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Naissance du Prince Héréditaire Albert - Alexandre - Louis - Pierre
A l'occasion de l'heureuse naissance de S.A.S. le
Prince Héréditaire, survenue le 14 Mars 1958, de
nombreux Souverains, Chefs d'État, Membres de
Familles Régnantes et Hautes personnalités ont
adressé à LLAA.SS. le Prince Souverain et la Princesse, des messages de félicitations et de voeux :
Télégramme de Sa Majesté le Roi Baudouin de Belgique:
« J'apprends avec joie l'heureuse naissance de
« Votre Prince Héritier. J'adresse à la Princesse et à
« Vous-même mes vives félicitationi ».
BAUDOUIN.

Télégramme de Sa Majesté la Reine Juliana et S.A.R.
Prince Bernhard des Pays-Bas :
« A l'occasion de l'heureuse naissance de Votre
« Fils, nous vous envoyons nos félicitations sincères
« ainsi que nos meilleurs voeux ».
JULIANA R.

BERNHARD.

Télégramme de Sa. Majesté le Roi Gustaf Adolf de
Suède :
« A l'heureuse occasion de la naissance du Prince
« Albert, la Reine et moi nous présentons à Vos
« Altesses Sérénissimes nos félicitations les plus cha-

« leureuses ainsi que nes très sincères voeux pour le
« bonheur et la prospérité du Prince nouveau-né ».
GUSTAF ADOLF

R.

Télégramme de Sa Majesté Mohammed V, Roi du
Maroc :
« Il Nous a été particulièrement .agréable d'ap« prendre la naissance dans • Votre illustre Maison,
« du Prince Albert, en cette heureuse circonstance
« Nous présentons à Son Altesse Sérénissime Madame
« la Prineesse Votre Épouse, à Votre Altesse Sérénissi« me ainsi qu'au petit Prince Albert nos voeux de
« bonheur,. de prospérité et de longue vie. Stop. Nous
« Vous renouvelons égaiement l'expression de notre
« amitié sincère et de notre haute estime ».
MOHAMMED V.

Télégramme adressé par M. le Marquis Faà - di Bruno,
Consul d'Italie, au nom de S. Exc. M. le Président
de la République Italienne :
«Suis chargé transmettre Vos Altesses Sérénissimes
«très vives félicitations Président République Italienne
« ainsi que ses voeux 1e3 plus fervents pour auguste
« petit Prince ».
FAA DI BRUNO,

Consul d'Italie.
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Télégramme de S. Exc. le Président de la République
Fédérale Allemande :

Télégramme de Leurs Majestés le Roi et la Reine de
Yougoslavie :

« Zue geburt des thronfolgers sende ich euerer
« durchlaucht und ihrer durchlaucht der Fuerstin
« mine herzlichsten glueckwuensche ».

Heartfelt congratulations to You both on the
« birth of Your son, affectionalety
PETER and ALEXANDRA.

THEODOR HEUSS,

President der Bundesrepublik
Deutschland.
Télégramme de Monsieur Thomas Holenstein, Président
de la Confédération Helvétique :
« Au nom du Conseil Fédéral, j'ai le très vif plaisir
« d'adresser à Votre Altesse Sérénissime mes plus
« chaleureuses félicitations à l'occasion de l'heureux
« événement qui réjouit le peuple monégasque et je
« forme les meilleurs voeux pour le bonheur du petit
« Prince Héritier ainsi que pour le prompt rétablisse« ment de Son Altesse Sérénissime la Princesse Grace
« Patricia ».
THOMAS HOLENSTEIN,

Président Confédération Suisse.
Télégramme de S. Exc. 1.? Président de la République
Autrichienne :
« A l'occasion de la naissance du Fils Héritier, je
« prie Votre Altesse de bien vouloir accepter mes plus
« sincères voeux de bonheur ».
ADOLF SCHAERF.

Président de la
République Fédérale d'Autriche.
Télégramme de Sa Majesté la Reine- Elisabeth rie Belgique :
«Je vous félicite chaleureusement et affectueuse« ment pour l'heureuse naissance d'un petit Prince
« auquel je souhaite une vie de bonheur ».
ELISABETH.

Télégramme de S.A.R. Madame la Grande Duchesse
et S.A.R. le Prince de Luxembourg :
« Nous vous adressons tous nos voeux les meilleurs
« et nos bien chaleureuses félicitations à l'occasion de
« l'heureuse naissance du Prince Albert ».
CHARLOTTE, FÉLIX.

Télégramme de Sa Majesté la Reine Victoria-Eugenia
d'Espagne :
« Thrilled at good news warmest heartfelt congra« tulations to you both ».
VICTORIA-EUGI3NIA.

Télégramme de Sa Majesté le Roi Humbert :
« Félicitations et tous meilleurs voeux de bonheur,
« Vous tous ».
UMBERTO.

Télégramme de Sa Majesté le Roi Zog ,der d'Albanie :
« A l'heureuse occasion de la naissance du Prince
« Héritier, la Reine et Moi exprimons à Vos Altesses
« Sérénissimes nos voeux de bonheur et nos vives
« félicitations ».
ZOG ler.

Télégramme du Comte et la Comtesse de Barcelona :
« Très heureux apprendre naissance Prince Héri« tier, partageons votre joie avec nos meilleures féli« citations ».
MARIA, JUAN.

Télégramme de S. Exc. le PrésidePt de la République
Égyptienne :
« J'ai l'extrême plaisir d'adresser à Votre Altesse
« Sérénissime mes plus chaleuretseS félicitations à
« l'occasion de la naissance du Prince Albert à qui je
« souhaite longue vie. Puisse cet heureux événement
« être l'augure d'une ère de bonheur et de prospérité ».
GANI&L ABDEL NASSER.

Télégramme de M. le Chargé d'Affaires du Pakistan à
Paris, au nom du Gouvernement Pakistanais :
« On behalf of the Government of Pakistan I extend
« my warmest congratulations to Their Serene High« nesses on the auspicious occasion of the birth of
« Prince Albert, Alexandre, Louis, Pierre, Heir to the
« Throne of Monaco ».
CHARGÉ D'AFFAIRES DU PAKISTAN.

Télégramme de S. Exc. le Président des États-Unis du
Mexique :
« Felicito a Vuestra Alteza y a Vuestra digna
« Consorte la Princesa de Monaco en la venturosa
« ocasion del nacimiento de Vuestro Hijo el Principe
« Heredero uniendome al regocijo del Pueblo de
« Monaco ».
ADOLFO RUIZ CORTINEZ,

Presidente Estados Unidos Mexicanos.
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Télégramme de S. Erninence le Cardinal Spellman :
« Heartfelt congratulations Princess Grace, Your
« Serene Highness and people of Monaco on birth of
« Prince Albert with prayers for continued blessings ».
Cardinal SPELLMAN.
Télégramme de S. Exc. Monseigneur Tardini, ProSecrétaire d'État du Vatican :
« Que Votre Altesse Sérénissime veuille bien agréer
« respectueuses et sincères félicitations pour heureuse
« naissance qui réjouit Sa famille et recevoir assurance
« prières pour jeune Prince Héritier Albert ».
TARDINI.
Télégramme de Messieurs les Capitaines Régents de la
République de Saint-Marin :
« Felice evento porgiamo Loro Altezze vivissime
« felicitazioni e fervidi voti augurali ».
FRANCIOSI, MICHELONI,
Capitani Reggenti,
BIGI, FORCELLINI, •

Segretari Stato.
Télégramme de Sir Winston et Lady Churchill :
« We send Your Serene Highnesses our warmest
« congratulations on the birth of Your Son and Heir ».
WINSTON and CLEMENTINE CHURCHILL.
Télégramme du Field Marshall Montgomery :
« Field MarShall Montgomery would like to
« congratulate Their Serene HighnesSes on the birth
« of a Son and Heir ».
Marshall MONTGOMERY.
Télégramme de M. Patterson, Chef du Protocole de la
Ville de New-York :
« Congratulations and best wishes from Robert
« F. Wagner and the undersigned ».
RICHARD C. PATTERSON Jr.
LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse ont
également reçu des témoignages de sympathie et des
messages de • félicitations de : S. Exc. M. Louis de
Monicault, Ambassadeur de France, Doyen du Corps
Consulaire accrédité à Monaco; S. Exc. Monseigneur
Riberi, Internonce Apostolique à Taipeh; S. Eminence
le Cardinal Grente, Archevêque du Mans; S. Exc.
Monseigneur Reymond, Archevêque-Évêque de Nice;
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S. Exc. l'Ambassadeur de France à Madrid et la
Baronne de la Tournelle; S. Exc. l'Ambassadeur de
Belgique en France et la Baronne Guillaume.
M. Jean Médecin, ancien Ministre, Député-Maire
de Nice, au nom de la Municipalité et de la population
Niçoise a adressé par l'entremise de S. Exc. M. Paul
Noghès, inc lettre de félicitations à Leurs Altesses
Sérénissimes. Messieurs les Maires des Communes
limitrophes et au nom des populations de Beausoleil,
La Turbie, Menton, Cap-d'Ail, Roquebrune-CapMartin ont aussi tenu à exprimer leurs vives félicitations et leurs vœux de bonheur à Leurs Altesses Sérénissimes et au Prince nouveau-né.
A la suite de la décision prise par S.A.S. le Prince
Souverain de conférer à S.A.S. le Prince Albert, Prince
Héréditaire, le titre de Marquis des Baux, M. le Maire
des Baux au nom de la Municipalité et de la population Bausseneques, a manifesté sa joie en adressant
aux Souverains un télégramme exprimant ses chaleureuses félicitations et son fidèle attachement.
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ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 1.733 du 10 mars 1958
portant nomination d'un Surveillant de Travaux au
Service des Travaux Publics.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents
de l'Ordre Administratif;
Avons Ordonné et Ordonnons

M. Raymond Sinai est nommé Surveillant de
Travaux (Section Maritime) au Service des Travaux
Publics (4° classe).
Cette nomination prend effet du ier janvier 1958.

Lundi =24 Mars 1958

Notre Secrétaire d'État, Notre" Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre, d'État sont
chargés, chacun el ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix mars
mil neuf cent cinquante-huit.
RAINIER.
Par_ le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
P. NOGHÈS.

