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ORDONNANCÉS SOUVERAINES' 
• 

Ordonnance Souveraine no 599 du 20 août 1952 modi-
fiant l'Ordonnance Souveraine no 3.791 du 21 dé-
cembre 1948 plitant 'classification des postes, 
consulaires de la Principauté à l'étranger. 

PAR LA ORACi DB bttlt 
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier,  
1911 ; 

Vu l'Ordondance Souveraine du 7 ,  mars 18À/8i 
portant organiSittion des consulats, modifiée ,par,  
l'Ordonnance souveraine no 3703 du 5 juillet 1948 ; 

Vu l'Ordéittriance Souveraine no 3791 dû. 21 de 
cembre 1948:portalit classifleatiOn:  des postes consu-' 
'aires de la Ili.inciptitité à l'étranger ; 

Vu Nos Ordonnances no 164' du 13 `mars 1950 
no 245 du 20 juin 1950, ne 299 du 24 octobre 1950,, 
no 101 du 26 octobre 1950, no 326 CIO janvier 1951; 
no 370 dti•21.1.  mars 1951, no 404 du 18 Mai —195,4 
no 452 du tt s'ePterribre 1951, no 461 du 20,écttib're' 
1951, no 509 du 18 janvier 1952, no 519 du 30 janvier' 
1952 et no 585 du 20 juin 1952 ; 

Avons Ordonné et Ortler:none: 
ART1C,L13 PREMIER 

L'article premier de l'Ordonnance Souveraine 
no 3791 du 21 décembre 1948 susvisée, est modifié 
ainsi qu'il suit ; 

« les postes consulaires sont 
« b) — Consulats 
« 	  
« France et Pays de l'Union Française » ajouter 

Douala. 
Awr. 2. 

Notre Setrétaire d'État, Notre Directeur' des; 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Étitt'sont:  
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ta prômul-
gation et de l'exécution de hi présente Ordonnance.' 

Donné en Nôtre Palais-à Monaco, le vingt août:  
mil neur cent cinquante-deux. 	

RAINIER. 
Par la Pline 

1.4 Secrétaire Mat, 
A. CROVETTO. 

Ordonnance Souveraine n9 600 du 21,  aàfit :19.52m"riant 
nomination d'un Consul. de laI .erincipaute à l'é-
tranger. 

It.4IMEi 
, PAR 'l'A (WACE 	DIE jU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Ordonnance Souveraine n? 601 du 21,«oût. 1952 modi-
fiant l'Ordonnance Souveraine no 3791 du il dé-
cembre 1948 portant classification des Postes 
consulaires de la Principauté à l'étranger.. 

RAINIER 
PAR LA ORACI3 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
f 3 • 	s; 	• 3 ,  

3' i  \tu,l'.Ordotinançe Cort>tItu,l,io-nne1le.,44..5 janvier, 
1'911 ;' 

Vu l'Ordonnance: SotiveYaiii0-3 . tlii ,.,e51fintt's 1878 
portant organisation des consulats, modifiée par 
l'Ordonnance SoUVéritine il.° 3/63 dui 5.  juillet 1948 ; 

Vu l'OtidOitriattedSouVerairie':no 3791 "iÉlti '2,1 dé-
Cenibre 1948' pOrttit''CleSificatiOn''deS postes • Co n su-
laires de la Principauté t Vétranger ; 

Vu 	.Q .. .0ontntttees,, n°, 164 t 11. mars „1950, 
nc''  245 du 20 juin;195Q?in?,99,durld4 ,octobrç 1S0,  
no 301 du 26 oétObre 1950, n" 326 du 3 janvier 1951, 
no 370 du 21 mars 1951,  'no.404 du 18 ifia 1951`,Rno 452 
du 11 'septembre 1951, no 461 dti'20 d'étobte' 1951, 

, 

Vu l'Ordonnance CoistIutionhe.1le dfr 5 janvier 
1911 ; 

.Vu l'Ordonnance Souveraine du 7 mars .1878 
portant organisation des Consulats, modifiée par 
L'Ordonnance Souveraine n°3703 du 5 jtilltéti  1948 ; 
, Vu l'Ordonnance Souveraine no 3791 'du' 21.  dé-

cembre ..1948 portant claSsitleatidn des :Postes ,eonsp- 
laires de la • Principauté à l'étranger 	 , 

Vu Notre Ordohnariee ni? 599 du 20Woti(,1 952, 

Avens Ordonné et 'Ordonnons: 	, 
Monsieur J. L. Gasquet,esu,nommé,  Consul de 

Notre Principauté à Douala (Cameroun). 	• 	• 
Notre Secrétaire d'État, Notre , Directeur, des 

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

Donné en Notte-Pultttlrletinaco, le vingt-et-un 
août mil neuf cent cinqufinte-deux. 

 1..M1•11R. 
Par le ,Princte , > 

Le Secrétaire d'État, ,"," 	( 

A. CROVETTO,  



Lundi 8 ..Septenibre .1952 JOURNAL Da MONACO 

no 509 'du 18 janvier 1952, no 519 du 30 janvier 1952 
et no 58 du 20 juin 1952; 

Avons Ordonné st Ordonnons: 

premier de' i jOrclOrinance Souveraine-: 
nO 3791 du ,21 décenibre 1948 -susvisée, est Modifié 
ainsi qu'il suit': • 

«les postes  consulaires sont : 

« b) Corsulats : 

« 	  

« Uruguey : Montevideo. 

Notre Seerétaire—  d'État, Notre Directeur des. 
Services judiciaires et Notre Ministre eetat sont;  
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la br6Mui-
gation et'cle l'exécution de la présènte Ordonnance.; 

Donné ef(Nolre 'Palais' à Monticd",. lé' 1,,ingt-et-un 
août mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER 

Par le Prince ; 
Le Secrétaire d'État,

•  CROVitrrO, 
. .1.14.44111.01.044molemolp4o14(1440.4•Érdurrabl.,44 

Ordonnélitâ Souveraine no 602 du 21 aoat 1952 portahi 
nomination d'un Consul et d'im.,Vité£'0)1sui de la' 
Principauté à l'étranger. ,1 ;;;.t, 

RAINIER 111,•:` 
PAR- LA,  GRAC13 DE DM 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du.  '5 janvier 
1911 ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 7 mars 1878 
portant orgaisation dès consulats, Modifiée par 
l'Ordonnance Souveraine no 3703 du 5 juillet 1948 ; 

Vu l'Ordennance Souveraine n9 3721 du 21 déj 
cembre 1948 portantclassification .des postes consu-, 
litres de là Principauté à 'l'étranger ; • 
. Vu • Nôtre'brdiinnarice no 601 dï 21aoÛt 19$2 

Avons Ordontle .et Ordonflone t 

'ARTtét..È 
Monsieur Daniel SuPervielle est nommé 'Consul 

de Notre Principaut 	(Uruguay) é à Montevideo'(11 	) 
ART .• 

Monsieur Roger,  Martin' 'est hoMMe' Vice -Consul 
de Notre Principauté dans là, ni8Me ville. 

, 
Notre Secrétaire d'État, Notre:  Directeur des 

Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont  

chargés, chacun en ce qui lé Cdricerneïde la promul-
gation et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en •Notié Palais à Monaco, le idingt-etLùn 
août mil neuf cent cinquant&deux. 

, 	 'RAINIER:. 
Par le Prince:: 

Le Secrétaire d'État, 
Clioïeini••0. 	 ; 

Ordqnnance Souveraine:ho 9-1 . 	21,. aqat . 19g.P- ffi'lant 
elasjificatiorï des .  Ppste.i.• consulaires'  

• • 	• 

RAINIER III, 
PAR .LA oRAen DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIWbe MONACO 
- 	; 

Vu l'Orddiinance CoMiitittt6tinsitle'du 5 janvier 

19  yt 	l'Ordonnance' 	 1,878 
des -CoiiStilitts;'W6difréfél jeir 

l'OrtionSiee duVeraine 	 ; 
i '81 »,;q11;1903  , 

snr lé . élre6nSdritpïlèlfs'IWàlt-Wiodéu ,̀ Ii›.4ik 
- vu l'Ordonrianè 	 21 'dé- 
',€etlibre"i948'..etan't . cl4si ficati{e:' des:, p‘Otesi'c'ètiSti- 
'fairès 'à 	 6ar 

164' du 	niais '1950;111.e:215 d e2à 14 in-- 150"no 299 
• ̀chi 24 'd4tobre!).?,5C1,' 'no l3.0.1;'dU `26-'4'éVobe I eo:e 	6 
du 	 3/6 dit'" 'i iili*re 1 	-404:4 u 
1. 8 Mai,' 1951, no> 452 du 11 S'erM4i'W' 951, 	461:'d 
20 .octobre 1951; no 569 du 18 janViér• 1952, n° 519 
du 30 janvier .1952, :no 585 dt:',20 Sitin11952r,; 	• 

	

‘. 	• 
Avone Ordonne et 0rtt6tinene 

ARTICLE PREMIER , 
L'Ordonnance Souveraine du 8 janvier 1903, 

susvisée, est abrogée. 	, 
- 	ART. 2, 	=,,‘ 

Il est formé en Italie, sous l'Autorité de l■lotre 
Légation à Rom, 'doute circOnsetilpti6its dotisidaires. 

ART‘ 3. 
• 

Les circonscriptions consulairest ,portant,pliaettne 
le  nom de la résidence.  du Consul JG'énffiti 9p :Ou 
Consul sont 'délitnitées comme suit 

Rome Provinces .'de. Rothe,' 	Aquilas  
Ascoli, Chieti, Frosinorte, Littoria, f Macerata„Corptise, 
Pescara, Rieti, Teramo, Terni, Viterbe et Sardaigne. 

