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MAISON SOUVERAINE 

Visite do 8. M. le Roi do Suède. 

Vendredi denier, dans l'après-midi, S. M. le 'Roi de 
Suède a rendu visite à LL. AA, SS. le Prince Souverain 
et la Princesse Ghislaine. 

Sn Majesté, qui était accompagnée du Baron vonËssen, 
Premier Maréchal de la Cour, du Comte Bonde, Son Se: 
crètaire Particulier, et du Docteur Casserman, Sen Médecin 
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Particulier, a été reçue au Palais par le Colonel Milles-
camps, Aide-de-Camp du Prince, et le Colonel Bernard, 
Commandant du Palais, puis introduite dans la Salle des 
Gardes, auprès de Leurs Altesses Sérénissimes, avec qui 
Elle S'est longuement entretenue. 

Lee honneurs ont été rendus au Roi à Son arrivée 'et à 
Son départ. 

ORDONNANCE e SOUV4R AINES 

Ordonnance Souveraine n° 3.439, du 22 avril 1947, auto-
sant le port d'une décoration étrangère. 

LOUIS II 
PAR LA CRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO- 

Sur le rapport du Chancelier de L'Ordre de Saint-
Charles ; 

Avons Ordonifé et Ordonnons 

M. Edouard Louys, Directeur du Lycée, 
M"'' Marguerite Nolhac-Prautois, Professeur au Lycée, 
M. Paul Champsaur, Instituteur au Lycée, 

sont autorisés à porter les palmes d'Officier de l'Instruction 
Publique qui leur ont été conférées par S. Exc. le Ministre 
de l'Education Nationale de la République Française. 

Notre Secrétaire d'Etat, 'Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat 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. 

• 
Mimé en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux avril 

mil neuf cent quarante-sept, 

LOUIS. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLIN. 

Oddonnance Souvera'ne Ir 3.131, du 22 aVrli 1947, auto-
saut le port d'une décoration étrangère. 

LOUIS 11 
PAR LA (RACE DE DIEU 

• PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre .de Saint-
Charles ; 

Avons Ordonné t Ordonnons 

MM. l'Abbé Joseph.  Btitzé,• Aumônier du Lycée, 
-Alexandre Noat 
Jean Hamiatix 	; Professeurs du Lycée, 

, 	Marcel Pierrugues 
Mffie  Alexandre Gendre, Répétitrice au Lycée, 

sont autorisés à porter les palmes d'Officier d'Académie 
qui leur ont été conférées par S. Exc. le Ministre de 
l'Eclucation Nationale de la République Française. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
judieiaires, Notre Ministre d'Etat, et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charlès sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de la promulgation et de l'eX6Cution de la 
présente Ordànna tic e. • 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux avril 
mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLIA. 

Ordonnance Souveraine n' 3.432, du '22 avril 1947, insti-
tuant une Commission des Etudes Financières: 

• LOUIS II • 
PAR LA CRACE, DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN 'DE MONAè0 

Vu l'article 18 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 
5 janvier 1911 ; 

Vu les procès-verbaux de la Commission mixte des 
I7inances, instituée .par Décision Souveraine du 21 avril 
1924 en vue d'une meilleure organisation du régime finan-
cier cie la Principauté, et notarnnient'celui de la séance du 
7 juin 1924 • 

Vu les délibérations; en date des •10 et 27 juin 1924, 
du Conseil National, adoptant les conclusions des procès-
verbaux sus-visés ; 

Vu la délibération, en date du 18 juillet 1924, du Con-
seil de Gouvernerient 

Vu Nos Décisions, en date des I er  et 25 juillet 1924, 
sanctionnant les accords' intervenus ; 

Vu Notre Ordennance'n° 275 du 31 octobre 1924 ins-
tituant une Commission des Economies ; 

Vu la délibération en date des 6-10-11 février 1947 du 
Conseil de Gouvernement, approuVée par Notre Décision 
en date du 25 février 1947 ; 

Avons Ordonné et Ordonnens 

ARTICLE PRUNIER. 

Notre Ordonnance n° 275 du 31 octobre 1924 sus-visée 
est abrogée. 

ART. 2. 
11 est institué une Commission des Etudes Financières 

qui se substituera à la précédente Commission des Eco-
nomies. 

Atm 3.. 
Cette Commission, présidée par Notre Ministre d'Etat, 

sera Composée de : 

MM. les Conseillers de Gouvernement • 
MM. les Membres de la Commission dies Finances du 

Conseil National. • 

ART, 4. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Ela' sont chargés, chacun 
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en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution 
de la pr.sente Otdonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux avril 
mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLIN. 

ordonnance souverabto n 3.433, du 23 avril '1947, po'. 
tant promotion d'un fonotionnaire. 

LOUIS II 

PAR LA GRACE DE DIEU 	' 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 2.591 du 7 février 1942 ; 
Vu Notre Ordonnance re 3.330 du 13 novembre 1946, 

constituant le Statut .des Fonctionnaires, Agents et Emplo-
yés de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Marcel Michel, Chef .de Division au Ministère 
d'Etat, est promu Chef de Division Principal. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont charges, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution 
de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois avril 
mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire' d'Etat, 
A. MÉLIN. 

Ordonnance Souveraine n' 3.434, du 23 avril 1947, por-
tant mutatien d'un fonctionnaire. 

LOUIS II 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu k Loi n' 317, du 4 avril 1941, sur les mutations 
emplo.s ; 
Vu Notre Ordonnance n° 3.346 du 30 lloverribre'1946 
Vu Notre Ordonnance n° 3.330 du 13 novembre 1946, 

constituant le Statut des Fonctionnaires, Agent S et Emplo-
yés de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M"e Scotto julia-Madeleine-Léa-Charlotte, Secrétaire-
Sténo-Dactylographe au Comité du Contentieux et des 
Etudes Législatives, est mutée, en la même qualité, au 
Ministère d'Etat (Service des Relations Extérieures). 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des. Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat soi.t chasés, chacun en 
ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution 
de la présente Ordonnance. 

Donné en.  Notre Palais à Monaco, le vingt-trois avril 
mil neuf cent quarante-sept. 

Pst lo Prince 
Le Secrétaire d'Etat, 

A. meLIN. 

Ordonnance Souverarrie n^ 3.436, du 23 avril 1947, confé-
rant la naturalisation monégasque. 

LOUIS II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présent& par le Sieur 
Aubert Edmond-Samuel-François, né à Monaco,. le 12 dé-
cembre 1919, ayant pour objet d'être admis parmi Nos 
Sujets ; 

Vu les articles 9 et 10 du Code Civil ; 
Vu l'article 25 — N° 2 — de l'Ordonnance organique 

du 9 mars 1918 ; 
Sur le -rapport de Notre Directeur des Services Judi-

ciaires ; 
Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Sieur Edmond-Samuel-François Aubert est natura-
lisé sujet monégasque. 

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous .les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les ondi-
fions prévues par l'article 21 du Code Civil. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en 
ce qui 11.: concerne, de fa promulgation et de l'exécution 
de la présente Ordonnance: 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois avril 
mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLIN. 

Ordonnance Ordonnance Souveraine n' 3.436, du 23 avril 1947, per. 
tant réintégration dans la nationalité Monégasque. 

LOUIS II 
PAR LA (RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a 6t6 présentée par la Dame 
Médecin Antoinette -Françoise, née à IVIonoco, le 29 mars 
1876, épouse Malafosse Marie-Paul.Eugèné, ayant pour' 
objet de recouvrer la nationalité monégasque perdue 'par 
mariage avec un citoyen français ; 



Ordonnance Souveraine n° 3.438, du 24 avril 1E47, accor-
dant la Médaille d'Honneur de Première Classe. 

LOUIS II 

PAR LA GRACE DE DIEU 

• PRINCE SOUVERAIN DE« MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La Médaille d'Honneur de Première Classe est accordée 
à M. Charles Martini, Caissier à l'imprimerie Nationale. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et . Notre Ministre &Etat 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 vingt-quatre avril 
mil neuf cent cjuarante-sept, 

LOUIS. 

.11111e1M.IMIIIM“.1.1....0111MMMI11111111•111. 

Ordonnance Souverteine n° 3.439, du 24 avril 1947, accor-
dant la Médaille du Travail, 

• LOUIS II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La Médaille -du Travail de Deuxiétne Classe est accor-
dée aux Sieurs : 

Magnano Marius, Chef d'Atelier,, 
Ragazzoni Simon, Conducteur-Typographe, 

à l'Imprimerie •Nationale. 

.Notre Secrétaire d'Etat, • Notre Directeur. des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat 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 vingt--quiltre avril 
mil neuf cent quarante-sept, 

• Par Je Prismes t 

- Le Secrétaire (Mat, 
A, MLIN. 

Par le Prince 

Le Secrétaire d'Etat, 

A. MÉLIN. 

252 
	

JOURNAL DE MONACQ 
	

Jettdi ler 11 ni 1947 

Vu l'article 20 du Code Civil, tel qu'il a été modifié 
par la Loi n° 415 du 7 juin 1945 ; 

Vu l'article 25 — N° 2 — de l'Ordonnance organique 
du 9 mars 1918 ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 	• 

La Darne Antoinette-Françoise Médecin, épouse Ma la-
Fosse, est réintégrée parmi Nos Sujets. 

Elle jouira de tous les droits et prérogatives attachés à 
la qualité de Monégasque, dans les conditions prévues par 
l'article 21 du Code Civil. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur •des Services 
judiciaires et Notre Ministre d'Etat 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 vingt-trois avril 
mil neuf cent quarante-sept. 

Par le Prince : 
Le Secréicire d'Etat, 

A. MÉLIN, 

Ordontignee Souveraine n° 3.437, du 23 avril 1947, por-
tant réintégration dans la nationalité monégasque. 

