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ORDONNANCE SOUVERAINE 

Ordonnance Souveraine n° 1.344 portant nominatidn 
d'un Membre de la Commission de Placement des 
Fonds en qualité de Conseiller Technique Financier. 

RAINIER HI 
PAR LA ORACB DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 
1911, modifiée par l'Ordonnance Souveraine du 18 no-
vembre 1917; 

Vu Notre Ordonnance n° 1,256 du 3 décembre 
1955, portant création d'une Coffimission de Place-
ment des Fonds; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. André Brun de Pontet, docteur en droit, agent 
de change, est nommé Membre de la Commission de 
Placement des Fonds en qualité de Conseiller Techni-
que Financier. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DB CASTRO, 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel no 56-128 du 26 juin 1956, portant 
autorisation des statuts d'une Association. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la Loi n° 492 du 3 janvier 1949, réglementant les Asso-
ciations et leur 'accordant la personnalité civile, modifiée par la 
Loi n° 576 du 23 juillet 1953; 

Vu la requête en date du 24 mai 1956, présentée par MM. le 
Dr. G. Reynaud, It Giordan, G. Imbert; 

Vu les Statuts annexés à la requête susvisée; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 29 mai 

1956; 

Arrêtons : 
ARTICLE PRËMunt. 

L'« Association Rhin'et banube de Monaco » est autorisée 
dans la Principauté. 
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ART. 2. 
Les Statuts annexés à la requête susvisée sont approuVés. 

ART. 3. 
Toute modification auxdits Statuts devra être soumise à 

l'approbation du Gouvernement. 
ART. 4. 

M. le Conseiller dé Gouvernement pour l'intérieur est chargé 
de l'exécution du présent Arrêté, 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

P. le Ministre d'État : 
A. CRoverto. 

Arrêté Ministériel n° 56-129 du 27 juin 1956 accorda'  ht 
une prorogation des délais pour la constitution de 
la Société anonyme monégasque dénommée « Société 
Monégasque d'Exploitation de Bar et de Restau-
ration ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande anx.fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la Société anonyme monégaSque déndnamée « Société 
Monégasque d'Exploitation de Bar et de Restauration », pré-
sentée par M, Frafiels Mosehietto, comnierçant, derneurant 
8, avenue Saint-Michel à Monte-Carlo; 

Vu l'Arrêté Ministériel dù 10 décembre • 1955; 
Vu le dernier paragraphe de l'article 3 de l'Ordonnance 

Souveraine du 5 mars 1895,_ modifiée parla Loi no 71 du 3 jan-
vier 1924 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du I,l mars 1942; 

Vu la délibération du Conseil .  de Gouverneirient du 29 mai 
1956; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

L'autorisation donnée par Notre:arrêté du 10 décembre 1955 
à la «Société Mônéenstwe d'ExPfoitation.de Bar et de Restau-
ration » est, en tant que de besoin', renouvelée. 

Awr. 2. 
M. le Conseiller de GouVernernent . puer les Finances et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

P. le Ministre d'État : 
A. Citoverrô. 

Arrêté Ministiriel n° 56-130 du 27 Juin 1956 ponant 
modification • des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée « La Monégasque»: 

Nous;  Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée le 14 mai 1956, par.,M, Antoine 
Baceiltion, commerçant, demeurant A Monaco 14, . boulevard 
Rainier III, agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés ,par 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 
anonyme monégasque dite «Là Monégasque »; 

Vu le procès:verbal de ladite assemblée tenue à Monaco 
le 12 avril 1956; 

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

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

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

Vu l'OrdonnânCe Souveraine n° 3.167 da 29 janvier (946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 29 niai 
1956; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Société anônyme moné-
gasque dite : « La Monégasque » en date du 12 avril 1956, 
portant modification de l'article 42 des statuts (date de clôture 
de l'exercice social). 