	

f 	. 	• 
- "Florence Provinces de Florence, Arezzo, Pistole, 

Pesaro et Urbino, Pise, Lucques, - Miisstt.Clitiliara. 

Bologne : Provinces de BolOgne,,Modéne,`Ferrare. 
Porli, Parme, Ravenne, ReàgiQ çrernitie. 	• 
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Gênes : Provinces de Gênes, Alexandrie, Asti, 
La Spezia, ét Savone. 

Livourne : Provinces de Livourne et Grossetto. 

Milan : Provinces de Milan, 13ergarne, Brescia, 
Côme, Crérnone, Mantoue, Pavie, Plaisance, Sondrio, 
Varèse et Vérone. 

Naples : Provinces de Naples, Avellino, Bénévent, 
Campobasso, Citanzaro, Cosenza„ Matera, Potenza, 
Reggio di Calabria, Salerne, Bari, Foggia, Lecce et 
Tarente. 

Palerme : Provinces de Palerme, Caltanisetta, 
Catane, Enna, Girgenti, Messine, Raguse, Syracuse 
et Trapani. 

Turin : Provinces de Turin, Coni, Novare, Aoste 
et Verceil. 

Venise : Provinces de Venise, Bellune, Bolzano, 
Padoue, Rovigo, Trente, Trevise et Vicence. 

Vintimille : Province d'Imperia. 

Brindisi : Province de Brindisi. 

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

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

Donn6 en Notre Palais h Monaco, le vingt-et-un 
août mil neuf cent cinquante-deux.• 

RAINIER. 

Par le Prince : 
Le Secrétaire d'État, 

A. CRoviaT ro. 
-.8...,.*•.101.1•••••••■■•• 

Ordonnance Sou);eraine no 604 du 21 août 952 portant
classification (les postes consulaires aux PaYs-Bas. 

RAINIER 
PAR L.A. GRACE pl?, DIEU 	• 

PRINCE SOUVERAIN •DE 'MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 
1911 ; • • 

Vu l'Ordontinace 'Souveraine du 7. mars 1878 
portant organisation des consulats, modifiée par 
l'Ordonnance ,Souyeraine no 3703 du 5 juillet 1948 ; 

Souveraine no 3791 du 21 dc 
cenbie 048 .poiltint, Classiftelittion .des pestes 'consu-
laires 'A' l'étranger, ittodifiée: par Nos Ordonnances 

164'dw13 Mars 195.0 .,-no. 245 du 20juin 1950,•n° 299 
du 24 octobre 1950, no .301 du - 26 octobre 1950, 
no 326 du 3 janvier 1951 n° 370 du 21 Mars 1951,, 
no 404 du 18•mai 1951,.no . 452 iidu 11 septembre 1951*  

no 461 du 20 octobre 1951, no 509 du 18 janvier .1952, 
no 519 du 30 janvier 1952, no.  585 du 20 jnin 1952 ; • 

Avone Ordonné et. Ordonnoné 
ARTICLE PREMIER 

Les cfrediiscriplions consulaires aux Pay-Ba's, 
portnnt chacune le nom de la 'résidence ,du Consul 
Gén6ra1 ou du Consul sont délimitées conime suit : 

Rotterdam : Provinces de ,Zélande, de 13rabanee 
septentrionale et de Limbourg ; 

Communes ide : Abbenbreek, Albias (Ond), Al blas-
serdatn, Ameide, Animerstol, Arkel, Asperen, Baren-
dreeht, fieijerland (Nieuw), Beijerland (Otid), 13eijer-
land (Zuid), Bergambacht, 13erschehoek, Berkel en 
Rodenrijs, Berkenwoude, Bleiswijk, - 131esketigraaf Den 
Bommel, Btandwijk, Brielle, Canette Atm . den 'Ussel, 
Dirksland,i Dordrecht, Dubbeldam, EVerdingert, CJCCI 
vliet, Giessendarn, Giessen NietrWkerk, Goedereecle, 
Gorinchem, Gouda, Gotiderak,. ,Goudriaan, Coud-
swanrd, - 's-Granvendeel, Groot Ammers, 1-Inastrecht 
'Flagestein, Hardittxveld, HeenVliet, Heerlartsdam, 
1-Ici-eu Boskoop, Fleinenoord, iicke1ingen Hekendorp 
Hellevoetsluis-, Helvoet (Nienw), 	 Ani  
bacht, lierkingen, flj 	Hoogbilekland, Hoor- 
naar, Kediehem, Klanswattl, Krimpen ann de Lek, 
Krimpen aan den IJssel,' Langerak, Lange-Ruige-
Weide, Leerbroek, Leerdain, Lekkerkerk, .Lekkerland 
(Nieuw), Lexinond, Maasda'in, •Miaasland, Massluis, 
Meerkerk, Metissant, Middelharnis, Mijrisheerenland, 
Molenaarsgraaf, Moordrecht, Niewenhorit, 1\iew-
werkerkaan den ljssel, Nieuwland, ,NietiwpoOrt, 
Noorderloss, Numansdotp, Ooltgensplaat, Oestvoor-
ne, Cttoland, Ouddorp, Oudenhoorn, Oudekerk ann 
den ljssel, Oudewater, Papekop, Papendrecht, Peur-
sum, Piershil, Pijnacker, Poortugaal, Put tershoek, 
Rhoon, Ridderkerk, Rockanje, Rotterdam, Rozen-
burg, Sehelluinen, Schiedam, Schoonhoven, Schoon-
rewocrd, Sliedrecht, Sommelsdijk, •Spijkenisse, Stad 
Ann't Haringsvliet,' Stellendam, Stolwijk; Streerkerk, 
Strijefi, Tienhoven, Tonge (Nieuwe), :Tonge'(Onde), 
Vianen, -  Vierpolders, Vlaardingen, Vlist, Waarder, 
iWestrtarst, Wijngaarden, Zevenhuizen,. Ztudhuid 
Zwn r tewn al , Z ij d rech t . 	- • 

La 1-Ituye Provinces de Ilollande septentrionale', 
d'Utrecht, de Gueldre, -d"Over,,,YS,Sol, do ..Drentlie, 
dc Frisé, de Groningue et de tiollaricle Méridionale, 
à l'exception do la ville de Rotterdarn et des côtninuties 
mentionnées ciidessns et relevant de la juridiction 
du Censidat Général de Rotterdam: 

ART.: 2. 

Noire i Secrétaire d'État, Notre Direeteur des 
Services Judiciaires et, Notre Ministre (l'État 
chargés, chacun en ce quiledoncenne, de la promut-
WII:1011 et dé l'exécution do la présente ordbintance, 
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Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un 
août mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER, 
Par le Prince : 

Le Secrétaire '  d'État, 
A. CROVETTO. 

Ordonnance Souveraine no 605 di 22 &A 1952 (lem).- 
dant kinaturalisation inanégasque. 

RAmtek 
PAR LA (RACE • DE, tar 

PRINCE SOUVERAIN D MONACO 

Vu la requête qui.  Nents a été présentée par le 
sieur Giaeobi jean-Etienne-Louis, né à .Monacos-  le 
"2.S août 1909, et par la dame Calcagno Charlotte-
Marie-Georgette, son épouse, née à Menton (A. M.) 
le 4 juillet 1914, ayant - Our objet d'être admis parmi 
Nos Sujets ; 

Vu les articles 9 et 10 du Code Civil 
V0 l'article 25 (2°1°) de l'Ordonnance organique 

du 9 inars,1918 
Vu l'Ordonnance no 403 du 15 Mai 1951, Modifiée 

par l'Ordonnance. no 480 du 20 novembre 1951 
Sur le rapport de Notre Directeur des Services 

udiciaires ; 

Avant: Ordonné et Ordonnons: 
Le sieur Jean-Etienne-Leuis Giacobi et la daine 

CharlotteMarie-Georgette Caleagno, sou épouse, sont 
naturalisés Sujets Monégasques.. 

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront 
de tous les droits et prérogatives attachés à cette 
qualité, dans les conditions prévues par l'article. 21 
du Code Civil.  

Notre -. Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont 
chargés, chattin en ce qui le 'Conç,erne;, de la promut-
;.,arion et de l'exécution 'de la présente Ordonnance, 

D011né en Notre Palais à Monaco, 16 vingt-deux. 
août mit neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CRŒVErto. 

.41.....10711M11.1.1Miel.IMINPIMMeemeles. 

ordonnenice souveraine, ir(). 606 du 25 août 1952 auto- 
risant le .11/1aire de Monaco â dem)ter un legs. 

.RAINIPR. 	- 
IPAR. LA  oRAc4D4 Dintr 

,PRINCÉ SOUVERAIN DE: MONACO 

Vu le testament' et te codicille, .en la 'forme olo-
graphe, en 'date respectivement des 10 Mars et 21 avril .  

1951, de la demoiselle.•JoSéphine-Eugéhie Durand, 
en son vivant ,saiu prôtession, demeurant dans la . 
Principauté, au n° I du Flot -Palace à .Monte-Carlo, 
judiciairement déposés, le 8 janvier 1952, .itu rang des 
minutes de- Mo A. Settimo,' Notaire '4 Monaco ; 

Vu la délibération du Conseil Com-Mn-nal en 'date 
du'17 janvier 1952 ; 

Vu la Loi no 30'dtt 3-'inai 1920 snr l'Organisation 
Munici pale ; 

Vu les délibérations du Conseil de Gouvernement 
des 12 février et 5. adt 1952 ; 

Avone Ordonné et Ordonnons: 

M. le Maire de Monaco 'est autorisé 'à -  accepter le 
legs particulier consenti par-  1W -demoiselle Joséphine - 
Eugénie Durand StliVallif ICS ternies desr. testament 
et codieille sirsvisés: 

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

Donné en Notre Palais .à Monaco, le vingt-cinq 
août mil neuf cent cinquante deux 

Par le Prinee.: 
Le Secrétaire d'Éte, 

A. Cr(overTo. 
1.■•••.■•■■••■•14»,«•■••■■•Wall 

Ordonnance ;S'Oliveraie ie 607 du 25 août 1952 ponant 
relèvement du prix dee' là -yere les locale' à usage 
d'habitation. 