LOUIS il 
PAR LA GRACE DE. DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par la Dame 
Gastaud Mathilde-Jeanne, née à Monaco, le 2 septembre 
1883, épouse du Sieur Carnatte Joseph-François, ayant 
pour objet de recouvrer la nationalité monégasque perdue 
par mariage avec un citoyen français ; 

Vu l'article 20 du Codé Civil, tel qu'il a été modifié 
par la Loi n° 415 du 7 juin 1945 ; 

Vit l'article 25 — N° 2 — de l'Ordonnance organique 
du 9 mars 1918 ; 
• Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Avons Ortibitné et Ordonnons : 

La Dame Maibilde-Jeanne Gastaud, épouse Camatte, 
est réintégrée parmi Nos Sujets. 

Elle jouira ée tous les droits et prérogatives attachés à 
la qualité de Monégasque, dans les conditions prévues par 
l'article 21 du Code Civil. 	 • 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires' et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le corcerne, de la promulgation et de l'exécution 
de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois avril 
mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Par le Prince s 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLIN. 

LOUIS. 



Jeudi 10' Mit'i 1947 - 	253 JOU RN AL DE MONACO 

Ordonnance Souveraine ri' 3.440, du 26 avril 1947, per. 
tant suppression du poste d'Architecte des Batiments 
Domaniaux et nordination d'un Architecte en Chef 
Conseil. 

LOUIS II 
PAR LA CRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.330 du 13 novembre 
1946, constituant le Statut des Fonctionnaires, Agents et 
Employés de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le poste d'Architecte des Bàtiments Domaniaux est 
supprimé à compter du I" avril 1947. 

M. Joseph Fissore est nommé, à partir de la même date, 
Architecte en Chef Conseil clu Gouvernement. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
judiciaires et Notre Ministre &Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exéelitièn 
de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-clnq avril 
mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Par k Prince : - 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLiN. 

Ordonnance Souveraine 	3441, du 26 avril 1947, per. 
tant aménagement des taxes à la production et sur 
les paiements, 

LOUIS II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 21 de l'Ordonnance. Constitutionnelle du 
5 janvier 1911, modifiée par l'Ordonnance Souveraine du 
18 novembre 1917 ; 

Vu la Convention franco-monégasque du 10 avril 1912, 
les Avenants à ladite Convention des 9 juillet 1932 et 
4 février 1938, le Traité en date du 17 juillet 1918, les 
Conventions des 26 juin . 1925 et 28 juillet 1930, l'Accord 
Particulier intervenu entre Notre Gouvernement et le Cou-
vernement de la République Française 

' Vu, 'notamment, Nos Ordonnances des 17 juillet 1944 
(no  2.886), I" mal 1945 (n°  3.004), 26 novembre 1945 
(n°  3.119),-  18 janvier 1946(0  3.159), 8 mars 1946 
(n° 3.189), 8 novembre 1946 (n°  3,327) et 18 janvier 
1947 (n°  3.381) ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 
La taxe à la production au taux de 25 %, prévue par-

t'article 25 bis de l'Ordonnance Souveraine de codification 
n°  2.886 du 17 juillet 1944, s'applique aux produits visés 

- à l'article 2 ci-après. 

Les conditions génétales'd'assiette et de perceptiOn, les 
pénalités et les principes contentieux prévus, en ce qui 
concerne la taxe de IO %, par l'Ordonnance Souveraine 
n° 2.886 précitée, sont applicables en matière de taxe de 
25 %, laquelle est exigible quelle que soit la situation des 
personnes imposables au * regard.des dispositions.du prentièr 
paragraphe de l'article .2 de ladite Ordonnance de codifi-
cation.. 

ART. 2. 
En application dés dispositions de l'article premier ci-

dessus, sont passibles de la taxe à la production au taux 
de 25 %, les marchandises, denrées Ou objets suivants : 

1° Truffes, volailles et gibiers truffés sous toutes leurs 
formes, pâtés truffés, foie gras, caviars ; 

2' Vêtements de vênerie, amazones, livrées et unifor-
mes des gens de service des établissements privés; 

30 Ouvrages. composés en tout ou en partie d'ivoire, 
d'écaille, de corne blonde, d'ambre, de platine,. 
d'or ou d'argent, à l'exception des outils et des 
alliances constituées par un simple jonc en métal 
fin non ciselé ; 	 . 

4° Perles naturelles et perles de culture, pierres pré-
cieuses' et gemmes naturelles, montées ou non ; 

50 Yachts, canots automobiles et autres, bateaux de 
plaisance ; 

6° Compositions florales ou décoratives (à l'exception 
des décorations Mortuaires) ; 

70 Produits de parfumerie et de beauté (à l'exclusion 
des-  savons,. des produits à raser, des sCham-
pooings et des produits dentifiiées), postiches ; 

8° Pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, • à l'ex-
ception de celles provenant de lapins, de chèvres 
ou dé moutons d'espèces communes non dénoiu-
mées ; 

9° Tapisseries en laine ou en soie pures ou mélangées 
d'autres matières. Tapis à points noués ou en. 
roulés ; 

100  Tous tissus contenant en poids 15 %. et plus de 
soie ou de fibres synthétiques (nylon ou similaires) 
ou présentés ou vendus sous une dénomination 
contenant les mots « soie », « nylon:», ott une 
appellation équivalente, bas de soie ou en fibres 
synthétiques (nylon et similaires) ; 

11 °  •Coffres-forts, à l'exception des types spéciaux ex-
clusivement réservés aux professionnels ; 

129  Tous articles de bijouterie et d'orfèvrerie de fan-
taisie y compris les médaille', Plaquettes et in-
signes, tous bibelots et articles d0' fantaisie ou 
d'ornement, perles et • pierres d'imitation ou de 
fantaisie, d'un prix supérieur. à 300.  francs ; 

130  Garnitures de bureau, articles de bureau, dé maro-
quinerie, de sellerie, de voyage, de ganterie et 
de gainerie, d'un prix supérieur à 5.000 francs ; 

14°  Articles de fumeur, briquets d'un prix supérieur à 
- 300 francs ; 

15°  Articles de coutellerie, comportant des parties en 
nacre _ou encore des parties dorées, 'argentées; 
ajourées, ciselées ou guillochées ; 



16° Cristallerie, verrerie, en verre taillé, pièces et ser-. 
vices de tables en porcelaine, en grés et pâte 
de verre, à l'exclusion des articles pour usage 
culinaire et de ceux en porcelaine épaisse dite 
« limonadier » en blanc, ; 

17° Appareils photographiques et de cinéma, agrandis-
seurs, ainsi que leurs pièces .déiachées, à l'ex-
ception des types exclusivement réservés aux pro-
fessionnels ; 

180  Articles de chasse, armes, à l'exception de celles 
destinées à l'armée. 

ART. 3. 
Les marchandises ou objets antérieurement soumis à la 

taxe sur les paiements au taux de 25 %. et désormais pas-
sibles de la taxe à la production au taux de 25 % — en 
stock chez les commerçants n'ayant pas la qualité de pro-
ducteur liScal — doivent faire l'objet d'un inventaire à la 
date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, et 
être libérées du complément de taxe à la production de 
15 % sur la base de leur prix d'achat majoré de la taxe. 

ART. 4. 
La taxe à la production au taux de 25 % frappe les 

marchandises, denrées ou objets énumérés à l'article 2 ci-
dessus, tant à l'intérieur qu'à l'importation en provenance 
d'un pays étranger autre que la France. 

En ce qui concerne les.  importations 	destination de 
personnes autres que celles ayant la qualité de producteur, 
au sens des articles'6 — .2° — et 7 de. l'Ordonnance Sou- -  
veraine n° 2.886, y compris les artisans el portant sur des 
articles manufacturés dans lesquels sont incorporées des 
matières premières 'ou' des pièces détachées reprises à l'énu-
mération sus-visée, la valeur imposable est déterminée for-
faitairement dans les conditions fixées par le Directeur des 
Services Fiscaux. 

ART. 5. 
Sont passibles de la taxe à la production au taux de 

12 % : 

Les recettes réalisées par les élablissernents dé 
nuit ; 

2° Les recettes réalisées par les restaurants et les 
établissements assimilés ; 
a) lorsque le prix de l'un. quelconque des repas 

servis excède 300 francs, boissons non 
comprises ; 

b). lorsque n'est pas servi le iepas ou le plat 
garni dont la composition et le prix sont 
définis par l'Administration. 

Les ventes.  réalisées par les établissements servant 
des boissons à consommer sut place, lorsque le 
prix de l'une des consommations ci-après est su-
périeur au tarif suivant : 
fasse de café  	10 frs 

Tasse de thé, d'infusion, de corsommé 
 

et - de toutes dilutions dans, l'eau 	16 » 
Aliment caséifié, chocolaté, praliné, ca-

caoté, chocolat et consommations si-
milaires préparées à chaud, jus de 
fruits  	40 
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Bière : 

Le bock 	 10 » 
Le demi 	  20 » 

Verre de vin, d'apéritif, 	de spirituein 
et de toutes autres boissons 	... 50 » 

Verre de, liqueur de marque ou d'eau- 
de-vie à appellation contrôlée 	 80 » 

Grande bouteille de vin mousseux ou à 
appellation 	  400 

Champagne, 	la 	bouteille 	 800 

4° Les affaires réalisées par les établissements où l'on 
donne des soins de' beauté et d'esthétique au corps 
ou au visage ; 

Les affaires de vente et d'importation portant sur 
les marchandises et of jets ci-après : 
a) Antiquités, curiosités et objets de Collections 

'visés.au n" 654 du tarif des douanes fran-
çaises à l'exclusion des échantil(oris d'ob-
jets d'histoire naturelle destinés aux tra-
vaux scientifiques ; objets d'art autrès que 
ceux émanait d'artistes vivants ; livres 
antérieurs à 1801 ; 

b) Timbres-poste neufs ou oblitérés ; en vrac 
ou en collection ; 

c) Photographies d'art, reproductions d'oeuvres 
d'art par la photographie lorsqiie le prix 
dépasse : 

300 francs-  l'unité ; 
1.500 francs la demi-douzaine ; 
3.000 francs la -,..doutainel 

d) Chevaux, poneys, mules ou mulets de luxe, 
chiens, chats, perroquets, singes, oiseaux. 
vivants, poissons vivants. 