Ordonnance Souveraine no 1.734 du 10.miars 1958
autorisant le port de la Médaille d'Argent de
l'Éducation Physique et des Sports.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de SaintCharles;
Avons Ordonné et Ordonnons

M. le Docteur Louis Orecchia, Comffiissaire-aUxSports, est autorisé à porter la Médailleld'Argent
l'Éducation Physique et des Sports efill-liiii— aœété
décernée par le Ministre de •I'Éducation Nationale
et des Sports de la République Française.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires, Notre M nistre d'État et le
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix mars
mil neuf cent cinquante-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre, Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
P. NOGIIiS.
Ordonnance Souveraine n° 1.735 du 10 mars 1958
autorisant le port de la Médaille ,d'Ar dit de l'Éducation Physique et des Sports. \
RAINIER' III
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de SaintCharles;
Avons Ordonné et Ordonnons

M. Jean-Jo Marquet, Conseiller Communal,
Délégué aux Sports, est autorisé à porter la Médaille
d'Argent de l'Éducation Physique et des Sports qui
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lui a été décernée par le Ministre. de l'Éducation
Nationale .et des Sports de la République Française.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires, Notre Ministre d'État et. le
Chancelier .de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui .le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné en Notre Palais . à Monaco,. le dix mars
mil neuf cent cinquante-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
P. NOGUÈS.
Ordonnance Souveraine n° 1.736 du .10 mars 1958
autorisant le port de la Médaille d'Argent,-de
l'Éducation Physique et des Sports..
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Vu Notre. Ordonnance n° 1.598'du 13 juillet 1957
portant nomination des Membres de la Commission
des Beaux-Arts;
Avons Ordonné et Ordonnons

Sont nommés Membres de la Commission des
Beaux-Arts pour la durée du mandat fixé par Notre
Ordonnance no 1.598, du 13 juillet 1957 susvisée et
en remplacement de MM. Roger-Félix Médecin et
Charles Sangiorgio :
MM. Antony Noghès, Conseiller National;
Jean Notari, Conseiller National.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services 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; lé quinze Mars
mil neuf cent cinquante-huit,

RAINIER III
PAR LA/GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de SaintCharles;

RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
P. NOGHÈS. .

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Ange Vaccarezza, Président de la Section
« Volley-Ball » de l'Association Sportive de Monaco,
est autorisé à porter la Médaille d‘rganle l'Éducation Physique et des Sports qui lut-a-ed décernée
par le Ministre de l'Éducation Nationale et des Sports
de la République Française.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires, Notre Ministre d'État . et le
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et d.: l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix mars
mil neuf cent cinquante-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
P. NoonÈs.
Ordonnance Souveraine n° . 1.737 du 15 mars 1958
portant nomination des Membres de la Commission,
des Beaux-Arts.
RAINIER III
PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'Ordonnance Souveraine dit 2' juin 1907,
modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 2.484, du
10 février 1941, sur la Commission des 13eauxl-Arts;

Ordonnance Souveraine n° 1.738 du 15 mirs 1958
portant nomination d'un Médecin-Spécialiste à
l'Hôpital de Monaco (Ophtalmologie).
RAINIER HI
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la, Loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant
l'Hôpital en Établissement Public Autonome; ,
Vu la Loi no 188 du 18 juillet 1934 sur les fonctions
publiques;
Vu la Loi n° 231 du 7 avril 1937 sur les Médecins
et Chirurgiens de l'Hôpital;
Vu Notre Ordonnance n° 273 du 29 août 1950
modifiée et complétée par Nos Ordonnances n° 318
du 28 novembre 1950 et n° L701 du 7 janvier 1958;
Avons Ordonné et Ordonnons

M. le Docteur Michel Duchamp de Lageneste
est nommé Médecin-Spécialiste à l'Hôpital de Monaco
(Ophtalmologie).
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la protilitlgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.
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Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze mars
mil neuf cent cinquante-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
P. NOGHÈS.

Ordonnance Souveraine n° 1.739 du 16 mars 1958
conférant le titre de Marquis des Baux, à S.A.S.
le Prince Albert.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons Conféré et Conférons par les présentes:

ARTICLE PREMIER.

A Son Altesse Sérénissime le Prince Albert,
Prince Héréditaire, Notre Fils Bien-Aimé, le titre
de Marquis des Baux.
ART. 2.
La présente Ordonnance sera transcrite sur le
registre particulier de l'État-Civil de Notre Famille.
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 promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize mars
mil neuf cent cinquante-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État
P. NOGI1M.

Ordonnance Souveraine n° 1.740 du 17 mars 1958
confirmant dans ses fonctions un Inspecteur des
Services Fiscaux.
RAINIER III
PAR LA ()RACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu les Articles 4, 5 et 7 de la Convention du
28 juillet 1938 relative au recrutement de certains
fonctionnaires;
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Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949,
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents
de l'Ordre Administratif;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.210 du 13 avril
1946 portant nomination d'un fonctionnaire;
Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Georges-Louis-André Camidessus, Inspecteur
Central de l'Administration Française des Contributions Directes, mis à Notre disposition par le
Gouvernement de la République Française, nommé
Inspecteur des Services Fiscaux par l'Ordonnance
Souveraine n° 3.210 du 13 avril 1946 susvisée, est
confirmé dans ses fonctions pour une nouvelle période
de trois ans expirant le 20 février 1961.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur det
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sons
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-sept
mars mil neuf cent cinquante-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
•
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
P. NOGHÈS.

Ordonnance Souveraine no 1.741 du 17 mars 1958
portant nomination (l'un Commis à la Direction
des Services Fiscaux.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre Ordônnance n° 84 du 11 octobre 1949
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents
de l'Ordre Administratif;
Avons Ordonné et Ordonnons t

M. Louis-Claude Vecchierini, Commis stagiaire à
la Direction des Services Fiscaux, est nommé Corrnis
(6e classe).
Cette nomination prendra effet à compter du
l er août 1957.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires, Notre Ministre d'État sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.
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Donné en Notre Palais à Monaco, le diX-sept
mars mil neuf cent. cinquante-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
P. NOGUÈS.
Ordonnance Souveraine n° 1.742 du 17 mars 1958
portant nomination d'un Commis à la Direction
des Services Fiscaux.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents
de l'Ordre Administratif;
Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Jean-Fernand Jaquenoud, Commis stagiaire
à la Direction des Services Fiscaux, est nommé
Commis (6e classe).
Cette nomination prendra effet à compter du
16 août 1957.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services 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-sept
mars mil neuf cent cinquante-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
P. NOGUÈS.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
Arrêté Ministériel n° 58-113 du 17 mars 1958 portant
radiation d'un établissement financier de la liste
spéciale tenue au Ministère d'État, Département
des Finances, en application de l'art. 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.106 du 25 mars 1955 portant

règlementation des Établissements Financiers.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine du 4 août 1899 sur le commerce
de la banque;
Vu la loi n° 594 du 15 juillet 1954 sur le commerce de la
banque et des établissements financiers;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1106 du 25 mars 1955
portant réglementation des établissements financiers;

287

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 11 mars
1958;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

L'établissement financ.er « Comptoir Monégasque . de
Crédit » constitué sous la forme de société anonyme monégasque
inscrit sur la liste des établissements financiers à la date du 20
décembre 1956 en qualité de société de financement de ventes
à crédit, est rayé de ladite liste à compter de ce jour.
ART. 2.
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 dix-sept
mars mil neuf cent cinquante-huit.
Le Ministre d'État,
H. goum.

AVIS ET COMMUNIQUÉS
MAIRIE
Avis de vacance d'emploi.
Nous, Maire 'de la Ville de Monaco,
Vu les articles 136 et 138 de la Loi n° 30 du 3 mai 1920,
sur l'Organisation Municipale;
Vu la Loi n° 188 du 18 juillet 1934, relative aux fonctions
publiques;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 3 octobre 1934, portant
création de l'École Municipale de Musique;
Vu l'Ordonnnance Souveraine du ler août 1956, portant
changement de dénomination de l'École Municipale de Musique
en « Académie de Musique »;
Vu la délibération de la Commission de l'Académie de
Musique du 8 octobre 1957, ratifiée par le Conseil Communal
du 22 novembre 1957;
Vu l'agrément de Son Exc. M. le Ministre d'État en date
du 11 mars 1958;
ll est ouvert à ta Mairie (Académie de Musique), un concours
en vue de pourvoir à la création d'un poste de Professeur de
Violoncelle;
Les candidats à cet emploi doivent adresser leurs dossiers,
comprenant les pièces ci-:près désignées, à M. le Secrétaire
en Chef de la Mairie, dans un délai de 10 jours à dater de la
parution du Journal Officiel :
1°) une demande sur timbre;
2°) deux extraits de leur acte de naissance;
3°) un certificat de bonnes vie et moeurs;
4°) un extrait du casier judiciaire;
5°) une copie certi fiée conforme de toutes les références
ou titres qu'ils pourront présenter.
Le concours aura lieu le 16 avril 1958, à 15 heures, sur
titres ou références. Dans le cas ou plusieurs candidats presenteraient des titres ou références équivalents, il pourra être
procédé à un concours sur examen, dont les conditions seront
fixées. ultérieurement.
Le Jury d'examen sera composé comme suit :
MM. Robert Boisson, Maire, Président;
Charles Seneca, Secrétaire en Chef de la Mairie;
Directeur du Personnel des Services Municipaux;
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Louis Frémaux, Chef d'Orchestre à l'Opéra Ce MonteCarlo;
le Chanoine Henri Carol, Maître de Chapelle de la
Cathédrale;
Emile Emery, Secrétaire Musical.
Mônaco, le 12 mars '1958.

Ces,déclat'ations'sont - clestinées à l'assiette en France de la
surtaxe progressive sur le revenu général due par-les bénéficiaires
au delà -d'un certain minimum.
Dee forrnules eollectives.de déclarations sont à la disposition
des intéressés, à la Direction des Services FiScaux,- 17, rue Florestine à Monaco.