RAINIER III, 
PAR LÀ GRACI1 DI3 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi no 497 du 25. mars 1949, relative aux 
conditions de location des locaux à usage d'habitation, 
modifiée par les Lok no 511 du 17 novembre 1949, 
no 545 du 26 juin 195,1 et no 566 du 4 juillet 1952 ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 77 du 22 Septembre 
1949, relative au classement et au prix 'de location 
des immeubles à usage d'habitation, Modifiée par 
l'Ordonnance' Souveraine no 33/ du .15 jatiVier 1951 ; 

Vu les Ordonenoes Souveraines no 275 du 2 sep-
tembre 1950 et no 456 du 19 septembre 1951 

Vu les Arrêtés Ministériels no 51-125 du 17 juillet 
1951 et no 51-181 du 22 novembre 1951 _fixant' le 
salaire de base pour le calcul des pensions dé retraite ; 

Avons Ordonné et Ordonnone 

ARTICIS PRI3Mil3lt 

Le prix de location des locaux 4 usage d'habitation 
fixé par l'article 14 de la Loi no 497 du 25 mars 1949 
et résultant de nipplication des diSpositions de Par- 



Par le Prince 
Le Seetékliréi d'Étal, 

A. Cnovurro, 
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ticle 7 de l'Ordonnance Soteieraine no 275 du 2 sep-
tembre 1950-et no 456 du 19 Septembre 1951, subira, 
à,  compter' du lor octobre' 1952, urte 'nouvelle majo-
ration de 12,75%, 

ART. 2. 
4n ce.  qui concerne les bénéficiaires du droit au 

maintien 'dans 'les lieux loués, h majoration dc 20 % 
prévue par les dispoSititms du 'Il" alinéa de l'article 
15 de la Loi no 497; sera calculée, à compter du ler oc-
tobre 1952, sur la différence existant entre le montant 
de loyer payé -à la datede la vacance et le montant du 
loyer résultant de l'application« de l'article ler ci-dessus. 

Notre Secrétaire d'État>, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État Sont 
chargés, chacun en ce qui le 'Concerne, de la promut-
gailbn et-de`l'exécUtIon de la 'présente Ordonnance. 

Donné en Notre ,Phlais à-Monaco, le vingt-cinq 
août mil neuf cent cinquante-deux„ 

RAINIER, 

Ordonnance Souveraine no 608 du 25 aoat 1952 portant 
modification de l'Ordonnance Souveraine du .3 avril 
1930 concernant le Règlement génèral de voirie.- 

RAINIER 111, 
' PAR L'A ORAGE ts DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi no 33 du 16 juin 1920 portant établisse-
ment d'un Règlement de' Voirie ; 

Vu l'Ordonnance du 3 avril. 1930 portant ,  Règle-
ment Général de Voirie.; 

Notre CoAseil d'État entendu t 

Avons Ordonné et Ordennone 
ARTICUI PREMIER 

1.)idtic1e 8 du „Règlement .0én6ral de Voirie, 
appese; à Mrdormance du 3, avril 1930, est abr,og4, 
et réfeacé"fier tddiebstioti§ Suivantes 

« Article 8. —1. Les contraventions aux dispositions 
« de Varticle,premier sont Constatée par les ingénieurs 
« et ,agents ,assérmentés du Service des .Travatm 
« Pub1is, 'ainsi que phr tous les autres agents ayant 
« qualii4 pour dtiesser des '.procès-verbaux. 

« L4s bénéficiaires des travaux, les 'architectes, 
« la entreprentUrs ' ou 'autres personnes qui Sent 
« responsables,ddi  l'exécution de travaux non.autorisès. 
« ou qüi ne Se conforment pas, soit aux dispositions 
« du prOsent Règlement oti de l'Arrété d'autorisation, 
«$011. it Une délibération du Comité Consultatif des  

'« Travaux Publics, régullêrèment apprOuVéeo  sont 
« passibles d'une affiende de 3.000. è 50,000 francs 
« chacun. 

« Le Tribunal ordonne soit la dènlélltlon des 
« constructions irrégulières, en vue du rétabliSsethent 
« des . lieux dans leur etat .ant6rieur3  soit l'exécution 
« des prescriptions édictées par le présent Règlement 
« ou le Comité Consultatif` dés TraVaux Publics, soit 

la mise en conformité des constructions avec les 
« conditions de l'Arrêté. Il impartit au contrevenant, 
« sous peine' d'une astreinte de 500à 5«.000 francs par 
« jour de retard, un- délai' pour régulariser la situation. 
« Au cas où ce délai n'est paS observé, l'astreinte 
« prononcée court à partir de l'expiration dudit délai 
«jusqu'au jour où ,la situation est effectivement 
« régularisée, - 	• 

«En outre, si, à l'expiration du délai fixe par le 
«jugement, la ,situation n'est pas régularisée, le 
« Ministre d'État peut faire effectuer -d'office, aux 
« frais et risques Chu centrevenant, les travaux ordonnés 
«parle  Tribunal. 

« Les personnes visées eu premier alinéa,  ci-dessus, 
« 4li auront été condamnées par -application du.  présent 
• warticle, et qui, dans , les trois années qui suivent, 
« cômmettraient à nouveau une des infra,ctions 
«,ptévoit, seront punies d'une amende de 10.000 
« 100.000 francs. 

Le tout sans Préjudice des sanctions achninis-
«lratives ». 

ART. 2. 
L'article 129 dudit Règlement est abrogé et rem-

placé par les dispositiôns sUiVanteS 
« Article 129, — Les contraventions aux dispo. 

« sitions du présent Chapitre sont constatées et 
« punies comme il est dit e l'article 8 ci-dessus. 

« Toutefois, les mesures prévues aux alinéas 3 
« et 4 dudit article ne s'appliqueront pas en cas 
«Id'infraction, aux dispositions du paragraphe 5 du 
«présent Chapitre, concerifant les édifices menaçant 
« ruine ». 

'Aivt', 3, 
— Notre Secrétaire d'Étui, " `Notre ' Directeur des 
Services - Judicialresi'et Notre Miwietée,,,d'efe 'sbnf 
éhargés,.chacun en ce qui le COI1C01110,- de la promul-
gation et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donne n Notre ,Paials; à Monaco, le vingt-cinq 
août Mil neuf cent cinquante-deux. 

RAINIER, 

Par le Prince : 
te Séérétaire d'État, 

A. .CRoVierite.' 
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Ordonnanee' , Souveridne.n9 .609 'du -25 iwat '1952. déela-
rant d'utilité publique -et urgents les eavaux 
gisement du boulevard Prince Rainier, eôid aval. 

‘.› 
RAINIER III, 

PAR 11..;A tIRAC10313 IMEU 
Pit,iNCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi no 554 .du *28 février 1952 déclarant 
d'utilité publique et urgents les traVaux d'élargisse-
ment du boulevard Prince Rainier — côté aval — 
depuis l'amorce de la rue des Bdugainvillées juse'à 
la Villa « Maria » et de la rue des Bougainvillées dans 
sa partie supérieure.; 

Avons Ordonne et Ordonnons t 

AtriliCIA3 PiteMIBR, 

Sont définitivement déclarés d'utilité publique et 
urgents la .  travaux-prévus 'au ii- tojet dressé par le - 
Servicddes Travaux Publics,* la datedu 16 novembre 
1951, concernant •l'élargisseinent du boulevard Prince 
Rainier (côté aval) :depuis l'atnorce, de la rue des 
Bougainvillées jusqu'à- la limite ..Nord de la Villa 
« Maria.» et de la rue dés Bougainvillées dans sa 
partie supérieure. 

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

désignées Sous Les numéros del 4.4 et par des i teintes 
de couleurs différentes, sur le plan parcellaire dont 
une expédition demeurera annexée à la présente 
Ordonnance. 

Les noms des lito`priétaires, 	 cadas- 
trate, ainsi que la mature et la surface des parcelles, 
sont indiqués dans le tableau ci-annexé. 	 ' 

ART, 3. 
La prise de possession des immeubles nécessaires 

à l'exécution du projet aura lieu aussitôt après l'ac-
complissement des formalités prescrites par la Loi 

Par le Prince: 
Le sectétaire d'État, 

A. CROVETIO. 

no 502 du 6 avril j949. 
ART. 4. 

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 ,présenté Ordotmance. - 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq 
août mil neuf cent cinquante-deux. 	° 

RAINIER. 

TABLBW Miran 
r 	 ' 

'ÉTAT DES PARCELLES A ACQUÉRIR 

, Numéro, Norn; Prénoms et Adresse deS Propriétaires 	• 
Section 

________ 
Indication Cadastrale 

N°  des Lieu dit 	parcelles 

.............. 

Nature 
' de la 

Propriété 
Surface Teinte 

' 
CHANTEREAU René-Henri. ,— Avenue Pan! 

1:Minner,' no 56. ARCUEIL (Seine) 

	

" Villa les Lucioles " 	5 ruo des 	Bougainvillées.  

	

i. 	. 	. 

'13 Castelleretto 
, 

451 p. 
452p. 

Passage 
.Jardin 

11,00 Rose 

A,...*  
•l. —71,  Administrateur de la suc + 2 PERRIN-JANIe 

, icgssion de 'Min° Marie Ilaele.leroy 
:' S44 , 	. 	, 'en ' J ' 

7,à,45 , 

3 	CHAMPION Théodore . Julien 	"villa Saphir- 
Cottage '.' à Paris, 	' 

24,, boulevard Prince Ramier 

471 p. 