ART. 6. 
Sont abrogées les dispositions instituant et régissant la 

taxe unique spéciale cle 16 % créée par l'article 6 de 
l'Ordonnance Souveraine n" 3.189 du 8 mars '1946. ." 

ART. 7.. 
Sont abrogées les dispositions établissait et régissant la 

taxe sur, les paiements aux taux majorés de 18 % et 25 % 
prévue aux articles 36 et 36 bis de l'Ordonnance Souve-
raine de codification n° 2.886 du 17 juillet .1944. 

ART. 8. 
Le primo du paragraphe premier-de l'article 11 cle 

dom-tance SouVertine de codification n° 2.886 est remplacé 
par les dispositions ci-après : - 

1° Les affaires non assujetties à la taxe de séjour et 
(c de consommation instituée par la L9i n" 20 
« du 18 juillet 919 ». 

Attr. 9. 
Sont abrogées les dispositions du primo de l'article 12 

,de l'Ordonnonee de codification n° 2.886 précitée". 
Le même article 12 est complété par un paragraphe 2 

ainsi libellé : 
« Sont exemptées de la taxe à la production de 3,50 % 
préVue à l'article 2 ci-dessus : 
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« Les affa- res soumises à la taxe cle séjour et de consom-
mation instituée par la Loi n° 20 du 18 juillet 1919 », 

ART. 10. 

Toutes dispositions contraires à la présente Ordonnance 
sont et demeurent -abrogées. 

ART. 1 1. 
• 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat 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 vingt-six avril mil 
neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'Ela', 

A. meuN. 
11101.111.101* 

Ordonnanoo Souveraine ri* 3.442, du 26 avril 1047, rela-
tive à la taxe spéciale sur las ventes des meubles. 

LOUIS II 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 21 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 
5 janvier 1911, modifiée par l'Ordonnance Souveraine du 
18 novembre 1917; 

Vu la Convention de Voisinage du 10 avril 1912, les 
Avenants à ladite Convention des 9 juillet 1932 et 4 fé-
vrier 1938, le Traité en`date du 17 juillet 1918, les Con-
ventions en date des 26 juin 1925 et 28 juillet 1930, les 
Accords Particuliers intervenus entre Notre Gouvernement 
et le Gouvernement de la République Française ; 

Vu la Loi n° 223 du 27 juillet 1936 ; 
Vu, notamment, l'Ordonnance Souveraine du 29 avril 

1928 et Nos Ordonnances des 17 juillet 1944 (n° 2.886), 
IF mai 1945 (n° 3.005), 19 juin 1945 (n" 3.039), 26 no-
vembre 1945 (nu 3.119), 8 mars 1946 (n 0  3.189), 2 avril 
1946 (n° 3.205) ; 

Avons Ordonné et'Ordonnorts 

ARTICLE PREMIER. 
Les dispositiofis de Nos Ordonnances des 19 juin 1945 

(no 3.039), 26 novembre 1945 (n° 3.119) et 2 avril 1946 
(n° 3.205) sont modifiées, complétées et codifiées ainsi 
qu'il suit : 

« A rude 1. 	Les actes ou procès-verbaux de Vente 
« des meubles définis aux paragraphes a), b)•et c) ci-après, 
« sont assujettis à une taxe spéciale dont le taux est fixé 

« a) A 15 % •en ce qui concerne les boissons énurné-
rées à l'article IO dé Nôtre Ordonnance .du 
14 août 1942 (no - 2.666), et à l'artiele' 25 -bis 
de Notre Ordonnance du 17 juillet - 1944 
(n° 2.886) ; 

« b) A 15 % en ce qui concerne les marchandises, 
« denrées ou objets neufs ou d'occasion 6nu-
« rnérés ci-après : 

« 1° Truffes, volailles-  et gibiers truffés sous ,  toutes 
« leurs formes, pâtés truffés, >foie gras, ca- 
« viars ; 

« 20 Vêtements dé vêtierie, amazones, livrées et uni-, • 
• formes des gens de service des établissements 
« privés ; 

« 3° Ouvrages composés en tout ou en partie d'ivoire, 
« d'écaille, de corne blonde, d'ambre, de pin-
« line, d'or ou d'argent, à l'exception des 
« outils et des alliances constitues Par un 
rr simple jonc en métal fin non ciselé 

« 4" Perles naturelles et perles de culture, pierres pré., 
« cieuses; et gemmes naturelles, montées 'ou 
« non ; 

« 5° Yachts, canots automobiles et autres; bateaux de 
« plaisance ; 

« 6° Compositions florales ou décoratives (à l'exception 
« des décorations mortuaires) ; 

« 7° Produits de parfumerie et cle beauté (à l'exclu- 
« sion des savons, des produits à raser, des 
« schampoeings et des produits dentifrices), 
« postiches ; 

« 8° Pelleteries tannées, apprêtées et lustres, à l'ex- 
« ception de celles provenant de lapins, .de . 
« chèvres ou de moutons d'espèces communes 
« non dénommées ; 

« 9° Tapisseries en laine ou en soie pures ou mélangées 
« d'autres matières. Tapis à points noués ou 
« enroulés.; . 

10° Tous tissus contenant en poids. 15 % et plus de 
« soie ou de fibres syntfrétiques.(nylon ou simi- 
« laites) ou présentés ou vendus sous une déno- 
« mination contenant les . mots soie, nylon, ou 
« une appellation équivalente, btts de soie ou 
« en fibres synthétiques (nylon et similaires) ; 

« il ° Coffres-forts, à l'exception des types spéciauX 
« exclusivement réservés aux professionnels ; 

• 12" Tous articles de bijouterie et d'orfèvrerie de fan. 
« taisie y compris les médailles, Paquettes et 
« insignes, tous bibelots et articles de fantaisie 
« ou d'ornement, perles et pierres d'imitation 
« ou de fantaisie d'un prix supérieur à 300 
« francs ; 

• 13° Garnitures de bureau, articles de bureau,:de ma- 
« roquinerie; de sellerie, de voyage, de gtul; 
« terie et de gainerie, d'un prix supérieur.  à 
« 5,000 francs ; 

• 14° Articles de fumeurs, briquets 'd'un prix supérietir .  
« à 300 francs ; 

:-« 15° Articles-de - coutellerie comportant dei parties en 
« nacre ou encore dés Orties deréeS, argentéese  
« ajourées, ciselées ou guillochées 
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Ordonnance Souveraine n' 3.443, du 20 avril 1047, nom-
mant un Membre du Conseil d'Administration du 
Musée National des Beaux..Arts. 

LOUIS II 
PAR LA GRACE DE D'Eu 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 4 de la Loi n0. 378 du 21 décembre 1943. 
portant statut légal du Musée National des Beaux-Arts ; 

Vu Notre Ordonnance du 18 février 1944; portant norni-
nation des Membres du Conseil d'Administration du Musée.  
National des Beaux-Arts ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Charles Palmaro, Maire de Monaco, est noMmé. 
Membre du Conseil d'Administration du Musée National 
des Beaux-Arts en remplacement de M. Louis Auréglia, 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
judiciaires et Notre Ministre d'Erg sont chargés, chacun 
eh ce qui le Concerne, de la promulgation et de l'exécution 
de la présente Ordonnance, 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vine.six avril 
mil neuf cent quarante-sept. 

Par le Prince 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLIN: 

LOUIS. 
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• 16°  Cristallerie, verrerie, e» verre taillé, pièces et 
« services de table en porcelaine, en grés et 
« pàte de verre, à l'exclusion des articles pour 

. « usage culinaire et de ceux en porcelaine 
« épaisse dite « limonadier » en blanc ; 

• 170  Appareils photographiques et de cinéma, agran- 
« disseurs, ainsi que leurs pièces détachées, à 
« l'exception des types exclusivement réservés 
« aux professionnels ; 

« 18°  Articles de chasse, armes, à l'exception de eelles 
« destinées à l'armée. 	. 

if c) A 12 %, en ce qui concerne les marchandises, 
« denrées ou objets dont l'énumération suit : 

« 1 °  Antiquités, curiosités et objets de collections vi- • 
« sés au n0  654 du tarif des douanes fran- 
« çaises, à l'exclusion des échantillons d'objets 
« d'histoire naturelle destinés aux travaux 
« scientifiques ; objets d'art autres que ceux 
« émanant d'artistes vivants, livres antérieurs à 
« 1801 ; 

« 2°  Timbres-poste neufs ou oblitérés, en vrac ou en 
« caection ; 

Photographies d'art, reproductions d'oeuvres d'art 
« pour la photographie lorsque le prix dépasse: 

-« Article 4. — La perception de la taxe spéciale exclut 
« celle du droit de 2,50 % prévue par l'article 15, para-
« graphe VII, .de la Loi du 27 juillet 1936. 

« Le droit de 2,50 % demeure toutefois exigible en ce.  
.« qui concerne les ventes visées aux articles 2 et 3 ci- 
« dessus. 	 • 

« Article 5. — La taxe-spéciale est régie par les règles 
« qui gouvernent l'assiette et le recOuvrernent des droits 
« d enregistrement u. 

ART. 2. 
Toutes dispositions contraires à la présente Ordonnance' 

sent et demeurent abrogées. . 

ART. S. 

Notre Secrétaire d'ait, Notre Directeur .des Services 
'Judiciaires et Notre Ministre d'Etat 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 vingt-six avril mili 
mil neuf cent quarante-sept. 

' LOUIS. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'Etai, 
A. MÉLIN. 

• « 	300 francs l'unité ; 
« 1.500 francs la demi-douzaine ; 
« 3.000 francs la douzaine ; 

• 
« 4°  Chevaux.  , poneys, mules ou mulets de luxe, 

« chiens, chats, perroquets, singes, oiseaux vi- 
« yards, .Poissons vivants. 