Le Malre„
Robert BoissoN.
DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

DéelaratiOns fiscales annuelles.
1. - DROIT DE SORTIE COMPENSATEUR
L'Ordonnance Souveraine no 120, du 24 .déderribre 1949,
instituant le droit de sortie compensateur, prévoit l'obligation
pour les redevables de ce droit de déposer à la Direction des
Services Fiscaux, avant le le' avril de l'année courante, pour
l'exercice clos au cours de l'année précédente :
Une déclaration récapitulative ou •rectificative des acomptes
mensuels versés et des déductions effectuées au titre des salaires
du personnel et des cotisations patronales de sécurité sociale;
Les comptes d'exploitation, de pertes et profits et le bilan.
Lorsque, dans les sociétés anonymes, l'assemblée générale des
actionnaires n'a pu approuver en temps utile les résultats du
dernier exercice, ces documents comptables doivent néanmoins
être remis dans le délai légal mais sous réserve de ratification
ultérieure,
Il est rappelé que les redevables du droit de sortie compensateur sont toutes personnes physiques ou morales qui reçoivent
d'entreprises établies en dehors de la Principauté, le produit
de facturations de marchandises, services, brevets, licences,
redevances, etc...
Notamment, les rémunérations des intermédiaires de com- - •
merce - courtiers ou commissaires - sont imposables clans
10AS les cas où elles sont payées à des bénéficiaires établis à
Monaco par des entreprises étrangères.
Pour éviter l'application des amendes fiscales prévues par
l'Ordonnance susvisée, en cas de dépôt tardif des doCuments
annuels, il est expressément recommandé aux assujettis de
soiscrire leurs déclarations le plus tôt possible et de respecter
strictement le délai légal..
Afin de faciliter l'accomplissement de cette formalité, des
formules spéciales de déclarations peuvent être retirées à la
Direction des Services Fiscaux.
- REVENUS DE VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS
-L'Ordonnance Souveraine n° 222 du 6 mai 1950, codifiant
les dispositions antérieures relatives aux déclarations de paiement
des prOduits de valeurs et capitaux Mobiliers, prescrit à toutes
personnes physiques ou morales qui effectuent des paiements
de cette nature, de déposer à la Direction des Services Fiscaux,
avant le le' avril de l'année courante, les déclarations nominatives des produits de valeurs et capitaux mobiliers qu'elles
ont payés, au cours de l'année précédente, à des bénéficiaires
domiciliés en France et à des Français domiciliés en Principauté
depuis moins de cinq ans.
Ill. -- TRAITEMENTS ET SALAIRES
En application de l'Ordonnance Souveraine n° 2077, du
18 août 1945, c'est également avant le 1,, avril de l'année courante que doivent être déclarées à la Direction des Services
Fiscaux les .sommes payées au cours de l'année précédente' à
toutes personnes domiciliées ou résidentes en France, et à tous
Français domiciliés à Monaco depuis moins de cinq ans, à
tille de traitements, salaires, appointements fixes ou proportionnels, avantages en nature, participations aux bénéfices,
courtages, commissions, tantièmes, pensions, rentes, viagères
et, en général, allocations ou rétributions de toute nature.

Circulaire n° 58-01 concernant les taux minima de la
rémunération mensuelle du personnel de
Conformément aux clispositiOne de•l'Accorti . intervenu
I.
le 19 ittillet.1957 entre le Syndicat Patrônal 'et le Syndicat des
Employés H.C.R., la réniunératidn du: personnel de l'Hôtellerie
est, à compter du le" février 1958, fixée comme suit :
A. SALAIRES MENSUELS MINIMA.
Ces salaires sont ceux du personnel nourri; pour le persônnel
non rtuitirri, il convient'd'ajouter l'indemnité compensatriee de
nourriture définie au paragraphe Il - D.
Ils s'entendent d'autre part pour une durée hebdomadaire
de travail de 45 heures pour les cuisiniers, et de 50 heures pour
le reste du personnel.
a)

Hôtels de I" catégorie «Luxe»

Iwww•w•mw...mn■ào■■•RM•meawem•••■

Coefficient

100
110
115.
120
125
130
135 .
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
220
260
270
280
320
330
360
3/0
375 .
380
400
450
460
500
550
600
650

••Ieule•»Irl.weoe«..aredmàeo

e.•■••••........m.I.

Salaires de Base
Prime
Total
Nice + 7% exceptionnelle Salaires Monaco
de 8%
26.429
26.429
26.429
26.429
26.429
26.429
26.429
26.429
26.515
26.600
26.718
26.830
26.964
27.087
27.258'
27.724
27.820
27.927
28.120
28.762
30.372
35.112
35.524
37.236
41:067
43.319
45.266
46.727
47.267
47.797
50.039
55.158
56.223
60.503
65.735
69.550
73.455

2.114
2.114
2.114
2.114.
2.114
2.114
2.114
2.114
2.121
2.128
2.137
2.146
2.157
2.167
2.181
2.218
2.226
2.234
2.250
2.301
2.429
2.809
2.842
2.979
3.285
3.466
3.621
3.738
3.781
3.824 .
4.003
4.413
4.498
4.840
5.259
5.564
5.876

28.543
28.543
28.543
28.543
28.543
28.543
28.543
28.543
28.63.6
28.728
28.855
28.976
29.121
29.254
29.439
29.942
30.046
30.161
30.370
31.063
32.802
37.921
38.366
40.215
44:352
46.785
48887.
50.465
51.048
51.621
54.042
59.571
60.721
65.343
70.995
75.114
79.331
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d) Barême de Salaires - Cuisine.

b) Hôtels de Ire, 20 et 30 catégories.

Coefficient
100
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
220
260
270
280
320
330
360
370
375
380
400
450
460
500
550
600
650

Coefficient

Total
Prime
E
Salaires deBase
exceptionnelle Salaireq,vlonaco
(Nice)
de g'%
24.700
24.700
24.700
24.700
24 700
24.700
24.700
24.700
24.780
24.860
24.970
25.075
25.200
25.315
25.475
25.910
26.000
26.100
26.280
26.880
28.385
32.815
33.200
34.800
38.380
40.485
42.305
43.670
44.175
44.670
46.765
51.550
52.545
56.545
61.435
65.000
68.650

1.976
1.976
1.976
1.976
1 976
1.976
1:976
1.976
1.982
1.989
1.998
2.006
2.016
2.025
2.038
2.073
2.080
2.088
2.102
2.150
2.271
2.625
2.656
2.784
3.070
3.239
3.384
3.494
3.534
3.574
3.741
4.124
4.204
4.524
4.915
5.200
5.492
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26.676
26.676
26.676
26.676
26.676
26.676
26.676
26.676
26.762
26.849
26.968
27.081
27.216
27.340
27.513
27.983
28.080
28.188
28.382
29.030
30.656
35.440
35.856
37.584
41.450
43.724
45.689
47.164
47,709
48.244
50.506
55.674
56.749
61.069
66.350
70.200
74.142

VEILLEURS DE NUIT :
Les salaires mensuels des veilleurs de nuit faisant fonction
de concierge dans les Hôtels 'de 2° et 36 catégories sont fixés
comme suit :
-

Pour 56 heures de travail par semaine, soit 9 h. 20 par nuit :
24.700 francs.

-

Pour 62 heures de travail par semaine, soit 10 h. 20 par nuit
28.718 francs.

-

Pour 68 heures de travail par semaine, soit 11 h. 20 par nuit :
32.576 francs.

Au-delà de 11 h. 20 par nuit, les heures supplémentaires
seront payées sur la base du tarif en vigueur.
A ces salaires il convient d'ajouter la prise exceptionnelle de
8 %.

160
185
210
220
260
270
320
330
345
400
460

Salaires de base
Prime
Total
(Nice)
exceptionnelle Salaires Monaco
de 8 %
25.030
27.940
30.910
32.000
37.370
37.415
43.215
44.325
46.580
50.135
59.600

2.002
2.235
2.473
2.560
2.990
2.993
3.457
3.546
3.725
4.011
4.768

27.032
30.175
33.383
34.560
40.360
40.408
46.672
47.871
50.285
54.146
64.368

2°) HOTELS DE Ire CATECIORIE « LUXE ».
Les salaires des cuisiniers des Hôtels de Ire catégorie « Luxe»
sont ceux des cuisiniers des hôtels de Ire, 2° et 3° catégories fixés
ci-dessus.
Toutefois, lorsque les salaires ainsi définis sont pour certains
coefficients, inférieurs à ceux fixés au barême général des salaires
des hôtels de ire catégorie « Luxe». (Voir plus haut tableau b),
ce sont. ces derniers salaires qui sont applicables.
B. - TOUR COMPRIS.
Les taux des salaires du personnel dit « au pourboire»
employé dans les hôtels de 26 et 3° catégories ne mentionnant
pas le pourcentage sur les notes des clients seront majorés de
12 %.
C. - INDEMNITÉ MONÉGASQUE DE 5 %.
L'indemnité de 5-% prévue par l'Arrêté Ministériel n° 51-073
du 10 avril 1951 se calcule :
-

Pour les hôtels de Ire, 26 et 3e catégories : sur les salaires de
Nice correspondant aux hôtels 1, 2, 3 étoiles;

-

Pour les hôtels de Ire catégorie « Luxe» sur les salaires de
Nicecorrespondant aux hôtels 1, 2, 3 étoiles, majorés de
7°
D. - PRIMES DE « BLANCHISSAGE»
ET DE « SALISSURE».

Le montant de la prime de « blanchissage» reste fixé à
1.000 francs par mois et celui de la prime de « salissure» à
500 francs par mois.
II. - AVANTAGES EN NATURE.
En application des dispositions de l'Arrêté Ministériel du
10 juillet 1945, la valeur de l'inde.nnité com?ensatrice de nourriturc est fixée à 5.845 francs par mois à Compter du I" mats.
Cette indemnité donne 1:ea à une majoration de 5 %, conformément aux prescriptions de l'Arrêt, Ministériel n° 51-073 du
10 avril 1951.
III. - FEMMES DE MENAGE.
a) En application de l'Arrêté Ministériel du 10 juillet 1945,
les taux minima du salaire horaire des femmes de ménage dans
l'Hôtellerie sont fixés comme suit à compter du lor février 1958.
Non nourrie
Nourrie, 2 repas
Nourrie, 1 repas

155,50 fr.
126,65 fr.
fr.
141
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Dans les Hôtels et Restaurants; où il -n'y a pas perception de
majoration pour « service » sur les notes des clients, ces salaires
donnent lieu aux majorations suivantes
171
fr.
141,80 fr.
156,25 fr.

Non nourrie
Nourrie, 2 repas
Nourrie, I repas

b) Conformément aux dispositions de l'Arrêté Ministériel
n° 51--073 du 10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnés sont
obligatoirement majorés d'une indemnité de 5 % dé leur montant.
Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements ou retenues au titre de la législation sociale.

DIRECTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE
ET DES EMPLOIS

Circulaire n° 58-23 concernant le chauffage des locaux
de travail.

Lutidi 24:

Coefficient
115
123
124
125
128
130
138
140
147
150
158
160
170
180
185
200
212
230
320

s 1958

Salait-es
24.549
25.905
26.074
26.243
26.752
27.091
28.446
28.785
29.971
30.479
31.835
32.173
33.868
35.562
36.409
39.326
41.686
45.225
62.922

En application de l'Arrêté Ministériel n° 51.73 du
10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnés sont obligatoirement majorés d'une indemnité de 5 % de leur montant.