, 

Jardin 44,69 Verte 

4 	BRIVIO 	Marie, épouse ZABliAl‘TV William 
rue Bel-Respiro, no 7, à Monte-éarlo. 

"Villa Maria", 26, boulevard Prince-Rainier. 

,....._ 471 p: Jardin 

, 

• 54,42 regel 
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Ariêté Ministiriel no 52454 dit 29 me/1:1952 portant 
ouvet.ture d'un concours' pour un emploi de .Sténo-
baciylogPaphe à PadminiStraiton des Diinianies. 

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

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

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

Vu la délibération du COnseil de Gouvernement du. 27 août 
1952, • 

Arrêtons : 

AetcLE Psemigs • 
Il est ouvert à l'Administration des Domaines un concOurs 

en .Vue de pourvoir à. la vacance d'un pOste de Sténo-dactylo-
graphe. La date en sera fixée, ultérieurement. 

ART. 2. 

Les candidates à cet 	lèi,qu devront être 'de nationalité 
monégasque et âgées de 30 à 40 ans et posséder au moins cinq 
ans de'pratique«adminiStrative, devront adresser, des les Vingt 
jours de la publication du•présent Arrêté, tin dossier au Secré-
tariat Générai dû Ministère d'État cônaprenant 

lu une demande sur timbre ; 
- 20  deux extraits de l'acte de naissance ; 

3° un certificat de bonnes vie et moeurs ; 
4° un extrait -du casier judiciaire ; 
5° un certificat de natiOnalité ; 
60  copie certifiée conforme-  des diplômes et toutes autres 

références possédées, notamment les certificats délivrés par les 
précédents employeurs. 

Aar. 3, 

Le concours comportera les épreuves ci-après : 
lu une épreuve de sténographie (10 points) ; 
20  une épreuve de dactylographie (10 points) ; 
30  une dictée (10 points). 

Une bonification de 1 point par année de service accomplie 
après l'âge de 2) ans -- avec maximum de 10 points — sera 
attribuée aux employées temporaires de l'État. 

Pour être admises à la fonction, les candidates devront 
obtenir un Minimum de 20 points, 

Le jury d'examen sera composé comme suit 
M. le Secrétaire Général du Ministère d'État, Président ; 
Moi° .tvlarcy, Sténo-dactylographe au (Tonseil National ; 
M. Charles Minazzoli. Chef de Division au Ministère d'État; 
M. Joseph ami, Secrétaire au Tribunal du Travail, repré- 

sentant la Commission de la Ponction Publique, 

Artr, 5. 

M. le Secrétaire Général du Ministère d'État et chargé de 
l'exécution du présent Arnté. 

Pau 4 Mon*eo, en rifetel du threettrefficel, le -,iegti.nctir 
omitmil neuf cent tinquante-deux, 

P. k Ministre d'État, 
Le Conreillet rk eaterentemeia, 

P. ijt.deetiv, 

I Arrêté Ministériel ho. 52-155 (Id 29 août 052 'portant 
.ouverture d'un concours à la direetioli des &, Vices 
Fiscaux en vue du recruterrient d'un coininis. 

Nous, MiniStre d'État de la Principauté, 
Vu la Loi no-188 du -18 juillet 1934 •ielative aux emplois 

publics ; 	 . 
Vu l'Ordonnance - Souveraine -  no 84 du Il octobre 1949 

Constituant le statut des Fonetionnaires et Agents de l'Ordre 
Administratif ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 27 août 
1952. 

Arrêtons : 
A rerté1,8 PREMIER 

A une date qui sera fixée ultérieurennerit aura' lieu un concours 
en i vue de procéder au recrutement d'un Commis à la Direction 
des Services Fiscaux, 

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

suivante 
10  être de nationalité monégasque ; 
20  être âgés de 25 à 35 ans ; 
3° posséder au moins cinq ans de pratique administrative. 

Atm 3. 
Les candidats devront adresser au Secrétariat Général du 

Ministère d'État, dans les vingt jours de let publication du présent. 
Arrêté, un dossier comprenant : 

1 0  une demande sur papier timbré ; 
20 deux extraits de leur acte de naissance ; 
30  un certificat de bonnes vie et murs ; 
40 un extrait du casier judiciaire ; 
50 un certificat de nationalité. 

'ART, 4. 
Le concours cbmportera les épreuves suivantes : 
10 une épreuve d'arithmétique (cdef. 5) ; 
2° une note sur la législation des taxes sur le chiffre (l'af-

faires (coef. 10) 
30 la rédaction d'une note sur un t.tjet d'ordre général 

(cool'. 5); 
Une bonification de I ,point par 'année de servie:: accomplie 

après l'âge de 21 ans avec maXinium de 10 points Sera accordée 
aux employés temporaires de l'État. . 

Aucune nomination n'interviendra si aucun des candidats 
n'obtient un minimum de 20 points. 

.Artr. 5. 
Le jury-  d'examen sera composé edinine suit: 
M. le Secrétaire Général du Mlnislète wrfo, Président ; 
M. François Driano; Inspecteur Pritielparà la Direction du 

Budget et du Trésor.; 	 • 
M. Charles.  Minnzoll, Chef dé Division pu MI/liseré d'Élut ; 
M. Joseph .13érti, Secrétaire du Tribunal ,du Travail, repré-

sentatif ta Côtfunissicin' de la' Fonction Publique. 

Aar, 6. 
M. le Secrétaire Général dû Ministère d'État es', chargé do 

l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à. Monaco, en l'Hôtel. du Goiivernment, le Vingt-neuf 
août mil neurcent,einquante-deux. 

P. le .Ministre d'Êtat, 
Le Col;selller de Gqietklizetnent, 

P. 



• 
Fait à Monaco, en 11-16tel du Gouvernement, le s'intenta 

août mil-neuf cent einquante-deux. 

P. le Ministre d'Êtat, 
Le Conseiller de GouventeMent, 

P. 1ILANCIIV. 
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Arrêté Ministériel no 52-156 du 29 aoat 1952 portant 
ouverture d'un .concours en vue du recrutement 
d'une,standareliste à la direetion des Services Fiscamic 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la .Loi no 188 du )8 juillet 1934 relative aux emplois 

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

cônstitutint le statut des Fonctiolnaires et Agents de l'Ordre 
Administratif ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 27 flat 
1952. 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER 

Il est 'ouvert un concours en Vue du receuternee d'une 
standardiste 'à la Direction des Services Fiscaux. 'La date en 
sera fixée ultérieurement. 

ART, 2. 	• 
Les candidates à cet emploi devront satisfaire ettix- condilions 

suivantes : 
In être de nationalité monégasque'; 
2° être âgées' de 30à 40 ans ; 	 . 
30 posséder au moins cinq ans de pratique administrative. 

ART. 3. 
Les candidates devront adresser. au  Secrétariat Générai du 

Ministère d'État;  dans les vingt jours de la publication du 
présent Arrêté, un dossier coraprenant : 

1° une demande sur papier timbré ; 
2° deux extraits de leur acte de naissance ; 
30 un certificat debonnes vie et tricetirs ; 
4° un eXtrait du casier, judiciaire ; 
5" un certificat de nationalité. 

- ART. 4. 
Le concours comportera les épreuves suivantes.; 
10 une épreuve d'arithmétique (exercice sur les quatre 

opérations) ; 
20 une dictée ; 
3° • une épreuve de géographie. 
Une bonification de 1 point pa:' année de service accomplie 

après l'âge de 21 ans avec maximarn de 10 points sera accordée 
aux employées temporaires de l'État. 

ART, 5. 
Le jury d'examen sera composé comme suit : 
M. le Secrétaire Général du Ministère d'Étal, Président ; 
M. René Primant, Chef de Centre à l'Office des Téléphones ; 
M. Charles Minazzoli, Chef de Division au Ministère d'État ; 
M. Joseph 8erti, Secrétaire du Tribunal du l'eavall, repré- 

sentant la Commission de la .Fonction.  Publique. 

ART. 6. 	. 
M. le Secrétaire Général du Ministère d'État est chargé 

de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Momie°, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf 
aotit mil neuf cent cinquante-deUx. 

P. le -  Miniitm;d'État, 
Le Coseiller de Gouvertiemeni, 

P. BLANCLIV. 

Arrêté Ministériel n° 51.157 du 29 août '1952. ponant 
ouverffire d'un céneourS en 	recriiieffient' d'une 
secrétaire sténo-dactylOgraphe au Tribitnal du Tret. 
vail, 

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

publics ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no . 84 du 11 octobre 1949 
constituant le statut des Fonetionnaires et Agents de l'Ordre 
Administratif ; 

Vu la délibération-  du Conseil dé Gouvernement du 27 août 
1952. 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 
Il est ouvert un concours.  àu Tribunal du -  TeaVall eaVne do 

procéder au recrutement d'une Secrétaire Sténo-daetylographe 

ART. 2. 	 • 

Les candidates e, cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes : 

10 être de nationalité monégasque 
20 être âgées de 21 ans au moins et 35 ans 'au plus le jOur 

de la publication Cu présent Arrêté ; 
30 • être titulaires de diplômes de sténographie et de dacty-

lographie; 
40 posséder au moins cinq ans de pratique adiniitistrative 

en matière de législation sociale. 

ART. 1 
Les candidates devront adresser au .  Secrétaire Général du 

Ministère d'État, dans les vingt jôtfrs.  de la publiéâtion'dti présent • 
Arrêté, un dossier comprenant ; 

1° une demande sur timbre ; 
20 deux extraits de leur acte de naisSance ; 
3e un cet tificat de bonnes; vie et murs ; 
40 un extrait du casier jitdicittire'; 
50 un certificat de nationalité 
60 une copie certifiée Confot me. dc. tous les diplômes 'ou 

références qu'elles pourront brésenter. 
Mer: 4. 

