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Avis relatifs aux VŒUX de NoN et du Nouvel An. 

LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse 
Grace dispensent les a.utorités et les fonztionnaires 
de Leurs adresser des voeux à l'occasion des fêtes de 
Noël et du renouvellement de l'année. 

*** 

LL.AA.SS. la  Princesse Charlotte, le Prince Pierre, 
la Princesse Ghislaine et la Princesse Afttoinette 
dispensent également les Autorités et les fonctionnaires 
de Leur adresser des voeux. 
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Déjeuner au Palais Princier. 

Le vendredi 7 décembre 1956, LL.AA.SS. le Prince 
Souverain et la Princesse Grace, entourés de LL.AA. 
SS. le Prince Pierre et la Princesse Antoinette, ont 
reçu à déjeuner au Palais, le Commandant Cousteau, 
récemment nommé Directeur du Musée tOcéanogra-
phique et Madame Cousteau, ainsi que le Conseiller 
de Légation auprès du Saint-Siège et Ela Vicomtesse 
de Ti berghien. 

Assistaient également à ce déjeuner les membres 
de la Maison Souveraine. 

Visite de LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse 
au Foyer Sainte Dévote. 

A l'approche de la Fête de Noël, fête des enfants 
par excellence, LL.AA.SS. le Prince Souverain et la 
Princesse ont-  tenu à visiter, le jeudi 13 décenribre 1956, 
le Foyer Sainte Dévote, situé rue Philibert-Florence 
à Monaco-Ville. 

LL.AA.SS. le Prince Souvetain et la Princesse 
arrivèrent Il 1'1 heures à cet Orphelinat, accoMpagnés 
de la Comtesse de Baciocchi, Dame du Palais, du 
Capitaine de Frégate Huet, Aide-de-Carhp dé S.A.S. 
le Prince, où Ils furent reçus par Soeur Durand, 
Supérieure de l'Orphelinat et par les orphelines gui, 
toutes vêtues de leurs uniformes aussi gais qu'impec-
cables, entonnèrent aussitôt l'Hymne 1VIonégaàque. 

Puis une petite orpheline, Marie-José René, récita 
en l'honneur de Leurs Altesses Sérénissimes, un 
charmant compliment tandis qu'une autre des plus 
jeunes pensionnaires offrit à la Princesse un bouquet 
de fleurs. 

Parmi les personnalités qui entouraient les Sou-
verains, on notait la présence de S. Exc. M. Henry 

. Soum, Ministre d'État; S. Exc. Mgr. Gilles Barthe, 
Évêque de Monaco; S. Exc. M. Paul Noghès, Ministre 
Plénipotentiaire, Directeur du .Cabinet Princier; S. 
Exc. M. Arthur Crovetto, Ministre Plénipotentiaire, 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Économie Nationale; M. Pierre Blanchy, Conseiller 
de Gonvernement pour l'Intérieur; Me Robert 
Boisson, Maire de la ville ; M. Emile Cornet, Attaché 
de Presse au Cabinet Princier. 

Leurs Altesses Sérénissimes entreprirent, succes-
sivement, la visite dé la salle de récréation -- s'entre-
tenant avec- les enfants, examinant quelques cahiers 
de deVoirs 	de quelques autres salles puis descen- 
dirent au n.'feetoire du Foyer, où une réception fut 
offerte aux Souverains et .aux personnes de Leur 
suite. 

Cette manifestation, à caractère privé, se déroula 
de façon charmante, dans une atmosphère gaie et 
cordiafe et intéressa vivement Leurs Altesses Sérénis- 

simes. Celles-ci félicitèrent la Supérieure pour la 
parfaite tenue de ce Foyer 'où il est aisé de se rendre 
compte que de gros efforts ont été fournis pour le 
rendre gai et attrayant. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 1433 du 6 décembre 1956 
instituant un Comité Supérieur du Tourisme. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE D13 DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu la Loi 110 201 du 9 mars 1935 portant Création 
d'un Office National Monégasque du Tourisme et 
de la Propagande à l'Étranger ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 
Il est institué un Cornité Supérieur du Tourisme, 

auprès de Monsieur le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Économie Nationale. Ce Comité 
sera obligatoirement consulté, donnera sen avis et 
formulera des suggestions : 

10) sur les questions de propagande touristique; 
20) sur les questions que pose l'accueil de la 

clientèle étrangère en Principauté; 
30) sur les mesures susceptibles de faciliter et 

de prolonger le séjour de cette clientèle, en particulier 
au cours des inter-saisons; 

40) sur les distractions, divertissements, attractions 
en tous genres intéressant les hôtes de la Principauté; 

50) d'une manière générale tous les problèmes se 
rapportant au tourisme et à la propagande. 

ART. 2., 
Le Comité Supérieur du Tourisme est composé 

ainsi qu'il suit : 
— le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 

et l'Économie Nationale, ou son Représentant, 
Président; 

— le Commissaire Général au Tourisme; 
— deux membres du Conseil National, dont le 

Président de la CorrinaMsion des Finances de 
cette Assemblée; 

— deux membres du Conseil Communal, dont le 
Maire; 

— deux membreS du Conseil Économique.  Provisoire, 
dont le Président de la Section « Commerce et 
Industrie » dudit Conseil; 
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deux délégués de la Société des Bains de Mer 
et du Cercle des Étrangers; 
un représentant de la Société Radio Monte-Carlo; 
un représentant de Télé-Monte-Carlo (SOciété 
Spéciale d'Entreprises); 
des représentants désignés par No-Us. 

ART. 3. 
i.e Président du Comité Supérieur du Tourisme 

pourra inviter à participer aux travaux du Comité 
tout expert en matière de tourisme et de relations 
publiques. 

ART. 4. 
Le Comité Supérieur du Tourisme se réunira 

rec_ulièrement sur' la; convocation de Éon Président 
au moins une fois chaque trimestre. Il sera, en outre, 
convoqué par le Président lorsqu'il y aura urgence. 

ART. 5. 
Le Comité Supérieur du TourisMe se réunira 

chaque mois au .moins en un Comité restreint, sous 
la présidence du Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Économie Nationale ou de. son 
Représentant, à l'effet de contrôler, la gestion et 
[administration du Conuntssariat Général au Tou-
risme. 

ART. 6. 
Ce Comité restreint sera composé de la façon 

suivante : 
-- le Conseiller de GouYernernent pour les Finances 

et l'Économie Nationale ou son Représentant, 
Président; 

— le Commissaire Général au Tourisme; 
— le Président de la Commission des Finances du 

Conseil National; 
-- le Maire; 
— le Président de la Section « Commerce et Indus-

trie » du Conseil Economiqùe Provisoire. . 

ART. 7. 
Le Secrétariat du Comité Supérieur du Tourisme 

ainsi que celui du Comité restreint sera assuré par 
un fonctionnaire du Département des Finances et 
de [Économie 'Nationale, 

ART. 8. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le six décétnbre 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DE CASIRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1434 du 14 décembre 1956 
déclarant close la Session Ordinaire du Conseil 
National. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DI3 DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les ,articles 25, modifié par l'Ordonnance 
Souveraine du 12 juillet 1922, et 26 de l'Ordonnance 
Constitutionnelle du 5 janvier 1911 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La session ordinaire du Conseil National, ouverte 
le 30 novembre 1956, est déclarée close. 

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

Donné en Notre Palais, à Monaco, le quatorze 
décembre mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1435 du 14 décembre 1956 
convoquant le Conseil National en Session Extra-
ordinaire. 

RAINIER III 
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 du 
15 avril 1911, relatif au fonctionnement du Conseil 
National ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil National est convoqué en Session 
Extraordinaire le samedi 15 décembre 1956. 

ART. 2. 
L'ordre du jour de cette Session est ainsi fixé 
10) Budget de l'Exercice 1957 
20) Projets et propositions de Loi 
30) Questions diverses. 

ART. 1 
Cette Session E,xtraordinaire prendra fin le lundi 

31 décembre 1956. 
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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 présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais 	Monaco, le quatorze 
décembre mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre .Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BILLANDO DE CASTRO. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel ro -  56-249 du 10 décembre 1956 
autorisant la Compagnie des Autobus de Monaco 
à adhérer à la Caisse Autonome des _Retraites. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la Loi n° 455 du 27 juin 1947, sur les retraites des salariés, 

et notamment son article 34,. modifiée par les Lois no 481 et 
620 des 17 juillet 1948 et 26 juillet 1956 ; 

Vu les Ordonnances Souveraines n° 3520 du l" août 1947, 
modifiée par l'Ordonnancé Souveraine n° 1391 du 11 octobre 
1956, et no 3731 du 2e juillet 1948, fixant les modalités d'appli-
cation des Lois nos 455, 481 et 620 des 27 juin 1947, 17 juillet 
1948 et 26 juillet 1956, susvisées ; 

Vu la demande présentée le 17 février 1956, par la Direction 
de la Compagnie deS Autobus de Monaco ; 

Vu les avis des Comités de Contrôle et Financier de la 
Caisse Autonome des Retraites, des 21 juillet et 29 octobre 
1956 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 27 no-
vembre 1956 .; 

Arrêtons : 

Arnim PREMIER. 

La Compagnie des Autobus de Monaco est autorisée à 
adhérer à la Caisse Autonome des Retraites. 

ART. 2. 

Cette adhésion prendra effet rétroactivement le 1" août 
1947. 

ART. 3. 
Les conditions et les modalités de l'adhésion sont les. sui-

vantes : 

— Versement d'une somme correspondant aux cotisations sur 
les salaires versés par la Compagnie des Autobus à son 
personnel depuis - lé loi août 1947, sous déduction des 
pensions légales servies par le régitne particulier. 

— Paiement (PIM intérêt de 3,50 % sur les soldes des cotisations 
et pensions arretés au 31 décembre de chaque année, 
de 1947 à 1955. 

— Immatriculation du personnel en activité.  

ART: 4. 
MM. les Conseillers de GouverneMent pour l'Intérieur et 

pour les Finances et l'Économie NatiOnale sont chargés, chacun 
en cc qui le concerne, de l'exéention du présent Arrêté. 

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

Le Ministre d'État : 
Henry Souai. 

111111.1111111.1111.111111■1111•111111110 

Arrêté Ministériel no 56-250 du 10 décembre 195( 
autorisant une CoMpagnie d'assurances étrangère 
à pratiquer en Principauté les opérations d'assu-
rances sur le Vol et les accidents'. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'Ordonnance Sotiveraine du 6 juin 1867 sur la Police 
Générale ; 

Vu l'Crdonnance Souveraine du 11 janvier 1921 concernant 
la taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes d'abonnement dues 
par les CDmpagnies d'assurances, modifiée par la Loi n° 609 
du 11 avril 1956 ' • 

Vu la Loi n° 129 du 22 janvier 1930 sur la durée des contrats 
d'asSurances  

Vu les Lois du 18 juillet 1935 (no 192), 27 février 1936 (no 213) 
et 27 juillet 1936'(n° 233) modifiée par les .Lois no 474 et 609 
des 4 mats 1948 et 11' avril 1956 ; 

Vu la Loi no 609 du I 1 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par les Compagnies d'assu-
rances ,• 

Vu l'Arrêté Ministériel'du 3 mai 1929 autorisant la Compa-
gnie « Alliance Assurance Co Lted » à étendre ses opérations 
à la Principauté (Incendie et sinistres) ; 

Vu la demande présentée par la Direction Générale de la 
Compagnie d'Assurances « Alliance Assurance Company 
Limited », dont le siège social est à Londres et la Direction 
pour la France à • Paris, 8, rue de la Bourse, à l'effet d'être 
autorisée à pratiquer en Principauté les opérations d'assurances 
sur le vol et les accidentS (sauf accidents du travail qui font 
l'objet de dispositions spéciales) ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement des 27-29 nc-
vembre 1956 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

La Compagnie d'assurances «Alliance Assurance Company 
Limited », dont le siège social esta Londres et la Direction 
pour la FE8IJCC à Paris, 8, rue de

,
la Bourse, est autorisée à 

pratiquer les opérations d'assurances sur le vol et les accidents 
(à l'exclusion des accidents du travail"qui font l'Objet dé dispo-
sitions spéciales), dans les conditions prévues par la législation 
monégasque. 