ART. 2. 
Ces résolutions et modifiCations devront être publiées au 

« Journal de Monaco » après accomplissement des formalités 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. 

'ART. 3. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les FinanCes et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept 
juin mil neuf cent cinquante-six. 	, 

P. le Ministre d'État : 
A. Citoverro. 

Arrêté Ministériel n° 56-p 1 du 27 Juin 1956. 	poekint 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée « Imprimerie Monégasque 

Nous, Ministre d'État de la Principauté,' 

Vu la demande présentée le 23 mai 1956 par M. Henri Helly, 
administrateur de sociétés, demeurant 2, boulevard de IJelglque 
à Monaco, agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la 
Société anonyme monégasque dite « Imprimerie Monégasque »; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
31 mars 1956; 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 186'7 sur la police 
générale 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par 
les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 2116 du '27 février '1936 
et par les Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 
du 25 mars 1942 

Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine 'du 5 mars 1895, notamment en ce ,  qui concerne 
la nomination, les attributions et la responsabilité des commis-
saires aux comptes 

Vu .  l'Ordonnance Souveraine n° 3,167 du 29 janvier 1946 
réglant J'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions'; 



Arrêté Ministériel n° 56-133 du 27 juin 1956 portant 
nomination de Membres du Tribunal d'Expropria-
tion. 

Nous, Ministre d'État de la PritiCipauté; 
Vu la Loi n° 502 du 6 avril 1949; 
Vu l'Arrêté Ministériel du 26 mal'1953; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 12 juin 

1956; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Sont désignés. pour une période de trois ans àPeiret d'étr 
appges.1 siéger, tourtde rôle,,at;TribUrplu r,4p1'90:1ItiP4.  
lés persOnieS 

 
 dônt 	floinestitVeWt 

MM. Ballerio Charles, 
I3ernasconi CharleS, 
Chenevez Raoul, 
Fautrier Vincent, 
Masrnontet de Forttpéyrine Guy, 
Maxario Sébastien, 
Muggetti Paul, 
Paillocher Augustin, 
Passeron Louis, 
Pastor Gildo, 
Rigazzi Victor, 
Roux Léon. 

ART. 2? 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et . 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement; le vingt-Sept 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

P. le Ministre" d'État 
A. Caovarro. 

Arrêté Ministériel n° 56-134 du 27 Juin 1956 pontant 
Modification des statuts de la Société anonyme mo-
négasque dénommée « Société immelière Flore ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 22 mars 1956'par M. Frédéric 

Oarnbey, administrateur de sociétés, 'demeurant 1, rue Bellevue 
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Vu la délibération . du Conseil de GOuvernernent du 29 niai 
1956; 

Arrêtons : 

ARTICLE PRÉtvrItit. 	 • 

Sont approuvées les réseititions de l'assenibiée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme moné-
gasque dite : « Imprimerie Mimégasque », en date du 31 mars 
1956, portant 

1 0  — modifigation de l'article 5 des statuts (prorogation 'de 
la durée de la société de trente années à dater du 31 déCembre 
1956); 

2° -- augmentation -du capital 'social de la somme de Huit, 
Cent Mille (800.000) francs à celle de Huit. Millions (8.000:000)• 
de francs.par incorporation à concurrence de Sept Millions deux 
Cent Mille (7.200.000) francs de la réserve spéciale de rééva-
luation dégagée par élévation de la valeur nominale de l'actién 
de Cinq Cents (500) à Cinq Mille (5.000) francs, et conséquem-
ment modification de l'article 6 des statuts. 

Atm 2. 

Ces résolutions et modifiCatiOns devront être pUbliées 4u 
« Journal de Monaco » après accomplisseMent des formalités 
prévues par l'article 17 de l'OfiOnnance du 5 mars 1895, modi-
fiée Par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. 

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-Sept 
juin mil neuf cent cinquante-5k. 

