination de « SOCIÉTÉ 

ANONYME MONÉGASQUE D'ESTHÉTIQUE, ET 
DE PARFUMERIE » en abrégé « M.O.N.E.P. ». 
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ART. 4. 
Le siège social est fixé à Monte-Carlo (Principauté 

de Monaco), Palais de la Scala, rue de la Scala. 
Il peut être transféré en tout autre endroit de la 

Principauté, par simple &cision du conseil d'admi-
nistration. 

ART. 5. 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-

neuf années, à compter du jour de sa constitution 
définitive. 

TITRE II 

Capital Social Actions 

ART. 6. 
Le capital social est fixé à CINQ MILLIONS DE 

FRANCS, divisé en cinq mille actions de mille francs 
chacune, lesquelles devront être souscrites en numé-
raire et libérées du quart avant la constitution défi-
nitive de la société. 

ART. 7. 
Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière 

libération; elles sont ensuite nominatives ou au por-
teur, au choix de l'actionnaire. Les actions sont encore 
obligatoirement nominatnes lorsqu'elles sont affectées 
à la garantie des fonctions d'un adminiStrateur. 

ART. 8. 
Lés actions nominatives se cèdent par voie de 

transfert ; la cession des titres au porteur s'opère 
par simple tradition. 

TITRE III 

Administratiog de la Société 

ART. 9. 
La Société est administrée par un Conseil composé 

de deux membres au moins et de cinq au plus, nommés 
par l'assemblée générale. 

ART. 10. 
La durée des fonctions des administrateurs est 

de six années, sauf •l'effet du renouvellement 1:•artiel. 
Le premier conseil reste en fonetions jusqu'à 

l'assemblée générale qui se réunira pour statuer sur 
l'approbation des comptes du sixième exercice et qui 
renouvellera le conseil en entier. 

Ultérieurement, l'assemblée générale ordinaire 
fixera les conditions de chaque renouvellement partiel. 

Les xnembres sortants sont rééligibles. 
En cas de vacances par décès, démissions ou 

toute autre cause et, en général, quand le nombre 
des administrateurs est inférieur au maximum ci-
dessus fixé, le Conseil a la faculté de se compléter 
provisoirement s'il le juge utile. Dans ce cas, la 
nomination des membres provisoires doit être ratifiée 
par la plus prochaine assemblée générale. Jusqu'à 
cette ratification, les administrateurs ainsi nommés 
ont voix délibérative au même titre que les autres. 

L'administrateur, nommé en remplacement d'un 
autre dont le mandat n'est pas expiré, ne reste en 
fonctions que jusqu'à l'époque à laquelle devaient 
expirer les fonctions de celui qu'il remplace. 

ART. 11. 
Chaque administrateur doit, pendant toute la 

durée de son mandat, être propriétaire d'au moins dix 
actions. 

ART. 12. 
Chaque année, le conseil nomme, parmi ses mem-

bres un président et, s'il le juge utile. un vice-président, 
qui peuvent toujours être réélus. 

En' cas d'absence du président et du vice-président, 
le conseil désigne celui de ses membres qui doit remplir 
les fonctions de président. 

Le conseil nomme aussi un secrétaire, qui peut 
être pris même en dehors des actionnaires. 

ART. 13. 

Le Conseil d'Administration se réunit sur la 
convocation du Président aussi souvent que l'intérêt 
de la société l'exige et au moins une fois par trimestre. 

La présence de la moitié des membres du Conseil 
est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ; en cas de partage, la voix 
du Président est prépondérante. 

En cas de dispense ou d'empêchement, les mem-
bres du Conseil pourront se faire, représenter par 
un membre présent, un même administrateur rie pou-
vant représenter qu'un seul de ses collègues. Les pou-
voirs pourront être donnés par simple lettre-missive 
et même par télégramme. 

Un même pouvoir ne pourra servir pour plus d'une 
séance. 