ART. 2. 
La Compagnie sera représentée dans la Principauté pu 

un agent responsable désigné par elle et agréé par le Gouver-
nement Princier. 

ART. 3. 
Elle devra observer les Lois et Règlements concernant 

les Compagnies 'd'assurances • sous les peines de droit. 

.AR•r. 4. 
M. le Conseiller de Gouvenneinent pour les Finances et 

l'Économie Nationale est chargé de l'exécution dti présent 
Arrêté. 
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Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix décem-
bre mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État.: 
Henry SouM. 

melbwriersfflommorm 

Arrêté Ministériel no 56-251 du 10 décembre 1956 
autorisant une Compagnie d'assurances étrangère 
à pratiquer en Principauté les opérations d'assuran-
ces sur le vol et les accidents. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 6 juin 1867 sur la Police 
Générale ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 11 janvier 1921 concernant 
la taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes d'abonnement dues 
par les Compagnies d'assurances, modifiée par la Loi n° 609 
du 1 l avril 1956 ; 

Vu la Loi n° 129 du 22 janvier 1930 sur la durée des contrats 
d'assurances ; 

Vu les Lois des 18 juillet 1935 (n° 192), 27 février 1936 
(n',  213) et 27 juillet 1936 (n° 233); modifiée par les Lois no 474 
et 609 (les 4 mars 1948 et 11 avril 1956 ; 

Vu la Loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par . les Cotiapagnies d'assu-
rances ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 12 avril 1951 autorisant la Com-
pagnie «The White Cross Insurance Company Limiter'» 
étendre à la Principauté ses opérations d'assurances pour la 
branche Incendie ; 

Vu la demande présentée par la Direction générale de la 
Compagnie d'assurances « The White Cross Co Lted », dont 
le siège social est à Londres et la Direction pour la France à 
Paris, 8, rue de la Bourse, à l'effet d'être autorisée à pratiquer 
en Principauté. les opérations d'assurances pour les branches 
vol et accidents (sauf les accidents du travail) ; 

Vu la délibération clic Conseil de Gouvernement des 27-29 
novembre 1956 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

La Compagnie d'assuranees « The White Cross Insurance 
Company Limited », dont le siège social est à Londres et la 
Direction pour la France à Paris, 8, rue de la Bourse, est auto-
risée à pratiquer en Principauté les opérations [l'assurances 
vol et accidents (à l'exclusion des accidents du travail qui font 
l'objet de dispositions spéciales), dans les conditions prévues 
par la législation monégasque. 

ART. 2, 

La Compagnie sera représentée dans la Principauté par 
un Agent responsable désigné par elle et agréé par le Gouver-
nement Princier. 

Awr, 3. 

Elle devra observer les Lois et Réglements concernant 
les Compagnies d'assurances sons les peines de droit, 

ART. 4. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gotiverneinent, le dix décem-
bre mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État : 
Henry Soum, 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal du 7 décembre 1956 concernant le 
stationnement des véhicules. 

Nous, Maire de la Ville do Monaco, 

Vu la Loi no 30 du 3 mai 1920, sur l'Organisation Municipale, 
modifiée par les Lois no. 64 et 505 des 3 janvier 1923 et 19 juillet 
1949 ; 

Vu l'artick 2 de la Loi n° 124 du 15 janvier 1930,. 	sur la 
délimitation du Domaine Public ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n) 809 du Io,  _décembre 1928, 
. modifiée'par les Ordonnances Souveraines no') 1001, 1372,. 1564, 

1575, 1617, 2069 et 320 des 29 janvier 1930, 7 juillet 1932, 15 
mars, 30 mars et 13 juillet 1934, 19 décembre 1937 et 30 no-
vembre 1950, sur la Circulation 12.outière ; 

Vu' nos .Arrêtés des 1G novembre 1949, 5 avril et 9 joillet 
1951, 17 juillet, 4 octobre, 10 novembre et 22 déceinbre 1952,- 
9 janvier 1953, 13 mars et 22 octobre 1954, 28 février 1955, 
12 janvier, 12 mars et 7 mai 1956, réglementant la circulation 
et le stationnement des véhicules ; 

Vu l'agrément de Son Exc. M. le Ministre d'État, en date 
du 5 décembre 1956. 

Arrêtons : 

ARTICLE UNIQUE. 

LeS dispositions suivantes sont ajoutées aux articks 3 et 4 
de notre Arrêté du 16 novembre 1949 concernant le stationne- 
ment des véhicules : 	• 

ART. 3. 
Le stationnement des véhicules ce toute nature est formelle-

ment interdit, sur les côtés amont, des voies suivantes 
La Condamine. — Avenue de Fontvieille, de la Place du 

Canton à la hauteur du no 12. 
Entre le n° 12 et l'Entrepôt du Matériel des Fêtes, le station-

nement est réservé, pendant les heures d'ouverture du Centre 
. d'Acclimatation Zoologique, aux' autocars de tourisme dont 
les passagers se rendent à' cet Établissement. 

En dehors des heures d'ouverture du Centre, le stationne-• 
ment des véhicules de toute nature est autorisé. 

Awr. 4. 
Le statiOnnement des véhicules de toute nature est interdit 

sur les côtés aval des voies suivantes  
La Condamine. — Avenue de Fontvieille 'depuis la Place 

du Canton jusqu'au no 10 et du n' 18 à l'eXtrémità de cette 
Sauf pour les autocars le stationnement est` libre entre 

les n°' 10 et 18. 
Ces dispositions remplacent celles qui avaient été . prévues 

• aux articles 2 et 4 de notre Arrêté du 16 novembre 1949, qui. 
sont abrogées. 

Monaco, le 7 décembre 1956. 
Le Mai? : 

Robert BOISSON. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS 

Avis relatifs aux voeux de Noël et du N'olive, An, 

Son Excellence le Ministre d'État et MM. les Conseillers 
de Gouvernement ne recevront pas à l'occasion du Premier 
Janvier. 

Ils prient MM. les Fonctionnaires de se dispenser de leur 
adresser des voeux et des cartes pour la Nouvelle Année. 

*** 

Les Membres de la Maison Souveraine prient MM. les 
Fonctionnaires de se diSpenser de leur adresser des voeux à 
l'occasion du Nouvel An. 

*** 

M. le Directeur des Services Judiciaires, Président du. Conseil 
d'État, ne recevra pas à l'occasion du Nouvel An. 

*** 

M. le Premier Président de la Cour d'Appel ne (recevra pas 
à l'occasion du Premier  Janvier. 

*** 

M. le Procureur 'Général près let Cour d'Appel ne recevra 
pas à l'occasion du Nouvel An. 

DIRECTION DÉS SERVICES SOCIAUX 

Circulaire des Services Sociaux n° 56-42 fiXant les 
taux des traitements mensuels minima des «colla-
borateurs» des industries métallurgiques, élec-
triques et connexes et des professions qui s'y ratta-
chent à compter du ler novembre 1956. 

I. - En application des prescriptions de l'Arrêté Ministériel 
du 10 juillet 1945 les traitements mensuels. Mnima des « colla-
borateurs » des industries métallurgiques sont fixés comme 
suit à compter dû ler novernbre 1956 : 

a) La'veleur du point mensuel Minimum hiérarchique est fixée 
à 176 fr., et le nouveau baiême de minima hiérarchiques 
mensuels des principaux postes, pour une durée hebdomadaire 
de travail de 40 heures, calculé sur la nouvelle valeur du point 
mensuel, est précisé ci-après. 

Ce barême n'a de valeur que pour le calcul 'de la prime 
d'ancienneté et ne saurait être utilisé dans aucun autre cas. 

b) Il est adjoint à ce barème des minima hiérarchiques 
mensuels un barème des traitements mensuels Minima effectifs 
garantis. Ce barème figure au tableau des salaires . ci-après. 
Comme le barème des minima Mensuels hé:archiques, il est 
calculé petit une durée hebdomadaiie de travail de 40 heures. 

Par traitement mensuel minima effectif garanti, il faut 
entendre le traitement mensuel au-dessous duquel aucun salarié 
adulte de l'un ou de l'autre sexe travaillant normalement, ne 
pourra 'étre payé. 

Pour l'application de ce barème, tous les éléments du salaire 
seront pris en considération à l'exclusion des majorations 
pour heures supplémentaires, travail de nuit ou de dimanche, 
et des primes constituant un remboursement des frais, telles 
que les indemnités de panier, celles de déplacement, éventuelle-
ment de transport, les prime,s pour travaux nocifs, salissants, 
dangereux, insalubres et pénibles, ainsi que les m'Unes et grafi-
fications à caractère exceptionnel ou bénévole et la prime d'an-
cienneté. 

C. - Tableau des Salaires Mensuels : 

a) Employés : (Voir tableau page 928) ; 
b) Techniciens : (Voir tableau page 929) ; 
e) Dessinateurs : (Voir tableau page 929) ; 
d) Agents de merise (Voir tableau page 930). 