Le concours comportera les épreuves' ci-après 
Dictée : (notée sur 10 points) ; 
Épreuve de sténographie (nôtée ,sur IO.  points ) 

' Epreuve de dactylographie : (égaleinent notée sue 10 pOintS). 
Une benification de I point par année de.scrSfico accomplie 

après l'âge de 21 ans avec maximum de 10 points sera acCerdée 
aux employées temporaires de l'État. 	 t 

Aucune nornination n'interviendra si (lacune des candidates
n'obtient un mininum de 20 points. 

ART. 5. 
Le jury d'examen sera composé comme suit 
M. le Secrétaire Général du Ministère d'État, Président ; 
Mme Marey, Sté.no-dac.:tylographe au Conseil National ; 
M. André Passereil, Chef. de Division au tVlinistère d'État ; 
M. Louis Caravel, Inspecteur du Travail et des Services 

Sociaux, représentant la Commission de la Ponction Publique. 

ART, 6. 
M. le Secrétaire Général du Ministère d'État est ehttrgé . de 

l'exécution du présent Arrêté. 

Arrêté Ministériel n° 52-158 portant autorisation ,et 
approbation des Statuts de l'association « Ciné 
Club éducatif», 	, 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la Loi no 492 du 3 janvier 1949, réglementant les Asso-

ciations et leur accordant la personnalité civile ; 



. 	. 
La Société anbnyme monégasque dénottituée « SoCiété 

	

Anonyme dos Métaux » estautériSée. 	' 

ART. 2. • 
Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils résul- 

tent de l'acte en brevet en date dû 11 août 1952. 

• ART. 1. 
Lesdits stattits devront.'être publiés intégralement dans le 

.« journal de-Monaco », dans les délais et aptes accomplissetnee 
des formalités prévues par les Lois ne 'il du .3 janvier 
no 216 du 27 février 1936 .et'parl'Ordonnance-Loi no 340 du 
il mars 1942. 

Toute modification gux tglans,sux-vie,ytovra 4tfe,,ocktrinise 
à i'appiotmtion dû ÇouVerneinent. , 

	

ART. , S. , - 	,. 	., ,,,, 	.. ,k , 
M. le Conseiller de ' Gouvernement .. pour les Finances et 

:l'Économie Nationale est eilarg6 de, l'exéentiow. du Présent Ar- 
rèté. 	 - 	. 

. 	, , . 	. ... 	.., 	. 	.._ 	. 	. 	. 	.. . . . Mit. à Moiiiteo • en P1-16tel.'du ' GotiVefneti)ent, Ie':iit.etio,i=.  , 

.sePteinbre nill-betif cent einquante.deu.À.-  . 	 , 	. 

Arrêtons t 

,Alertc.Ü3 PaaMlmia 

Awr. 2. 
M. le Conseiller de ...tibtivernernent pour les Finances et 

l'Econornie Nationale et • chargé de l'exécution du présent 
Arrêté. 

septembremil heti? dent einquante-detiX. 
,F,alt Monaco-  en l'Hôtel du 0ouvarnement le premier 

IP, 10 
Le' Conseiller de'tiOnVernentent; 
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Vu la requête en date dti -21 juillet-1952, présentée par l'asso-
ciation «Ciné Club Éducatif» ; 

Vu les Statuts annexés à la regtiète sUSVisée 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 5 août 

1952; 
Arrêtons r ' 

ARTICLE PREMIElt 

L'Association « Ciné Club éducatif» est autorisée lins la 
Principauté. 

ART. 2. 
• Les Statuts annexes à la requête susvisée sont approuvés. 

• ART. 3. 

Toute modification auxdits Statuts devra être soumise à 
l'approbation du Gonvernerfient. 

ART. 4. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est 

chargé de l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco..en l'Hôtel du Gouvernement le vingt-neuf 

août mil neuf cent cinquanté-deux.. 

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

P. BLANC' W. 

.• -  e'  

.Arrêté 	 n!) 52::  159 dri. ! 	spténthi.e .  1952_ 
accôÉdant .une eorogation,des délais :Pour la cotisti 
tution de la « SoCiélé Anonyme Monégasque. de-
Transport de Liquides» en abrégé.:' «TRALIC », 

•Nôus, Ministre d'État de itf PrineiPanté, . 	. 	. 	 , 
Vu la demandé aux 	.ettit6riiaitiOn'et 'd'approbation des' 

stattits de le gocié16 atiôrtSirfie tubtlégasque détioinmée.adelété 
Anonyme Monégasque de Transport' de Liquides » en abrégé 
«Trafic », présentée par M. Gaston Man-tend, tent d'assu-
rances, demeurant « Maison des Domaines », rue Plati à Mo- 
naco-Condamine • 	. 

Vu l'Arrêté Ministériel du 4 avril 1952 ; 	 • 
Vu" le dernier paragraph& de l'article' 3 de l'Ordonnance 

Souveraine du 5 mars 1895, >modifié par la Loi n°71 du 3 janvier 
1924 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération dû Conseil de Gouvernement du 12 août 
1952. . 

Arrêtons 
, . • ARTICLE PREMIER • 	 • 

L'autorisation donnée par Notre An-ôté du 4 avril 1952 
à la société anonyme monégasque dénommée « Société Anonyme 
Monégasque de.TransPert dd Liquides » en abrégé « Trafic », 
est, aillant que de besoin, renotivelée. 

Arrêté Ministériel no .  52-160, du ler Yeptembl.e 1952 
portant autorisation et. .approbation .des,-statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée : 
« Société Anonyme des-Métatix»i 	:•. 

Nous, Ministre d'État de la Principanté, 
Vu la demande .aux fins d'autoriSation et d'approbation des 

statuts de la • Société anonyme monégaSque dénommée t«.So-
ciété, Anonyme des Métaux » présentée par M.,  Jean-François-
Félix Micheo, journaliste, demeurant à. Monaco-Ville j‘ 24, rue 
Emile-de-Loth ; 

Vu Pacte en brevet teçg par Mo J C Roy, notaireà Monaco, 
le 11 août '1952, contenant les statuts de ladite société au capital 
de Cinq MilfiOns .(5.000.000) de, francS,  divisé. en Cinq Cents 
($00) actions de Dix Mile (10.000) franc, , chacune de valeur 
nominale ; 

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

Vu l'Orciénnaticb Souveraine:du-5' mars.1895,.tribdiflée• par 
los Ordonnances des '17 septembre 1907, 10 'juin: 1909i  , Parles 

,Lois n9 71 du 3 janyier.1924, no 216 du 27 février 1934.0, par les 
Ordôniiances-Lois ne 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 15 'Mars 
1942; 

Vu là Loi n°408 du 20 janvier 1945 conelant l'Or( onnance 
• Souveraine du 5 mars 1895; nolithiirient en ce qui concerne ta 
nomination, les ' attributicns et ,  la 'responsabilité des comnils-
safres aux comptes ; 
• VU l'Ordonnanee SouverAine 	3.167' dit 29 janVier 1946 
•réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
coinmandite ; 

"itt l'Ordonnanee Souveraine no 3.183' du 23' février 1946 
relative auX titres des sociétés par actions 

Vu la délibrittloi!qii coeiseii de t1ouerfinnt dii à0 Uppf 
1952.:, 

P. le Ministre d'État, 
Le tonselllet de Godvertientent, 

P. BLANCffi': 



• 
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portant modification des statuts de la Sodélé tnoné-
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Arrêté Ministériel no 52-161 du; 2 septembre 1952 
rapportant l'Arrêté Ministériel en date du 29 avril 
1947 ayant autorisé la Société anonyme tnonégasque 
dénommée « MODERNA ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance Souveraine du '5 mars 1895, modifiée 

par les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909,-par 
tes Lois no 71 du 3 janvier 1924, no 216f du 2/ février 1936 et. 
par les Otdonnances-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 
25 mars 1942 ; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination, les' attributions et la responsabilité des commis. 
saires aux comptes 

Vu t'Ordonnance Souveraine no 3167 du 29 janvier 1946 
réglant *l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3183 du 23 février 1946 
relative aux titres des sociétés par M'ans ; 

Vu la délibération du Conseil do Gouvernement du Z5 juillet 
1952. 

Arrêtons t 
ARTICLE,'  PREMIER 

L'Arrêté.Ministériel en date du 29 avril 1947 ayant autorisé 
et approuvé les statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « Moderna » est rapporté. 

Awr. 2, 	, 
L'Assernblée,générale qui sera appelée à prononcer la disso. 

lotion et la mise en liquidation de la société sus-visée devra être 
tenue dans les six mois qui suivront la notification du présent 
Arrêté. Un%) copie du procés-verbal de ladite assemblée portant 
mention di nom duliquidatenr devra, dans les dW Peins de sa 
date, être adressée au Secrétariat du Département des Finances 
et de l'Économie Nationale. 

ART. 1 
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 deux sep-
tembre mil neuf cent chiquante-deux. - 

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

ÉLANCHY. 

Arrêté Ministériel nd 52-162 du 2 septembre 1952 
accordant une prorogation ,des délais pour la 
constitution de la Société Anonyme dénommée 
« Laboratoires Marquet »a 

Nous, Ministre d'État do la Principauté, 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation 

des statuts do la , société anonyme monégasque dénommée 
« Laboratoires Marquet », présentée par M. François Marquet, 
Docteur en pharmacie, 46, boulevard du Jardin Exotique à 
Monaco-Condamine ; 

Vu l'Airété Ministériel du &mars 1947 ; 
Vu le dernier paragraphe de 'l'article 3 de l'Ordonnance 

Souveraine eu 5 mars' 1895, modifié par la Loi nio 11 du 3 janvier 
1924 et par l'Ordonnance-Loi no. 340, du 11 mars 1942 ; 

Vit la délibération du Conseil de Gouvernement du 25 juillet 
1952. 