La justification du nombre des administrateurs en 
exercice et de leur nomination résulte vis-à-Vis des 
tiers de l'énonciation, dans chaque délibération, des 
noms des administrateurs présents et des noms des 
administrateurs absents. 

ART. 14. 
Les délibérations sont constatées par des procès-

verbaux transcrits sur un registre spécial et signés 
par le Président et le Secrétaire ou par la majorité 
des administrateurs présents. 

Les copies et extraits, à produire en justice ou 
ailleurs, sort certifiés par deux administrateurs, à 
moins d'une délégation du conseil à un seul adminis. 
trateur, à ut directeur ou à tout autre mandataire. 

ART. 15. 
Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans 

limitation et sans réserve, pour agir au nom, de la 
Société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet. 



Lundi 23 Février 1959 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

233 

ART. 16. 
Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge 

convenables à un ou plusieurs administrateurs pour 
l'administration courante de la société et pour l'exé-
cution des décisions du conseil d'administration. 

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

ART. 17. 

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 

tout autre mandataire. 

TITRE IV 

Commissaires aux Comptes 

ART. 18. 
L'assemblée générale nomme un ou deux Com-

nissaires aux comptes, dans les conditions prévues 
par la loi n° 408 du vingt janvier mil neuf cent qua-
rante-cinq. 

TITRE V 

Assemblées Générales 

ART. 19. 
Les règles concernant la composition, la tenue et 

les pouvoirs des assemblées générales sont celles du 
droit commun. 

Dans tous les cas où la loi n'en décide pas autre-
ment, le délai de convocation est de quinze jours 
francs. 

Les avis de convocation doivent indiquer sommai-
rement l'objet de la réunion. 

Dans le cas où toutes les actions sont présentes 
ou représentées, toutes assemblées générales peuvent se 
tenir sans convocation préalable. 

ART. 20. 

L'assemblée générale soit ordinaire, soit extraor-
dinaire se compose dé tous les actionnaires proprié-
taires d'une action au moins. 

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux 
assemblées, mais à la condition que leur mandataire 
soit un membre do l'assemblée ou le reptésentant 
légal d'un actionnaire. Le Conseil d'Administration 
détermine la forme des pouvoirs. 

Les propriétaires d'actions doivent, pour avoir 
le droit d'assister à l'assemblée, déposer, au siège 
social, cinq jours au moins avant cette assemblée, 
soit leurs titres, soit les récépissés en constatant le 
dépôt dans les maisons de banque, établissements de 
crédit ou offices ministériels indiqués dans l'avis de 
convocation..  

Il est remis à chaque déposant un récépissé. 

ART. 21. 
L'assemblée générale est présidée par le Président 

du Conseil d'Administration ou, à son défaut par 
le Vice-Président ou par un administrateur délégué 
par le conseil. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux actionnaires présents et acceptants, qui repré-
sentent le plus grand nombre d'actions, tant en leur 
nom personnel que comme mandataire. 

Le Bureau désigne le secrétaire qui peut être pris 
en dehors des membres de l'assemblée. 

Il est tenu une feuille de présence, qui sera signée 
par les actionnaires présents et certifiée par le Bureau. 

Les délibérations de Passemblé8 générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres 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 d'Administration, soit 
par un administrateur-délégué, soit par deux admi-
nistrateurs. 

ART. 22. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents. En cas de partage, la voix 
du Président est prépondérante. 

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 

Les votes sont exprimés à mains levées, à moins 
que le scrutin secret ne soit demandé par le Conseil 
d'Administration ou par des actionnaires représen-
tant au. moins le quart du capita: social. 

TITRE VI 

Inventaire — Bénéfices — Fonds de Réserve 

ART. 23. 
L'année sociale commence le premier janvier et 

finit le trente et un décembre. Par exception, le premier 
exercice ne se terminera que le trente et un décembre 
mil neuf cent cinquante-huit. 

ART. 24. 