TABLEAU 

DES SALAIRES MENSUELS 

a) Emnoms 

INDICE 

	

III Acheteur    39.600 	41.620 
III Acheteur principal 	. 	  44,352 	46,620 
111 Agent d'assurances sociales 	 34.496 	36.260 
HI Agent de démarches achnilistratives 	 31,680 	33.300 
III Agent d'expédition 	  26.400 	27.750 

	

I Agent de liaison    18.656 	23.300 
1 Aide-archiviste ou aide-classeur 	 20.768 	24.210 

III Aide-comptable ou industriel 	 26.400 	27.750 

	

III Aide-caissier    26,400 	27.750 

	

III Aide-opérateur sur "machines statistiques 26.400 	27,750 

	

II Archiviste ler échelon   22.880 	24.820 

	

Il Archiviste 2e échelon   23.232 	25.000 
11 Archiviste de bureau d'études ... .... 	 23.760 	25.250 

111 Caissier comptable 	  35.200 	37.000 

	

III Caissier principal     39.424 	41.440 
II Calculateur sur machines 	  21.648 	24.480 

III Chef de groupe d'achats 	  47.520 	49.950 

	

Ill Chef d'expéditiOn, chef 7éceptionnaire 36.784 	38.660 

	

III Chef de magasin    36:784 	38.660 
Chef de dactylographie : 

III 	ayant moins de 5 employés s/ses ordres 25.344 	26,640 
Ill 	ayant de 5 à'10 employés s/ses ordres 26.224 	27.560 
III 	ayant plus de 10 employés s/ses ordres 27.104 	28.490 
Ill Chef de section employés 	  52.800 	55.500 
IlI Chef de groupe de comptabilité 	 52.800 	55.500 

Comptable commercial ou industriel 
III 	- ler échelon . 	  35.200 	37,000 
III 	- 2me échelon   40.480 	42.550 
III 	-- Pie échelon   47.520 	49,950 
III Comptable de rnagaSin 	  28,160 	29.600 

I Conducteur de monte-charges sans 
manutention 	  17.600 	2L980 

•11 Correcteur de plans    23.760 	25.250 
III Correspondancier 	  -26,928. 	28,300 
III Correspondancier prIneipel . 	 29,920 	31.450 

	

III Correspondancier du service d'achat ... 27.280 	28.670 
1I Dactylo débUtehte 	  21.648 	24.480 

Dactylo ordinaire : 
Il 	- le' échelon     22.528 	24.650 
II 	- 2ele échelon 	  23.584 	25.160 

Dactylo facturière oti copiste de 
documents chiffrés sur machines à 
écrire : 

11 	- ler écheinn   24.288 	25,510 
Ill 	- 2ele échelon ,   24.816 	26.080 



Lundi 17 Décembre 1956 JOURNAL 

I 
H 

III 

Il 
f 

Il 

111 
111 

lit 
Ill 

Employés aux écritures : 

- 	échelon 	  

	

2m0  échelon 	  
Employé sur comptometer, perforatrice, 

machines. statistiques 	 
Employé sur machines de bUreau 	 
Employé de magasin, de réception 	 
Employé aux écritures de prix de revient 

après 	fabrication 	  
Employé toutes mains 	  
Employé d'approvisionnement 	 
Employé du service commercial 	 
Employé du service d'achat 	 
Employé qualifié des services adminis- 

tratifs 	 • 	 

20.416 
22.264 

26.400 
24,288 
20.416 

22.232 
25.520 
27.280 
29.920 
30.800 

36.080 

24.070 
24.560 

27,750 
25.510 
24.070 

25.000 
26.820 
28.670 
31.450 
32.370 

37.920 
III Employé principal des services adminis- 

tratifs ou des services contentieux 40.480 42:550 
11 Etampeuse 	  24.288 25.510 
11 Expéditionnaire 	  22.237 25.000 
II Extracteur ou Dxtractrice 	  21.648 24.480 

I Facteur distributeur 	  20.240 24.000 
Facturier : 

1 1 1 - ler échelon 	  24.640 25.900 
I 2,ne échelon 	  29.920 31.450 

f Garçon de bureau 	  20.240 24.000 
I Huissier 	  20.240 24.000 

lit Inspecteur Commercial I 	 47.696 50A30 
III Inspecteur Comptable Succursales 51.040 53.650 

I Liftier 	 	  20.240 24.000 
Il Livreur et triporteur 	  21.648 24.480 
Il Magasinier 	  23.760 25,250 

III Magasinier Principal 	  29.920 31.450 
I Manutentionnaire 	(petites 	manuten- 

tentions) 	  20.240 24.000 
Ill Mécanographe simple 	  26.400 27.750 
III Mécanographe comptable 	 28.160 29.600 
III Démarcheur 	  36.784 38.660 

Monitrice aux machines statistiques à 
cartes perforées 	  27,808 29.230 

III Moniteur chef aux mantes machines 	 30.800 32.370 
Opérateur sur ces mêmes machines : 

lif - I"  échelon 	  28.160 29.600 
III 2me échelon 	  30.800 32.370 

I l'onduleur 	  20.416 24.070 
II Perforateur poinçonneur débutant 22.528 24.650 

111 Perforateur poinçonneur 	  24.640 25.900 
I Personnel de nettoyage 	  17.600 21.980 

Pointeau : 
I - 1" échelon 	  21232 25.000 

• 21e échelon 	  28.160 29.600 
III Pointeau comptable pointeur 	 32.560 34.220 
11 Réceptionnaire de matières, pièces ou 

produits 	  23.760 25.250 
III Rédacteur eorresPondaneier 	 30.800 32.370 

I Ronéographe, polycopieur, acleSso- 
graphe 	  20.240 24,000 

III Secrétaire de Direction, traducteur 	 30.800 32.370 
III Secrétaire sténo-dactylographe ou sténo- 

typiste 	  32.560 34.220 
Sténo-dactylographe débutante 	 22.528 24,650 
Sténo-clactylOgraphe ou sténotypiste : 

- 10,  échelon 	  24.288 25.510 
I 1 2me échelon. 	. . 	. 	. 	• 25.872 27.190 

III Sté.no-dactylograPhe ou sténotypiste une 
langue (avec majoration de 20 points 
par langue supplémentaire) 	 29.920 31.450 

III Sténo-dactylographe ou sténotypiste 
correspondancière 	  27.808 29.230 

Surveillant 	  20,240 24,000 
I Surveillant aux porteS 	  20.240 24.000 
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H 	Téléphoniste   22.880 	24.820 
lt 	Téléphoniste-standardiste   24.288 	25,510 
Il 	Tireur de bleus, ozalides et héliographie 22.264 	24.560 

III 	Teneur de livres 	  26.400 	27.750 
I 	Veilleur de nuit sans rondes ...... 	17.600 	21.980 
I 	Veilleur de nuit avec rondes 	 20.240 	24.000 

Vendeur : 
IIX 	- ler échelon 	  29.568 	31.080 

2nie échelon 	  33.440 	35.150 
III 	Vérificateur de lettres de voitures, taxes 

et récépissés 	  25.520 	26.820 

b) TECHNICIENS :  
III 	Aide-chimiste métallurgiste 	 30.800 	32.370 
1H 	Aide-photographe   27.280 	28.670 
III 	Agent de production ou de planning 	 34.496 	36.260 

Agent technique de bureau d'études : 
III 	- 1" échelon 	  32.560 	34.220 
III 	- 2me  échelon 	. 	  41,184 	43.290 
III 	Agent technique de contrôle 	 38.368 	40.330 

Agent technique électricien de labo- 
ratoire plateforme ou essais : 

III 	- ler échelon   32.384 	34.040 
111 	- 2me échelon   38.368 	40.330 
III 	- 3me échelon   47.696 	50.130 

Agent technique radio électricien ou 
électromécanicien de laboratoire de 
plateforme ou 	d'essais : 

III 	- ler échelon 	  32.384 	34.040 
111 	- 2me échelon   38.368 	40.330 
Hl 	- 3"" échelon 	  47.696 	50.130 
III 	Agent technique, radiographe 	 38.368 	40.330 
III 	Agent technique de lancement et d'or- 

donnancement 	  35.728 	37.550 
Agent technique métallurgiste de labo-

ratoire : 
lit 	- ler échelon   38.368 	40.330 
Ill 	- 2ne échelon   44.528 	46.800 
Hl 	- 3ine- échelon   47,696 	50.130 
III 	Chimiste métallurgiste   39.600 	41.620 
III 	Chronornétr'eur simple   34.496 	3(.260 
III 	Chronométreur analyseur   44.528 	46.800 
Ill 	Contrôleur de fabrication   36.080 	37.920 
III 	Dfirionstrateur de fabrication 	 39.600 	41.620 
III 	Employé de service technique 	 29.568 	31,080 
Ill 	Métrologue 	  44.704 	46.990 
lit' Photographe   35.200 	37.000 

Préparateur de fabrication : .. 
HI 	- ler échelon 	  36.784 	38,660 
Ill 	- 2me échelon   42,768 	44.905 
III 	- 3'n0  échelon   51.040 	53.650 
III 	Vérificateur de fabrication   30.272 	'31.820 

c) DESSINATEURS : 

III 	Calqueur   25,696 	27.010. 
III 	Dessinateur détaillant  	31.856 	33,480 
III 	Dessinateur d'exécution 	  34.496 	36260 
III 	Dessinateur de petites études 	. , . . ...  	38.896 	40.880 

Dessinateur de petites études d'outillage 
mécanique : 

III 	- ler 	échelon : 	pièces simples 37.840 	39,710 
III 	- 2m0 échelon : pièces complexes 38.896 	40.880 

Dessinateur d'études : 

III 	- 1" échelon 	  41.184 	43.290 
111 	2me échelon 	. . . 	.   45.584 	47.910, 
HI 	Dessinateur de grosses études d'outil- 

lage 	mécanique 	(dans 	la 	grosse 
industrie 	mécanique 	automobile, 
électrique)   45.584 47.10 
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Dessinateur 	projeteur 	ou 	dessinateur 
principal chef de groupe 

Ill - ler échelon 	  47.696 50.130 
111 2,00  échelon 	  51.040 53.650 
111 Dessinateur projeteur automobile • 56.496 59.380 
111 Dessinateur de publication ou de cata- 

logue 	  42.240 

d) AGENTS DE MAll'RISE 

44.400 

III Chef d'équipe de fion professionnels 	 33.440 35.150 
Chef d'équipe professionnels : 

HI -- A 	  36.784 38.660 
B 	  38.896 40.880 
C 	  42.240 44.400 

Chef d'équipes spécialisés : 
111 - A 	  36.784 38.660 
1.11 B 	  38.896 40.880 
111 C 	  42.240 44.400 

111 Chef de section de fabrication 	 46.640 49.020 

Chef de contrôle : 
III - A 	  36.784 38.660 

B 	  38.896 40.880 
111 C 	  42.240 44.400 

Chef de magasin : 
III - A 	  36.784 38.660 
III - 13 	  38,896 40.880 
HI - C 	  42.240 44.400 

Chef d'atelier : 
1H - A 	  51.040 53.650 
111 - B 	  54.912 57.720 
III - C 	  59.840 62.900 

Chef monteur ou monteur principal : 
1H - ire  cafégorie : A 	 36.784 38.660 
Ill B 	 38.896 40.880 
111 . . 	C 	 42.240 44.400 
Hi - 2°1° catégorie : A 	 43.296 45.510 
111 B 	 47.696 50.130 
III . 	C 	 51.040 53.650 

III Contremaitre,: 
Hl - A 	  43.296 45.510 
Hl - B 	  47,696 50.130. 
III - C 	  51.040 53.650 

cl) Appointements des jeunes collaborateurs âgés de moins 
de 18 ans et non liés par contrat d'apprentissage. 

Les jeunes «Collaborateurs » sans contrat d'apprentissage, 
de moins de 18 ans, sous réserve des conditions spéciales çoncer-
riant les jeunes Dessinateurs, seront soumis aux abattements 
`d'âge suivants : 
- de 14 à 15 ans : A l'embauchage 	  

Après 6 mois 	dans l'Établissement 	 
- de 15 à 16 ans : A l'embauchage 	  

50 % 
45 % 
40% 

Après 6 mois dans l'Établissement • 	 35 % 
Après 1 	an dans l'Établissement 	 25 % 

- de 16 à 17' ans : -A l'embatiChage - 	  30 
Après 6 mois dans t'Établissement 	 25 % 
Après 1 	an dans - l'Établissement 	 25 % 
Après 2 	ans 	clans 	l'Établissement 	... 	 15 % 

- de 17 à 18 ans : A l'embauchage 	  20% 
Après 6 mois dans. l'Établisse/fient 	 18 
Après 1 an dans l'ÉtabliSSerrient 	 15 
Après 2 ans dans l'Établissement 	 10 
Après- 3 ans dans I'ÉtabliSsement . ... ..,  	5 

AU-dessus de 18 ans, les jeunes Employés sans contrat 
d'apprentissage recevront les appointements de leur catégorie 
professionnelle s'ils justifient exercer les travaux se rapportant 
à cette catégorie. 