P. le Ministre d'État 
A. CROVEtr0:` 

Arrêté Ministériel n° 56-132 du 27 juin 1956 portant 
nomination de Juges assesseurs à la Commission 
Arbitrale des Loyers .commerciaux. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu la Loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers com-

merciaux; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 12 juin 

1956; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 

Sont nommés juges assesseurs à la Commission Arbitrale 
prévue par l'article 5 de la Loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur 
les loyers commerciaux: 

— en qualité de représentants des propriétaires de locaux 
à usage commercial ou industriel 

Meir  Agliardi-Aprosio, 
MM. Blanc Marcel, 

Campora Charles, 
Crettaz Amédée, 
Fiori Jean, 
Fischetti Charles, 
Oient-te Jean, 
Giorcelli Florent, 

20 — en qualité de représentants des locataires commer-
ciaux : 

	

MM. Augier Edmond, 	M M. 
Radia Ramon, 
Baissas Paul, 
Boni Raoul, 
Blancl:elande Bernard 

	

Cheneyez Raoul, 	' 
Fabre François, 
Fautrier Vincent, 

ART. 2, 
M. le Conseiller de Gotivernement pour les Finances et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel.du Gouvernement, le vingt-sept 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

P. le Ministre d'Étai : 
At CRO/ETro. 

MM. Maccario 
Marchetti Raoul, 
Marsan Gérard, 
Mellano Pierre, 
Menio Gaétan, 
Monasterollo Henri, 
Pons Albert. 

Gendre Victor, 
Gscbwend . Werner, 
Herlot dn6riel, 
MelzaSSard LOuis, 
Pacaud Maurice, 
Panassie Louis, 
Prevel Jean. 
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à Monte-Cm;lo,,agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
anonyn:e monégasque dénommée 	« Société Immobilière 
Flore »: 

Vu le procès-Verbal de ladite assemblée tenue à Monaco 
le 22 mus 1956; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du S mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances.  des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les 
Lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois n° 340 du 1 I mars 1942 et n° 342 du 25 mars 
1942: 

Vu la Loi n° 408 du 20janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, netatinnent en ce qui concerne la 
nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes ; 	 • 

Vu l'Ordonnance SouVeraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des société anonymes et en 
commaldite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 12 juin 
1956; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de la Société anonyme monégasque 
dite « Société Immobilière Flore », en date du 22 mars 1956; 
portant : 

I° — changement de la ciénotnination sociale qui devient 
« Société Flore »' et conséquemment modification de l'article 
lor des statuts; 	 • 

2° — modification de l'article 2 des statuts (objet social); 
30 — augmentation du capital social, en, une ou plusieurs 

fois, de la somme de Trente Millions (30.000.000) de francs à 
celle de Cent Quatre-Vingt 	(180.000.000) de francs, 
par l'émission au pair -  de Quinze Mille (15.000) actions de 
Dix Mille (10.000) 11.alteS cheue'de-yalettte,ilonlinale, et Cole 
quernment modification de l'article 5 des statuts. 

ART. 2. 
Ces résolutions et modifications devront être publiées au 

« Jourral de Monaco » après accôniplissements des formalités 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. 

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

P. le Ministre d'État : 
A. CaovErro. 

Arrêté Ministériel no 56-135 du.  27 Juin 1956 portant 
transformation de la Société anonyme monégasque 
dénommée « Société Monégasqiie de Crédit », en 
abrégé « Somocrédit», en Société en nom collectif: 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 24 mai 1956 par MM. Pierre 

Loyer, administrateur de sociétés, demeurant 8, avenue Crovetto 
Frères à Monaco et Jacques Loyer, administrateur de sociétés, 
demeurant 8, avenue Crovetto Frères à Monaço, agissait, en 
vertu Lies, pouvoirs à eux conférés 'par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme matte.  

gasque dite « Société Monégasque do Crédit » en abrégé « SOmo-
crédit »; 