(c Article 2. — La taxe spéciale n'est pas perçue lorsque 
o le vendeur est redevable de la taxe à là production au 
o taux de 25 % ou de 12 %. 

« L'exonération est toutefois subordonnée à la produc- 
« tion par le - vendeur — au moment de la présentation à 
« la formalité de l'acte ou .du Procès-verbal — d'une dé-

,« datation en double exemplaire faisant connaître ses nom, 
«,prénoms, profession et adresse, revêtue de sa signature 

et affirmant, sous sa responsabilité, .qu il s engage à 
inscrire la vente dans sa comptabilité ou à la comprendre 

• dans-sa prochaine déclaration mensuelle en vue de l'ac- 
• quittement «de la taxe à la production au taux de 25 % 
• ou de 12 %. 

« Afficie 3. — Lorsque les marchandises, denrées ou 
« objets soumis à la taxe spéciale auront été acquis .par un 
« commerçant en vue de la revente en l'état ou après trans - 
« formation, à l'exclusion de la vente à consommer sur 
« plaçt, l'acheteur sera "autorisé, lors .de la revente desdits 
« objèts, denrées ou marchandises; à déduire le montant 
« de, la taxe spéciale acquittée par lui du montant de" la 

taxe à la prijduction au taux de 25 % ou de 12 % dont 
« il sera redevable à l'occasion de cette revente. 

«.Teutefois cette déduction ne sera admise que s'A est 
« justifi6". - dù -paiement de la taxe spéciale par la production 
• d'une attestation établie" Par > l'officier public qui a pro-
« cédé à la vente. 
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Ordonnance Souveraine n 3,444, siti 26 avOil 1947, convo-
quant le Conseil National en Session Extraordinaire. 

LOUIS 11 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN' DE: MONACO 

Vu l'article 26 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 
5 janvier 1911 ; 

Vu l'article 2 — alinéas 2 et 3 — de l'Ordonnance 
Souveraine du 15 avril 1911 ur le fonctionnement du 
Conseil National ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil National est convequé en Session Extraordi-
naire pour le lundi 28 avril 1947. 

ART. 2. 
L'ordre du jour de cette Session esi fixé ainsi : 
I' Projets de Lois ;- 
2° Questions diverses. 

ART. 3. 
La Session Extraordinaire prendra fin le lundi 12 niai 

1947. 
ART. 4. 	 • 

Notre Secrétaire -  d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat 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 vingt-six avril mil 
neuf cent quarante-sept. 

- LOUIS, 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MAN, 

Ordonnance Souveraine n` 3.445, du 26 avril 1947, por. 
tant création d'une Direction du Contrôle des Chan-
ges, 

LOUIS II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911 
T 	

, 
modifiée par Ordo. nnance souveraine du 18 novembre 
1917.; 

Vu le Traité du 17 juillet 1918, la ConVention du 
28 juillet 1930 relative aux .emplois publics, la Convention 
du 14 avril 1945 relative au Contrôle 'des Changes et 
l'Accord Particulier, intervenus entre Notre Gouvernement 
et le Gouvernement de la Répdolique Française ; 

Vu Notre Ordonnance n° 3.076 du 18 août 1945 rela-
tive au Contrôle.  des Changes ; 

Avons Ordonné et Ordonnons s 

ARTICLE PPEMIER.. 
II est créé une Direction du Contràle dés Changes char-

gée de l'application de la règlernentation des changes. 

° 
Le Directeur du Contrôle, des Changes est nommé par 

Ordonnancé Souveraine. 
ART. 3. 

Notre Secrétaire d'Etat, Noire Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat 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 vingt-six avril mil 
neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'Efrit, 
A. MÉLIN. 

Ordonnance Souveraine n* 3.446, du 26 avril 1947, confé-
rant la Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Charles. 

LOUIS 11 
1 Alt LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

AVOtill Ordonné et Ordonnons t 

' M. le Baron Carl-Reinhold Von Essen, Premier Maré-
chal de la Cour de S. M. le Roi de Suède, est nommé 
Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Charles. 

• - 
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 

Judiciaires, Notre Ministre d'Etat 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 vingt-six avril.  mil  
neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Par k Prince 1 

Le Secrétaire d'Elat, 	 y. 

A. MÉL1N. 

Ordonnance Seuvcraine. n° 3.447, u 6 avril 1447, 	or- 4e,....  
dant la Médaille d'Honneur .e..I Première Classe. 

LOÙ1S 11 

PAR LA °RACE DE DIEU 

PRINCE soUVERAIN DE MONACO 
Avons Ordonné et Ordonnons t 

La Médaille d'Honneur de Première Classe est accordée 
aux Sieurs : 

Ljunggren Sven-Gustaf, 
et Angstrand Gustaf-Holger, 

Valets de la Cour de S. M. le Roi de Stiéde. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat 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 vingt-six avril mil 
neuf cent quarante-sept. 

Par le Prince : 
	 LOUIS. 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLIN. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel du 26 avril 1947, autorisant la créa. 
tien du Syndicat des Cadres Administratifs. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi no 399 du 6 ectolue 1944 autorisant la 

création de Syndicats Professionnels ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 2.942 du 4 décembre 1944 

portant règlement de la formation et du fonctiosnemênt des Syndicats; 
Vu la demande d'approbation des statuts lormée par le Syndicat 

des Cadres Administratifs ; 
Vu ravis de la Direction des Services Sociaux ; 
Vu la _délibération du Conseil de Gouvernement du 26 avril 

1947 ; 
Arrêtons t 

AtiTICLE. PREMIER. 

Le Syndicat des Cadres Administratifs est autorisé. 

ART. 2. 

Les ',amuis dudit Syndicat, tels qu'ils ont été déposés à la 
Direction dés Services Sociaux, sont approu‘és: 

ART. 3. 

Toute modification aux statuts sus-visés devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement. 

ART. 4. 

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

Fait à Monaco, en 111-16tel du Gouvernement, le vingt-six avril 
mil neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre regtat, 

P. DE WITASSE. 
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Arrêté affiché au Ministère d'Etat le 28 avril 1947. 	- 

Arrêté Mtniatériel du 20 avril .1947, perlant autorisation 
et approbation des Statuts de la Soolété « Moderne ». 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 

stntuts de la Société Anonyme Monégasque dénommée Maderna, 
présentée par M. Maurice Hamesse, industriel, demeurant à Monte-
Carlo, 5, boulevard des Moulins ; 

Vu les Actes en brevet reçu par M° 	Rêy. notaire à 
Monaco, les 30 novembre 1946 et 10 avri 1947, eoritenont les 
statuts de ladite Société au capital de un million (1.000.000) de 
francs, divisé en mille (1.000) actions de mille (1.000) francs 
chacune ; 

Vu .l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par les 
.Ordonnances dés 17 septembre 1907 et 1.0 juin 1909, pat les .Lois 
n071 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois po 340 du 11 mars .1942 et no 342 du 25 mari 

. 
 

1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier . 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895 nctamment en ce qui concerne la nomi-
nation, lés attributions et là responsabilité des Commissaires aux 
Comptes  

Vu l'Ordonnance Souveraire no 3.167 du 29 janvier 1946 règlent 
l'établissement du bilan des Sociétés Anonymes et en Commandite ; 

.Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.183 du 23 février 1946 tek-. 
tive aux titres des Sociétés par actions. 

Vu la délibération du Conseil de 'Gouvernement du • 4 mars 
1947; 

ARTICLE PREMIER. 

La Société Anonyme IVIonépsque dénommée Moderne est auto-
risée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de ladite Société 'tels qu'ils résultent 
des actes en brevet en date des 30 riovembre 1946 et 10 avril 1947. 

ART. 3. 
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal 

de Monaco. dans .les délais et Laprès accomplissement des formalités 
prévues par les Lois no 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 
1936 et par l'Ordonnance-Loi no 340 de Il mars 1942. 

ART, 4.. 
Toute modification flux statuts sus-visés devra être soumise à 

l'approbation du Gonvernement. 

ART, 5. 
Ladite Société est tenue de solliciter la délivrance d'une lioence 

préalablement à l'exerëice de iotite activité. 

ART. 6: 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Eco:, 
nomie Nationale est chargé d.) l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en 11-1êtel du Gouvernement, le vingt-neuf avril 
mil neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre d'Elai, 
P. DE WITAS5E. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal du 28 avili 1947, concernant la vérifi• 
cation des poids et masures. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu les articles 68, 69 et 90 de l'Ordonnance Souveraine du 
6 juin 1867 ; 

• Vu l'Ordonnance Souverame du 11 juillet 1909 et notamment 
• les articles 14, 23 et 32 

Vu la Loi n° 30 sur l'Organisation Municipale du 3 mai 1920 ; 

Vu • 'l'agrément de Son Ercellence le 'Ministre) d'alla en date 
du 24 avril 1947 ; 	' 

Arrêtons 

• ARTICLE PREMIER. 

La vérification des 'poids' et mesures aura lieu du 5 au 16 mai, 
de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures. 

Elle, sera faite" par les soins de la Police Municipale ut de 
M. Louis Sbarrato, Vérificateir, aux endroits et aux dates cl-après 
indiqués : 

Arrêtons 



Ecoie des Frères de la rue Plati, les 5 et 6 mai ; 
Ecole des Filles de le Condamine, tue Grimaldi, les 7 et 8 mai ; 
Marché de la Condamine, le 9 mai ; 
Eeole des Frères de Monte-Carlo, les f0 et 12 mai ; 
Marche de Monte-Cade, le J . mai ; 
Cour de la Mairie, à rvionacb-Ville, les 14 et 16 niai, 
La vérification >des balances automatiques se fera sur place. 

ART. 2. 
Tous ceux qui se servent des poids et mesures pour vendre eu 

acheter, seront tenus de les soumettre à la vérification et de payer à 
l'expert le prix indiqué par le tarif de l'article 7 ci-après. 