A l'exception des (»liqueurs auxquels: s'appliqueront Ies 
dispositions du premier alinéa du présent article, les jeunes 
Dessinateurs seront soumis aux abattements suivants : 

a) Dessinateurs débutants, sans formation professionnelle 
(l'abattement est appliqué au salaire minimum du Dessinateur 
détaillant) : 

- 50 % pour la première année ; 
- 40 % pour la deuxième année ; 
-- 30 % pour la troisième année. 
A la lin de leur ttoisièMe année, ils pourront prétendre au 

salaire minimum de l'adulte de leur Catégorie, s'ilS justifient 
d'une capacité professionnelle suffisante. 

b) DessinateurS débutants avec forMation Professionnelle 
l'abattement est appliqué au salaire minimum du Dessinateur 
adulte de la catégorie) : 

- Première année d'exercice de la profession .... 15 
- Deuxième année d'exercice de la profession 	10 

Toutefois, à partir de vingt ans, les Dessinateurs débutants 
avec formation professionnelle, sont considérés comme adultes 
et reçoivent le salaire tic leur catégOrie s'ils justirient d'une 
capacité professionnelle suffisante. 

E) Prime d'Ancienneté : 

Les «CollabOrateurs» bénéficient d'une prime d'ancienneté 
dans les conditions ci-après : 

La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé 
et est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchisé de 
l'emploi occupé, aux taux respectifs de 

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ; 
- 5 % après 5 ans d'ancienneté ; 
- 6 % après 6 ans d 'ancielineté' ; 
- 7 % après 7 ans d'ancienneté ; 
- 8 % après 8 ans d'anCiénneté ; 
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ; 
- 10% après 10 ans d'ancienneté ; 
-- 11 % après 11 ans d'ancienneté ; 
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ; 
- 13 % après 13 ans d'ancienneté ; 
- 14 % après 14 ans d'ancienneté ; 
- 15 % après 15 ans d'ancienneté. 

Quelle que soit ensuite l'ancienneté, cette prime ne dépassera, 
en aucun cas, le pourcentage maximum de 15 %. 

Le montant de la prime 'd'ancienneté varie avec l'horaire 
de travail et supporte, le cas échéant, les n-itjorations 'pour 

• heures supplémentaires et heures des--dimanehes et jours fériés. 
. Les majorations d'appointements résultant du barême 

-d'ancienneté el-dessus seront établies tous.  leS mois avec effet 
du premier jour du mois suivant celui' au 'Cours duquel les 
« Collaborateurs » ont atteint l'ancienneté. 

. 	. 
f) Recommandation du Syndical Patronal' dés Métaux_ 

Le Syndicat Patronal des Métaux teconituande à-  tous ses 
adhérents -d'aPpliquer aux traitements effectifs réels individuels 
pratiqués - dans les Entreprises à la date du 31 octobre 1956 les 
majorations suivantes à compter du 1 or novembre 1956 : 

10) Traitements-  mensuels individuels réels effectifs n'ayant 
subi aucune augmentation. depuiS le 31 janvier 1955 

--- augmentation mensuelle suivante 
n) Postes affectés de l'indice I 	  1040 francs 
b).Postes affectés de l'indice II 	  1390 francs 
e) Postes affectés de l'indice   '1740 francs 
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de 

2°) Traitements mensuels individuels réels effectifs ayant 
subi une ou plusieurs augmentations depuis le 31 janvier 1956 

--- augmentation mensuelle arrivante 
a) Postes affectés de l'indice C 	 520 francs 
b) Postes affectés de l'indice II  	685 francs 
e) Postes affectés de l'indice III 	 870 francs 
Pour tes Établissements 'qui auraient appliqués depuis 

te 21 janvier 1956 une augmentation mensuelle inférieure à 
520 francs pour les postes affectés de 	1, à 685 francs 
pour les postes affectés de l'indice Il et à 870 francs pour ceux 
affectés de l'indice III, ce sont les augmentations figurant au 
premièreMerd du présent article qui doivent être appliquées. 

3°) En applicatiOn de l'Arrêté Ministériel n° 51-73 en date 
du 10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnes sont obliga-
toirement majorés d'une indemnité de 5 % de leur montant 
a titre exceptionnel et provisoire. 

Cette indemnité de 5 % ne donne pas lieu aux versements 
ou aux retenues au titre de la législation sociale. 

Sentence Arbitrale rendue sur le conflit opposant les 
salariés de l'Industrie des tnéfrtux à leurs emplo-
yeurs. 

Par devant M. Félix Boson, Ingénieur, ancien Inspecteur 
du Travail, arbitre désigné par Arrêté Ministériel n° 56-207 
du 23 octobre 1956, les deux parties, ci-dessous qualifiées; 
ont comparu, le 26 novembre 1956, dans la Salle du Conseil 
ditat, au Palais du Gouvernement. 

1°) Le Syndicat OuVrier des Métaux, représenté par : 

MM.  Coste Gabriel, 
billé Gabriel, 

respectivement Secrétaire Général et délégué dudit Syndicat; 
d'une part, 

2") le Syndicat Patronal des Métaux, représenté par : 

MM. Pons Albert, 
Pacaud Maurice, 
Comman Charles, 

respectivement Président, Secrétaire et Tréserier du Syndicat, 
d'autre part. 

Ouï les parties en leurs demandes et explications ; 
Vu les pièces et notes versées au dossier ; 
Vu la Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation 

et à l'arbitrage des conflits du travail ; 
Vu le procès-verbal de non-conciliation du 15 octobre 1956 ; 
Attendu que le différend soumis à l'arbitrage, qui oppose 

les salariés de l'Industrie des Métaux à leurs etnployeurs, porte 
sur les deux points -suivants 

1") obtention d'une indentnité compenSatrice pour maladie-
accident ; 

2") fourniture annuelle d'un vêtement de travail, 

1. — SUR LE PREMIER POINT. 

Obtention d'une indemnité coMpensatrice pour Maladie-
accident 

Attendu que lé Syndicat ouvrier des métaux deMande 

10) garantir au salarié le maintien intégral du salaire corres-
pondant à .  l'horaire habituel de l'établissement durant une 
première période fixée il 45 jours ; 

2°) garantir itu salarié les troisi.quarC; de son salaire durant 
une seconde période de 30 jours faisaltt suite à la Première. 

— Attendu que la modalité d'application" de Ces dispositions 
essentielles du système d'indemnité maladie-accident Consti-
tuant le complément à ajouter aux allocations norinales de la 
Sécurité Sociale prévoit : 

a) que ces clispesitions ne Seraient applicables qu'aux 
ouvriers ayant trois ans de présence dans l'entreprise ; 

b) que les cinq premiers jours d'absence n'ouvriraient pas 
droit à .indemnisation, l'indemnisation prenant toutefois effet 
à compter du premier jour d'absence si l'arrêt du travail atteint 
30 jours ; 

c) que le temps d'indemnisation à plein tarif et à trois-
quarts detarif serait augmente respectivement de 15 et 10 jours 
par période de 5 années de service ; 

(I) que si plusieurs absences, par suite de Maladie ou accident 
sont accordées durant le cours dela. Même année civile, la durée 
d'indemnisation ne pourrait excéder au total celle des périodes 
ci-dessus fixées. 

.— Attendu que la demande, présentée par le Syndicat 
ouvrier des Métaux, terd à appliquer.  au personnel . Ouvrier à 
salaire horaire les mêmes dispositions consenties parla 'Conven-
tion Collective des Industries Métallurgiques des Alpes-Mari-
times aux employés et collaborateurs à salaire mensuel 

a) En ce qui concerne le principe de la demande présentée 
par le Syndicat ouvrier des métaux 

— Considérant que les périodes de lnaladie-accident pro-
voquent des dépenses supplémentaires alorS que les ressources 
de l'ouvrier se trouvent réduites de. moitié ' • 

qu'il apparaît souhaitable de remédier, dans la mesure du 
possible, à cette pénible situation ; 

— Considérant que les dispositions Prévues dans "le Systèrne 
d'indemnisation projeté risquent d'encourager la fraude, de 
conduire à 'des abus, d'auginenter sensiblement le nombre de 
jours d'absence pour maladie-accident en' provoquatit une 
désorganisation du travail, en particulier, du travail à la chaîne; 

Considérant que cette augmentation éventuelle du 
nombre de jours d'absence pour maladie-aecident pourrait 
ainsi avoir, indirecteMent, une influence sensible sur le taux 
des cotisations à la Sécurité Sociale ; 

— Considérant qu'il importe de déterminer, au préalable 
une valeur acceptable des trois paramètres prévus dans le système 
d'indemnisation maladie-accident présenté par le Syndicat 
ouvrier des métaux, à savoir : 

10) éléments modératmrs (ancienneté, délai de carence, 
période de' franchise) ; 

2°) taux d'indemnisation ; 
3i,) durée d'indemnisation. 

-- Considérant qu'il apparaît intéressant dé .rechercher et 
d'étudier, à titre d'inforniation, les systèmes-  d'indemnisation 
maladie-accident pour le personnel ouvrier à Salaire • horaire 
appliqués actuellement dans un certain nombre d'établiSsementS 
français de l'industrie des métaux et de les Confronter avec le 
système projeté par le Syndicat ouvrier deS métaux de- la 'PA*. 
cipatité ; 	 • 

que ce complément objectif d'information appairait indus.; 
penSable ; 

b) Êit ce .qui concerne ce complément d'information 
— considérant qu'un système partienlier -d'indefuniSation 

maladie-accident est ztppliqué dans une quinzaine d'établiSse-
ments français tels que : Peugeot; Chausson, DasSault, Renault, 
Ugine, Forges de la Loire, Péchiney, Chantiers de l'Atlantique, 
Chantiers de construction navale, . Ateliers et 
Chantiers de France, Société Claniessy de Mullionse, 

cônsidérant que la valeur des'trOis pat'atflètres.0fistilltatit 
PosSature du système d'itiderneation maladie-aceident:our 
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le personnel ouvrier varie porr chacun des établissements 
précités de la façon suivante : 

Io 	ÉLEMENTS MODÉRATEURS : 

a) ancienneté donnant droit à indemnisation : 

6 mois — Renault et Dassault ; 
Ian — Presque tous les établissements ; 
3 ans — Chausson. 

b) délai de franchise n'ouvraat pas droit à indemnisation : 

3 jours — 	 ; 
8 jours — Dassault et Renault ; 
14 jours — Ateliers et Forges de la Loire ; 
15 jours — Peugeot ; 
16 jours — Péchiney 
2 semaines — Chausson. 

2° — FORME DE L'INDEMNISATION : 

a) complément de salaire 

S.N.E.C.M.A., Forges de la Loire, Chantiers de l'Atlantique : 
100 %. 