L'article 5, alinéa 4, de l'Arrêté Ministériel du 15 décembre
Cette indemnité de 5 % ne donne pas lieu aux versements ou
1948 prescrit que « les locaux fermés affectés au travail seront
aux retenues au titre de la législation sociale.
chauffés pendant la saison froide; le chauffage devra maintenir
une température convenable et ne donner lieu à aucune émanation délétère ».
En conséquence, tout employeur qui n'a pris aucune mesure
pour assurer le chauffage d'un de ses ateliers se met en contravention et l'infraction ne peut cesser d'exister pour la raison
Circulaire n° 9-25 précisant les taux minima des
qu'à un jour déterminé le chauffage sera devenu inutile par suite
salaires du personnel des Industries Métallurgiques
de la terripérature extérieure.
Électriques el Connexes et des professions qui s'y
Il ne peut être question d'autre part de fixer la « température
rattachent, à compter du ler mars 1958.
convenable» d'une façon uniforme pour tous les locaux, bureaux
aussi bien qu'ateliers. Il convient évidemment de tenir compte
de la nature de l'industrie et du genre de travaux effectués.
I. — En application-des prescriptions de l'Arrêté Ministériel
Enfin le texte réglementaire interdit l'emploi de foyer à éma- • du 10 juillet 1945,- les taux minima des salaires du personnel des
nation délétère: Il s'agit en particulier des braseros qui n'évacuent
industries métallurgiques, électriques et connexes et des profespas les produits de la combustion et dont l'emploi est rigoureusions qui s'y rattachent, à compter du le' mars 1958 :
sement interdit dans les ateliers constituant les locaux fermés,
quelles que.soient les dimensions Je ces ateliers et la nature des
A. OUVRIERS.
travaux qui y sont exécutés.
154 fr.
M1
En ce qui concerne l'utilisation d'appareils de chauffage
M2
158 fr.
alimentés par des combustibles liquides ou gazeux ne comportant pas de buse pour l'évacuation des gaz de combustion, et
164. fr.
OS I
notamment les appareils de chauTage à l'essence fonctionnant
174 fr.
082
par réaction catalytique il convient de s'assurer qu'ils- ne donnent
OM
192 fr.
pas naissance à des produits nocifs préjudiciables à la santé des
OP2
211 fr.
usagers.
Dans les cas des locaux bénéficiant d'une large ventilation
231 fr.
OP3
nains-elle, et sous réserve de l'absence d'oxyde de carbone, l'insL'indemnité de panier est portée à 225 francs.
tallation de conduits d'évacuation n'est pas obligatoire.
En revanche, dans les locaux calfeutrés, il est indispensable
B. COLLABORATEURS.
de prévoir des dispositions d'élimination des gaz produits par
les appareils . à combustion que cette combustion ait lieu avec
ou sans flamme. - •
MII.MIM11.111

1) EMPLOYÉS

Circulaire n° 58-24 précisant les taux des salaires
mensuels minima du personnel des agents immobiliers
et.des,mandataires en vente de fonds de commerce
à compter du ler mars 1558.
•
I. — Conformément aux dispositions de l'Arrêté Ministériel
du 10 juillet"1945, les salaires mensuels minima du personnel des
agents immobiliers et des mandritaites en vente de fonds de
commerce sont fixés comme suit à compter du ler mars 1958:

Acheteur
Acheteur principal
Agent d'assurances sociales
Agent de démarches administratives
Agent d'expédition

8

225
252
196
180
150

47.521
53.222
41.395
38.016
31.680
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1)

1) EMPLOYéS

'291

EMPLOYÉS

8

Agent dé liaison
Aids archiviste ou aide classeur
Aid-c comptable commercial ou in. dustijel
Aide caissier
Aide opérateur. sur machines statistiques
Arc liviste ler échelon
Areliviste 2e échelon
Arc tiviste de bureau d'études
Caissier comptable
Caissier principal
Calcu lateur sur machines
Chef de groupe d'achats
Chef d'expéditiOn, chef réceptionnaire,
Chef de magasin
Chef de dactylographie :
- ayant moins de 5 employés sous
ses ordres.
-- ayant de 5 à 10 employés sous
ses ordres
- ayant plus de 10 employés sous
•
ses ordres
Chef de section employés
Chef de groupé comptabilité :
- ler échelon
-- 2e échelon
Comptable commercial ou industriel
ler échelon
- 2e échelon
Comptable de magasin
Conducteur de monte-charges sans
manutention
Correcteur de plans
Correspondancier
Correspondancier principal
Correspondancier du service
d'achats
Dactylo débutante
Dactylo ordinaire :
-- le' échelon
--- 2e échelon
Dactylo facturière ou copiste de
documents chiffrés sur machines à écrire
-- 1 er échelon
2e échelon
Employé au écritures- :
ler échelon
-- 2e échelon
Employé sur comptometer, perforatrices, machines à statistiques
Employé sur machine (le bureau .
Employ& de magasin, de réception
Employé aux écritureS de prix de
revient an* fabrication
Employé toutes mains
Employé d'approvisionnement
Employé du service commercial

106
118

22.388
24.922

150
150

31.680
31.680

150
31.680
130
27.456
132
27.878
135
28.512
200 42.240
224
47.308
123
25.978
270
57.024

27.380
28.000

28.348
28.815
28.980
28.317

209
209

44.141
44.141

144

30.413

149

31.467

154
300

32.525
63.360

222
255

46.886
53.856

185
212
160

39.072
44.774
33.792

100
135
153
170

21.120
28.512
32.214
35.904

155
123

32.736
25.978

28.317

128
134

27.034
28.301

28.595
28.925

138
141

29.146
29.780

116
24.500
126,5 26.717
150
138
116
132
145
155
170

25.105
28.980

31.680
29.146
24.500
27.980
30.624
32./36
35.904

27.930
28.510

27.930
28.815

Employé du service d'achat
Employé qualifié des services administratifs
Employé principal des services administratifs ou des services contentieux
Étampeuse
Expéditionnaire
Extracteur-triee
. Facteur distributeur
Facturier :
- ler échelon
- 2e échelon
Garçon de bureau
Huissier
Inspecteur Commercial
InSpecteur Comptable Succursales.
Liftier
Livreur ou Triporteur
Magasinier
Magasinier principal
Manutentionnaire (petites manutentions)
Mécanographe simple
Mécanographe comptable
Démarcheur
Monitrice aux machines statistiques
à cartes perforées
Moniteur-chef aux mêmes machines
Opérateur aux mêmes machines :
- ler échelon
2e échelon
Penduleur
Perforateur poinçonneur débutant.
Perforateur poinçonneur
Personnel de nettoyage
Pointeau :
ler échelon
20 échelon
Pointeau comptable payeur
Réceptionnaire de matière, pièces,
produits
Rédacteur correspondancier
Ronéographe, polycopieur, adressographe
Secrétaire de direction, traducteur.
Secrétaire sténo-dactylographe ou
sténotypiste
Sténo-dactylographe débutante
Sténo-dactylographe ou sténotypiste
- ler échelon
- 2e échelon
Sténo-Dactylo ou sténotypiste Orrespondanc.
Sténo-Dactylo ou sténotypiste, une
lahgue (avec me de 20 pts par
langue supplément.)
Surveillant
Surveillant aux portes
Téléphoniste
Téléphoniste-standardiste

175

36.960

205

43.296

230
138
132
123
115

48.576
29,146
27.980 .28:815
25.978, 28.117
24.290 27,875

140
170
115
115
271
290
115
123
135
170

29.568
35.904
24.288. 27.875
24.288 27.875
57.235
61.248
'24.288 27.875
25.978 28.317
28.512 28.980
35.904

115
150
160
209

24.288
31.680
33.792
44.141

158
175

33.370
36.960

160
175
116
128
140
100

33.792
36.960
24.500
27.034
29.568
21.120

132
160
185

27.878
33.792
39.072

28.815

135
175

28.512
36.960

28.980

115
175

24.288
36.960

27.875

185
128

39.072
27.034

138
147

31.046

158

33.370

170
115
115
130
138'.

■
",
35.904
24.288 :27;875
24.288 27'; 875
27,456 28.;-348
29.146. :

27.875

27.910
28.595
25;105

28.595

29.146

0
u
ce .to

4r1

I) EMPLOYÉS

.2.)

te -

. JI

y

.
Tireurs de ')leus, ozalides et héliographie
Teneur de livres
Veilleur de nuit sans rondes
Veilleur de nuit avec rondes
Vendeur :
ler échelon
2° échelon
Vérificateur de lettres de voitures,
taxes et récépissés

126,5
150
100
115

26.717
31.680
21.120
24.288

168
190

35.482
40.128

145

30.624

G

C)
2) TECHNICIENS.

8

Aide-chimiste métallurgiste
Aide-photographe
Agent de production ou de planing
Agent Technique du bureau d'études :
- ler échelon
- 2e échelon
Agent technique de contrôle
Agent technique électricien laboratoire de platefonne ou essais :
ter échelon
2° échelon
3e échelon
Agent technique radio-électricien ou électromécanicien de laboratoire de plateforme
ou Cessai :
- le' échelon
- 2e échelon
- 3e échelon
Agent technique radiographe
Agent technique de lancement ou d'ordonnan- cernent
Agent technique métallurgiste de laboratoire :
- ler échelon
- 2e échelon
- 3e échelon
Chimiste inétalfurgiste
Chronométreur simple
Chronométreur analyseur
Contrôleur de fabrication
Démonstrateur de fabrication
Employé de. service technique
Métrologue
Photographe
Préparateur de fabrication :
ler échelon
2° échelon
- 3° échelon
Vérificateur de fabrication

Minima
Effectifs
Garantis
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28.510
25.105
27.875

cd

2
G

eg
c'

175
155
196

36.960
32.736
41,395

185
234
218

39.072
49.420
46.042

184
218
271

38.860
46.042
57.235

184
218
271
218

38.860
46.042
57.235
46.042

203

42.874
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DESSINATEURS :

.dà

.Calqueur
Dessinateur détaillant
Dessinateur d'exécution
Dessinateur de petites études
Dessinateur de petites études d'outillage mécanique :
- 1er échelon (pièces simples)
- 2° échelon (pièces complexes)
Dessinateur d'études :
ler échelon
- 2e échelon
Dessinateur de grosses études d'outillage mécaniques (dans la grosse industrie mécanique,
automobile, électrique)
Dessinateur projeteur ou dessinateur principal
chef de groupe :
- ler échelon
- 2e échelon
Dessinateur projeteur automobile
Dessinateur de publication ou de catalogue

146
181
196
221

30.835
38.227
41.395
46.675

215
221

45.408
46.675

234
259

49.421
54.701

259

54.701

271
290
'221
240

57.235
61.248
67.795
50.688

8

Chef d'équipe de non professionnels
Chef d'équipe professionnels
Chef d'équipe spécialisés
Chef de section de fabrication

218 46.042
253 53.434
271 57.235
225 47.520
196 41.395
253 53.434
205 43.296
225 47.520
168 35.482
254 '53.645
200 42.240
209
243
290
172

44.141
51.322
61.248
36.326

cd

AGENTS DE MA1TRISE

Chef de contrôle
Chef de magasin
Chef d'atelier

.ce
•

190
209
221
240
209
221
240
C
265
209
221
B
240
A .... 209
221
B
C
240
( A ... 290
312
is C
340

40.128
44.141
46.675
50.688
44.141
46.675
50.688
55.968
44,141
46.675
50.688
44.141
46.675
50.688
61.248
65.894
71.808

209
221
240
C
246
B
A
271
C
290
246
271
C..., 290

44.141
46.675
50.688
51,955
57.235
61.248
51.955
57.235
61.248

A
13 ...
C
( A ....