ART. 3. 
La marque de poinçonnage pour l'année 1947 est la lettre A ; 

tous les poids et mesures devront en outre porter le poinçon de 
la Principauté. 

L'apposition de la lettre servira de quittance de droit. 

ART. 4. 
Le poin;onnage se fera après les dates fixées à l'article ler, tous 
rnercred s'cle 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures, chez M. Louis 

Sbarratoi Vérificateur des poids et mesures, à l'ancienne buanderie 
(Boulevard Albert ler), 

, ART. 5. 
Tous lei poids et mesures qui ne seraient pas exacts et qui ne 

pourraient pas etre facilement réparés seront détruits ; tous ceux qui 
ne seront pst du système décimal Seront saisis. 

ART. 6. 
Après la vérification, les agents chargés de ce service s'assureront 

si tous les poids et mesures marqués comme devant etre réparés l'ont 
été effectivement et dans le cas contraire ils drease.ront procès-verbal 
contre les cpntrevensints. 

ART. 7. 
Le (mil de 	la vérification 	est 	fixé ainsi 	qu'il suit :. 

Une bascule et ses poids 	  70 ils 
Une 	balance 	et 	ses 	poids 	  50 » 
Une 	romaine 	  30 » 
Un poids en fonte 	 » 10 » 
Un 	poids en 	cuivre 	 10 » 
Un poids supplémentaire 	  10 » 
La série complète 	  50 » 

Pour :es mesures : 

le 	mètre » 
Le décalitre ou le demi-décalitre 	  20 » 
Le 	litre, 	le 	demi-litre 	ou 	autres 	mesures 	  10 » 
Balance automatique à pesage constant 	  70 » 
13alance 	semi-automatique 	  60 » 
Pour les bascules, le tarif est fixé Par visite à 	 60 » 

Le camionnage des poids est à la chaige' du client. 

A ce tarif, il y a lieu d'ajouter uni taxe municipale de 
se décomposant ainsi : 

contr8lo 

Bascules, balances, romaines 	 
Poids et menues 	  

	

ART. 8 	 
Les assujettis devront posséder le nombre des poids et mesures 

nécessaires suivant la nature et l'importance de' leur e6mmerce. 
La série dé 100 grampies à I gramme sera exigible pour ceux qui 

Tendent au détail. 
ART. 9, 

Les infractions au présent Atreté seront poursuivies conformément 
à la législation en vigueur. 

Monaco, Ic 28 avril 1947.. 
• Le Maire, 
CHARLES PALMARO. 

10 fts 
5» 
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AVIS — COMMUNICATIONS 
INFORMATIONS 

..—roteris*Cregrers..-- 

SERVICES JUDICIAIRES 

Là Direction >des Services Judiciaires communique : 

La Cour de Révision Judiciaire de la Principauté a ouvert, 
jeudi dernier, 24 avril, au Palais de Justice, sa Session Ordinaire 
de l'année 1947. 

La haute juridiction était présidée par M. Fernsnd Bricout, Pré-
sident, assisté de MM. /es Conseillers Paul Rolarul, Fernand 
Delerba et Ambroise- Guérin. Le • siège du Minià:ère Public était 
occupé par M. Marcel Portanier, Procureur Général près la Cour 
d'Appel. 

Deuxième Congrès de l'Organisation Internationale de 
la Radio. 

Le Deuxième Congrès de l'Organisation Internationale de la 
Radio (O. I. R.).  qui groupe 33 organismes qurop6ttis et dont la 
Principauté de Monaco est Membre Fondateur vient de tenir ses 
assises .à Monte-Carlo dans les locaux dit Sportinelub. 

Son Altesse Sérénissime le Prince Héréditaire à présidé la 
cérémonie d'ouvertnre de l'Assemblée Générale et perlant la parole 
S'est exprimé en ces termes : 

C'est un très grand et sincère plaisir pour moi eue d'accueillir, 
aujourd'hui, au nom de Son Altesse • S'érénissirne.  lé Prince Souverain 
de Monaco, mon 'grand-père; les représentants éminents des nations 
adhérentes à l'Organisation Internationale de Radiodiffusion, qui a 
voulu tenir à Monaco, la troisième de ses réunions, 	, 

_le tiens à vous remercier, Messieurs, d'avoir chefs' noire petite 
patrie corniste cadre à vos importants travaux cl je suis certain que 
le charme du climat et du site de celle Principauté se fera sentir 
Jans l'acheminement de votre idche el dans vos décisions. 

Nos compliments de bienvenue contiennent un soidratt Que vous 
vous sentiez tin pets chez vous ici, en tant qui-homme: de 'scienceet 
serviteurs de l'humanité, aidés par une atmosphère si bien préparée 
à vous recevoir. 

Le noble souvenir du Prince Albert, mon arrière-grand-père, est 
parmi nous à chaque occasion oà parait se continuer son action pour 
le développement de la science et, sans douté, de la sagesse en ce 
monde, C'est lei que se sont tenus, à propos el autour de rocéano-
„graphie, de nombreux congrès très divers»; c'est lei que sont venus 
plus d'une fois, les savants de haute mémoire ; parai eux, il con-
vient, aujourd'hui, •sans doute, que nous rendions hommage au grand 
Marconi que beaucoup se souviennetti encore d'avoir vu. 

Messieurs, les ,travaux poursuivis Musellement pour ordonner et 
réorganiser notre univers bouleversé, les efforts qui tendent à Pape 
ser el à le prévoir sont observes avec passion par la jeunesse de ces 
temps angoisses. 

Je forme des souhaits ardents, cri déclarant ouverte vôtre réunion, 
pour Dos succès devant les Importants problèmes à résoudre.— 

Que l'O. 1. R. (dont les initiales proposent déjà une (Wise aux 
sans;filistes) accomplisse beaucoup à Monaco, tandis que cotre séjavr 
y sera (Wei heureux que possible : et que notre vieille Principauté, 
aux bords de la Méditerranée éternelle girl,  semble plus . près du 
soleil, reste dans Oos souvenirs un symbole de réunion et d'entente.. 

Cette ailoetition, applaudie par toute l'Assemblée debout, a été 
retransmise par Radio Monte-Carlo et la plupart des Postes de 
Radiodiffusion étrangers. 
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M. Pierre Blanchy, Conseiller de Gouvernement pour les Tra-
vaux Publics et Affaires Diverses, représentant le Gouvernement 
Princier, a souhaité la bienvenue à nos hôtes et inauguré les séances 
de travaux placés sous la présidence de M. Kuypers, Secrétaire 
Général du Ministère de l'Instruction Publique de Belgique. Vice-
Président du Conseil de Gestion de la Radiodiffusion Belge ; et la 
vice-présidence de M. Arbousoff, Vice-Président du Comité de 
Radiodiffusion de toute l'U. R. S. S., et M. Meyer, Administrateur 
Général Délégté de la Radiodiffusion Française. 

M. Arthur Crovetto, Président de Radio Monte-Carlo, organi-
sateur de ce cangrès, avait apporté un concours éclairé à rétablisse-
ment de son programme dont la réalisation fut parfaite. 

Enfin, S. Exc. le Ministre d'Etat et M. Charles Palmaro, Maire, 
ont donné, cm l'honneur de ces distingués représentants des orga-
nismes internalionaux, un banquet à l'Hôtel de Paria, de brillantes 
réceptions ainsi que de belles représentations artistiy.es. 

	■■■■•01.0..) 

Réception en l'honneur des Membres de la V nie  Confé-
rence Hydrographique Internationale. 

Son Excel'ence le Ministre d'Etat a offert, lundi dernier, à l'Hô-
tel de Paris, ln dîner en l'honneur des Membres de la Visse Confé-
rence Hydrographique Internationale. 

Le Minisue d'Etat avait à sa droite : le Vice-Amiral Sir John 
Edgell, Président de la Conférence ; M. Pierre 13Ianchy, Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics;  Délégué de la Princi-. 
Butté auprès du Bureau Hydrographique International ; l'Ingénieur 
Hydrographe Général P. de Vanssay de Blavous, Directeur du 
13. H. I. 	vl. le Baron Faits, Consul Général de France ; le 
Contre-AmiW Camara, Chef de la Délégation Brésilienne ; M. 
fiole, Consul Général de Grande-Bretagne ; le Contre-Amiral 
&love, Chef de la Délégation des Etati-Unis d'Amérique ;. l'Ingé-
nieur Hydrographe Général DYere, Chef de la Délégation Française ; 
l'Ingénieur Larsen,• Chef de la Délégation Norvégienne 	k Com- 
mandant Statainopoulos, Chef de la Délégation Grecque ; M. 
Paats y [...t'ers, Consul d'Argentine ; le Commandant Balen Garda, 
Chef de la Délégaiton Espagnole. 

A gauche du Ministre d'Etat se trotvaient : le Vice-Amiral 
Nases. Présiéent du B. H. I. ; M. Charles Bellando de Castro, 
Président du Conseil National ; le Contre-Amiral Leahy, Directeur 
du 13. H. J.; M. Charles Palrnaro, Maire ; le Contre-Amiral 
Wyatt, Chef de la Délégation Britannique ; M. Johnson. Consul 
des Etats-Unis d'Amérique ; le Contre-Amiral Colbert, Chef de 
la Délégation des Etats-Unis d'Amérique ; le Contre-Amiral Bru-
clhikrai, Chef de la Délégatioh Siamoise ; M. Edrnan, Chef de la 
Délégation Suédoise ; M. Solamito, Président du Conseil Econo-
inique ;k Commandant Koe Yee Hang, Chef de la Délégation 
Chinoise ; le Commandant Pilsen, Chef de la Délégation Danoise ; 
le Commandent Fialho, Chef de la Délégation Portugaise ; le Corn-

' mandant Zagrodzki, Chef de la Délégation Polonaise. 
MM. G. 011ivier, Consul Général de Grèce ; Ch. Saytour, 

Secrétaire Général du Ministère d'Etat ; le Commandant Roud', 
Directeur du Musée Océanographique ; le Commandant Bencker, 
du 13. H. I. ; P. Notai ; •Ie Commandant Huet, Commandant .du 
Port ; le Commandant Lhotellier, Commandant Honoraire du Port ; • 
les représentants de la' presse assistaient à ce dîner ainsi que les 
Membres des Délégations de e Etats, Membres du B, H. I,., des 
États non membres et les représentants de l'Organisation des Nations 
Unies 'pour l'Education, la Science -  et la Culture (U.N.E.S.C.O.), 
de l'Association Internationale d'Océanographie Physique et de 
l'Organisation Provisoire de l'Aviation Civile Interationale. 	. 