Peugeot : 80 %, 
Établissements Cianiessy : 80%. 
Péchiney : 75 %. 

b) Indemnité fixe journalière : 
Renault, Dassault : 600 'francs par jour ; 
Chaussen 600 francs puis 300 franés par jour. 

3° 	DURÉB DE L'INDEMNISATION : 

Renault, Dassault : 2 mois civils ; 
Peugeot 45 jours ; 
Chaussôn : 45 jours à 600 'francs ; 45 jours à,300 francs. ; 
Forges de la Loire :.49. jours (plein s'alaire) ; 49 jours (demi- 

salaire) ; 
Péchiney : 3 mois ; 
Chantiers de l'Atlantique : 3 mois (plein salaire) ; 3 mois 

(demi-salaire) ; 
: 45 jours (plein salaire) ; 45 jours (demi.- 

salaire) ; 
Établissement. Clamessy : 6 semaines. 

Des dispositions spéciales sont adoptées-  par tous ces éta-
blissements en ce qui concerne l'augmentation de iR périôde 
d'indemnisation en fonction de l'ancienneté dans .1' entreprise, 
la suppression du délai de franchise en cas de`tualadie dépassant 
'30 jours, le régime des accidents du travail (du ler .au 28" jour), 
etc... 

41' — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Il y a lieu de signaler les formules intéressantes d'indern- 

a) Crédit patrônal : La . sociét,S Ugine a affecté 30 millions 
de francs pour l'institution d'une'Caisse d'indemnisation maladie 
accident pour le personnel horaire. Les Chantiers de Construc 
tions Navales ont affecté un Crédit de 3 % des salaires réels 
pour l'organisation d'une caisse devant alimenter les trois 
postes suivants : assurance complémentaire maladie, assurance 
décès, retraite complémentaire. 

b) Société mutualiste : LeS Ateliers et Chantiers de France 
• ont résolu le problème de l'indemnisation maladie-accident 
par un régime d"assurance complérneritaire alimenté par une 
cotisation patronale et ouvrière fixée, chacune, à 0;25 % des 
salaires réels, de'façon à pouvoir', 	principei  verser .500 francs 
par jour ouvrable, du 11" au 6Ogno jour de la Maladie. 

c) En ce qui concerne les conséquences financières résultant 
de l'application de: systèmes d'Indemnisation maladie-accident 

— Considérant qu'il importe de déterminer, avant tout, 
l'importance de la chruse financière nécessaire polir alimenter 
tout système d'indemnisation maladie-accident ; 

que cette charge dépend, théOriquement, de l'importance 
de la valeur (les trois paraMètres Précités ; éléments modérateurs,-  
taux de l'indemnisation, durée de l'indemnisation ; 

que cette charge dépend aussi, pratiquement, dô l'augmen-
tation éventuelle du nombre de jours d'absence pour maladie-
accident q ne l'intreduetion d'un régime d'indemnisation malad ie-
accident risquerait de provoquer ; 

qu'il y a lieu de noter que le système de prime Uniforme 
journalière, adopté par certains -  établissements (au lieu de 
complément de salaire) favoriserait les bas salaires én donnant 
un caractère plus équitable au principe de l'indemnisation ; 

. 	qu'il est difficile, dans çes 'conditions, d'aViineer un chiffre 
précis en ce qui concerne la dépense annuelle correspondant 
à l'introduetion d'un système d'indemaisation maladie-acci-
dent ; 

— Considérant que ce chiffre est susceptible de variations 
iinportantes pbuvant atteindre, par exemple, 4 à 6 % du chiffre 
des salaires réels distribués, dans le cas d'un système axé sur 
des paramètres largement établis — ce qui serait inadmissible 
—.pour tomber. à 0,5 % du chiffre des salaires (cas des Ateliers 
et Chantiers de France) où l'indemnisation est strictement 
liMitée à 500 francs par jour' u I I in° au Or° jour de In maladie 
— ce gui deviendrait plus acceptable —; 

Considérmit -que fixer 	à priori — les modalités d'appli- 
cation (taux, durée, éléments modérateurs) sans préciser l'ordre 
de grandeur de In dépense correspondante, tel qu'il ressort 
de la demande présentée par le Syndicat ouvrier des métaux, 
c'est « mal poser » le problème dé l'indemnisation maladie-
accident ; 

qu'il apparaît plus normal d'Obtenir un accord sur le chiffre 
de la dépense limite qui pourrait être consentie (dépense qui se 
traduirait par une auginentation -  dtt .taux de'CotisatiOre - de la 
sécurité sociale) avant de fixer la valeur des paramètres corres-
pondants si on veu:. obtenir une solution concrète au problème 
de l'aide maximum possible dans le cas du sinistre familial 
que constitue la maladie et l'accident du travail ; 

— Attendu, toutefois, que les systèmes précités d'indem-
nisation maladie-aecident ne sont adoptés que dans des entre-
prises de grosse importance se trouvant dans des conditions 
économiques partieulièrement favorables ,; 

— Attendu que de telles diSpositions ne sont pas encore 
'appliquées dans 1e. Convention Céllective dès ouvriers des 
métaux dont le. chattp d'application S'étend au Département 
des Alpes-Maritime 

que - l'Arbitre est tenu, dans ces conditions, de statuer en -
droit conformément Là l'article 8 dé la Loi du 4 mars 1948 'et à 
l'Arrêté Ministériel-  du .10 juillet 1945 

- Attendu, enfin, que 'l'introduction -d'un syStème d'in- 
demnisation Maladie-accident pour le persôniliel7OtiVrier 'd'un 
des groupements syndicaux de la Principauté serait susceptible
d'être demandé à. brève échéance par l'ensemble des autres 
groupements ; 

que la demande présentée par le Syhdicat ouvrier dés métaux 
sort du cadré d'une convention 'particulière pour tendre à 
passer à l'échelon supérieur d'une Convention Collective 
nationale avant, d'aberder le cadre législatif ; le législateur 
pouvant seul déterminer l'éventualité d'une pareille institution 
et en ,fixer les modalités d'apPlieationacceptables .: 

la question posée par le Syndicat ouvrier des métaux 
relève d'un problème d'ordre.gouverrietirental et législatif, qui 
semble dépasser les dispositions • de la -  Lor. n° 473, par le fait 

nisation stiiVantes 
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qu'il est difficile de considérer comme un conflit collectif du 
travail la demande présentée par le Syndicat ouvrier des métaux. 

— SUR LE SECOND POINT. 

rOurniture annuelle d'un vêtement de tramil : 

— Attendu que la grande majorité des entreprises établies 
en Principauté, dont le perSonnel est occupé à des travaux 
salissants, fournissent des vêtements de travail ; 

-- Attendu gaie l'industrie des métaux peut être rangée, 
sans discussion, dans la classe dei industries comportant des 
travaux particulièrement salissants ; 

-- Attendu que des établissements faisant partie du Syn-
dicat patronal des métaux procèdent déjà à une distribution 
de vêtements de travail, .certains à une cadence sensiblement 
plus avantageuse que celle prévue dans la demande présentée 
par 1.-c Syndicat ouvrier des métaux. 

R CES MOTIFS. 

L'Arbitre 
Déclare : régulière, en la forme, la procédure d 'arbtrage 

déclenchée par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État ; 
Décide : qu'il 'y a lieu d'allouer, annuellement, un vêtement 

t bleu ou blouse) approprié aux conditions du travail au per 
sonnel ouvrier de l'industrie des métaux comptant, au Moins, 
un an de présence dans l'entreprise. 

Cette fourniture annuelle de vêtement de travail ne pcurra, 
en aucun cas, faire échec aux conditions phis avantageuses 
(telles que fourniture semestrielle) en usage dans les établisse-
ments qui ont déjà adopté cette prestation ; 

Rejette :.dans sa forme.achielle, la demande d'indemnisation 
malade-accident présentée par le Syndicat olivrier des nié'àux; 

Recommande : de reprendre cette question en tenant compte 
des considérations motivées dans sa sentence. 

Fait à Monaco, le 13 décembre 1956. 
L'Arbitre 

Signé : F. BOSAN. 

INFORMATIONS DIVERSES 

A la Salle Garnier. 

Frémaux,. qui vient de rempôrter le, Grand Prix du 
Disque Arthur 'Honegger pour sOn enregistrement du Requiert, 
de Gilles, a dirigé, le 9 décembre, à la Salle Garnier, un festival 
de musique russe, qui a pertnis aux nernbréux mélomanes 
accourus à Monte-Carlo.. d'adMirer le talent sûr et varié du 
jeune chef de l'Orchestre National. . 

Aussi à l'aise avec la reniarquable technique' de Itirnsky-' 
Korsakov (La Grande Péiques russe) qu'avec les dons admirables 
de Borodine (Dans les steppe de l'Asie centrale), Louis Frémauk 
sut exploiter les mille trouVailleS de Serge Prokofieff dent le 
3,,  concerto pour piano en ut, qui était également au programme 
de ce festival, permit au virtuose Gabrlell'acchino de dot 
toute la mesure d'une profonde sensibilité. 

Tot jours de Prokofieff, L'AmOur des trois Oranges (suite) 
fut la conclusion de cette après-midi niuSicale, aux tons Vivants 
et interses. 

Présentation de films médico-scient figues. 

Le 5 décembre, en présence de S. Exe: M. Pan] -. Negliès, 
Minisire Plénipotentiaire, directeur du Cabinet princier de 

M. Robert ticiisson, Maire.; du butent Joseph Simon pré-
sident du Conseil de l'Ordre des médecins ; du Doetetir' 
Conimissaire Général à la Santé, et des membies' du Céenseil 
de l'Ordre, a eu lieu, sur l'écran de la Mie des VariétéSi une 
projection dé films en couleurs, présentés par 'l'Agence Fran. 
çaise d'inforMation cinérnittograPhIque sous les titres : Anaphy-
laxie et allergie, Le test d'immobilisation des tréponèmes, La 
maladie d'Addison, Le traitement des eczémas, et enfin L'orien-
tation nouvelle du traitement du mal de Pott citez l'adulte, 

Ces diverses projections furent précédées d'une allocation, 
dans laquelle le Docteur Simon rendit un vibrant hommage 
à S.A.S. le Prince Albert, dont les travaux favorisèrent la décou-
verte de l'anaphylaxie. 

Insertions Légales el Annonces 

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

2, rue Colonel Bellando _de Castro - MONACO 

CESSION DE BAIL COMMERCIAL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu pat' le notaire soussigné 
les 31 octobre et 14 novembre 1956, la «SOCIÉTÉ 
MONÉGASQUE D'ÉLECTRICITÉ» société ano› 
nyme au capital de 151. 250.000 francs et siège avenue 
de Fontvieille, à Monaco-Condamine, a acquis de 
Mme Louisette GASTAUD, épouse Joséph MÉ-
DECIN, demeurant, 8, Impasse des Révoires, à 
Monaco-Condarnine; de ses droits au bail corrirttercial 
d'un local sis n° 6, boulevard des Moulins, à Monte-
Carlo, qui lui avait été consenti pa M. François 
MÉDECIN, demeurant, no 20, rue Comte Félix 
Gastaldi, à Monaco-Ville, aux ternies d'un écrit 
fait triple à Monaco, le 12 juin 1954, enregistré. 