Chef monteur ou monteur principal :
- 1" catégorie
- 2e catégorie
Contremaître

A

C. - Pour les ouvriers et collaborateurs âgés de moins de
18 ans, les abattements de salaires fixés par les circulaires
n°8 56-41 et 56-42 sont toujours applicables.
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II. — En application de l'Arrêté Ministériel n° 51-73 en date
du 10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnés sont obligatoirement majorés d'une indemnité de 5 % de leur montant.
Cette indemnité de 5 % ne donne pas lieu aux versements
ou aux retenues au titre de la législation sociale.
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sonnel ouvrier de l'Industrie Chimique sont fixés comme suit
à compter du 3 mars 1958.
CATÉGORIE 1

146,70

CATÉGORIE Il :
ler échelon
2° échelon

Circulaire n° 58-26 relative aux • salaires mensuels
minima des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie
et des Industries connexes.
I. — Conformément aux dispositionS de l'Arrêté Ministériel
du 10 juillet 1945, les appoiltements mensuels minima des
-Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie et des Industries connexes
sont fixés comme suit à compter du ler novembre 1957 :

POSITION I (Année de début) :
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
27 ans
28 ans

44.770 fr.
49.250 fr.
53.730 fr.
58.200 fr.
62.680 fr.
67.160 fr.
71.635 fr.
74.620 fr.

POSITION I1 :
Catégories A, B, C
74.620 fr.
Après une période de 3 ans en position ll 80.590 fr.
Après une nouvelle période de 3 ans en position II
85.070 fr.
89.545 fr.
94.020 fr.
98.500 fr.
102.975 fr.
Pour les Collaborateurs Il A, les trois derniers échelonS
d'ancienneté ne s'appliquent pas obligatoirement.

153,50
158,40

CATÉGORIE M
168,20
178
185,80

ler échelon
2° échelon
3° échelon
CAT"dGORIE IV :
le' .échelcn
2e échelcn
3e échelcn

198,50
211,20
218
232,70

CATÉGORIE V '

II. — En application de l'Arrêté Ministériel n° 51-73 en date
du 10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnés sont obligatoirement majors d'une indemnité de 5 %.
Cette indemilité de 5 % ne donne pas lieu aux retenues ou
aux versements au titre de la législation sociale.

Circulaire no 58-28 précisant les taux des Salaires
hebdomadaires minima des apprentis deS salons de
coere.
I. — Conformément aux prescriptions de l'Arrêté Ministériel
du 10 juillet 1945, les taux minima des salaires hebdomadaires
minima des apprentis des salons de coiffure, sont fixés comme
suit à compter ou le' janvier 1958 :
APPRENTIS COIFFEURS POUR DAMES :
A verser par semaine
l° au 3° mois : gratuit.

POSITION III.

4° au 10° mois :

Catégories A, B, C, correspondant aux fonctions repères :
III A
Ill B
C

89.545 fr,
134.320 fr.
179.090 fr.

Il. — En application de l'Arrêté Ministériel n° 51-73 en date
du 10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnés sont obligatoirement majorés d'une indemnité de 5 % de leur montant.
Cette indemnité de 5 % ne donne pas lieu aux versements ou
aux retenues au titre de la législation sociale.

14 à 16 ans
plus de 16 ans

1.653 fr.
1.981 fr.

lle au 18° mois :
14 à 16 ans
plus de 16 ans

1.981 fr.
2.147 fr.

196 au 24° mois
15 à 16 ans
plus de 16 ans

2.147 fr.
2.309 fr.

3° ANNÉE D'APPRENTISSAGE :
le' au 3° mois :

Circulaire n° 58-27 précisant la rémunération horaire
minimum du Personnel ouvrier dans l'Industrie de
la Céramique.
I. — Conformément aux prescriptions de l'Arrêté Ministériel
du 10 juillet 1945, les taux minima des salaires horaires du per-

moins de 18 ans
plus de 18 ans

2.309 fr.
2.651 fr.

4° au 6° mois :
moins de 18 ans
plus de 18 ans

2.651 fr.
2.822 fr,

JOURNAL DE MONACO

294
7e_ au- 12° mois :
moins de 18 ans
plus de 18 ans

« Connaissance des Pays ».
2.822 fr.
2.936 fr.

APPRENTIS COIFFEURS POUR MESSIEURS :
du I er au 30 mois : gratuit.
du 4° au 100 mois :
14 à 16 ans
16 à 20 ans
du 1 1 e au 18° mois :
14 à 16 ans
16 à 20 ans

Lundi 24. Mars. 1958

. 670 fr.
1.007 fr.
84! fr.
1.178 fr.

du 19° au 24e 'bois
1.178 fr.
15 à 16 ans
1.344 fr.
.,, 16 à 20 ans
. Il. — Nn application de l'Arrêté Ministériel n° 51-73 en date
du 10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnés sont obligatoirernent majorés d'une indemnité de 5 %.
Cette indemnité de 5 % ne donne pas lieu aux retenues ou
aux versements au titre de la législation sociale.

Circulaire no 58-29 ayant trait à l'affichage de l'horaire
de travail dans les locaux affectés au travail des
salariés.
La Direction de la Main-d'OEuvre et des Emplois attire
:'attention (le Messieurs les chefs d'établi5semcnts, directeurs,
gérants •ou préposés des -,chefs d'entreprise sur les dispositions
suivantes de la loi.no 638 du II janvier 1958 tendant à instituer
le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires :
AFFICHAGE DE L'HORAIRE DU TRAVAIL
« Article S. — Les employeurs visés à l'article premier sont
tenus d'afficher clans chaque local affecté au travail des salariés,
l'horaire qui leur est applicable.
Il doit être daté et signé du chef d'établissement. Toute
modification doit, avant d'être mise en vigueur, donner lieu
à rectification de _l'horaire affiché. »
«Article 6. — Les employeurs doivent communiquer à
l'Inspection du Travail l'horaire de travail effectivement appliqué
dans leur établissement et toutes les modifications y appariées. »
Ces prescriptions ne concernent pas les maitres de maison.

L'Italie a servi de thème une nouvelle fois à la séance de
projections du jeudi 13 mars, organisée par la Société de Conférences,
C'est en présence du' Métquis Franc6-- Paà di Bruno, Çonstil
d'Italie que k public, liés nambr.eux ce jour-là, admira les belles
images de trois films inscrits au programme : « Trois jours en
Italie », « Concerto de Vivaldi» et « Le Printemps, l'Automne,
».-

Insertions Légales et Annonces
IMINNI1101111111111.11111•111111■1111,

PARQUET GÉNÉRAL
(Exécution de l'art, 381 du Code de procédure pénale).
Suivant exploit de Pissarello, - huissier, en date
du 19 février 1958, enregistré, la nommée : GIRAUD
Mireille, Jeanne, née le 14 juin 1923. à Marseille
(B. du R.) ayant demeuré à Cassis, actuellement
sans domicile ni résidence connus, a été citée à comparaître personnellement, Ir, mardi 15 avril 1958, à 9 h.
du matin, devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, sous la prévention d'émission de chèques sans
provision —; délit prévu et réprimé par • les articles
403 du Code pénal et 66 de l'Ordonnance Souveraine
du 13 mai 1936.
Pour extrait
P. le Procureur Général,
1.-M. BRUNHES, ler Substitut.

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO
CESSION DE FONDS DE COMMERCE

INFORMATIONS DIVERSES
A la Salle Garnier.
Le dimanche 16 mars, à la Salle Garnier, le Maître Lorin
Maazel a dirigé avec un talent fait à la fois d'autorité •et de
sensibilité exquise un concert symphonique au programme duquel
étaient inscrits le « Concerto pour cordes opus 3, ii0 2 » de Géminiani, la « Deuxième Symphonie » de Beethoven et la « Symphonie 0° S » de Serge Prokofieff.

Conférence de M. Emile Girardeau.
Le lundi 17 mars, à la Salle Garniet', devant un nombreux
public, M.Êtnile Girardeau, membre de l'Inàtittit, collaborateur
de la Revue des Deux-Mondes, a traité avec toute la rigueur de
se formation scientifique mais aussi avec an grand esprit de
finesse,' un sujet attrayant et délicat, sous le titre « Là philosophie
des jeux ».

Deuxième Insertion
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le
28 février 1958 Mlle Colette-Augustine AUDUBERT,
sans profession, demeurant 4, boulevard de France,
à Monte-Carlo, a acquis de M. Antoine ASTREGO,
commerçant, demeurant 21-23, avenue Saint-Charles,
à Monte-Carlo, un fonds de commerce de restaurant
et buvette, exploité nos 21 et 23, avenue Saint-Charles,
à Monte-Carlo, sous 'la dénomination de « BarRestaurant Alex », dans les dépendances des Halles
et Marchés de Monte-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 24 mars 1958.
Signé ; J.-C. Rnv.
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Société d'Exploitations Commerciales
Société anonyme au capital de 1.000.000 de francs

Siège social : 7, avenue de Grande Bretagne
MONTE-CARLO
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IMMEUBLES & INDUSTRIÈS S. A.
Société Anonyme au Capital de 25.000.606 dé Francs
Siège social : 38, rue Gtillièni - CASABLANCA

Avis de Convocation
STATUTS

MM. les actionnaires de la Société anonyme
monégasque « SOCIÉTÉ D'EXPLOITATIONS
COMMERCIALES » sont convoqués en Assemblée
TITRE PREMIER.
Générale Ordinaire, le 18 avril 1958 à 10 heures, au
Siège social, 7, avenue de Grande Bretagne à Monte- TRANSFORMATION DE LA SOCIfrrE - DÉNOMINATION
Carlo avec l'ordre du jour suivant :
OBJET - Si&ni
DÙRÉE
10) Rapport du Conseil d'Administration;
ARTICLE PREMIER.
20) RappOrt des Commissaires aux Comptes;
30) Inventaire, Bilan et comptes de Pertes et
Transformation de la Société
- Profits 'arrêtés' au. 31 décembre 1957; approLa Société à Responsabilité Limitée constituée
bation des comptes, et quitus à- qui de droit; • sous la dénomination « IMPARMO », au capital de,
40) Répartition du solde du compte de pertes Deux Millions (2.000.000) de Francs, suivant aC"t6
et profits;
sous seine privés en date ?t Ketrata du 28. AVril I952
50) Fixation de la rémunération des Commissaires et à Casablanca du 12 Mai 1952, -enregistré à Cas:4'7'
aux Comptes;
blanca, lé 12 Mai 1952, Vol. F 13, Folio '63; Case
60) Renouvellement. du -mandat d'un Adminis- 743, dont la dénomination est deVenue :>« IMIVÏEUtrateur;
BLES ET INDUSTRIES », et' dont le caPital'
70) Autorisation aux Administrateurs de traiter
porté à 25.000.000 de Francs, par l'Asserablée,G6né2
directement ou indirectement des affaires
rale Extraordinaire du 26 Avril 1954, est transformé
de la Société;
à compter du 27 Avril 1954, en une Société anoPyme
80) Questions diverses.
qui sera régie par les lois actuellement en viguetir
Le' Cotiseil d'Administration. dans la Zone Française du Protectorat au Maroc,,
ainsi que par les présents statuts.
Cette Société continue d'exister entre tons les.
.
Étude de Me Louis AUREGLIA
propriétaires des actions ci-après créées en substi-=
Docteur en Droit, Notaire
tution des parts sociales de la Société à Responsabilité
2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO
Limitée transformée, et de celles qui pourront être
ultérieurement créées.