Son Excellence M. Pierre de Witasse prononça k discours 
suivant 

Messieurs, 

Tout ce qui participe aux choses de la mer a conquis droit de 
cité à Monaco depuis qu'une auguste compétence, délaissant lé  

confort et les grâces de la Principauté pour aller conquérir les secrets 
des solitudes polaires, a réussi à faire de cette Principeuté, prédes-
iinée par la nature à mille diveriissemenis, mais trouée désormais par • 

l‘s travaux du Prince à la gratitude de loirs les silves:1s, urne sorte 
de pôle des sciences maritimes. 

Et c'est ainsi que le Bureau Hydrographique Internetional a pu 
mitre et grandir à l'ombre du Musée Océanographique.. • 

Le Bureau Hydrographique assuré la sécurlié •de k. navigation 
mondiale en repérant les dangers qui .  la  menacent ; !es uns s'ont 
mouvants, cousine les couranis, 'les marées, les brumes et les lampé. 
les ; les autres sont fixes, eoninte les écueils,. les seuils marins et 
bien entendu les côtes dont les profils sont parfois changeants. D'où 
la nécessité de dresser et de tenir à jour des caries incessamment 
remaniées qui nous découvrent les reliefs et les aldines du sol marin. 
Le Bureau Hydrographique dresse ainsi des caries de l'Invisible. 
Elles soni obtenues par une infinité de sondages rendus possibles par 
ces ondes radio-électriques qui, en faisant écho, permeient dé rire-
surer le temps du voyage aller et retourd'un ultra-son. 

Par le radar, on décèle également la .  présence d'auires obstacles 
épisodiques, singulièrement redoutables à la navigation, tels-  que les 
icebergs ou les navires et avions ennemis. 

En somme, le sondage est devenu la grande affaire des hydro. 
graphes ; mais n'a-t-il pas été toujours celle de .1'hurnanité tout 
entière ? Le sondage s'opère dans tous les domaines. C'est tune bd-
ration ayant pour objet de pénétrer, avec fouie la précision possible, 
un secret dont la connaissance offre un flat& primordial pour l'in-
dividu ou pour la ,colleciivité ; c'est ainsi que le clifturgien sonde 
une plaie et le diplomate des intentions. li n'y a que 'la sottise et 
la méchanceté qui passent pour insondables, On voit que les mé-
thodes des hydrographes rejoignent celles des philosoples et que la 
Grèce antique aise bien raison de confondre dans un rame culte ai 
de désigner par le méme mot les Sages el .les Savants. 

Ce qui' est nouveau, c'est l'universalité de • leur recruternent.• La 
Grèce en avait sept. Monaco s'honore d'accueillir les représentants 
de dix-sept Liais, Membres du B. H. 1, dont quelques-uns sont 
ventis des antipodes et de huit Nations maritimes non Membres du 
Bureau, mais eitsi ont bien voulu s'associer à ses travaux. L'Assem-
blée groupe 'ainsi les délégués de vitecinq pays martilmes animés 
du meine esprit de. collaboration scientifique pour le plus grand 
profit de la navigation universelle. 

Au nom du Gouvernement monégasque, je les remercie d'avoir 
répondu avec tant d'exacillude à l'appel que le Bureau, adressait 
à leur compétence et à leur dévouement en dépii des difficultés que 
noire époque apporie aux transports et contre lesquelles leur science 
est celle fois impuissante, puisqu'elles sont d'ordre administratif—. 

je lève mon verre, Messieurs, en l'honneur de chacun des, pays 
dignement représentés par chacun de vous et en l'honneur de 
S. A. S. le Prince Louis 11 de Monaco au nom de qui je suis hed-
reux 'de vous accueillir aujourd'hui. • 

Sir John Edgell remercia M, le Ministre d'Etat ci le.  Gouver-
nement Princier de l'accueil réservé aux Congressistes,' il porta tilt 
toast au Prince Souverain, à la Famille Princière, au Ministre 
d'Etat . et au Gouvernement Princier. 

Ces deux allocutions furent unanimement applaudies. 

tae;t:îe= 

Service funèbre à la mémoire de S. Éxo, 	Dard. 

Un service funèbre a été célébré le 26 avril, en l'Eglise-Cath6-, 
draie, à la mémoire dit Baron Ernile Dard, Envoyé Extre.ordirtaire 
et Ministre Plénipotentiaire de Monaco • auprès dut &At-Siège. 

S. A. S. le Prince Souverain s'était fait représenter par le 
Colonel de Boissieu. 	 , ' 

Dans l'a'ssistance ; M, Pierre de Witasse. Ministre d'Etat ; 
M. Alexandre lyféliti, IVIleistré Plénipotentiaire, Directeur du Cabi-
net du Souverain ; M. Charles Palmaro, Maire ; k, Baron Pain, 
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Consul Général de France ; k Colonel Bernard - et M. Jean-Marie 
Notari ; des délégations des Dames de Saint-Maur, etc. 

La messe n été dite par Mgr l'Eveque, entouré de Mgr Laffitte, 
Vicaire Général,. et du Chanoine Durand, du vtnérable chapitre, du 
supérieur des Franciscains et du 'Clergé régulier et séculier. 

inamigruir;zetiestoemeigeus 

Beureis au Lycée. 

L'examen du certificat d'aptitude aux bourses pour k Lycée 
de Garçons et le •Cours Secondaire de Jeunes Filles aura lieu le 
jeudi -12 juin (écrit) et Je vehdredi 13 juin (oral). Lee épreuves 
écrites commenceront à 8 heurcs (appel à 7 h. 50).. 

Les candidats doivent adresser avant le 18 mai, dernier délai, à 
M. k Directeur.  du Lycée, un dossier comprenant les pièces sui-

vantes : une demande d'inscription sur papier libre (suivant k 
modèle fourni par le Secrétariat), une feuille de renseignements (à 
demander au Secrétariat), un bulletin de naissance sur papier libre, 
un certificat de revaccination de moins de cinq ans, un certificat de 
résidence des parents si la mère n'est pas monégasque (obligatien de 
20 ans de résidence) ou de natiprialité de la mère (si la mère seule-
ment est monégasque). -  Aucun de ces deux derniers certificats n'est 
demandé aux fonctionnaires de la Principauté. 

Conditions d'âge : 
' Ire Série (accès en 6°), moins de_ 12 ans au 1-1-47 

	

5° 
	

13 

	

a-  40 
	

14 
4° 
	

3e 
	

16 
5° 
	

2e 
	

17 
6° 
	 Ire 	 18. 

Aucune dispense d'âge n'est aceerdée. 

Les examens de Ire, 2°, 3,  et 40 série ne comportent que des 
matières écrites ; ceux de 5e et 60  des matières écrites et orales. 

les candidats de la Ire série sont examinés sur les progranuries 
de k classe de 7e ou du cours moyen, ceux de la 2e série sur le 
programme de la classe de 60 et ainsi de suite. 

.-.1.11011011. 

INSERTIONS 'LÉGALES ET ANNONCES. 

lande de Mo Louis AU-MLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins, Monte-Carlo 

vErwre IE 'FONDS DE tiOrillf MERCIE 

(Premiére hiserlion) 

Suivant acte reçu par Me. Anréglia, notaire à Monaco 
des 20 décembre 1946 et 9 janvier 1947, la Société Appro. 
visionnémerit Vins et Aleoelei dont—le siège. est, à Nice, 
5, rue Meyerbeer, a ,veadn à Mi" ElerMaine-Marle-
Louisc-Anafs MISSOD, .coimberçante, delneurant à Mo-
naco, 32, boulevard du -Jardin -ÉxOtique, veuve de M. 
Henri-Elle-Ernest MICHEL, le fonds de commerce ,  

d'achat et ,ente a emporter de tous vins, liqueurs et 
spiritueux, siiné à Monaco: 10, rue des Açores. 

oppositions, s'il y a lien. en Mufle de Mo Aureglia, 
notaire, dans les dix jours de l'insertion qui suivra la 
présente. 

Monaco, le ler mai 1947. 
AURÉGLIA. 

Pude de Me Lou IS 	e.GL1 A • 

Docteur en Droit, Notaire 
2, boulevard des .  Moulins, Monte-Carle 

'VENTE DE FOIV DS IU GON' 111E111Cie 

(Premrère Intertion) 

Suivant acte ›reçu pay Me Aurégla, notaire ,à Menuet), 
le 8 février Ite M. Emile DELEDZE, agent immebiller, 
et Mme Marie-il érèse-Magde)eine MORARD, sans m'Ores. 
sion, son épouse, demeurant. asemble fi Monte-Caria, 
villa, « La Radieuse », 24, boulevard d'Italie, ont vendu 
à M. Robert MENtCEIAL, Conseil juridique demeurant 
à Paris, 6, rue Vineuse, et à Milo Hélène VIGNON, sans 
profession, demeurant à Monte-Carlo, , 3, avbnue Saint-
Charles, le fonds de commerce d'une agence générale 
do ventes, gérances .et locations de meubles et M'eau 
bles ét ,ttutréE opéi.atiOns dépendant do la dite Agence, 
ainsi qu'un conutierce de librairie-papeterie et 
merle, situés a Mente-Carlo, 5, boulevard de S Moulins.' 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude de Mo Aurégilia, • 
notaire, dans les dix jours de l'insertion qui 'Suivra la 
présente/ 

Monaco, le ler mai 1947. 
L. AUREGLIA. 