Oppositions, s'il y 'a lieu, en l'étude du notaire 
soussigné dans les dix jours de la deuxième insertion; 

Monaco, le 17 décembre 1956. 

Signé J.-C. RBY; 

Étude de Me. AUG'USIS SETTIMO.  
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLQ 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

SuiVant acte reçu par Me Settimo, notAire à 
Monaco, soussigné le 29 septeMbre :1)56, McinSieur 
Pio RICCOMINI, tapissier, derrieurant 	Motiaeô, 
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35; avenue Hector Otto, a vendu à Monsieur Celto 
Joseph CAPPELLI, tapissier, demeurant à Beausoleil, 
5, nie des Lucioles, un fonds de commerce de tapissier 
en meubles, vente de meubles et tissus d'ameublement 
situé à .Monaco, 43, boulevard du Jardin Exotique. 

Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Me Settirno, 
dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 17 décembre 1956. 

Signé ; A. SETT100. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

CESSATION DE GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

Le contrat de gérance libre qui avait été consenti 
par Madame Jeanne Albertine CHAPPAZ, épouse 
de Monsieur Alexandre Félix GIAUME, demeurant 
à Monte-Carlo, 33, avenue Saint-Charles, au profit 
de Madame Elsa Màrie GORLERO, coiffeuse, 
épouse de Monsieur Gaston Armand JORDAN, 
demeurant à Monte-Carlo, 21, avenue de l'Annon-
ciade, pour l'exploitation d'un salon de coiffure pour 
darnes et messieurs, vente de parfums et de tous 
accessoires se 'rattachant à ce commerce, exploité 
à Monte-Carlo, Palais Miami, 10, boulevard d'Italie, 
en vertu. d'un acte reçu par Me Aureglia, notaire à 
Monaco, le 21 juillet 1953 a pris fin le 9 novembre 
1956 en suite de la vente dudit fonds de commerce, 
consentie par Madame GIAUME à Madame JOR-
DAN par acte de Me Aureglia, notaire à Monaco, 
le 19 septembre 1956.  

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

Monaco, le 17 décembre 1956. 
Signé : L. AUREGLIA. 

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

2,. rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 28 septembre 1956, 
par Mo Rey, notaire soussigné, M. Clément ROG-
GERO, représentant de commerce, demeurant n° 19,  

avenue de PAnnonciade, à Montc-Carlo, a acquis 
de M. Emmanuel-Joseph ISOART, commerçant, 
demeurant Maison. des Domaines, rue Plati, à Mo-
naco, un fonds de commerce d'électricité, vente et 
installation d'appareils frigorifiques, montage, vente 
en gros et détail, réparation d'appareils électro-
ménagers, exploité n° 8, boulevard de France, à 
Monte-Carlo. 

Oppositions s'il y a lieu en l'étude du notaire 
soussigné, dans les dix jours de la date de la deuxième 
insertion. 

Monaco, le [7 décembre 1956. 

Signé : J.-C. REY. 

Étude de M© AUGUSTE SÉTI-1M° , 
Docteur en Droit, Notaire 

26;  Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Mo Settirno, notaire à Mo-
naco, le 13 octobre 1956; Monsieur André Jacques 
RICOIS, sans profession et Madame Cécile Thérèse 
Claire MAHE, son épouse, demeurant ensemble à 
Monte-Carlo, 27, boulevard des Moblins, ont vendu 
à Monsieur André Georges Albert FUSIER, hôtelier, 
demeurant à Monte-Carlo, 27, boulevard des Moulins, 
un fonds de commerce de cinq chambres meublées, 
exploité 27, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo. 

Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Mn Settimo, 
dans les dix jours de la deuxième insertion, 

Monaco, le 17 décembre 1956. 

Signé : A. SE-primo. 

Étude de Me AUGUSTE SET rIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

AVIS DE GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu paé Me Settirno, notaire à 
Monaco, le 2 mai 1956, Monsieur Marcel Séraphin 
CACHOT, négociant, demeurant à Monte-Carlo, 
28, boulevard" Princesse Charlotte, a donné à partir 
du ler mai 1956 pour une durée de un an, la gérance 
libre du fonds de commerce de brasserie sis à Monte- 
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Carlo, 28, boulevard Princesse Charlotte à Monsieur 
Robert Henri HILAIRE, chef de cuisine, demeurant 
à Monte-Carlo, 28, boulevard Ptincesse Charlotte. 

Ledit contrat prévoit le versement d'un caution-
nement de quatre cent mille francs. 

Monsieur HILAIRE sera seul responsable de la 
gestion. 

Avis est donné au créancier du bailleur de faire 
opposition s'il y a lieu en l'étude de Mo Settimo, 
notaire soussigné, dans les dix jours de la deuxième 
insertion. 

Monaco, le 17 décembre 1956. 
Signé : A. SETT1MO. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en DI'Dit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première insertion 

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à 
Monaco, soussigné, le 27 septembre 1956, Monsieur 
Jean Baptiste LANFRANC°, commerçant, demeu-
rant à Monte-Carlo, 7, rue des OrehidéeS, et Monsieur 
Max Étienne LANFRANCO, commerçant, demeu-
rant également à Monte-Carlo, 7, rue des Orchidées, 
ont vendu à Monsieur Louis Georges GANIER, 
Directeur commercial, et Madame Vétonique VER -
L I NA, -sans profession, son épouse, demeurant 
ensemble à Nancy, 6, rue Gilbert, un fond de coin-
!tierce de Bar de Luxe, service de Sandwichs, assiettes 
anglaises et plat du jour, connu sous la dénoinination 
de « LE LONGCHAMP », sis à Monte-Carlo; avenue 
de la Madone. 

Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Mo Settimo 
dans les dix jonrs.de la deuxièMe insertion. 

Monaco, le 17 décembre 1956. 

Signé : A. S4-rritino. 

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

Suivant acte sous seing privé, Monsieur Roger 
Orecchia, Syndic de la faillite des Sociétés Monaco 
'T'extiles et Monaco VêtemenS et, des sieurs Pinhas, 
Action, Cohen et Levy, spécialement autorisé à cet 
effet par Ordonnance de Mortieur le Juge Commis-
siire en date du 13 septembm 1956, a. donné à partir 
du 28 septembre 1956 pour une durée minimum de  

six mois la gérance libre du fonds de commerce.de 
confections, bonnetterie et tous articles textiles sis 
à Monaco, 18, rue Grimaldi, à Monsieur Joseph 
LEVY, commerçant, demeurant à Monte-Carlo, 
30, boulevard d'Italie, 

Le contrat prévoit le versement d'un cautionne-
ment de 100.000 francs. 

Monsieur Joseph LEVY sera seul responsable 
de la gestion. 

Avis est donné aux créanciers de faire opposition 
s'il y a lieu au Cabinet de Monsieur Orccchia, Syndic, 
30, boulevard Princesse Charlotte, dans les 10 jours 
de la deuxième insertion. 

Monaco, le 17 décembre 1956. 

Signé : R. ORECCIEA. 

Étude de Mo AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

CESSION DE DROITS DE FONDS DE COMMERCÉ 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mo Settimo, notaire à. 
Monaco, soussigné, le 4 décembre 1956, Monsieur 
Emile FERRARI, commerçant, demeurant à Monaco, 
45, rue Grinialdi, a vendu à Iviadarne Catherine 
Françoise ROUX, coltiner-mite)  veuve non remariée 
de Monsieur François Louis DULBECCO, demeurant 
A Monaco, 29, boulevard Princesse Charlotte, ses 
droits, soit la moitié lui appartenant dans un fonds. 
de commerce ce trente deux chambres meublées, 
avec service de petits déjeuners, situé à Monaco, 
section de Monte-Carlo zt Villa Louis », 29, boulevard 
Princesse Charlotte. 

Oppositions 	y a lieu, en l'étude de Mo Settirno, 
notaire, dans les dix jours 'de la présente insertion. 

Monaco, le 17 décembre 1956. 
Signé : A. SETT1MO. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTÉ-CARLO 

APPORT EN SOCIETÉ DE PONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes de l'article quatre des statuts de la 
société anonyme monégasque dite INTER-TRAN-
SAC » au capital de cinq millions de francs dont:16. 
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siège. social est à Monte-Carlo, Palais de la Scala, 
avenue de la Scala, Monsieur Armand François 
Joseph FISSORE, commerçant, demeurant à Monaco, 
15, Tue des Orchidées à fait apport à ladite société 
d'un fonds de commerce de gros, demi-gros avec 
importation et exportation de toutes denrées alimen-
taires, ainsi que légumes, fruits et primeurs à l'exclu-
sion des vins et spiritueux sis à, Monaco, Palais de 
la Scala. . 

Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Mo Settimo, 
notaire .dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 17 décembre 1956. 
Signé : A. Smtmo. 

Étude de Mo AUGUSTE sgrnmo 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARGO 

CESSION DE DROITS DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à 
Monaco, soussigné, le 22 novembre 1956, Monsieur 
Etienne RASTELLI, ancien eommerçant, demeurant 
à Monaco, 4, rue de la Celle, a vendu à Monsieur 
Louis Marius CHAUMET, commerçant, demeurant 

Monaco, 5, rue de la Colle, ses droits, soit la moitié 
lui appartenant dans un fonds de commerce de vins, 
liqueurs, spiritueux à emporter, exploité à Monaco, 
Quartier de la Condàiyine, 10, rue des Açores. 

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

Monaco, le 17 décembre 1956. 

Signé : A. SIITTIMO. 

Éttide dé Me JEAN-ClIA,P,S REY RI 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellaado de Castro - MONACO 

APPORT EN SOCIÉTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes de l'article 4 des statuts de la société 
an.onyme monégasque ,dite « SOCIÉTÉ MONÉGAS-
QUE DE CHANGE », au capital de 10.000.000 de 
francs et siège social no 5, avenue Princesse-Alice, 
à Montt{-Carlo, M. Paul CROvErro, courtier, 
dorniCilié et demeurant no 5, avenue Ctiovetto Frères,  

à Monaco-Condamine, à fait apport à ladite société, 
d'un bureau de change qu'il exploitait « Palais Saint 
James », n° 5, avenue Princesse-Alice, à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds apporté 
dans les 10 :ours de la présente insertion. 

Monaco, le 17 décembre 195.6. 
Signé : 	REY. 

AVIS 

Monsieur Jean Ange Gabriel KROENLEIN, de 
nationalité monégasque, demeurant à Monte-Carlo, 
14, boulevaid des Moulins, donne aVls de son inten-
tion de changer son nom patronymique en celui de 
BAILLY, et rappelle que 'suivant les dispositions de 
l'article 6 ce l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 
1929 « Dans le délai de six mois qui suivra la dernière 
« insertion, toute personne qui se considérera comme 
« lésée par le changement de nom demandé pourra 
« élever opposition auprès du Directeur des Services 
« Judiciaires. » 

Société Anonyme Monégasque 
Commerciale et.  Industrielle de Chauffage Central 

et d'Installations Annexes 
(Au Capital de 1.000.000 de Francs) 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les Actionnaires sont convoqués en Assem-
blée Générile Ordinaire, le jeudi 3 janvier 1957 à 
18 h. 30 au siège social, 5, avenue Saint-Laurent à 
Monte-Carlo, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant 

— Rapport du Conseil d'Administration et du 
Conunissaire aux Comptes sur l'exerdice 
1955 ; 

— Approbation du bilan et du compte P.P. de 
l'exercice 1955 et quitus à donner aux 
Administrateurs de leur gestion 

.— Acceptation. de la nomination d'un Adminis-
trateur 

Autorisation à donner aux Administrateurs, 
conformément à l'article 23 de l'Ordon-
nance Souveraine du 5 mars 1895 ; 

— Questions diverSes. 