Donation de Fonds de Commerce
Deuxième Insertion

Aux termes d'un acte reçu par Me Aureglia,
notaire à Monaco, le 18 juillet 1957, M. Jean Louis
CAPPA, entrepreneur de travaux publics, . et Mine
Francesca ALBESANO, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à Monaco, 44, boulevard du
Jardin Exotique, ont fait donation à leur fils M. Jean
Arthur Charles CAPPA, employé, demeurant à
Monaco, 44, boulevard du Jardin Exotique, d'un
fonds de commerce d'entreprise de travaux publics
ayant ses bureaux à Monaco, 44, boulevard du Jardin
ExotiqUe et deux' entrepôts 'à BeauSolell (A.-M.) l'un,
rué Paul Doumer et l'autre rué Jean Boin, n° 2 bis.'
Oppositions, s'il y a lieu dans les dix jours de
la Présente insertion au siège 'du fonds de commerce,
objet de• la donation.
Monaco, le 24 mars 1958e
Signé L. AUREGLIA.

ART. 2,
Dénomination
La Société aura la dénomination sociale suivante :
« IMMEUBLES ET INDUSTRIES S.A. »

ART. 3.
Objet
La .Société continue d'avoir pouf 'objet
— En tous pays, toutes opératiôns
notamment l'achat de tous „terrains, OropriétéS–"On'
immeubles quelconques, leur revente eit,totalité'btf
par lots, leur location, leur amériaeem:eht éventuel
par voie de lotissement, la - construetion:
destinés à l'habitation colleCtiVe "'OU
commerciaux et industriels traités 'Soit'. dirMcrrièYit
soit sous, 'fôr= de prises de . pariicipatiCiedesAe
sociétés de construction, leur location(!ih leur Vente;
par 'appartements ou locaux en icopro.priétéAlvise;
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- L'achat, la location et la vente de tous matériels
industtlels ou agricoles.
— Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement,
en totalité ou en partie, aux objets ci-dessus spécifiés
ou à tous objets similaires ou connexes.
ART. 4.
Durée
La durée de la Société continue à être fixée à
99 années, à compter du 12 Mai 1952, date de sa
constitution, sauf les cas de dissolution anticipée
ou de prorogation, prévus par la loi ou par les présents
statuts.
ART. 5.
Siège Social
Le siège social est fixé à Casablanca, 38, rue Gallièni.
Il pourra être transféré en tout autre endroit
de la même ville, par simple décision du Conseil
d'Administration ou de l'Administrateur-unique.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de
la zone française da Maroc ou hors de cette zone,
ou en tout autre pays, par décision de l'Assemblée
générale des actionnaires, réunie extraordinairement.
Tout changement de siège social devra faire
l'objet d'une publication conforme à la Loi, en matière
de modifications statutaires.
Des succursales, des agences et des filiales de la
Société, pourront être créées dans tous pays, par
simple décision du Conseil d'Administration ou de
l'Administrateur-unique.
TITRE II
CAPITAL SOCIAL — ACTIONS
ART. 6.
Capital
Le capital social continue à être fixé à VINGT
CINQ MILLIONS (25.000.000) de Francs, représentant des apports de numéraire.
Il est divisé en MILLE (1.000) actions de Vingt
Cinq Mille (25.000) Francs chacune, toutes intégralement libérées, qui ont été attribuées aux propriétaires de parts d'intérêts de l'ancienne Société à
Responsabilité Limitée, dans la proportion d'UNE
action pour CINQ (5) parts.
porté à 40.000.000 de francs par Assemblée Générale
Extraordinaire du 21 Octobre 1955, divisé en 1.600
Actions de Vingt cinq mille francs chacune,
porté à 80.000.000 de francs par Assemblée Généé
rale Extra-ordinaire du 13 Mars 1957.

Lundi 24 Mars 1958
ART. 7.

Augmentation et Réduction du Capital
Le capital social peut être augmenté en une ou
plusieurs fois, par la création d'actions nouvelles,
soit en représentation d'apports en nature ou en
espèces, soit par la transformation en actions, de
réserves disponibles, soit par tout autre moyen, en
vertu d'une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
En cas d'augmentation de capital sous forme
d'actions payables en numéraire et sauf décision
contraire de l'Assemblée Générale Extraordinaire,
les propriétaires d'actions antérieurement émises,
ayant effectué les versements appelés ou leurs cessionnaires, auront un droit préférentiel de souscription
aux actions nouvelles, dans la proportion des actions
possédées par chacun d'eux.
Ce droit sera exercé dans les formes et aux conditions déterminées par le Conseil d'Administration;
il devra, toutefois, pouvoir" être exercé pendant un
délai d'au moins quinze jours. Passé le délai ainsi
fixé, la Société pourra recueillir les souscriptions en
dehors des actionnaires et comme elle rentenkfra.
L'Assemblée Générale peut aussi, en vertu d'une
décision prise dans les conditions fixées par les assemblées extraordinaires, décider la réduction du capital
social, pour quelque cause et de quelque manière
que ce soit, notamment au moyen du rachat d'actions
de la Société.
Le Conseil d'Administration est autorisé, dès
maintenant, à augmenter le capital social en une ou
plusieurs fois, au moyen de l'émission d'actions de
numéraire, de la somme nécessaire pour porter ce
capital à CENT MILLIONS DE FRANCS, et cc,
aux épcques„ dans les proportions et aux conditions
qu'il jugera convenables, sans qu'il soit besoin d'une
autorisation de l'Assemblée Générale.
ART. 8.
Libération des Actions
Lors des augmentations de Capital éventuelles,
les conditions de souscription et de libération des
actions nouvelles seront déterminées par le Conseil
d'administration.
Toutefois, les souscripteurs auront la faculté de
se libérer par anticipation, de tout ou partie du montant de leur souscription mais il ne leur sera dû, de
ce chef, aucun intérêt.
Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et
les souscripteurs, sont tenus solidairement du montant
de l'action.
En cas d'augmentation de capital, la libérationf
des actions peut, en tout ou en partie, être effectuée
par compensation avec une créance liquide et exigible
contre la Société.

Lundi 24 mes 1958 ;
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A .défatt par les actionnaires d'effectuer à leitrs
échéances; les -versements' exigibles, l'intérêt • est dû(.
par jour de retard, à raison de 7 % l'an, sans qu'il
soit besoin d'une demande en- justice.
La Société; peut. faire vendre,. mémé sur duplicata,
les actions non libérées des versements exigibles,.
après une simple sommation, par lettre recommandée,
aux souscripteurs: et: à chacun. des cessionnaires
indiqués par le registre des transferts.
A cet effet, les numéros de ces actions sont-publiés
clans un des :journaux .d'annonces légales du lieu du
siège social.
Quinze jours après cette publication, la .Société,
sans mise 'en demeure et sans autre. formalité, .a le
droit de faire procéder à la vente des. actions; en bloc..
ou en détail, et même , successivement et même sur
duplicata, pour le compte- et aux risques et périls .des
retardataires, en Bourse par le ministère d'un inter-médiaire agréé, si les actions sont cotées, et dans le'
cas contraire, aux enchères:publiques, par le ministère
d'un Notaire, sur une mise-à prix pouvant être indéfiniment baissée.
Il n'est besoin d'aucune autorisation ni d'aucune
mise en demeure individuelle faite aux débiteurs et
la Société n'est tenue à l'observation ni d'aucun
délai pour les annonces de publication, ni d'aucun
délai de distance.
Les titres des actions mises en vente par. la.Société,
pour non versement des fonds appelés, seront. toujours •
des titres libérés de tous •les versements exigibles; le
produit net de la vente s'imputera, dans les termes de
droit,. sur ce qui,sera dû à la Société par l'actionnaire
exproprié, tant pour frais que pour intérêts et capital.
Si la vente ne produit qu'une somme inférieure à
la créance de la Société, cette dernière conservera le
droit de recouvrer la différence su:- l'actionnaire
défaillant et par contre, ce dernier bénéficierait de
l'excédent, si la vente produisait une somme supé-.
rieure à la créance de la Société.
ART. 9.
• Forme deS Actions et Droits qui y sont attachés
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La Société .se réserve la faculté de' ne , pas créer
matérielleinent de titres; les droits des actionnaires
étant simplement constatés par une inscription dans
les registres sociaux, et une copie certifiée pouvant
être délivrée aux intéressés, sans frais,
La propriété d'une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la Sciciété et aux résolutions
prises par l'Assemblée Générale.
Les actionnaires ne sont pécuniairement responsables que jusqu'à concurrence du montant des
actions qu'ils possèdent.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société
qui ne reconnaît qu'un seul 'propriétaire pour chaque
action.
S'il existe des nus-propriétaires et des usufruitiers,
toutes, communications .et convocations à faire par la
Société à l'actionnaire, sont faites à l'usufruitier.
Les héritiers, représentants ou créanciers d'un
actionnaire ne peuvent, sous; aucun prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et
documents de la Société; en demander le partage
ou la liditation, ni s'immiscer, en aucune' 'manière,
dans les actes de son administration.TITRE III
ADMINISTRATICW DE 'LA SOCIÉTÉ
ART. 10.

Conseil d'Administration
La Société est administrée soit par un Conseil
d'Administration composé de cinq membres au plus,
pris parmiles actionnaires et nommés par l'Assemblée.
Générale, soit par un Administrateur-unique.
Les administrateurs,' s'ils sont moins de cinq,
peuvent s'adjoindre de nouveaux membres, s'ils le
jugent utile, mais ces nominations doivent être soumises, pour ratification, à la. plus prochaine assemblée
générale. Si la nomination n'est pas ratifiée, les actes
accompliS par le Conseil n'en demeurent pas moins
valables.
Si la.Société est administrée par un- Administrateurunique, il jouira également - de cette faculté d'adjonction, dans les mêmes limites. et aux mêmes conditions.
La durée des fonetior's des Administrateurs est
de:six années; chaque année s'entend d'une assemblée.
générale ordinaire annuelle à la suivante.
La première année s'entend de la constitution de
la Société à la première assemblée générale ordinaire
annuelle.
Les administrateurs 'peuvent toujours être réélus.