Arrêtons 

AlktICLE PREMIER 
L'autorisation donnée pàr Notre Arrêté dti .4 niars 1947 

à la société « Laboratoires Marquet » est, en tant que do besoin, 
renouvelée. 

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 deux sep-
tembre mil neuf cent cinquante-deux. 

P, le Ministre d'État, 
Le Conseiller de Gmvernentent, 

P. BLANCIlle. 

Arrêté Ministériel no 52-163 du 2 septembre 1952 
accordant une prorogation des délais pur la consti- 
tution de' la société anonyme 'dénomtnée « Galerie 
Si. Lucas S. A.», 

Nous, Ministre d'État, do, la prirkeipautdi  
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation 

des statuts de la société arlonynie monégasque dénommée 
« Galerie St. Lucas S. A. », présentée par M. 16seph'Schaelrer., 
critique d'art, demeurant, 13, boulevard Princesse Charlotte 
à Monte.Cario

'  Vu l'Arrêté Ministériel du 3 avril 1952 ; 
Vu le dernier paragraphe de l'article 3 de l'Ordonnance 

Souveraine du 5 mars 1895, modifié par la Loi no 71 du 3 janvier 
1924 et par l'Ordonnance -Loi no 340 du 11 rets 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 25 juillet 
1952. 

ArrétonS 

ARTICLE PREMIER' 	 • 
L'autorisation donnée *par Notre Arrêté du . 3 avril 1952 

à la société anonyme monégasque dénommée « Galerie St. 
Lucas S. A. » est, en tant que de besoin; renottVele,. 

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 deux sep. 
ternbre mil neuf cent cinquante-deuX. 

P.. te Ministre n'État; 	.. 
Le ConSeiller.de Gevernéinêitt, 

P. IkAikitv. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 3ü Juin 1952 par M. Maxime 

;Momège joaillier bijoutier, demeurant à Mont Carie 30, 
boulevard des Motilins, agissant :ce.vertu des pouvoirs 4 lui 
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conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la société anonyme monégasque dite «Société Anonyme 
des Fils Momège »; 

Vu le procés-verbal de.ladite assemblée tenue à Monaco le 
23 juin 1952, portant modification des statuts ; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par Ics 
Lois no 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 ét par Ics 
Ordormances-Lois no 340 du I 1 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 cemiplétant l'Ordon-
nance Souveraine du 5 mars 1895, notaininenten œ qui concerne 
la noininstiôn; les attributions et la responsabilité des commis-
saires aux comptes; 

.Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des ociétés anonymes et en 
commandite; • 	- 

Vu FOrdonnance Souveraine. ne 3.183 du 23 février 1946 
relative aux titres des sociétés par actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du '25 juillet 
1952. 

Arretont 
ARTICLE PREWER 

&int approuvées les résolutions. de l'assemblée générale 
extraordinaire des actiOrmaires .de la société anonyme moné-
gasque dénommée « Société Anonyme des Fils Moinège», en 
date du 23 juin 1952, portant modification de la délionlillatiOn 
sociale qui devient « Société Anonyme Stephane » et consé- 
quemment modification de l'article 3 des statuts. 	. 

ART. 2. 

Ces rbolutions et modifications devront être publiées au 
« Journal de Monaco » après accomplissement des formalités 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi no 340 du 11 mars 1942. 

ART. 3. 
M. Ic Conseiller de Gouvernement pout:  les Finances et 

l'Économie Nationale est chargé de l'exécution du présen: 
Arrêté. 

Fait à 14lonaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux sep-
tembre nid neuf ce,nt cinquante-deux. 

P. le Ministre d'État, 
Lt ConSellier de Goul;ernement, 

P. 13LANcitY. 

Arrêté Minlitériel no 52-165 du 2 septembre 1952 
portant modification des staliitv de la eddld moné-
gasque dénommée « Entreprise Générale de Travaux 
Publics, en abrégé ;« Engetra», 

Nous, MinKtre d'f:tat de la Principauté, . 
Vu la demande présentée le 5 juillet 1952 par M. Ede. Langer, 

elitl'etWepeur de travaux .t.Sublir;S 1eI' entant à Monaco, 11, boti 
levant dô tklgique, agissant en vertu des PdtivOirs.à .itu conférés 
par rassemblée générale extraordinaire des aCtionnaires de la 
société anoaynie mônégasque dite « Entreprise Générale de 
Travaux Publics », en abrégé « Engetra » 

Vu le Pfxks-verbal de ladite assemblée ,  ternie à Monaco le 
28 juin 1952, portant modification 'des SteutS ; 

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

Vu ['Ordonnance. Si:nivel...aine du 5 Mars 095, modifiée par 
les Ordonnances des 11 Septembre-1907, 10 tain 1909, par les 
Lois n°71 du 3 janvier 1924, ho.216'du 27 févt1W-1936 et pat les 
Ordonnances-Lois no 340 du 11 naarS 1942:et ro 342 chi 25 mars 
1942.;..  

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordon-
nance Souveraine du 5 mars 1895, notamment en cequi concerne 
la nomination, .les attributions et la responsabilité des commis-
saires aux comptes ; . 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3,167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan dos sociétés itiionynaes et en 
commandite; 

Vu l'Ordonnance Sonveraino no 3.183-  dtu23 février 1946 
relative aux titres des sociétés par actions ; 

Vu la délibération du Coniell de Gouvernement du 25 juillet 
1952. 

Arrétonè 

Sont approuvées leS résolutions 'do l'asSeniblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la 'société riionyme inOné-
gasque dénommée « EntrepriSe Générale do Travatik PUblies », 
en abrégé « Engetra », du 28 juin 1952, pOt tani. augmentation 
du capital social de la sonime de Deux MilliOnS de francs 
(2.000.000) à celle dé Trente Millions (30..000.000) de francs, par 
l'émisSion au Pair de Deux Mille Huit Cent S (2800) actions de 
Dix Mille (10.0e francs chacune de -valeur noniinaie, ct consé-
quemment modification de l'article 8 des statuts. 

. ART. 2, 
Ces résolutions et modifications devront t.re publiées au 

« Journal de Monaco » après 1.tecompl1ssement des formalités 
prévues par l'article 17 de t'Ordonnance du 5 mars 1895; modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi no 340 du Il mars 1942. 

A  M. le Conseiller de Gouvernement 3.  rnement pour los Finances et 
l'Économie Nationale est chargé de l'exécution du présent 
Arrêté. s 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernemert, le deux sep-
tembre mil neuf cent chiquante-deux, 

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

P. 131..ANctiv, 

4.6.40•110melloWelle.e..11110. 

Arrêté Ministériel no 52-166 du 2 septembre 1952 , 
portant. autorisation et-approbation, aes statuts de 
la société anonyMe monégasque .dénommée « So-
frex», 

Nous, Ministre d'État de la Prineiptiuté, 
Vu la demande aux fins' d'ilutoriSatiori et cl apProbation•  

des statuts de In Société anonyme .monégasup .dénoirintée 
« Sofrex », présentée par M. - Henri Mitinice'Hillui, den-teillant 
à 1V1Onaœ, 39, bis boulevard,  des Moulins. 	, 

Vu les actes en' brevet re4its. Par .M6.  Ai. Sett..l1”,6, .nOutlre à 
Monaco; les 30 avril-et 24 jilla 1952;=.cOnteithril. les, stattits de 
ladite société au caphie de Cinq Millions (.000,a0.0).defranes, 
divisé en Cinq Cents (500) actions de DIX Mille (10.000) francs 
ehadune de valeur nominale. ; 	.• 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance du ti juin 1867 sur, lit. police 
générale 
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Vu l'Ordonnance SOuveraine du 5 mars 1895, modifiée par 
Ordonnances des 17 Septembre 1907, 10 juin 1909, par les 

no 71 du 3 janvier 1924, no. 216 du 27 février 1936 et par les 
>onnancosLois ho 140 (111'11 mars 1942 Cl no 342 du 25 mars 

vu la L.oi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnai* 
raine- du S ears 1895, notamment cri ce qui toneernc la 

e- T.ination, le attributions et la reseonsabilité des commis-
aux coMptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 
ant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 

emmandite ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.183 du 23 février 1946 

aux titres des sociétés par actions ; 
Vu ta délibération du Censeil de Gouvernement du 25 juillet 

-":• 5 2. 
Arrêtons 	• 

• ARTICLE PREMIER 

La Société anonyme monégasque dénommée : « SofM( » 
autorisée. 

ART, 1 
Sont approuvés leS statuts de ladite société tels qu'ils résultent 
actes en brevet -en date des 30 avril et 24 juin 1952. 

ART, 3. 
esdits statuts devront être pitbliés intégralement dans le 

• ?:-,-.11-nal de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
formalités prévues par les Lois no 71 du 3 janvier 1924, 

216 du 27 féVrier• 1936 et par l'Ordonnance-Loi ne 340 du 
mars 1942. 

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

- pprobation du Gouvernenient. 