Les prOduits nets de la Société constatés par 
l'inventaire anntiel, déduction faite des frais généraux, 
de toutes charges, services d'intérêts, amôrtissernents, 
constituent les bénéfices. 
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Sur ces bénéfices il est d'abord prélevé : 
dix pour cent pour constituer un fonds de réserve 

ordinaire. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire 
lorsque le fonds de réserve aura atteint une somme 
égale à la moitié du capital social; il reprendra son 
cours si la réserve venait à être entamée. 

Le solde reste à la disposition de l'assemblée géné-
rale, laquelle, sur la proposition du conseil d'adminis-
tration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un 
traitement aux administrateurs, soit d'un dividende 
aux actions, soit à la constitution d'un fonds de réser-
ve extraordinaire et de prévoyance, soit pour le remr-
ter à nouveau en totalité ou en partie. 

TITRE VII 

Dissolution 	Liquidation 

ART. 25. 
En cas de perte des trois-quarts du capital social, 

le Conseil d'Administration est tenu de provoquer 
la réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires 
à l'effet .de statuer sur la question de savoir s'il y a 
lieu de continuer là société ou de prononcer sa disso-
lution. 

ART. 26. 
A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution 

anticipée, l'Assemblée générale règle, sur la propo-
sition du Conseil d'Administration, le mode de 
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs 
dont elle détermine les pouvoirs. 

TITRE VIII 

Contestations 

ART. 27. 

En cas de contestations, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile dans la Principauté et toutes 
assignations et significations sont régulièrement déli-. 
vrées à ce domicile. 

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

ART. 29. 
Pour faire publier les présents statuts et tous 

actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de 
la Société, tous pouvoirs sont donnés au porteur 
d'une expédition ou d'un extrait des présentés. 

II. -- Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de Son Excellence M. le 
Ministre d'État en date du 23 janvier 1959, n° 59-024. 

Les brevets originaux desdits statuts portant 
mention de leur approbation et l'ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés au 
rang des minutes de Me Aureglia, notaire à Monaco, 
par acte du 17 février 1959, et un extrait analytique 
succinct des statuts do ladite société sera adressé au 
Département des Finances. 

Monaco, le 23 février 1959. 

La FONDATeUR. 

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte s.s.p., en date à Monaco du 9 juillet 
1958, la société anonyme monégasque « SOCIÉTÉ 
ANONYME DE L'HOTEL DE ROME », dont le 
siège est 11, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, a 
proroge' pour une période expirant le 31 mai 1959, le 
contrat de gérance libre intervenu au profit de M. Ca-
mille, dit Marius CRETTAZ, demeurant 18, rue des 
Martyrs, à Beausoleil, du restaurant dépendant du 
fonds de commerce dénommé « HOTEL DE ROME », 
I1, boulevard de Suisse, il Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans 
les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 23 février 1959. 

GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

TITRE IX 

Conditions de la Constitution de la présente Société 

ART. 28. 
La présente Société ne sera définitivement condi-

tuée qu'après que les présents statuts « auront été 
approuvés et la société autorisée par le Gouvernement 
«et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

Par acte s.s.p, du 31 octobre 1958, la Société ano-
nyme française des PÉTROLES SHELL SERRE, 
dont le siège social est à Paris, 42, rue Washington, 
a concédé la gérance libre de la Station Service SHELL, 
boulevard Charles. III à Monaco, à M. SELlER Claude 
et son épouse, née Rose ARDITI, pour une durée 
du 23 octobre 1958 au l er janvier 1960. 

Il n'a pas été prévu de cautionnement au contrat. 
Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la Station 

Service à Monaco, boulevard Charles HI. 
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Étude de M° JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CHARLET Botterie de Luxe S A. M. 
au capital de 15.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° .340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Excellence M. le Ministre d'État de la Princi-
pauté (le Monaco, en date du 23 janvier 1959. 

I. — Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 
22 septembre 1958, par Mo Jean-Charles Rey, docteur 
en droit, notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il 
suit, les statuts d'une société anonyme monégasque. 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER. 

Il est formé, entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite, une société anonyme monégasque sous la déno-
mination de « CHARLET Botterie de Luxe S.A.M. ». 