Vu le proCès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco 
le 17 Mai 1956; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1395, Modifiée par 
les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par los 
.Lois no 71 du 3 janvier 1924, n° 216. du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 
'1942 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination,10 attributions et la responsabilité des commissaires 
aux coMpteS ; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1106 - du 25 mars 1955 
portant réglementation des établissements firianciers; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 12 juin 
1956; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme 
gasque dite : « Société Monégasque de Ciédit » en abt6g¢ 
« Somocrédit », en date du 17 mal 1956, portant transformation 
de làdite société en société en nom Collectif sous la raison soçiale 
« Loyer Ée Clo », la dénomination sociale restant : « Société 
Monégasque de Crédit » en abrégé « Somocrédit ». 

ART. 2, 
Ces résolutions et modifications devront être Publiées au 

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

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

P. le Ministre d'État : 
A. CROVEITO. 

Arrêté Ministériel no 56-136 du 27 Juin 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée ; « Banque Privée 
de Placements et de Crédit ». 

NouS, Ministre d'État de la Principauté ; 
Vu la demande aux fins d'autdrisation et d'approbation des 

statuts de la Société anonyme monégasque dénommée «Banque 
Privée de Placetnents et de Crédit », présentée par M. Joseph 
Masy, adtninistrateur de sociétés, demeurant a Monaco, avenue. 
Hector Otto, villa Sérénita; 	- 

Vu l'acte en brevet contenant leS statuts de ladite Société 
au capital, de Cent Millions (100.000.000) de françs, divisé en 
Dix Mille (10.000) actions de Dix Mille'(10.000) francs chacune 

va.leur nominale, reçu par Mo Louis Aureglia, notaire à 
Monaco, le 12 mars 1956; 

Vu l'article 11 de l'Ortiviumnre.du 6 juin 1867 sur la poliçe 
générale 
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Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois 
n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par 
les Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 
25 mars 1942 ; 

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

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

Vu l'Ordonnance du 4 août 1899 sur le commerce de la 
banque; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
29 mai 1956; 	. 

Arrêtons 
ARTICLE 'PREMIER. 

La Société anonyme monégasque dénoinnt3e « Banque 
Privée de PlacernentS-et de Crédit.» est autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de ladite société tels, qu'ilS ré,sul-

tent de l'acte en brevet du 12 mars 1956. 

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

« Journal de Monaco »; dans les délais et après accemplissement 
des formalitéS prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 nuis 1942. 

ART, 4. 
Toute modification aux statuts sus-Visés devra être soumise 

à l'approbation du GouVernement. 

• ART. 5. 
En 	des. prescrlptions édictées pat l'article 32 

de l'OrdoinnanCe 'dt 6 juin 18'67 sur la policé Wriérale COnternant 
les établissements dangereux, insalubres et inconimodes, et par 
l'article 4 de la Loi no 537 du l2 mai 1951 relatives l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'Administration est tenu de 
solliciter du.GOuvernement les autorisations prévues, préalable-
ment à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se propose d'utiliser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion 
de tout transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

P. te Ministi.e d'État : 
A. CRovEyro. 

Vu l'acte en brevet contenant les .statuts. de laçlite .société 
. au capital de Dix Millions • (10.000.000). de francs, divisé en 

Mille (1.000) actions de Dix Mille (10.000) francs chacune de 
valeur nominale, reçu par Mo Auguste Settimo, notaire à Mo-
naço, le 7 mars 1956; 

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

Vu leOrdonnance du 5 mars 1895, modifiée par les °n'On. 
nances des 17 septembre 1907, 10 bill 1909, par les Lois no 7l 
du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février •1936 et par les Ordonna*• 
ces-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 Mars 1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895, notamment en Wei concerne là nomination, 
les attributions et la responsabilité des • commissaires aux 
comptes; 	. 

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

Vu la délibération du Conseil de Gotivernement en date du 
29 mai 1956; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

La Société anonyme monégasque dénommée : « Splendid 
'Garage S.A. » est autorisée. 