• Le Conseil d'Administration, 
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'Étude de Me PIERRE JIOFFREDY 
Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco 
24, Boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Le Jeudi 10 janvier 1957 à 9 heures, à l'audience 
des criées du Tribunal Civil de.  Première Inatance 'de 
ta Principauté de Monaco, séant au Palais de Justice 
à Monaco, rue Colonel Béllando de Castro, il sera 
procédé à la vente aux enchères publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur, 

EN UN SEUL LOT 

D' UN MAGASIN 
avec ses dépendances 

sis à Monte-Carlo, 3, avenue Saint-Charles 

Cette vente est poursuivie à la requête et sur les 
poursuites et diligences de Monsieur Pierre Jules 
DIA RD, industriel, demeurant à Monaco, 7, rue 
de Lorète, ayant Me Pierre Jioffredy, pour Avocat-
Défenseur en l'Étude de qui il a fait élection de domi-
cile. 

L'immeuble mis en vente est la propriété de la 
dame Anny Charlotte GUIZOL, éponse de Pierre 
A UNAY, à la suite de l'acquisition qu'elle en avait 
faite du sieur François BOSIO, suivant acte" dressé 
par Me Louis Aureglia, Notaire; le 3 novembre 1949, 
enregistré. 

Procédure 
Cette vente est poursuivie en vertu d'un comman-

dement signifié par exploit de Me J.J. MAkQUET, 
Huissier, le 29 décembre 1955, réitéré le 25 juin 1956 
et en exécution de la grosse au porteur no 1 d'un 
acte reçu par Me AUREGLIA, Notaire, le 12 novem-
bre 1949 et dont Monsieur DIARD • est porteur. Ce 
commandement tendait à avoir paiement de la somme 
de TROIS CENT MILLE FRANCS, montant en 
s'aide du principal de cette grosse, celle de CENT 
DIX MILLE FRANCS, montant des intérêts échus 
et impayés pour la période du 6 octobre 1952 au 
12 juin 1956, outre les intérêts au jour du règlement 
et le coût de la procédure. 

Ce commandement tendant à saisie-immobilière 
n'ayant pas été satisfait, le sieur DIARD, par exploit 
de Me J.J. MARQUET, Huissier, du 27 adt 1956, 
a fait procéder à la saisie-inimobiliére de cette portion 
d'immeuble. 

Les formalités prescrites par la Loi ont été accom-
plies et, par jugement du 15 novembre 1956. le Tri-
bunal a fixé au 10 janvier 1957, à 9 heures, la vente 
aux enchères publiques des biens saisis, sur la mise  

à prix de DEUX MILLIONS de Francs, outre les 
charges (2.600.000 francs). 

Désignation des Biens â vendre 

Les parties ci-après désignées d'un immeuble 
dénommé « Villa LES LIERRES » situé à Monte-
Carlo, entre les deux branches de l'Avenue Saint-
Charles où il porte le numéro 3. 

Cet immeuble est élevé pat rez-de-chaussée sur-
caves et trois étages, ensemble le terrain sur lequel 
il est édifié et qui en dépend, le tout d'une superficie 
de 498 mètres carrés environ, cadastré n° 499 Sec-
tion D et confrontant du Midi, l'Avenue Saint-
Charles, de l'Est, un escalier public entre la, Villa 
Les Lierres et les Halles et Marchés de Monte-Carlo, 
du Nord l'Avenue Saint-Charles et de l'Oliest un 
escalier public. 

I. — Parties Privatives : 10 ) Un magasin situé 
en façade sur l'Avenue Saint.Charles Supérieure, 
côté Nord-Est de l'immeuble ci.dessus avec terrasse 
exposition dé deux mètres de largeur ihnitrophe sur 
toute la profondeur du magasin de l'escalier public 
séparant la Villa Les Lierres du Marché de Monte-
Carlo, ainsi qu'une bande 'de terrain située entre 
la façade du magasin ci-dessus et l'Avenue Saint-
Charles Supérieure, destinée à l'établissement d'un 
trottoir, observation faite que cette bande de terrain 
peut éventuellement faire l'objet d'une rétrocession 
aux Domaines de l'État pour l'élargissement de 
ladite Avenue Saint-Charles.:, 

20) Un 'local de même dimension que le magasin 
avec terrasse exposition ci-dessus et situé au-dessous 
desdits. 

30) Un petit local situé sous partie angle Nord-
Est du local, paragraphe 2 ci-dessus ainsi que tout 
l'espace compris entre la Villa Les Lierres proprement 
dite et l'escalier séparatif du Marché de Monte-
Carlo, espace auquel on accède par une entrée sur 
l'Avenue Saint-Charles inférieure. 

40) Divers locaux à usage de bureau, vestibule 
d'entrée, local du moteur, et frigorifique situés à 
l'étage des caves, côte Est de la Villa Les Lierres et 
auxquels on accède par un escalier prenant dans le 
local, paragraphe 3 ci-devant. 

II. — Parties Communes : Les cent 'quatre vingt 
dix neuf mille cinq cent soixante dix neuvièrnes 
(199/1579) du tréfonds de la surface nue du sol sur 
lequel' est édifiée la Villa Les Lierres, ainsi que des 
parties communes dudit immeuble. 

Tel que le tout est figuré et plus amplement désigné 
dans le cahier des charges et au( plans y annexés, 
fixant les conditions d'exploitation et « d'usage 'de 
l'immeuble en co-propriété, dénommé Villa Les 
Lierres, avec division par appatements, dressé, par, 
Mo L. Aureglia, Notaire, le ler. décembre 1948, 
dont une expédition-  a été transcrits au bureau des 
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Hypothèques de Monaco le 20 décembre 1948, vol. 
288 no 51 et auxquelles le poursuivant et les acquéreurs 
éventuels pourront se référer. 

Telles au surplus que les parties divises et indivises 
d'immeuble mises en vente, existent, s'étendent, 
se poursuivent et se comportent avec toutes leurs 
aisances et dépendances sans aucune garantie, excep-
tion ni réserve et y compris toutes améliorations, 
augtnentations ou Modifications qui auraient pu y 
être apportées. 

Enchères 
Les enchères seront reçues conformément aux 

dispositions des art. 612 et suivants- du Code de 
Procédure Civile. 

Toute personne domiciliée à l'étranger et désirant 
se porter adjudicataire devra observer les prescriptions 
légales et obtenir l'autorisation de l'Office des Changes 
tel que le tout résulte des dispositions de l'Ordonnance 
Souveraine du 25 juillet 1945. 

Pour tous .renseignements et les charges et condi-
tions de l'adjudication, consulter" le cahier des charges 
déposé 'au Greffe Général x ces Tribunaux .où il est 
déposé et chez Me  Pierre JicilTrecly, Avocat-Défenseur, 
24, boulevard des Moulins, Monte-Carlo, poursuivant 
qui l'a rédigé. 

'Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MoNTE-CAR1.0 

Société anonyme monégasque 

"SOFINAC" 
(au capital de 75.000.D00 de francs) 

Paiement du Prix 
Le prix de l'adjudication sera payé en principal 

et intérêts dans le délai maximum de DEUX MOIS 
du prononcé de l'adjudication. 

Baux et Locations 
L'adjudicataire sera tenu, à ses risques périls et 

fortune, d'exécuter les baux et location en vigueur 
s'il en existe. 

Droits et Frais 
L'adjudicataire, sera tenu 'de payer .« l'Avocat-

DéfenSeur poursuivant, en sus de son prix d'adjudi-
cation, les frais et dépens préalables à la vente tels 
que taxés ainsi que le montant de la remise propor-
tionnelle-prévue par la Loi et en sus tous autres frais 
et loyaux coûts relatifs à cette procédure. 

Mise à Prix 

L'adjudication aura lieu sur .1a 
mise à prix fixée par le jugement du 
15 novembre 1956, de DEUX MIL- 
LIONS DE FRANCS, . ci 	 2.000.000 fis 
outre les charges. 

Déclaration 
Il est en outre déclaré conformément à la loi, que - 

tous ceux du chef de qui il pourrait être pris inscrip-
tions sur l'immeuble mis en vente pour cause d'hy-
pothèque légale devront requérir cette inscription 
et la faire transcrire au Bureau des Hypothécities de 
Monaco avant la transcription du jugement d'adju-
dication. 

Fait et rédigé par l'Avocat-Défenseur peursmivarit 
soussigné à Monaco le 13 décembre 1956. 

Signé hôrFREDv.  

AUGMENTATION DE CAPITAL 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. — Aux termes d'une délibération prise à Mo-
naco, le 16 décembre 1955, les actionnaires de la 
société anonyme nionégasque dite « SOFINAC » 
à cet effet spécialement convoqués et réunis en Assem-
blée Générale Extraordinaire ont décidé que le capital 
social serait augmenté de vingt cinq millions de 
francs par l'émission au pair de deux mille cinq cents 
actions de dix mille francs chacune, et que par la 
suite le capital serait porté de la somme de cinquante 
millions de francs à la somme de soixante quinze 
millions de francs, et comme conséquence de cette 
augmentation de capital l'assemblée a décidé que 
l'article quatre des statuts serait modifié de la façon 
suivante 

Article quatre : 
Le capital social est fixé à la somme de soixante 

quinze millions de francs. 
Il est divisé en sept rnille cinq cents actions de 

dix mille francs chacune toutes à souscrire et à libérer 
en espèces, 

Ces actions porteront les numéros un à cinq 
cents pour le capital originaire, cinq cent un à deux 
Mille cinq cents pour la première augmentation de 
capital décidée par l'assemblée générale extraordi-

' flaire du trois novetribre mil neuf cent cinquante 
quatre, deux mille cinq cent un à cinq mille pour 
l'augmentatiork de capital décidée par l'assemblée 
générale extraordinaire du 1 novembre 1955, et 
cinq mille un à sept Mille cinq cents pour l'augmen-
tation de capital décidée par l'assemblée générale 
extraordinaire du 16 décembre 1955. 
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Il. — Le procès-verbal de ladite assemblée"géné7 
rale extraordinaire, ainsi que les pièces constatant 
sa constitution ont été dépôséS avec reconnaissance 
d'écriture et de signature au rang des minutes de 
Me Settimo, notaire soussigné par acte du 1.6 dé-
cembre 1955. 

III. — L'augmentation de capital et la modifi-
cation des statuts ci-dessus telles qu'elles ont été 
votées par ladite assemblée, ont été approuvées par 
Arrêté de Son Exe. M. le Ministre d'État de la Prin-
cipauté de Monaco, en date du 15 février 1956.. 