ART. 2. 
Le siège social est fixé n° 14 bis, rue Honoré 

Labande, à Monaco-Condamine. 
Il pourra être transféré en tout autré endroit de 

la Principauté sur simple décision du conseil d'ad-
ministration. 

ART. 3. 
La société a pour objet au no 14 bis de la rue 

Honoré Labande, à Monaco-Condamine, l'exploita-
tion d'une entreprise de confection et vente de chausy 
sures, accessoires, petit matériel s'y rapportant, et de 
tous articles de cuir. 

Et, généralement;  toutes opérations mobilières et 
immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus. 

ART. 4, 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-
dix-neuf années. 

ART. 5. 
Par ces mêmes présentes, M. Charles STRICMAN, 

industriel, domicilié et demeurant no 14 bis, rue Honoré 
Labande, à Monaco-Condamine, fondateur, fait 
apport à la présente société sous les garanties de droit  

de l'entreprise de confection, vente de chausSures, 
accessoires et petit matériel s'y rapportant, qu'il 
possède et exploite à Monaco, no 14 bis, rue Honoré. 
Labande, suivant licence no 4565 cl! 275 C délivrée le 
vingt mars mil neuf cent cinquante-six, par Son Ex-
cellence M. le Ministre d'État de la Principauté de 
Monaco; ledit fonds inscrit au Répertoire du Com-
merce et de l'Industrie le trente avril mil-neuf-cent 
cinquante-six sous le n° 56 P. 0105 et comprenant : 

1 0  le nom commercial ou enseigne « CHAR-
LET ». 

20  la clientèle ou achalandage y attaché; 
30 les objets mobiliers et le matériel généralement 

quelconque servant à son exploitation, à l'exclusion de 
tout malériel automobile; 

40  et le bénéfice de la promesse de bail que M. 
STRICMAN, fondateur, propriétaire des locaux oia 
s'exploite ledit fonds de commerce, consent à la pré-
sente société, pour une durée de trois, six ou neuf 
années, et moyennant un loyer annuel fixé pour la 
première année à Deux millions de francs payable lias 
semestres échus les trente juin et trente et un décembre 
de chaque année. 

Les locaux dont s'agit occupant les rez-de-chaussée 
premier sous-sol, partie du deuxième sous-sol (à l'ex-
clusion de l'appartement occupé personnellement par 
M. STRICMAN) troisième sous-sol, situés dans le 
bâtiment principal et en deux garages, sous-sol et 
dépendances, situés dans le bâtiment année. 

Tel que ledit fonds de commercé existe, s'étend, se 
poursuit et se comporte, avec toutes ses aisances et 
dépendances, sans aucune exception ni réserve. 

Le tout évalué à la somme de QUATORZE MIL-
LIONS DE FRANCS. 

Origine de propriété. 

Le fonds de commerce présentement apporté appar-
tient à:M. STRICMAN pour l'avoir créé au no 6, 
Square Théodore Gastaud, à Monaco-Condarnine, en 
l'année mil neuf cent quarante-sept et transféré dans 
les locaux où il est actuellement exploité en l'année 
mil-neuf-cent cinquante-six. 

Charges et conditiOns. 

Cet, apport est fait net de tout passif, if est effectué 
sous les conditions suivantes 

lo La société sera propriétaire des biens et di!oits 
apportés à compter du jour de la constitution définitive 
et elle en aura la jouissance à partir de la même 
époque. 

2° Elle prendra les biens apportés dans l'état où 
ils -se trouveront au moirent de l'entrée en jouissance, 
sans pouvoir exercer aucun recours pour quelque cause 
que ce soit. 
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30  Elle acquittera, à compter du même jour, tous 
impôts, taxes, primes et cotisations d'assurances et, 
généralement, toutes les charges grevant les biens 
apportés. 