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

tent de l'acte en brevet en date du 7 mars 1956. 

ART. 3. 
Lesdits Statuts devront être publiés intégralement dans le 

« Journal de Monaco », dans les délais et aprés accomplissement 
des formalités prévues par leS Lois rio 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par J'Ordonnance-Loi n° 340 du 
Il mars 1942. 

• ART. 4. 
asgle 	et4 	 ,de.Y.1;€1, 	s.gttlee 

A l'approbation du r Gouvernement„ 

ART. 5. 
En application des prescriptions édictées par l'article 32 

de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux,.insalubres et incommodes, ,et par 
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 mai'195 1 relative àl'inspection 
du travail, le Président du ConSeil d'administration est letiu de 
solliCiter du Gouvernement les autorisations prévues préalable-
ment à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que la sodieté.  se Propose d'utiliser. 	- 

Les mêmes formalités de;ront être accomplies à l'occasion 
de tout transfert, transformation, extensions  aménagement. 

ART. 6. 	. 
M. le Conseiller de Gouvernement' potir -les Finances et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du GOuvernetnent,-  le vingt-sept 
juin mil neuf cent. cinquante-Six. 

P. Le Ministre d'État : 
A. CRoverro. 

Arrêté Ministériel no 56-1.>37 du 27 Juin 1956 Portant 
,autorisation et approbation - des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée : «Sprendid -Ga-

. rage S.A. ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu la demande aux lins d'autorisation et d'approbation des 

statuts de la Société anonyme monégasque dénommée « Splendid 
Garage S.A. »,'présentée par M. Bpurgery gaymond, industriel, 
demeutelfit à Monte-Carlo, 7, avenue Saint-Laurent; 

Arrêté Ministériel no 56-138 	27 juin 196 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée : « Établissements 
Devalle ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la $00416.ageiVnle rriOn6gasque dènoturnée Établis- 
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setnents Devalle », présentée par Mme  Honorine Mena, secré-
taire-comptable, demeurant 19, boulevard Charles 111 à Mo-
naco; 

	

Vu les actes en brevet contenant 	statuts de ladite société 
au capital de Cinq Millions (5.000:0d0) de francs divisé en Cinq 
Cents (500) actions de Dix Mille (10.000) francs chacune de 
valeur nominale, reçus par M°  Jean-Charles Rey, notaire à 
Monaco, les 15 mars et 9 mai 1956; 

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

Vu l'Ordonmnce du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nances des 17 septembre 1907, 10 juin1909,' par les Lois no 71 
du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par le,s Ordonnan-
ces-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine n°  3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonyme et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Ciouvernement en date du 
29 mai 1956; 

Arrêtons t 

ARTICLE PREMiER. 

La Société anonyme monégasque dénommée : « Établisse-
ments Devalle » est autorisée. 

ART. 2, 
Sont approurés les statuts de ladite société tels qu'ils résul-

tent des actes en brevet en date des 15 mars et 9 mai 1956. 

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

« Journal de Monaco »J dans leS délais et:aprèS accomplissement 

	

des formalités prévues par les . LOIS' 	'dW '3 jaliViet '1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi no 340 du 
11 mars 1942. 

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

à l'approbation du Gouvernement. 

• ART. 5. 
En application des preseriptions édictées par l'article 32 

de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la milice générale concernant 
les établissements dangereux; insalubres et incommodes, et par 
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'AdminiStration est tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalable-
ment à l'exercice de toute activité cOmmerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se propose d'utiliser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasiOn 
de tout transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 

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

Fait à Monaco;  en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

P. le Ministre d'État : 
A. CROVETTO. 

Arrêté Ministériel no 56-139 du 27 juin 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée « Minerva ». 