1?,tude de Me AUGUSTE &Ennio 
Docteur' * en Droit, Notaire. ' 

26, avenue de la Costa, Monte-Carlo 

Cession do rondo do Oommoréo 

(Première initertion) 

Suivant acte reçu par Me ,Auguste Settimo, Docteur 
en Droit, Notaire A Monaco (Principauté), le 10 janVier 
1947, M. Augustin BONSIGNO1W.: eounirié,,V0,ait,-  demeu-
rant,  à Monte-Carlo, 20, ..beulevard des Mdulitis, a !cédé 
à M. Frànçois GionCELIA, commerçant, demeurant ,à 
Monte-Carlo, 4, rue des Oliviers, le Tonds de commerce 
d'articles de fumeurs, vente de •Paurnaux, livres et pé-
riodiques, sis à Monaco, 9, rue des Oliviers. 

Oppositions, s,'11 y a lieu, en l'EtUde de M" Soitimo, 
notaire,-dans les dix jours do la deuxleMe Insertion 

Monaco, le 1or mal 1947. 	
(Sid,rié) A. Sttrrimo, 



BULLETIN DES OPPOSITIONS 
sur les Titres au Porteur 

Titres frappés d'opposition. 

. 	I 
Exploit de M°  Jean-J. Marquet, huissier 'à Monaco, àn date du 

4 -.mars 1946. Coupon n-105 des iimtions de la-  Société Anonyme I 
des Ilains•de Mer et du Cercle des Etrangers à .Monaco, portant 
les numéros 014.464, 029,894, 032.192, 061,89i 

Exploit. de Kt°  Jean-à. àfarquet, huissier à Monaco, en date 
du 11 avril 1946. Cinq »lions de la Société Anonyme des Bains 

. de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les nunté- . 
rus 4.244, 1.2.696T 12.954, 31.024, 31.649. 

Exploit de 111" Pissarello, huissier à Monaco, en date du 16 avril 
1946, Dix Cinquièmes (l'Actions de la Societe Anonyme des Bains . 
de Mer et du Cercle des Etrangen à Monaco-, portant les.  mimé-
ro0391.001 à 391.010 et d'une Action de la même Société, portant - 
le numéro 62.215. 

Exploit de M•  Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 6 indi 1946. Dix Obliptions (1010 livres sterling de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des F.trangers à Monaco 
5 °b, portant les fiuméros 8.593 a 0.602. 

Exploit de àl•  Pissarello, huissier kAlonaco, en date du 
26 juin .1940.. Une Action de la Société Anonyme des 13ains de 
Nor et du Cercle des Et eangers k Monaco, portant le numéro 22.100. 

Exploit do M.  Jean-J. Marquet, huissier à Atonaco, en date 
du 9 juillet - 4946. Trois Actions de la Société -  Anonyme des Bains 
de Mer et (hi Cercle des Et rangers à :Monaco, portant les numé- 
ros 18.110, 31.814, 41.218. 	, 

Exploit de M Jean-J. àlarquet, ln-lissier à:lionne()
' 
 en date .; 

du 9 juillet 1946. Un Cinquième d'Action de la Société Anonyme 
des Bains do Mer et du Cercle des Eirangers à Monaco, portant 
le numéro 56,912. 	- 

Exploit de M °  Jean-J. Marquet, 'Missi- el.  à Monaco, en date 
du 9 juillet 1916. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Mains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, . 
portant les numéros 432.395 à 432.399. 

Exploit de AJ F. Pissarello, huissier -à Monaco, en date nu 
• 30jtiillCt 104G. Sept Cinquièmes n'Actions de la Société Anonyme , 
• des Bains 'de Mer et du Cercle des E1rangers à Monaco portant 

les-numéros 45.971, 44.912, 01.042,51.043, 385.111, 385.418,481. 
Exploit de M° te, Pissarello, :massier à Monaco, en date du 

21 août 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrange's à Monaco, portant les numé-
ros-  23.369, 03.821, 

Exploit de M' Jean-J. Marqucl, huissier à Monaco, en date 
du 4 septembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des EIrangers à Monaco. Coupon 104 ' 
perlant les numéros 23.469 -  21'.518, et de trois Cinquiénies : 
d'Actions de la mêmeSociété portant les numéros 431.690, 431.691, 
431.692. 

Exploit tin 	Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
9 septembre1946.,Tronte-deux Ciaquièmes d'Actions de la Société 1 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, , 
portant les numéros 8.089, 8.014, 8802,11.013, 14.014, 27.281, 
30.440, 30,423, 30,901, 42.144, 43.081, 43.843, 312.625, 312.626, 
312.630, 312.168, 312,619, 312,4'88, 312,889, 313.381, 314,159, 
314,160, 331,290, 333,211. 344.454, :346.475, 348.901, 312.126, 
311,297, 318.199, 430,224;430.225, 

Exploit de NI' Jean-J. Marque', huissier à Monaco, en date du 
9 septembre.1946. Cinq Cinquiétnes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer .et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 300.984,' 344.123, 407.369, 401.370, 401.311. 

Exploit tic .à.P.Jean-J.,  Marque, huissier à Monaco, en data 
du.  8 oclobee 1946. Cinq CimpléMes -  d'Actions• de la Société 
Anonyme des Bains de Mer e1- du Cercle des Etraügers à Monaco, • 
portant les numérOs 428.158 à 428.162. 

.Exploil de M' Jean-J. Marquet, huissier et Monaco, en 'date 
du :16 octobre 1946. Dix-huit Cinquièmes - d'Actions, Coupons 
n"'105 -d'intérêt à échéance du 1" novembre.1942,• de !a Société 
Anonyme des Bains de Moi et du Cercie des Elrengers lAtonaeo, 
portant les ninnéros 40.989, 57.615, 51.616, 311.148, 311.149, 

1 324..184, 349.455,. 358.935 - à 358.941i 317.803, 389.919, 461,439, 
461.140. 	 • 

« Titres frappés d'opposition (suite). 

Exploit. do i11.,  Jean-,1, Niarquet,• huissier à àlottaco, eu date 
I du 24 octobre 1941. Une Action:do la Società ciel Bains de Mer 
et du Cercle des Elrangees à Mtinaco, Coupons n°  100, -portent 
le humer° 35.190 et-  Den xCinquiemes d'Actions do la Société des 
Bains de • Mer et duCercle des Etrangens à Monaco, Coupon 
n°  106, portant les inimeros 439.001 et. 439,002. ' 

Exploit de i11" F. Pissa relie, huissier, à Monaco, en date du 
8 novembre 1946. :Jue Action de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des EIA a ngers à Monaco, portant. le Ikurutro 
19.393, jouissance ex-dividende 106, es -interêts 101, 

Exploit de'lIP Jean-J. Marquet, huissier à. Monaco, en date 
ilii t décembre 4946. CenlsOixante-tpdoze Cinquièmes d'Actions 
de la Société Anonyme des Bains de Mer ot du Cercle des Etran- 
gers à Monaco, poilant les numéros 2.013, 3.388, 19.392, 19.966, 
23.515, 24.241 à 24.2.45, 20.635, 28.198 à 28.200, .29.013, 29.515 
à 29.518, 31.422,15.106, 36,249,-  30.649,.40.932, 45,616, 41.091, 
51.181, 51.183. 01.300., 82,893, 80,408, 301.013, 301. 014, :101.259, 
305.141, :300.480, 309.914, 311.019, 311-.198,-  320.135, -  310.9'15, 
340.029,. 346,505, 340,506, 341.916, 319.166, 358.691 à 358.009, 
358.701 à 358.106, 309.566-y359.561, 359.130 à 359,151, .301.161, 
314.388, 385.964, 380.314, 381.903, 387.004, 390.305„"391,140, 
391.910, 394.109 à 394.413, 402:200, 402201,' 419.924 à 419.540, 
421.403, 422.065, 428.4:38, 430,122, -430.123, 430,003i 432,992; 
4:34.125 a 434.134,4:31.834, 110.061, 443.155, 415.660, 451.601 à 
101.610, 455.324 à405.321, 456.484, 451.153 à 451,155, 408.440, 
460.126, 400.953, 461.969, 462.123, 464.494, 1136.418, 466.119, 
466.390, 406,391, 195.112 à 495.114, 495,889, 509.295, 500.829, 
502.619 11. 592.081,- 001.038 à 801.011, 809.020 à 509,521, 511.688, 
513.157 à 513.165. 

Exploit de 	Jean-J. 	hulssier à Monaco, en da.le ilti 
1 décembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cerch des Et rangers à Monaco, portant les litInuiros 
21,822, 40,301. 	 • 

Exploit de M °  Jeatt4. Marquet,-.1niissier à Monaco, en date 
du 11 décembre 1940. Une Obligation 5 	1935 tic .0 10 dà 
Société Anonyme les•Bains de Mer el du Cercle des Elrangers a • 

- Monaco, portant le numéro 11,609. - 
Exploit de N' Le. PisSarello; huissice à .  Monaco, en date du 

18 décembre 1946. Soiximte-quinze Cinqüiemos d'Actions de la . 
Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle. des Eteanger's 
à Monaco, portait( les numerus 14,318, 14.919, 11.9213, 10,321, 
16.011, 26.834, 31.844, 31.583, 41.906, 46.81 0, 134.460, 0/.560 à 
64.511,134.132, 64.148 à 64.160, 82,812,317.043, 329.131,101,405 - 
à 401.401, 422.430,161.143, 411,991 à 412.017, 412,018, 412.019, 
502.934, 806.111 À 006,110, 011.241, 

Exploit de 	 Alarqnet, huissier il Monaco, on date du 
28 décembre 1946. Deo x Ac' ions de la Socielb A nonynie des 'tains 
de Nier et d ni Cercle des El rangers à Momteo, portant les'numéros 
44.200, 50.126 et l'rois Cinquientes d'Actinnede la mente Soc:êté ' 
perlaitl les numéros 452.500 à 452.508. 