40  Elle devra, à compter de cette époque, exécuter 
tous traités, marchés et conventions relatifs à l'explbi-
tation de l'établissement apporté à la société, les assu-
rances contre l'incendie, les accidents et autres risques 
et sera subrogée dans tous les droits et obligations en 
résultant, le tout à ses risques et périls, sans qu'elle 
puisse avoir aucun recours contre M. STRICMAN. 

50  Elle paiera le loyer à son échéance et exécutera 
toutes les charges et conditions résultant de la promesse.  
de bail sus-visée. 

60 Elle devra, également, se conformer à toutes 
les lois et à tous décrets, règlements, arrêtés et usages 
concernant l'exploitation de l'établissement dont 
s'agit et faire son affaire personnelle de toutes autori-
sations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses 
risques et périls. 

Dans le cas où il existerait sur le fonds de commerce 
apporté des inscriptions de créanciers nantis, comme 
dans le cas où des créanciers inscrits se seraient régu-
lièrement déclarés, M. STRICMAN devra justifier de 
la mainlevée desdites inscriptions et du paiement des 
créanciers déclarés dans un délai d'un mois à partir 
de la notification qui lui serait faite à son domicile. 

Attribution d'actions. 

En représentation de son apport, il est attribué à 
M. STRICMAN sur les mille cinq cents actions qui 
vont être créées ci-après, mille quatre cents actions de 
dix mille francs chacune, de valeur nominale, entière-
ment libérées, numérotées de I à 1.400. 

Conformément à la loi, ces actions d'apport ne 
pourront être détachées de la souche et ne seront 
négociables que deux ans après la constitution défi-
nitive de la société; pendant ce temps, elles devront, 
à la diligence des administrateurs, être frappées d'un 
timbre indiquant leur nature et la date de cette consti-
tution. 

ART. 6; 
Le capital social est actuellement fixé à la somme 

de QUINZE MILLIONS DE FRANCS, divisé en 
mille cinq cents actions de dix mille francs chacune, 
de valeur nominale. 

Sur ces mille cinq cents actions, mille quatre cents 
ont été attribuées à M. STRICMAN, apporteur, et les 
cent actions de surplus, -numérotées de 1.401 à 1.500 
sont à souscrire en numéraire et à libérer intégralement 
à la souscription. 

ART. 7. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, 
au choix de l'actionnaire. 

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 
extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro 
d'ordre, frappés du timbre de la société et munis 
de la signature de deux administrateurs. L'une de 
ces deux signatures peut être imprimée ou apposée 
au moyen d'une griffe. 

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

Le conseil d'administration détermine la forme 
des certificats de dépôt et les conditions et mode de 
leur délivrance. 

La cession des actions au porteur s'opère par 
la simple tradition du titre. 

Celle des titres nominatifs a lieu par des décla-
rations de transfert et d'acceptation de transfert, 
signées par le cédant et le cessionnaire ou le manda-
taire et inscrites sur les registres de la société. 

La société peut exiger que la signature des parties 
soit certifiée par un officier public. 

Les dividendes de toute action nominative ou 
au porteur sont valablement payés au porteur du 
titre, s'il s'agit d'un titre noininatif non muni du 
coupon ou au porteur du coupon. 

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les 
cinq ans de son exigibilité,' est prescrit au profit de 
la société. 

ART. 8. 

Les actions sont indivisibles et la société ne re-
connaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 

Tous les copropriétaires indivis d'une action ou tous 
les ayant-droit à n'importe quel titre, même usu-
fruitiers et nu-propriétaires sont tenus de se faire 
représenter auprès de la société par une seule et 
même personne. 

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire 
ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'appo-
sition des scellés sur les biens et valeurs de la société, 
ni èn demander le partage' ou la licitation. Ils sont 
tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et 
aux délibératioas de l'assemblée générale. 

ART. 9. 
La société est administrée par un conseil,  cornposs 

de deux membres au moins et de cinq au plus, pris 
parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée 
générale. 

ART. 10. 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de dix actions. 
ART. 11. 

La durée des fonctions des administrateurs est 
de six années. 