Les actions . sont • nominatives 'ou au porteur, au
choix de l'actionnaire, à l'exception de celles déposées
par les Administrateurs; en garantie de leur gestiOn,
qui seront nominatives, conformément 'à la.
Les titres d'actions sont extraits. d'un registre à
souche, numérotés 'et. tevêtus de.la. signature de deux
administrateurs:ou d'un administrateur et d'un délégué.
du Conseil. L'une.:de ces deux' signatures peut être
apposée au moyen d'une griffe ou imprimée en même
ART. 11.
temps que le titre.
Actions
de Garantie
Les actions au porteur se transmettent parsimpler
tradition du titre; la cession des titres' nominatifs
Chaque administrateur doit 'être propriétaire d'au
s'opère par le transfert inscrit sur les registres' de-la moins' deux actions pendant toute la durée de ses
Société.
fonctions.,

298

JOURNAL DE MONACO

Ces actions, affectées en totalité à la. garantie de
l gestion du Conseil, sont obligatoirement nominatives et inaliénables.
Elles sont déposées dans la caisse sociale et frappées
d'un timbre indiquant leur inaliénabilité.

Lundi 24 Mars 1958

Il est, en outre, expressément convenu qu'au cas
où la Société serait administrée par un Administrateur
unique, cet administrateur jouirait de tous les pouvoirs
attribués au Conseil par les présents statuts :
Le Conseil nomme et révoque tous directeurs,
employés, mandataires et agents aux conditions
ART. 12.
qu'il détermine.
Il consent et accepte tous baux' et locations; il
Bureau
•
contracte
toutes assurances.
Le Conseil peut nommer, ch Igue année, parmi
Il
passe
tous traités et marchés.
ses membres, un Président, un ou plusieurs ViceIl touche les sommes dûes à la société et paie celles
Présidents et un Secrétaire.
Ce dernier peut être choisi en dehors des membres qu'elle doit. Il donne valablement quittance à tous
débiteurs.
du Conseil et même en dehors des actionnaires.
Il dépose ou retire tous cautionnements en espèces
ou autrement, dans toutes caisses publiques ou privées.
ART. 13.
Il accepte en paiement toutes délégations; il
Réunions - du Conseil
accepte également tous gages, hypothèques ou autres
Le Conseil se réunit sur la convocation de son garanties et en donne mainlevée, avec ou sans paiePrésident, ou de deux de ses membres, aussi souvent ment.
que l'intérêt de la Société l'exige.
Il fait ouvrir à la Société, dans toutes banques,
La présence ou la représentation de la moitié tous comptes-courants, comptes de dépôt et de crédit.
au moins des membres du Conseil est nécessaire pour Il fait également ouvrir tous comptes de chèquesla validité des délibérations; deux administrateurs, postaux et y fait toutes opérations.
au moins, doivent être effectivement présents.
Il souscrit, endosse, accepte, acquitte tous effets
Les délibérations sont prises à la majorité des de commerce, chèques, traite, billets ou lettres de
voix des membres présents ou représentés; elles change; il cautionne et avalise; il consent tous prêts,
doivent être prises à l'unanimité si deux membres crédits et avances.
seulement assistent à la séance.
Il achète, vend, échange tous bien, meubles ou
La justification de la composition. du Conseil et immeubles.
de la qualité des Administrateurs en exercice, résulte
Il peut hypothéquer tous immeubles de la Société,
vis-à-vis des tiers, de • l'énumération, dans chaque consentir toutes antichrèses et délégations, donner
délibération, des noms des administrateurs présents tous gages, nantissements et autres garanties mobilières
ou représentés et de ceux des administrateurs absents. ou immobilières de quelque nature qu'elles soient
et consentir toutes subrogations avec ou sans paieART. 14.
ment.
Il contracte tous emprunts avec ou sans garantie
Procès- Vernaux
hypothécaire
ou autre sur les biens sociaux, par voie
Les délibérations du Conseil sont constatées par
des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et d'ouverture de crédit ou autrement.
Il peut créer et émettre des obligations jusqu'à
signés par deux administrateurs.
Les copies ou extraits à délivrer sont signés par concurrence d'un capital nominal égal au capital
un administrateur ayant assisté ou non à la réunion. social. Il détermine le statut, le type, l'intérêt et les
Si la Société est administrée par un Administra- conditions d'émission, de placement et de rembourteur-unique, il appartient à ce dernier d'inscrire sur sement de ces obligations, en réservant à la Société,
le registre, les décisions importantes qu'il prend et la faculté d'anticiper pour les remboursements.
Il fonde et concourt à la fondation de toutes
de les signer. Il en donne seul, valablement extrait
sociétés
et intéresse la Société dans toutes particiou copie.
pations et dans tous syndicats.
Il représente la Société auprès de toutes adminisART. 15.
trations du Protectorat du Maroc, ainsi qu'auprès
Pouvoirs du Conseil
de toutes administrations françaises ou étrangères.
Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les .
Il autorise et poursuit toutes actions judiciaires,
plus étendus pour agir au nom de la Société et pour • tant en demandant qu'en défendant et représente,
faire ou autoriser tous les actes ou opérations de plus généralement, la Société en justice.
gestion et tous actes de dispositions qui ne sont pas
Il dresse l'inventaire annuel, le bilan et le compte
réservés par les présents statuts à l'Assemblée générale, de profits et pertes et établit le rapport qui sera prél'énumération qui suit n'étant pas limitative.
senté à l'Assemblée Générale sur les opérations de
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l'exercice écoulé; il détermine le montant des amortissements qui seront proposés à l'approbation de
l'Assemblée. Il convoque toutes assemblées générales et en fixe
les ordres du jour; il propose la fixation des dividendes
à répartir.
ART. 16.
Délégation de Pouvoirs

Le Conseil peut déléguer, par substitution de
mandat, les pouvoirs qu'il juge convenables, à un
ou plusieurs administrateurs, pour l'exécution totale
ou partielle des décisions du Conseil d'Administration
.
de la Société.
Le Conseil peut aussi conférer à un ou plusieurs
directeurs, associés ou non, ou encore à des fondés de
pouvoirs, les pouvoirs qu'il juge convenables, pour
la direction des affaires de la Société.
Il peut passer avec ce ou ces directeurs ou les
fondés de pouvoirs, des traités déterminant l'étendue
de leurs attributions et de leurs pouvoirs, leur durée,
laqUelle pourra être supérieure à celle des fonctions
du Conseil, l'importance de leurs avantages fixes ou
proportionnels et les conditions de leur retraite et
de leur révocation.
Le Conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs
à telles personnes que bon lui semblera, mêmes étrangères à la Société, par mandat spécial pour un ou
plusieurs objets déterminés.
Le Conseil peut autoriser les personnes auxquelles
il a conféré des pouvoirs, à consentir des substitutions
ou des délégations de pouvoirs.
Si la Société est administrée par un Administrateur-unique, il jouit de toutes les prérogatives ci-dessus
attribuées au Conseil.
ART. 17.
Signature

Tous les actes concernant la Société et notamment
tous retraits de fonds et valeurs, tous mandats sur
les banquiers, débiteurs ou dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d'effets de
de commerce, sont signés par l'Administrateur-unique
ou par deux administrateurs, à moins d'une délégation
spéciale du Conseil à un ou plusieurs administrateurs,
ou à tout autre mandataire, notamment à un Directeur-Général.
ART. 18.
Allocations du Conseil

Les administrateurs peuvent recevoir des jetons
de présence dont l'importance, fixée par l'Assemblée
générale, est maintenue jusqu'à .décision nouvelle.
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TITRE IV.
Commissaires

ART. 19.
Il est nommé, chaque année, par l'Assemblée
générale ordinaire des actionnaires, un ou plusieurs
Commissaires chargés de faire un rapport à l'Assemblée générale de l'année suivante, sur la situation
de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés
par le Conseil d'Administration.
S'il a été nommé plusieurs Commissaires, l'un
d'eux peut agir seul en cas de décès, démission, refus
ou empêchement de l'autre ou des autres.
Les Commissaires ont droit à une rémunération
qui est fixée par l'assemblée générale et dont le chiffre
est maintenu jusqu'à décision nouvelle.
Ils sont rééligibles.
Les Commissaires peuvent, en cas d'urgence,
convoquer l'assemblée générale.
TITRE V.
Assemblées Générales

ART. 20.
Pouvoirs de l'Assemblée

L'Assemblée générale, régulièrement constituée,
représente l'universalité des actionnaires; ses décisions
sont obligatoires pour tous, même pour les absents,
les incapables ou les dissidents.
ART. 21.
Convocation et lieu de Réunion