ART. 5. 
M. le Conseiller de deuvemement pour les Finances: et 
•, ,noinic Nationale est chargé dé l'exécution du .présent Ar- 

't Monaco, en l'Hôtel 'du -Gouvernement, le deux sep- 
• - t,re mil neuf cent cinquante-deux, 

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

P. BLANculy. 

Vu l'Ordonnanee Souveraine .du 5 mars 1895, modifiée Par 
les Ordonnances des 17 septembre 1907,10 juin 1909, Par lés 
Lois no 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et Ixtr les 
0r4d2orances-Lois Ir,  340 du l mars 1942 et n° 342 du 25' tutus

• 
19 	 - 

Vu la Loi n°408 du 20 janVier.1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 'mars 1.895, notamment en te qui - coneerno. la. 
nomination,-les attribut ions et la responsabilité .des 
saires aux comptés 

Vu l'Ordonnance Souveraine no .3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° •3.183 du 23 février 1946. 
relative aux titre des sociétés par action'S ;' 

Vu la déliberatlon du Conseil de Gouvernement clu 25 juillet 
1952. 	• 	•• 

• Arnitona : 	.•
ARTICLE PREMIER 

• La société anonyme monégasque dénommée f « 13lopharina » 
Cal autorisée. 

ART. 2, 
• Sont approuvés les statuts de ladite seciété tels qu'ils résul-

tent des actes en brevet en date dca et 19_11:U11dt 1952. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être 'publiés intégralement dans .le 
« Journal de MôMie0 », dans les délais et après aecomplissenient 
des formalités prévues par les Lois nô 71 -du 3 janvier 1924, 
no 216 du 27 .1'61/Mer 1936 et par l'Ordonnance-Loi no' 340 du 
Il Mars 1942. 

• ART.' 4. 
Toute .modifiation aux shunts sus--visés devra étre setimise 

à l'approbation du Ootivernenient, 

Ant. 5. 	e .  

M, le Conseiller de Gouvernement Pour lég flnunccs.et 
l'Élé.eonoMie Nationale est chargé; de l'exécution du présent Ar re 	 - 

Fait à Menace, en l'Hôte] du Geuvernement, le deux sep-
tembre mil neuf cent eitIqUatitedeUX. 

P. le Ministre (l'État, • 

Le Conseiller de Gouvernement, 
• P. 13LANCIIY, 

• •- ,'h; Ministériel n° 52-167 du • 2 septembre 1952 

portant- witorisation, et •approbation des statuts de 
soeiété anohjune monégasque dénommée « Wo- 

pharma ». . 	. 

sous, Ministre d'État de la PrinCipauté, 
u la • denituide. aux fins d'ttutorisation et d'approbation 

uts de la- soelété anonyme inortégasque .  dénommée ; 
Tharina.», présentée Par M. Alfred Edouat.d. PaYetto, 
ni eur-indlastriel, • demeurant à Monaco, « L'Émeraude », 
-,otilevard de 13eigique ; 

yu les actes .en brevet reeus par Mo Louis Aureglia,' notaire 
Mb-s,naco, les 8 et 19 juillet '1952, contenite la .statuts de ladite 

7...: -"hé au capital. de Cinq. Millions (5;000.000) de francs, divisé 
Cents (500) acfions de DI Mille (10.000) francs chacune,  

valeur nominale ; 
Vu l'article.  11 de l'Ordenitatue du 6 juin 1867 sur la police 

; 
0 la Loi nô 565 dit 15 juin 1952„r6gletneniant la pharmacie, 

'les preduits .pharmaceutiques, • le-s sérunis et•  
produits d'origine.  organique ; 

Arrêté Alinistétlel no 52-169 • du • 2 séptéinbre 1952 
portant mod!'fication des statuM de la société ano-
nyme numégasque dMomtnée « La Alonégasque 
d' Assurance ». 

Nous, Ministrc,' d'État de 'in PrinciPauté, 
Vu la demande présentée le 16 Mai 1952 -ear M. Jean-Rehé . 

Canela, adininistreeur de sociétés, demeurant à ChainOnix 
(flaute-Savele) vii .a Beatiregtird, aglistint 'ati nom et Polir le 
compte -  de la « Société - Monégasque de 'Crédit •fridetrief », 
société anonyme non6gaàque ayant son siège 6 Monaco, .13, 
'boulevard Princesse Cluirlotte, et en Vertu des petiVelis à lui 
Conférés 'par PasseMblée générale extritorditittire dès aetion-. 
'mires de la société anonyme monégasque dite« La Monégasque 
d'Assurances »; 	 . • .•

Vu .  le. procès-verbal 	
•

de ladite .assernbiée tenue à Monaco 
le 10' mai 1952, portant modifielitiOn des' statuts ; 

Vu l'article Il 	l'Ordrinnance du 6' juin 11367 sur la police 
générale ; • 	• 	 . 

Vu l'Ordonnance Souveraine du '5 mars 1895; modifiée pu 
• lès Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909,, pat 1.3, • 
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Lois n°71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les 
Orclonnances-Leis no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942; 	 - 

Vu i la Loi no 408 du '20 janvier 1945 complétant l'Ordo*, 
nanCe Souveraine du 5 Maré 1895, notarnment en ee qui concerne 
!allai-nitr-mien, les attributions et la responsabilité des cOrnmis-
mires aux comptes, 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.16/ du 29 janvier 1946 
réglant l'établisSement du bilan de S Sociétés anonymes et en 
commandite ; 	• 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3,183 du 23 février 1946 
relative aux titres des sociétés par actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 25 »filet 
1952, 

Arrêtons t 
ARTICLE PREMIER 	. 

Sont' approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaires de la société anonyme dionégasque dénommée 
«La Monégasque d'Assurance» en - date du 1" mai 1952, 
portant 

10  Modification des articles 2 (alinéas 1 et 5 — annulation 
de l'alinéa 	-- 9 "(alinéas 1 et 2) — 10 (n'entier et dernier 
alinéa) — 17 (alinéa 1) — 19 (alinéa 1) 	20 (alinéa 1) — 29 
(alinéa 1) — 30 (adjOnctiort 'd'Un 50 alinéa) — 31 (annulation 
des alinéas 4,6 et 7) — 36 (alinéa 2) — 36 (annulation alinéa 3) 
— 39 	411----.,43,17• 45 (dernier alinéa),; 

2° Création de .10,000 pares bénéficiaires Sais valeur nomi-
nale, et conséquemment adjonction de deux articles nouveaux : 
13 bis et 13 ter ; 

3° Augmentation du capital social qui est porté e; la somme 
dei »Quarante Milliona 140,000.0.M) dé francs, et consénuernment 
Modification de l'article 6 desstatuts. 

Attis. 2. 
Ces résélutiOns et modiRcations devront être publiées au 

« Journal de' Monaco ». après accomplissement des formalités 
prévues par l'article 17 de.I'Ordoanance du 5 mars 1895, modi-
fiée par 'l'Ordonnance -LOI no 340 du 11 mars ,1942. 

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

l'Économie Nationale est chargé do l'exécution du présent 
Arrêté, 

Fait à Mdnaco, en Pliôtel de Gouvernement, le deux sep-
tembre mil neuf cent cinquante-deux. 

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

P. 13LANèt1Y. 

• Arrêté Ministériel no 52-170 du 5 septembre 1952 
portant ouverture „de concours en vue du recru« 
minent de deux Maltresses Primaires. 

Nous, Ministre d'État do la Principauté, 
Vu les Ordonnances. Souveraines des 2$ septembre 1910 

et .,30 jitnv1er 1919 'Créant :tut Etabilesement d'Enseignement 
SecOndaire et un Cours annexe pour. les Jeunes liftes; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 84 du 11 octobre 1949 
constitua,nt le Statut des Fonctionnaires et Agents de l'Ordre 
Administratif ; 

Vu la détibératidn du Conseil de Gouvernement du 5 ace 
1952; 

Arrêtons 
AR/tait PRMIEit 

11 est ouvert un concours au Lycée de Monaco en eue de 
procéder au recrutement de deux Mantes** Pimeires. i?  

,ART. 2. 
Les candidates à cette fonction devront remplirIes èOnd(tiOns 

suivantes : 
' 

a) posséder la nationalité monégasque, 
b) étre figées de 21 arià au moins et de. 411.ans au plus • 

élr6 titulaires du Tracealatiféat de :15Ëhseignement: Seen-
dalre ainsi que da Certificat d'Aptitude Pédagogique à l'Ensei- 
gnement Primaire. 	, 

ART. 3. 
Les dossiers cle candidature comprenant lés pièces cl après 

désignées seront adressés dans les vingt jours de la publication 
du présent Arrêté au Secrétaire Général du Ministère d'État, : 

1° une demande sut tittibre ;. 
20 deux extraits 'de Pacte de' naissance ;• 
30 un certificat dé bonne vie et mœurs, 
4° un extrait du casier judiciaire ; 
5° un certificat dé nationalité ,  
6° une copie Certifiée confôrrne 'des.diptères et titrés 

universitaires ainsi que de toutes .autres références présentées, 
- 	ART. 4.. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 
Dans le cas où plusieurs candidates présenteraient des titres 

et références Al:lu:relents, IL pourra .etre,precédé 	copçours 
-sur examen dans des conditions à ''fixer ultérieurement. 

' 
Le 'Jury d'elatnen Sera coniPei'é CoMme'sult 
I'vfM: le SeCiélaitiakérardireeWi'd'Étiii; Directeur 

du Personnel, ,Président, „ 	. 
le "iiiireeteur'du''WéO, 
André Pàsseron, chef doS DiviSion au Ministère d'État, 
joSePh Berti, Sectétaire''.Clénéral au Tribunal du 

Travail, . 
membres désignés par la Commission,: de la Ponction Pu- 

blique. 
' Auti':61 

Lit nomination n'interviendra' qtl'à la suite d'un Stage ou 
période d'essai effectif d'une durée 0(5 SIX 1110iS1 	tir104is que 
la candidate rotertle n'appartienne ,- déjà à l'Administration 
dépuis plus d'un an. 

AWr. 7, 
M. le Secrétaire Général du Ministre d'ttat' est chargé 

de l'exécution du présent Arrêté: 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq sep-
tembre mil neur cent cinquante-deux. 