IV. — Aux termes d'une deuxième assemblée • 
générale extraordinaire tenue à Monaco, au siège 
social, le 6 décembre 1956 dont le procès-verbal a 
été déposé au _rang des minutes du notaire soussigné, 
le même jour, les actionnaires de ladite société ont 
reconnu la sincérité de la déclaration 'notariée de 
souscription et de versement faite par le Conseil 
d'Administration aux termes d'un acte reçu par le 
notaire soussigné, le 6 dédembre 1956, et réalisé 
définitivement l'aughentation de capital 'et la mcidi-
fication des statuts qui en est la conséqtience. 

V. — a) Un extrait du dépôt du procès - verbal 
de l'assemblée générale Extraordinaire du 16 décem-
bre 1955. 

14 Une expédition de la déclaration notariée 'de 
souscription et de versement' du 6 décembre 1956. 

c) et une expédition `de l'acte de dépôt du procès-
verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 
6 décembre 1956, ont 'été déposés ce jour au Greffe 
du Tribunal de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 17 décembre 1956. 

Signé : A. SEITIMO. 

Société Nouvelle de la Brasserie 
& des Établissements Frigorifiques de Monaco 

Société anonyme tnonégisque au capital de 40.000.000 de francs 

Siège social : avenue de Fontvieille - MONACO 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la. Société sont ' 
convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, 
le jeudi 10 janvier 1957, à 15 lieures, au siège social, 
avec l'ordre 'du jour suivant : 

Io) Rapport du Conseil d'Administration; 
2°) Rapport des Commissaires aux" Comptes, 

Inventaire, Bilan et Compte de Profits et 
Pertes arrêtés au 30 septembre 1956 ; 

3°) Approbation des comptes, s'il y a lieu, et 
quitus à qui de droit; 

40) Fixation du Dividende; 
5°) Quitus définitif à accorder à -un Administrateur 

démissionnaire; 
60) Autorisation spéciale à accorder aux Admi-

nistrateurs.; 
70) Nomination de 2 Commissaires aux -Compte3 

pour les 3 exercices à venir. 

Le Conseil d'Administration, 

11111.110111111111.1•11«e 	 

Société Nouvelle de la Braeserie 
& des Établissements Frigorifiques de Monaco 

Société anonyme monégasque au capital de 40.000.000 de francs 

Siège social : Avenue de Fontvieille - MONACO 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs . les actionnaires de la Société sont 
convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, le 
jeudi 10 janvier 1957, à 16 heures, au Siège Social, 
avec l'o:-dre du jour suivant : 

10) Autorisation à accorder au Conseil d'AcIrni-
nistration d'émettre en une ou plusieurs 
fois un Capital Obligataire de. 30.000.000 
de francs, avec pouvOir pour le Conseil 
d'Administration de fixer les modalités 
de la ou des émissions successives; 

2°) Pouvoir à donner au Conseil d'Administration 
ou à un mandataire désigné par le Conseil;  
à l'effet de remplir toutes formalités de 
dépôt et de régularisation des résolutions 
adoptées par l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire. 

Le Conseil d'Administration, 

011ettaeo (Publieilé " 
COMMUNIQUE : 

« Le tirage qui a eu lieu le 9 décembre 1956 dans 
« les Salons du Casino de Monte-Carlo a désigné 
« comme gagnants du concours dit «Concours Mo-
« naco » organisé par la Société Singer les numéros 
« suivante 178.162 — 53.116 — 5,627 — 187.987 
« 	10.110 -- 34.370 — 175.151 — 18.732 — 28.685 
« 44.369 ». 
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EN GET RA 
Entreprise Géiérale de Travaux Publics et Bâtiments 

Société anonyme au capital de 30.000.000 de Fr: 
entièrement versé • 

Palais de la Scala, 14, avenue de la Costa 
MONTE-CARLO 

AVIS DE CONVOCATIONS 

Messieurs les actionnaires de la Société anonyme 
« ENGETRA » sont convoqués en Assemblée Géné-
rale Extraordinaire pour le 9 janvier 1957 à 14 h. 30 
au siège de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant : 

1°) Examen des comptes de la Société arrêtés au 
30 septembre 1956 ; 

2°) Mesures à prendre pour la continuation des 
opérations de liquidation : emprunt, ventes, 
règlement des créances privilégiées, accords 
avec les créanciers, ou dépôt du bilan; 

30) Questions diverses, 
Le liquidateur : 

Paul DumoLLAno. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE MONACO Pf  

en abrégé S. A. M. 
Société Anonyme Monégasque 
au capital de 5.000.000 de francs 

Siège social 26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

11 a été déposé au Greffe des Tribunaux de Monacô, 
conformément à l'article 5 de l'Ordonnance Souve-
raine du 5 mars 1895, modifiée par l'Ordonnance-Loi, 
110  340 du 11 mars 1942, sur les sociétés anonymes, 
les expéditions des actes suivants : 

I. — Statuts de la Société anonyme Monégasque 
dite « SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE MONACO » en 
abrégé : S.A.M., établis suivant acte reçu en brevet 
par Mo Aureglia, notaire à Monaco, et déposés, 
après approbation du .  Gouvernement, aux minutes 
dtr même notaire par acte du vingt-et-un novembre 
mil neuf•' cent cinquante-six. 

Il. — Déclaration de souscription et de versement 
du capital social, faite par le fondateur suivant acte 
reçu par Mo Aureglia, notaire à Monaco, le vingt 
huit novembre mil neuf cent cinquante-six, contenant 
la liste nominative de tous les souscripteurs, dûment 
certifiée par le fondateur. 

III. — Délibération de l'assemblée générale 
constitutive des actionnaires de ladite société, tenue 
à Monaco le vingt-neuf novembre mil neuf' cent 
cinquante-six et dont le procès-verbal, a été déposé 
par acte du même jour au rang des minutes dudit 
MB Aureglia. 

Monaco, le 17 décembre 1956. 

Signé : L. AurzeoriA. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société "CARPANO" 
Société anonyme monégasque au capital de 5.000.000 de frs 

Siège social : 17, boulevard Rainier III 
MONACO 

Le 17 décembre 1956 il a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
conformément à l'article 5 de l'Ordonnance Souve-
raine du 17 septembre 1907 sur les sociétés anonymes. 

Les expéditions des actes suivants : 
I. — Des statuts de la société anonyme monégasque 

dite « CARPANO » établis par acte reçu{  en brevet 
par Mo Auguste Settimo, notaire à Monaco, le 27 
juillet 1956, et déposés, après approbation, aux 
minutes dudit notaire par acte du 10 septembre 1956. 

IL — De la déclaration de souscription et de 
versement du capital social faite par le fondateur 
suivant acte reçu par Mo Settimo, notaire soussigné, 
le 5 décembre 1956 contenant la liste nominative 
de tous les souseripteurs, dûment certifiée par le 
fondateur, 

III. — De la délibération de l'Asseihblée Générale 
Constitutive dM actionnaires de ladite société, tenue 
à Mdriaco, lé 5 décembre 1956, et dont le procès-
verbal a été déposé au rang des minutes dudit notaire 
par acte du même jour. 

Ladite assemblée ayant, en outre, fixé le siège 
social à Monaco, 17, boulevard Rainier III, 

Monaco, le 17 décembre 1956. 

Signé t A. Snrrimo. 
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Étude de Me LOUIS AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

Société Monégasque 
de Uisfributions Industrielles Sominex 

Société anonyme monégasque au capital de 5.000.000 de francs 

Siège social 1 14, rue Florestine - MONACO 

Il a été déposé au Greffe des Tribunaux de Mo-
naco. conformément à l'article 5 de l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par l'Ordon-
nace-Loi, no 340 du 11 mars 1942, sur les sociétés 
anony mes, les expéditions des actes suivants : 

I. — Statuts de la société anonyme monégasque 
dite « SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE DISTRI-
BUTIONS INDUSTRIELLES SOMINEX », établis 
suivant acte reçu en brevet par Me Aureglia, notaire 
à Monaco, et déposés, après appreation dit Gouver-
nement. aux minutes du même notaire par acte du 
vingt-deux novembre mil neuf cent einquante-six. 

IL — Déclaration de souscription et de versement 
du capital social, faite par le fondateur, suivant acte 
reçu par Me Aureglia, notaire à MOnago, le trois 
décembre mil neuf cent cinquante-six, contenant la 
liste nominative de tous les souscripteurs, dûment 
certifiée par le fondateur: 

111. — DélibératiOn de l'assemblée générale 
constitutive des actionnaires de ladite s.ociété, tenue 
à Monaco, le quatre décembre nIll neuf cent cinquante-
six, et dont le procès-verbal a été déposé par acte 
du même jour au rang des minutes dudit Me Aureglia. 

Monaco, le 17 décembre 1956. 

Signé : L. AUREGLIA, 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

DE FONDS DE COMMERCE 

Le vendredi 25 janvier 1957, à 11 heures du matin, 
en l'étude et par le ministère de Me Jean-Charles Rey, 
docteur en droit, notaire à ce commis, il sera procédé 
aux enchères publiques sur saisie, 

d'un fonds de commerce d'entreprise de peinture, 
papiers peints et vitrerie, exploité 39, rue, Grimaldi,  

à Monaco, par M, Louis-Joseph PIAZZA, entre-
preneur de peinture, demeurant, 3, rue Grimaldi, 
à Monaco, partie saisie. 

Ce fonds comprenant les divers éléments corporels 
et incorporels qui le caractérisent et qui servent à 
son exploitation, y compas les marchandises garnis-
sant ledit fonds. 

Cette vente aura lieu en vertu d'une Ordonnance 
de référé rendue par M. le Président du Tribunal 
Civil de Preinière Instance de Monaco, le trente et un 
octobre mil neuf cent cinquante-six

' 
 à la requête de 

la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES 
SOCIAUX .et, de la CAISSE AUTONOME DES 
RETRAITES de Monaco, agissant en leur qualité 
de créancières poursuivant la vente. 

MISE A PRIX 	  1.500.000 fr. 
CONSIGNATION POUR ENCHÉRIR 375.000 fr. 

Le prix sera payé comptant le jour de l'adjudi-
cation, 

L'adjudicataire devra obtenir, à ses risques et 
périls, les autorisation et lieence nécessaires pour 
l'exploitation du fonds de don-in-lem° dont s'agit. 

Fait et rédigé pdr Me Jean-Charles Rey, notaire, 
détenteur du cahier des charges. 

Monaco, le, 17 décembre 1956. 

Signé J.-C. REY. 

Enregistré à Monaco, le 15 décembre 1956,, 
Folio 51, Recto case 1 - Reçu 500 Frs. 

Signé ARMITA. 

Le Gérant : PIERRE SOSSO. 

AU GRAND ECHANSON 

GRANDS VINS CHAMPAGNES 

-: LIQUEURS 

Sélectionnés par M. F. ROGER, ex-Chef Sommelier 

des Grands Restaurants Parisiens 

et de l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo 

Gros s 7, Rue de la Colle, - MONACO .T61. 016.92 

Détail r 32, Boulevard des'Moulins 	MONTE.CARLO 	1.4t. 031-19 

Expéditions 	Lioralion à Domicile — English Spoken 
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Lundi 17 Décembre !956 

Les Collections Annuelles 

DU 

JOURNAL DE MONACO 

préàertlée4 àettà belle tellure, litre Ôt 

men/ en mente à 

IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

au Prix de 4.500 francs l'Exemplaire 

Imprimerie Nationale de Monaco — 1956 
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