L'Assemblée générale est convoquée, soit par
l'Administrateur-unique, soit par le Conseil d'Administration, soit par les Commissaires en cas d'urgence.
L'Assemblée doit en outre être convoquée par le
Conseil d'Administration dans les quinze jours, si
la demande lui en est faite par des actionnaires représentant ensemble au moins le quart du capital social.
Ceste demande doit être faite par lettre recommandée
et indiquer l'ordre du jour.
L'Assemblée se réunit aux jour, heure et lieu
désignés dans l'avis de convocation, en principe, au
siège social.
Une assemblée générale est convoquée chaque
année, dans les six mois qui suivent la clôture de
l'exercice social.
Les convocations sont faites par un avis inséré
dans un journal d'annonces légales du lieu du siège
social ou, si les actions sont nominatives, par lettre
recommandée adressée à chaque actionnaire.
Elles sont faites quinze jours à l'avance; toutefois,
ce délai est réduit à huit jours pour les assemblées
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extraordinaires ou ordinaires convoquées extraordinairement ou réunies sur deuxième convocation (sauf
l'effet des dispositions de la loi applicables aux assemblées extraordinaires.)
Toutes assemblées seront valablement constituées,
sans question de publicité ni de délai,- si l'unanimité
des actionnaires s'y trouve présente ou représentée.
L'ordre du jour est arrêté par le Conseil ou par
les Commissaires, si ce sont eux qui font la convocation.
ART. 22.
Opposition
L'Assemblée générale se compose de tous les
actionnaires quelque soit le nombre de leurs actions.
Nul ne peut .y représenter tin actionnaire s'il n'est
lui-même actionnaire; les sociétés actionnaires pourront se faire représenter par un mandataire spécial,
qui peut n'être pas lui-même actionnaire.
Les actionnaires propriétaires d'actions au porteur,
•doivent, pOur assister à l'assemblée, déposer au siège
social ou dans tout autre endrdit indiqué dans l'avis
de convocation, soit leurs titres, soit les récépissés
en tenant lieu, cinq jours au moins avant. la date
fixée pour la réunion.
Les propriétaires d'actions nominatives peuvent
assister à l'assemblée, sur simple justification de leur
identité, à la condition d'être inscrits sur les registres
sociaux, cinq •jours au moins avant l'assemblée.
ART. 23.
Bureau
L'assemblée est présidée par l'Administrateurunique, par le Président du Conseil d'Administration
ou par un Administrateur. délégué par le Conseil.
Le Président de l'Assemblée est assisté des deux
plus forts actionnaires, présents et acceptant, pris
comme scrutateurs.
Le bureau, ainsi formé, désigne le secrétaire qui
peut être pris en dehOrs des membres de l'Assemblée.
11 est tenu une feuille de .présence qui est certifiée
par le bureau, après avoir été signée par tous les
actionnaires présents, et par les mandataires des
absents.
ART. 24.
Procès-verbaux
Les délibérations de l'assemblée générale sont
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial et signés par les membres du bureau.
Les copieS ou extraits de ces procès-verbaux sont•
signés par un Administrateur ou en cas de dissolution,
par le ou l'un des liquidateurs.
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DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ASSEMBLÉES ORDINAIRES'
.
OU RÉUNIES
EXTRAORDINAIREMENT EN LA FORME ORDINAIRE
ART. 25.
Attributions
L'Assemblée générale ordinaire statue sur toutes
les questions d'ordre administratif excédant la compétence du Conseil d'Administration, et d'une manière
générale, elle détermine souverainement la conduite
des affaires de la Société.
Elle entend, notamment, le rapport du Conseil
d'AdminiStration et des Commissaires; elle discute,
redresse et approuve les comptes; elle fixe les dividendes.
Elle nomme les administrateurs et les Commis,
saires.
Elle confère les autorisations prévues par l'art. 40
de la Loi du 24 juillet 1867, telle qu'elle a été rendue
applicable au Maroc par le dahir du 11 Août 1922.
ART. 26.
Quorum
Pour délibérer valablement, l'Assemblée générale
ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement,
doit réunir le quart au moins du capital social; si
elle ne réunit pas ce quorum, une nouvelle assemblée
est convoquée dans les fornies prévues à l'article 21
des statuts et délibère valablement quelle que soit
la portion de capital représentée.
ART. 27.
Délibération et Vote
Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Les délibé:Ittions sont prises à la majorité des
voix des membres présents ou représentés.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUX ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES
ART. 28.
Attributions
L'Assemblée Générale Extraordinaire, peut, sur
la proposition du Conseil d'Administration, ou de
l'Administrateur-unique, apporter aux statuts toutes
modifications quelles qu'elles soient, autorisées par
la loi sur les sociétés.
Elle ne peut, toutefois, changer l'objet de la Société
dans son essence, ni changer la nationalité de la
Société, ni augmenter les engagements des actionnaires.
Elle peut décider la transformation de là Société
en Société de toute autre forme.
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Sur ces bénéfices nets, il est prélevé CINQ•POUR
CENT (5 %) pour constituer le fonds de réserve
prescrit par la loi.
L'Assemblée Générale Extraordinaire n'est réguCe prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque
lièrement constituée et ne peut valablement délibérer le fonds de réserve a atteint, une somme égale au
que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires dixième du capital social.
représentant, au moins les trois quarts du capital
Il reprend son cours, lorsque, pour une cause
social.
quelconque, la réserve est descendue au dessous de
Lorsqu'il s'agit de délibérer sur les modifications «ce dixième.
autres que celles touchant 'à l'objet ou à la forme de
Le surplus des bénéfices, après ce prélèvement,
la Société,- si, sur une première convocation, l'assem- est attribué aux actions, à titre de dividende.
blée n'a pu réunir les trois quarts du capital, une
Toutefois, l'Assemblée générale ordinaire, sur la
seconde assemblée peut être convoquée qui délibère- proposition du Conseil d'Administration ou de
valablement, si elle est composée d'un nombre d'ac- l'Administrateurqmique, a • le droit de ..décider le
tionnaires représentant, au moins, la moitié du capital, prélèvement sur la portion revenant aux actionnaires
et en cas de _non réunion du quorum à la seconde, dans le solde _des •bénéfices, des sommes qu'elle, juge
une troisième qui délibère valablement si le tiers du convenable de fixer, soit pour être reportées à,nouveau
capital s'y trouve représenté.
sur l'exercice suivant, soit pour des amortissements
Ces assemblées sont convoquéeS conformément supplémentaires de l'actif, soit pour être ,portées à
un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires.
aux dispositions de la loi.
Les dividendes de toutes actions sont valablement
ART. 30.
payés au porteur du titre eu du coupon.
Délibération et Vote
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les
Chaque membre de l'assemblée a autant de voix cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de
la Société.
qu'il possède ou représente d'actions.
Le Conseil peut, 'même, au cours de - l'exercice,
Dans toutes les assemblées extraordinaires, les
procéder à la répartition d'un acompte sur le dividélibérations sont prises à la majorité des deux tiers
dende, si les bénéfices réalisés et les disponibilités
des voix des actionnaires présents ou représentés.
le permettent.
ART. 29.
Quorum

TITRE VI.

TITRE VII.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ART. 31.
Année Sociale
L'année sociale commence le Premier Avril et
finit le Trente-et-un Mars.
ART. 32.
État Semestriel. et Inventaire
Il doit être dressé un état semestriel et un inventaire
annuel, conformément à l'article 34 de la Loi du
24 Juillet 1867, telle qu'elle a été rendue applicable
au Maroc par le dahir du 11. Août 1922.
ART. 33.
Bénéfices
Les .produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et
des charges sociales, de tous amortissements de
l'actif, de toutes réserves pour risques commerciaux
ou industriels et 'de tous prélèvements pour comptes
de provision, jugés utiles par le Conseil d'Administration, constituent les bénéfices nets.

ART. 34.
Dissolution
En cas de perte des trois quarts du capital social,
l'administrateur-unique ou le Conseil d'Administration est tenu de provoquer la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire de tous les actionnaires, à l'effet de statuer sur la question de savoir
s'il y a lien de continuer la Société ou de prononcer
.sa dissolution.
L'Administrateur-unique ou le Conseil 'd'Administration a le droit de proposer une dissolution
anticipée qui serait fondée sur d'autres causes eune
perte des trois-quarts du capital social; et l'assemblée
générale, réunie extraordinaireMent, peut valablement statuer sur cette proposition.
ART. 35.
Liquidation
A l'expiration de la Société ou encas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode
de liquidation, et nomme un ou plusieurs liquidateurs,
lesquels auront les pouvoirs les plus étendus.
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Les liquidateurs pourront, notamment, en vertu
d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire, faire la cession ou l'apport des biens,
actions et obligations de la Société dissoute.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des Commissaires.
Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'Assemblée Générale, continuent comme pendant l'existence
de la Société.
ART. 36.
Contestations
Toutes les contestations qui peuvent s'élever
pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation,
soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les
actionnaires eux-mêmes, à raison des affaires sociales,
sont soumises à la juridiction des tribtinaux compétents du lieu du siège social.
Les contestations touchant à l'intérêt général et
collectif de la Société, ne peuvent être dirigées contre
le Conseil d'Administration ou l'un de ses membres,
qu'au nom de la masse des actionnaires, et en vertu
d'une délibération de l'assemblée générale.
Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette' nature, doit en faire l'objet d'une
communication au Président du Conseil - d'Administration qui est tenu de mettre la proposition à
l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale,
à condition que la communication ait été faite au
moins un mois à l'avance.
Si la proposition est repoussée par l'Assemblée,
aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice
dans un intérêt particulier. Si elle est accueillie,
l'assemblée désigne un ou plusieurs Commissaires
pour . suivre la contestation.
Les significations auxquelles donne lieu la procédure, sont adressées uniquement aux Commissaires,
aucune signification individuelle ne peut être faite
aux actionnaires.
Si l'action est sociale, elle ne pourra être formée
que par la Société elle-même qui aura, d'autre part,
le droit de l'interdire. Si l'action est individuelle,
l'assemblée générale donnera un avis qui devra être
déposé au Tribunal par l'actionnaire dans le cas oit
celui-ci jugerait opportun d'exercer son action.
En cas de contestation, tout actionnaire doit faire
élection de domicile dans le ressort des Tribunaux
du lieu du siège social, et toutes notifications et assignationS sont valablement faites au domicile élu par
lui, sans avoir égard au domicile réel.
A défaut d'élection de domicile, les notifications
judiciaires et extrajudiciaires sont valablement faites
à curateur désigné par ordonnance de Monsieur le
Président du Tribunal de Première Instance du lieu
du siège social..
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Le domicile élu formellement ou implicitenient,
entraîne attribution de juridiction aux tribunaux
compétents du lieu du siège social, et tant en demandant qu'en défendant,
Le Président :
M. Bruno ROSTAND.

Les Scrutateurs
M. Charles GUY.
M. François 1-1

Le Secrétaire :
M. Jean LALIEU.

BULLETIN
DES

Oppositions sur les Titres au Porteur
Titres frappés d'opposition.

Exploit de Me François-Paul Pissarello, huissier à Monaco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco,
numéro 59.333 et 26 cinquièmes d'actions de la même
Société, nee 14.838 - 34.142 - 37.593 - 40.309-40.310-321.728
- 325.201 - 326.243 - 59.510 - 59.511 - 86.167 . 300.110 303.418 - 309.885 - 313.973 - 337.529 - 337.530 - 346.811 346.812 - 347.691 - 430.549 à 430.554.
Exploit de Me F.-P. Pissarello, huissier à Monaco, en
date du 7 mars 1958, 99 certificats d'actions de la Société
Anonyme des Grands Hôtels de Londres et Monte-Carlo
portant les numéros
1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 -22-25-26-27-28-29-30-31 -32-33- 34-35-36
37 - 38-- 39 - 40 - 4i - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50
51 -52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 - 62 - 63 :- 64
65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 -72-73-74-75-76-77-78
79 - 80 - 131 - 132-133 - 134 - 135 -136 - 137 -138-139 - 140
141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151
152-153 -154-155-156-160.
Mainlevées d'Opposition.

Néant.
Titres frappés de déchéance.

Exploit de M° J.-J. Marquet, huissier à Monaco, en
date du 31 août .1955. Cinq cinquièmes d'actions de la
Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de
Monaco, numéros 4.433 - 4.908 - 6.438 - 55.265 - 55.267.
Du 2 mai 1956. Neuf actions de la Société Anonyme des
Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco; portant
les numéros : 2,362 - 3.436 - 31.996 - 37.618 - 43.671 43908 - 43.909 - 52.457 - 52.676 et Onze einquièMes d'actions portant les numéros : 428.504 - 468.489 - 468.490 468.491 - 468.492 - 468.493 - 468.494 - 468.495 - 468.496 468.497 - 468.498

Le Gérant : PIERRE SOSSO.
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