P. le Ministre d'État, 
Le Conseiller kde GféltpieriOnent, 

P, iikAteny.. 

INFORMATIONS DIVER$E$ 

i.e colonel SeMilIC, premier 	 A. 	le 
Prince Souverain, commandant Supérieur dedit.POrtPublique; 
repren t ait Son Altesse Sérénissime, M. Pierre glatie y conseil- 
k: 	

. 
kt de Gouvernement pour les 'travaux Publics, le Gouvertietnetit 
Princier, M. R. Dergontl, secrétaire 'général, lit Presidéttee du 

iftlititlerne anniversaire de la Libération. 

Le 3 eptetnbre, la Principauté . tt dignement commémoré 
ki huitième .anitiVerSaire de la Libératiorr:par ''une Cérémonie 
du rie-ove-nit qui s'est déroulée à II Iteures ait Clinetière, devant , 	, 	. 
Je lgonument aux Morts. 



.a.oneffleamennen..»....emeffla 

Conseil National, S. Exc. le baron de Beausse, minbtre pléni-
potentiaire cnargé..ducensulat'général de,France et M. Simonet, 
vice-Consnl do France,' 	̀ 	 ' 

M. Charles Palrnaro, maire dg Monaco, .le marquis Vàlde-
tarro della Rochettai-Ceinsul 'd'Italie, M Buydens, attaché au 
consulat de Belgieei,-  représentant le consul dé telgitité, MM i 
Fissore, Franeois •Marqnet, 'Roger. Sitfion, onseU1ers natiOnaux, 
M. Louis Nôtari, adjèint; MM. Armand Fissorei  J.-  L. Médecin, 
Rebaudengo, conseillers communaux et M.'. Charles» Sentea, 
secrétaire général de la mairie, •se.trotwaient parmi tS person-
nalités auprès du Comité .Nationakdés,  Déportés .MonégMques 
et les représentants dos Colonies fi-ançaise et belge, et' :se 
recueillirent 'devant/ le Monument, au- pied &quel avaient été 
déposées les couronnes offertes .par le Gouvernement Princier, 
k Conseil National et le Conseil Municipal. 	 - 

S. Exc. Mgr Pierre Rivkré, évêque de Monaco, • donna 
l'absoute. Les clairons des Carabiniers sonnèrent aux Morts, 
puis une minute de silence tut observée, avant l'exécution de 
l'hymne monégasque et des hymnes aillés par la Musique Muni-
cipale placée soins la direction du maître Georges Devaux..  , 

Des gerbes de fleurs turent ensuite déposées sur le.s tombes 
des héros monégasques de la itésistance : René Borghini et 
Lajoux. 

Suzanne VALAtiD. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

Étude de Mo JuAN-,CHARLES, RBY 
Docteur en brott, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro • MobtÀco 

CESgATIÔN DE GÉRANCE 

(Première ,Msertion) 

La gérance du »fonds .de commerce - de .fleurs et' 
fruits explffité no' 2, boulevard d'Italie Monte Carlo 
consentie par Mme Victoria-Joséphine 
épouse de M. Raymond JAILLET, demeurant no 1, 
Chemin des Œillets à Monte-Carlo à Monsieur Marius 
PISSARELL,O, fleuriste, demeurant no 1'5, boulevard 

à Monte-Cado suivant contrit reçu le 10 août 
1951, a pria fin le 31 août 1952. 

Oppositions s'il y a lieu en l'Étude de Mo Rey, 
dans les 10 jours de la deuxième insertion. 	• 

Monacô, le 8 septetitbre 1952, 

stpé J.-C. REY. 

Étude de Mo-  Auatisis SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - 'Moi•rrn-CARICo 

CESSION DE DROIT ÀU BAIL 
'(PreMière 

Suivant acte reçu par Mç' Auguste Settimoinotaire 
à Monaco', te 39 août 1952, In'SOciété>nflonyme- môné- . 
gasque dite « ROYAL,TY » dont le siège ,sbeitt :est 

.$ôéiété d Appareillà'g Radiô-Èlectrigiiie 
Société . tin'OnYind ittonégasque 	eapitai dc 1.500,660 fiants 

Quartier Fontvieille, MONACO 

Lundi 8 'eptembre 1952 
	

JOUANAL Oi »MAC() 	« 

. à Monte-Carlo, 27; avenue de la Costa, a cédé à la 
«.SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MONÉGASQUE» dent 
le siège social est égplement à Monte-Carlo;  27, avéritie 
de ta Costa tags les droits pour le temps qui en.14,e,s(e .  

courir 'au bail d'un local dépendant ;du Park Palace, 
avenue de la Costa, ledit local cOnsistant en-tine 
grande pièce 'sise au prernier , Rage 15#' rapport 
l'avenue de la Costa et de plein • pied avec la terrasse 

'du Park Palace. 
. Oppositions, s'il y,a lieu en l'Étude de M Settinio, 

dans les dix j6urs de la deuxième insertion. 
Monaco, le 8 septembre 1952. 

Signé A. Serve,. 

Étude de MàLôuts AIMEdaLIA 
 en tiroit, Notaire 

2, botileVapree plejusr  

verrE DE FONDS tm IwiwmencE 
(Deuxième Insertion) 

Suivant acte reçu'.par -Mo ,Aureglin,, notaire à 
Monaco, le 23 mai 1952, M.. Maurice 'Pierre ROCFIE-
FORT, commerçant, .et.:. MI" Ernestinei ROdIER, 
sans 'profession., son épouse, demeurant ensemble à 
Monaco Ville, .1, place des ,Carnies,, . mit vendu 'à 
M. Fernand Félix Pierre.' 'Joseph ciorncgtp, 
propriétaitè; kreineUraiit à ,Mô1itdmaggibte (cÔiê), 
un fonds de commerce de crémerie, tea,,room, vente 
de s'andwiClieS' et viande froide, vente de; bière, Iiiilo-
nade, boisSôns 'gazeuses et vins doux' dits <ide li-
quettr », avec autorisation de servir à ,la clientèle et 
aux repas des apéritifs et liqueurs, exploité à Monaco-
Ville, 8, place du Palais, ensemble tous éléments cor-
porels et incorporels dépendant dudit fonds. 

'Oppôsitions, s'il y a lieu, A Monaco, en l'étude 
de Mo Aureglia, 'notaire, dans les dix jours de In 
présente insertion. 

Monaco, le 8 septembre 1952, 

$1,0è L. AU1k1101,. 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont con'ôjués n Assènl-
blée générale ordinaire le jeudi 2 octobre 1952 à 
'10'1i. 30 ati Siège social, Plage de FOntvieille à tvIcimieo 
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L'ordre du jour sera le suivant : 

— Rapport 'du Conseil d'Administration ; 
— Rapport du Commissaire aux Comptes t.tr 

l'exercice dos le 30 avril 1952 ; 
ApprobaVon, s'il y a lieu de ces t'apports et 

comptes ; 
— Quitus à donner au Conseil d'Administration ; 
— Désignation d'un nouveau Commissaire aux 

Comptes et Suppléant ; 

• — Affectation des résultats de ['Exercice ; 
Autorisation à donner en vertu de l'article 23 

de l'Ordonnance Souveraine du 5 mers 
1895; 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration, 

BULLETIN DES OPPOSITIONS SUR LES TITRES AU PORTEUR 

Titres 	frappés d'opposition. 

—..., 
, 

Exploit de NP. Jean-J, Marquet, huissier à Monaco, 
en date du 21 février 1951. Dix obligations hypothécaires 
de cinq cents flancs, de la Société anonyme de l'Hôtel• 
Windsor et de ses Annexes, en date du 8 janvier 1929, par-
tant les numéro 7.301 .à 7.310, toutes avec coupon à 
échéance du 30 mai 1944. 

' Exploit de Me Pissatello; huissier à Monaco, en date du 
8 novembre 1951. Dix actions entières de la Société des Bains 
do Mer Dt du Cercle des Ettangers de Monaco portant les 
nutnérm : 	11.643- 14.983- 17.638 - 22.851 - 44.702 - 45.306 

.49.646 -52.782-  61.359 - 63,929. 

Mainlevées 	d'opposition. 

Néant. 

Titres •froppés 	de 	déchéance. 

, 	- 
Néant. 

Le Gérant : Pierre SOSSO. 

BANCO DI ROMA (FRANCE 

AENCE DE MONTE-CARLO 
1, Boulevard Princesse Alice 

Correspondant du BANCO DI ROMA, ITALIA 

J'AGENCE... MARCHETTI & FILS 
Licenelé en M'oit 

Fondée en 1897 

est à votre entière disposition pour : 

Toutes vos TRANSACTIONS 

COMMERCIALES et 11,41110BILItIdS 

20, Rue Caran* - MONACO 

141., 024.18 

SERRURERIE FERRONNERIE D'ART 

François IVIUSSO 
3, Boulevard du Midi — BEAUSOLEIL 

8, Boul. des Moulins 	MONTE-CARLO 

T'ephones 212.75 . 014.65 

AU GRAND ECHANSON 
Michel LANTER1-M INET, Propriétaire 

GRANDS VINS - CHAMPAGNES 
\ 	LIQUEURS 

Sélectionnés par M. F. ROGER, erChef Stitrinielit4 

des Grands Restaurants Parisiens 

et de l'Hôtel de Paris è Motue-Carto.  

Gros t 7, Rue de la Colle, . 	'MONACO. 	Tél: 010-‘.$ 

Détail t - 32, Boulevard des Mpulins 	t4ONTE.CARI,(1 	Ta 051-19 

•fi`xpéciiilons 	1.1oralson h Domicile 	 Spoken 

Imprimerie Nationale de Monaco — 1952. 	. 
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