Lundi 23 Février 1959 	 JOURNAL DE MONACO 	 237 

Le premier conseil restera en foncticins jusqu'à 
l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour 
statuer sur les comptes du sixième exercice et qui 
renouvellera le conseil en entier pour une nouvelle 
période de six ans. 

11 en sera de même ultérieurement. 
Tout membre sortant est rééligible. 

ART. 12. 

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

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

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

ART: 13. 

L'assemblée générale noMute deux commisaires 
aux comptes, conformément à la loi n° 408 du 
vingt-cinq janvier mil-tieuf-cent-quarahte-cinq. 

ART. 14. 
Les actionnaires sont convoqués en assemblée 

générale dans les six mois qui suivent la date de la 
cl3ture de l'exercice, par avis inséré dans le «Journal 
de Monaco », quinze jours avant la tenue de l'assem-
blée. 

Dans le cas où il est nécessaire de modifier les 
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera convo-
quée de la même façon et au délai de quinze jours 
au moins. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans 
convocation préalable, 

ART. 15. 

Les décisions des assemblées sont consignées 
sur un registre spécial signé par les membres du 
Bureau. 

ART. 16. 
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes 

les questions touchant la composition, la tenue et 
les pouvoirs des assemblées. 

ART. 17. 

L'année sociale commence le premier janvier et 
finit le trente-et-un décembre. 

ART. 18. 

Tous produits annuels, réalisés par la société, 
déduction faite des frais d'exploitation, des frais 
généraux ou d'administration, y compris tous amor-
tissements normaux de l'actif et toutes provisions 
pour risques commerciaux, constituent le bénéfice 
net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti : 
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 

ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il 
aura atteint une somme égale au dixième du capital 
social ; 

le solde, à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du conseil d'adrninis-
tration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un 
tantième aux administrateurs, d'un dividende aux 
actions, soit à la constitution d'un fonds d'amor-
tissement supplémentaire ou de réserves spéciales, 
soit le reporter à nouveau en totalité ou en partie. 

ART. 19. 

En cas de perte des trois quarts du capital social, 
les administrateurs ou, à défaut, les conunissaires 
aux comptes, sont tenus de provoquer la réunibn 
d'une assemblée générale extraordinaire, à l'effet 
de se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu 
de dissoudre la société. 

La décision de l'assemblée est dans tous les cas 
rendue publique. 

ART. 20. 

En cas de dissolution de la société, la liquidation 
est faite par le Président du conseil d'administration 
ou l'administrateur-délégué, auquel est adjoint un 
co-liquidateur nommé par l'assemblée générale des 
actionnaires. 

ART. 21. 

La présente société ne sera définitivement cons-
tituée qu'après 

que les présents statuts auront été approuvés 
et la société autorisée par Arrête de Son Excellence 
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, 
`ét le tout, publié dans le « Journal de Monaco » 

et que toutes les formalités légales et adminis-
tratives auront été remplies. 

ART. 22. 

Pour faire publier lès préseats statuts et tous 
actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de 
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la présente société, tous pouvoirs sont donnés. au  
porteur. d'une expédition ou d'un extrait de ces 
documents. 

IL — Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de Son Excellence 
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en 
date du 23 janvier 1959. 

III. — Le brevet original desdits statuts "portant 
mention de leur approbation et une ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés au 
au rang des minutes de Me Rey, notaire sus-nommé, 
par acte du 13 février 1959 et un extrait analytique 
succinct desdits statuts sera adressé au Département 
des Finances. 

Monaco, le 23 février 1959. 

LE FONDATEUR. 

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

2, rue. Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE 

CESSATION DE GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu, le 4 décembre 1957e  par le notaire 
soussigné, Mme  Jeanne-Marie-Josépine ZARAH, 
épouse séparée de corps de M. Jean-Baptiste GAR-
DANNE, demeurant 9, boulevard Princesse Charlotte, 
à Monte-Carlo, a concédé en gérance libre, pour une 
période de une année._ à compter du 15 déeembre 1957, 
i M. Pierre-Mathieu TARTAGLINO et Mme Hilde-
garde-Rose GOKEL, son épouse, demeurant 4, 
Chemin de la Turbie, à Monaco, un fonds de commer-
ce de restaurant avec salon de thé et bar, dénonuné 
« BAMBI », exploité 11 bis, rue Princesse Antoinette, 
à Monaco. 