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

statuts de la Société anonyme monégasque dénommée « 
nerva », présentée par M. Marcel Robert Pompon,• négociant, 
demeurant à Paris 16, rue de Varenne (7m0); 

Vu l'acte en brevet contenant les §tatuts de ladite société au 
capital 'de Cinq MillionS (5.000.000) de filmes, divisé en Cinq 
Cents (500) actions de Dix Mille (10.000) francs chacune de 
vWettr nominale;  reçu par Me Auguste Settinio, nOtaire.  à Mo-
naco, le 26 mars 1956; 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nances des 17 Septembre 1907, 10 juin 1909, par; le Loià n°  71 
du 3 janvier 1924, n°  216 du 27 février 1936 et par le Ordorman-
ces-Lois n° 340 du 11 .mars 1942 et "no 342 du c 25 mars :942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ombnnance 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, 
les attributions et la responsabilité des comtnissaires aux 
comptes; • 

Vu l'Ordonnance Souveraine' no 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions 
" Vu la délibération du Conseil de Ciouverneinent en date du 
12 juin '1956; 

Arrêtons 

AtrricLE PREMIER. 
La Société anonyme monégasque dénoMmée « Minerva » 

est autorisée. 
ART. 2. 

I 	r 	
t

i\4 
	

ta- 
, I:1! fil' 

 lèÏ Stltàeeitnàbi4t6 	résultent 
de l'acte en brevet en date"du 26 mars 1956. 

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

« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois n°  71 du ,3 janvier 1924, 
ne 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi ne 340 du 
11 mars 1942. 

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

à l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 
En application des presetilitiOns édictées par l'article 32 

de l'OrdonnanCe du 6 juin 1867 sur la,police générale concernant 
lei établissements dangereux, insalubres et ineomodes, et par 
l'article 4 de la.  Loi no 537 du.12 Mai 1951 relative 'à l'irsPeetion 
du travail, le Président du' Conseil d'administration est tenu de 
solliciter du Gouvernement' les autorisations prévues préalable.. 
ment à l'exercice de toute .activité commerciale et industrielle 
dans le locaux que la société se propose d'utiliser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion 
de tout transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les. Finances et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du GotiVernernent, le vingt-sept 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

P. k Ministre d'État : 
A. CRoverro. 



456 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Luttai 9 Juillet 1956 

Arrêté Ministériel D° 56-140 du 27 Juin 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée ; « Idéal Studio », 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu la &Mande aux fins d'autorisation et d'apProbation des 

statuts de la Société aniOnytue monégasque dénôminée « ldeal 
Studio », présentée par Madame Seconda Virginie Tartaglino-
Oneglia, hôtelière, demeurant à Monaco, 5, rue Princesse 
Antoinette, veuve de M. Joseph Henri Lajoux; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Cinq Millions (5.000.000) de francs, divisé en 
cinq cents (500) actions de dix mille (10,000) francs dactine 
de valeur nominale, reçu par M© Auguste Settimo, notaire à 
Monaco, le 22 mars 1956; 

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

Vu l'Ordànnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nancés des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les . Lois n° 71 
du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les Ordonnan-
ce>Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi no 468 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordôrmatice 
du 5 mars 1895, notamment en ce nui concerne la limitation, 
les attributions et la responsabilité des commissaire; .aux 
comptes; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 .juin 1956; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

La Société anonyme monégasque dénommée : « Idéal 
Studio » est autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts-  de ladite société tels qtt'ils 

tent de l'acte en brevet en date du 22 mars 1956. 

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

Joinnal de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des fornialités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et.par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942. 

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

à l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 
En application des prescriptions édictées par l'article 32 

de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par 
l'article 4 de la Loi no 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection 
du travail; le Président du Conseil d'administration est tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable-
ment à l'exercice de tonie activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se propose d'utiliser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion 
de tout transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finamies et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept 
juin mil neuf cent cinquante-six,  

P. le Ministre d'État : 
A, CROVIer0, 

Arrêté Ministériel no 56,141 du 27 juin 1956 portant 
Modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénomehée « Êtablieements Gilbert ». 