Exploit de Me 	Marquet, huissier à Monaco, en date du 
28' décembre 1943. Deux Cinquièmes d'Actions de le Société 
Anonyme des•13ains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 

• porta() t es numéros 42.101, 46.1011. 

Ex ploR de M' Jean-1. Marquet, huissier à Monaco: en- date du 
28 décembre 1946. Dix--Cinquiénies d'Actions de la Société A no. 
nyme des Bains • de; Mer el On Cereleides El rangers à Monaco 
portant les nuntéos 152.513 à 402.522. 

Exploit de M' Jean-J. Marquet, nuissier h. Monaco, en date du 
28 décembre 1943. Cinq Cinquieines -d'Actions. de la Société 
Anon ymn dts 130.0,s (Le Met 	tkeele-  des Eleangoest 'Mooaco, 
portant les nitinei'os.452.1123 A 402,521. • • 

Exploit de 	Jean-J, Marquet, huissier à Monaco, en -  date, du 
6 février...1941. Mtuf Aclions dela Société Anonyme dos Bains de . 	

▪ 	

. 
àler et du Cercle des Elran-gérs à Monaco,. portant los n uméros 

11,662, 6.874, 14.682-, 24.500. 32.091-, 	42.851, 49.883 
61.182, coupon' n' 406 attaché. 

EXploli,de M°  ..'ean-J. Marquet, huissier à Monaco, 6n (bile dii 
6 'féVri.er 1941; Und (»Hellen 11/ 191l4 di 10 livrés *Oing do 
la SoelétéAnonyffie des. .13.airis dé Mer et du Corde' deS'Eleangere 
à Monaco. - Pertatil le numéro 11704. 

1.111mierei 
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Titres frappés d'opposition suite). 

Exploit •de 141. Jean-J, Marquet, hulsSier à Monaco, en date 
du 11 février 1941, Deux Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers d ;Monaco, 
portant les numéros 305.901, 312.169. 

Exploit 	M Jean-J. Marquet, hitissier àlelonaco, en date du 
15 février 1941. Cinq Clnqüièmes d'Actions 4e la Société  Âne- 
nyme des Bains de Mer 'et du Cercle dés Etrangers à Monato,-  
portaat les numéros 354.189, 351.408, 351.409, 413.203, 413.204. 

Exploit dc 111* Jean-J, Marquet, huissier à Monne, en date du 
26 février 1941. Un Cinquième d'Action de la Société A nonynle 
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers Monaco, -portant 
le numéro 42.14o et Un Dixième d'Obligation 51. 1935 de la 
mémo Société portant le numéro 5.444, S'iule 11.., jouissance 

mai 1944. 
Exploit de M• Pissarello, ImKsiet h Moaaco, en date du 

26 février 1911. Deux Actions de L. Soeiéte Anonyme des Bains 
de Mer el du Cercle des Etrangers à Monace, portant les nnméros 
21.403, 42.381 el de . Trois Ciriqutem« d'Actions de la métne 
Société portant les numéros 431.145, 431.148. nt. 149. 

Mainlevées d'opposition. 

Exploit de M* Jea J. Marque', huissier à Monaco, en date du 
13 février 1941. Deux C:inquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers -  à Monaco, 
portant les monéPos 35,901, 312.619. 

Titres frappés de déchéance. 

janvier .1941, Vingt-Deux Actions de la Société Anonyme 
iles Bains -de Mer et du Cercle des Eirangers tt Monaco, portant 
les moniu'og .1.901 34.249,21 .3ti , 21.359, 42.56942.W11 [34.141, 
59.510, 09.511, 62.201 à 62.214, 62.461 à 62,110, et de Trelie 
Cinquièmes d'Allions g.le la ménie Société, pertant les numéros 
431.694 à 431.100. 

Du 24 'février 1941, -  Sept Cinquième d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer el elu Cercle des Etrangers à Monaco, 

; portant les numéros 481,41 911, 44.972, 51.042, 51.043, 385.411, 
385.418. 

Ou 21 mats 1911. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société 
A nonyme ils Bains de Mer et du Cercle des Étrangers h Monaco, 
portant les numéros 18.100, 303.010, 303,408. 303.426, 350.904. 

de toute nature, vente do journaux, publication et pé-
riodlques. français et étrangers, exploité à Monte-Carlo, 
27, boulevard des Moulins. 

Oppositions, s'il y a lien, en l'Etude de ir Auréglia, 
notaire, dans les dix .jours de la présente insertion. 

Monaco, ie Pr mai 1047, 

L. AURIkiLIA. 

COMPTOIR MONefilSOIE DE TEXTILES 
Soeiété Anonyme au capital (.1( 500.000 francs entièrement versés 

Siégè social : 6, boulevard des Moulins, Monte-Carlo 
_ 	 

ASSEMIILÉE (11N1RA1,1e, 011DINA1111e. 

Messieurs les ActionnaireS.,de la Société Anonyme 
Comptoir Monégasque dé Textiles, sont eonyOqués lundi 
19 mal 1947, 5 14 heures ao, an siège social, 6, bOUleVàrd 
des Moulins. 

onnie nu JOUR : 

I °  Rapport du Conseil l'AdmihiStration 
2' flapport du Commissaire aux> Comptes ; 
3° Approbation des comptes de l'exercice 1946 et qui. 

tus aux Administrateurs ; 
4° Fixation de la réninnération du Commissaire aux 

Comptes 
5- 	

; 
Autorisation aux Administrateurs Conforinérnent' à' 

Pari. 23 de. l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 
1895; 

6° Questions diverses, 
,I.r Conseil.. d'Affin in:ferai/on. 

Tirage des Obligations 6 0/0 
de la 

Société Monégasque d'Assainisseerient 
du 24 avril 1947 

Domboursables 5 1.000 francs à part Ir du 1" juin 1917 
au Credit Foncier de -  Monaco 

366 764 22;.2 539 	620 4î8 408 129 
310 514 304 458 	'305 29 23 455 
118 54 130 603 	727 146 650 479 
459 354 141 450 	94 188 123 409 
393 361 74 606 	58 236 192 :150 
271 735 633 666 	689 -447 460 223 
595 '560 619 422 	549 389 294 720 
719 367 42 635 	446 742 708 131 
227 373 246 .-114 	733 442 126 37 
710 340 346 • 14 	40 714 471 541 
56 111 629 489 	687 69 279 535 

452- 148 314 249 	79. 
Le Cônseil 

Le Clérant : Charles MARTINI 

Jeudi le' Mai 1947 
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Wilde de Me Louis AUntiLIA 
Docteur en Droit, Notee 

2, boulevard des Moulins, Monte-Carlo 

V 	trE •)1 IF 0 NT 111IS 11111 C4)N1111flEgt CIE 

(Deuxiétne Inserlion) 

Suivant acte reçu par hi Louis Auréglia, notaire 
Monaco, le 28 janvier 1947, M. Marcot-ECouard jACCAiRD, 
libraire, demeurant à Monte-Carlo, 37, .bouleVard' des 
Moulins, a vendu à M. MaurIce-Jean-Marie SCl-ILEGÉL, 
propriétaire, demeurant à Monaco, 5, avenue Hector-
Otto, le fonds de conernerce de librairie et' objets d'art 
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CHAUFFAGE CENTRAL 
VENTILATION - CLIMATISATION 

- INSTALLATIONS SANITAIRES - 

PUMISTRIE COUVERTURE 

A. LACHAIZE 
INGÉLNIEUR E. O. I. 

SUCCESSEUR DE H. CHOINIÈRE ET FILS 

7, Rue Biovès — MONACO 
T*LPH0NI 020.08 

gintillERIE-PERRONNERIE D'ART 
Prançois 11111Si:30i  

3, Boulevard du Midi • 	BEAUSOLEIL 

IL Boulevard des Moulins -1- MON'rE.CARLO 

Téléphone 212 715 

ANNUAIRE D1DOT-BOTTIN 
LE BOTTIN DÉPARTEMENTAL 

des ALPES-MARITIMES et de 
la PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

Edition 1947 
vient de parattre• 

Rn rente en Principauté à la 

LIBRAIRIE DE PROVENCE 
627, fioul, 'des Moulins - MONTE'.CAn10 

IMINIMNY 

_Pim,  renseignements, corrections el publicité 

s'a dresser à 

eue' de »fion, .à NICE 
rréi 888-12 

LE MUSÉE OCÉMIOGRAPHIQUE 

re:_.-de-chowsée : Att centre le salon _d'hou- 
neur avec la statue du Prince Albert 	— A droite 
la - grande Salle de Cordérences avec la collection 
de tableaux des Cimpagnes du Prince. — A. gauche 

là grande Salle d'Océanographie zoologique, ani-

maux recueillis . par le Prince '(-jusqu'à plus de G kilo-

mètres de profondeur.) Poissons lumineux, aveu-

gles. Squelettes de grandes baleines, cachalots, re-

quins. Phoques, ours blancs etc... Collections di-

verses. 

Au I"' étage 	Sitik centrak : Reconstitution du 

laboratoire du yacht « Hirondelle II » ; Baleinière 

du Prince pour la chasse aux cétacés ; scènes de 

pêches • et chasses marines. A (Imite : la Salle 

d'Océanographie appliquée aux arts et. industries ; 

Elephant et lions de mer, Kayak groënlandais, pin- 

gouins du Pôle Sud. 	A gauc:te, la Salle d'Océa- 

nographie physique et chimique; filets pour l'ex- 

ploration - scientifique des abîmes.. 

Au sous-sol : AQUARIUM. Animaux marins 

de la Méditerranée (Poissons et Invertébrés), pay-
sages sous-marins vivants, etc... 

Imprimerie Nationale de Monaco, — 1947. 
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