Il a été prévu un cautionnement de 200.000 francs, 
La gérance a pris fin le 15 décembre 1958. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans 
les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 23 février 1959. 

Signé : L-C. eEy.  

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins MONTE-CARLO 

DONATION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu en présence réelle de témoins par 
Me Aureglia, notaire à Monaco, le 9 février 1959,.  

M. Antoine CAMILLA et M1  Eugenia QUAGLIA, 
.son épouse, tous deux commerçants, demeurant à 
Monte-Carlo, I I, rue des Roses, ont fait donation à 
leurs fils et belle-fille, M. Pierre CAMILLA, commer-
çant, et Mei° Jeanne Elisabeth Marie PEGERONI, 
son épouse, demeurant ensemble à Monte-Carlo, 11, 
rue des Roses, d'un fonds de commerce d'épicerie, 
denrées coloniales, vente de pain et de lait au détail, 
vente de vins et liqueurs en ,bouteilles cachetées à 
emporter, exploité à Monte-Carlo, 17, bonlevard 
Princesse Charlotte. 

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

Monaco, le 23 février 1959. 

Signé L. AUREOLIA. 

Étude de. Me JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE DROITS SUCCESSIFS 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 15 et 22 janvier 1959, M. Jacques-Claude-Georges 
FERREYROLLES, hôtelier, demeurant « Hôtel Bal-
moral », à Monte-Carlo, a acquis de Mine Marthe-
Émilie-Marie POUPON, hôtelière, demeurant «Hôtel 
Balmoral », à Monte-Carlo, veuve de M. Henri= 
Bernard FERREYROLLES et de Mme Yvonne-Mar-
celle FERREYROLLES, épouse de M. Adrien-Marie-
François-Joseph GIRAUDON, demeurant 56, boule 
vard Rodocanachi, à Marseille, tous les droits indivis 
leur appartenant dans un fonds do commerce d'hôtel 
connu sous le nom de « HOTEL BALMORAL », sis 
no 12, avenue de la Costa, à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du
.
fonds cédé, 

dans les dix jours de.la. présente insertion. 
Monaco, le 23 février 1959.. 	- 
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Étude de Me JEAN-CHARLES RE? 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Suiva-nt acte reçu, le 20 octobre 1958 par le notaire 
soussigné, M. Raphael-Félix LAURA, commerçant, 
demeurant 2, rue des Orangers à Monaco a concédé 
en gérance libre à M" Joséphine ANDREANI, an-
cienne commerçante, demeurant n° 2, rue Itnberty, à 
Monaco, veuve de M. Albert GUINTRAND, un 
fonds de commerce de chapellerie, chemiserie, etc... 
connu sous le nom de « CHAPELLERIE ALBERT », 
exploité 5, rue de la Turbie, à Monaco, pour une durée 
d'une année à compter du ler octobre 1958. 

11 a été prévu un cautionnement de 100.000 francs. 
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans 

les dix jours de la présente insertion. 
Monaco, le 23 février 1959. 

Signé : J.-C. REY. . 

AVIS 

LIQUIDATION 
de la Société anonyme « A L'ÉPI D'OR » 
Siège social : 6, rue Grimaldi - MONACO 

« Les créanciers présumés de la liquidation ci-
« dessus désignée sont invités à remettre en l'étude de 
« Mc. Settimo, notaire, 26, avenue de la Costa, leurs 
«titres de créances accompagnés d'un bordereau 
« indicatif des sommes par eux réclamées. 

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

Monaco, k 20 février 1959. 

LE LIQUIDATEUR. 

Le Gérant : CAMILLE BRIEFAULT. 
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