Nous, Ministre d'État de la Ptinelpauté, 
Vu la demande présentée le I" juin .956 par 'M. André 

Pierre, administrateur de sociétés, demeurant à Monte-Carlo, 
19, boulevard des Moulins, agissant on vertu (les pouvoirs à lui 
conférés par l'asSembiée générale extraordinaire des actionnaires 
de la société anOnyme monégasque dite « Établissements 
Gilbert »; 

Vu le procès-verbal de ladite 'assemblée tenue à Monaco 
le 9 mai 1956; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine 'du 5 mars 1895, modifiée par 
les OrdOnnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les 
Lois no 71 du 3 janider 1924; no 216 du /7 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942 ; 

Vu la LOI n° 408 du 20 janViet 1945 cOMplétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment er ce qui concerne la 
nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions; 
195V6;ti la délibération du Conseil de Gouvernement dU 12 juin. 

Arrêtons : 
Aiincm PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de Passettiblée générale-
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite : « Établissements Gilbert », en date du 9 mai 1956, 
portant Modification' de l'article 2 des statuts (objet social). 

ART 2. 
Ces résolutions et modifications deVront être publiées: au 

« Journal de Monaco » alités accomplissement des formalités 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 1 I mars 1942. 

ART. 3. 
M. le Conseiller (le Gouvernement pour les FinanCes et 

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

Fait A Monaco, en 11-16tel du Gouvernement', le vingt-sept 
juin mil neuf cent cinquante-siX. 

P. k MinlJti.e d'État.: 
. A. CROVEITO. 

Arrêté Ministériel no 56-142 du 27 juin 1956 portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dite « Stovi ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée le 24 mai 1956 par M. Joseph 
Crovetto, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, 
11 bis, rue Grimaldi, agissant en vertu des, pcuvoirs à lui conférés 
par l'assemblée générale extraordinaire des, actionnaires de hi 
Sàciété anonyme monégasque dite : « Stovi »; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
20 avril 1956; 	 ' 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 Juin 1909, par les 
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Lots n° 11 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois no 340 du J. mars 1942 et n° 342 du 25 mars 
1942; 

Vu la Loi no 408 du'20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment en te qui-  concerne la 
nomination, les attributions et la responSabillté des eitihitilisaires 
aux comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des société , anonymes et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 29 mai 
195,6; 

Arrêtons , 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme mené-
gaque dite : «Stovi », en date du 20 avril 1956, portant modi-
fication de l'article 21 des statuts (date de clôture de l'exercice 
social). 

ART. 2. 
Ces résolutions et modifications devront être pulliées au 

<, Journal de Monaco » après aecomplissements des formalités 
prévues par l'article 17 de l'Otdonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. 

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

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

Fait à Monaco, én l'Hôtel dit -  Gouvernement, le vineSept 
juin mil neuf cent .citionante-sx. 

P. Le Ministre d'État : 
A, Ctiovmo, 

Arrété ginisiérid nu 56-143 du.  27 juin 1956 relatif au 
montant des salaires minima mensuels pratiqués 
dans l'hôtellerie. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la Loi n° 296 du 7 avril 1937, relative au congé annuel 

payé, aux salaires minima et 'aux conditions d'hygiène dans 
les établissements industriels, commerciaux ou prôfeSsionnels; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 2631 du 7 niai 1942;  relative 
aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les éta-
blissements industriels, commerciaux ou professionnels; 

Vu l'Arrêté Ministériel" du 10 juillet 1945, fixant les taux 
minima des salaires; 

Vu l'Arrêté Ministériel no 51-73 du 10 avril 1951, fixant le 
taux minimum des salaires; 	 • 

Vu le taux des salaires et les conditiofis .de répartition de 
la masse prévue par l'accord particulier intervenu dans l'hôtel-
lerie le 9 février 1952; .. 

Vu Notre Arrêté n° 55-162 du 18 août 1955 précisant lé 
Montant des salaires .minima mensuels dans l'hôtellerie:ainsi 
que le montant des prinies exceptionnelles des mois de Juillet, 
Août et Septembre 1955, modifié par .Notre.Arrêté no 55-165 bis 
du 8 septembre 1955; 	 • 	. 

Vu la délibération du. Conseil de Gouvernement du 27 juin 
1956; 

Arrêtons 
Ateriicis PREMIËR. 

Les Arrêtés Ministériels no 55-162 du 19 août 1955 et no 
55-165 bis du 8 Septembre 1955 sont abrogés et remplacés par 
les dispositions suivantes : 

«A titre provisoire, le montant des salaires Mensuels minima 
de l'hôtellerie applicables à compter du lor avril 1956 est fixé 
comme suit : 

I. - PALACES 

Cod. 
Salaire 

de base 

1 

• . 

en  
71 
'''''› 	

t 
' 

2 	• 

.,. 
Prime «0P- 

tionelle 	épongeab 
a 

A.  
.c 

5 

. 
Rémunération 	totale 

% 

1-F2-1-3 

• 
fixe 
1-1-2 

1-4-1- 5 
% 
3 

I 	fixe 
I 	4 

110 17.000 4.485 1.101 520 22.586. :' 
15 17.300 4.185 C.160 1.460 671 21:6e 21,465 
20 17;655 3.830 1.532 1.832 726 23.017 23 .988 
25 18.010 3;475 1.852 2.152. 731 21:337 24:363 
30 18.365 3.325 1:965 .965 736 23,655 24.386 
35 18.720 3.120 1:844 .844 841 23,684 24:420 
40 19.075 3:410 1:312 .212 400 21:797 24.538 
45 19.645 3.045 1.153 .480 23.843 24:570 
50 20.085 2.810 993 .700 23:888 24.595 
55 20.535 2.565 832 .520 23.932-24.620 
60 20.980 2.330 1.678 24.988 
65 21.430 2.085 1.714 25. :229 
70 21.875 1.845 1;750 25.470 
75 22.320 1.850 1./e6 25:956 
80 22.765 1.890 1,821 26.416 
85 23,205 1.930 1.856 269.91 
90. 23,655 1.965 liL892 ' e..512 
95 24L095 1.995 1.928 28;018 

200 24.540 2.030 1.963 28:533 
210 25.432 1.973 1,035 29.440 
220 26.325 1.915 2.106 30446 
260 29.885 2.170 2.391 34.446 
270 30.780 2.230 . 	2.462 35.472 
280 31.670 1'295 2,534 . 36.499:.  
320 35.225 2:560 2.818 40.603 
330 36.125 2.805 2.890 41.820 
360 38.795 2.815 3.104 44.714 
370 39.680 2:875 3.174 45,729 
375 40.135 2.915 3.211 46.261 
380 40;5/5 2.947 3.246 46,768 
400 42.350 3,075 3:388 48.813 
450 46.805 3.600 3.744 54,149 
460 47.695 3.460 3.816 ' 54.971 
500 51.260. 3.720 4:101 	. 59.081 
550 55.110 4.045 4,457 64.212 
600 60.165 4.355 4.813 69.333 
650 64.615 4.690 , 5.169 • 74.474 

Il. - HOTELS DE Ire CAltd0121E 	» 

Coef. 

' 

Salaire 

de base 

1 

1.. 	•0 0 d r. › 
o.) 

-Igi 	' 

2 

ta 
el 

'9 
3 

0 

4 

 Rémunération totale 

''' 
7 	fixe 

 1-1-2 
1 +2+3 	-13-1-4 

100 
115 
120 
125 
130 
135 

17.000 
17.225 
17.455 
17,680 
17,910 
18.135 

4.485 
4,260 
4.030 
3.805 
3.625 
3,505 

500 
765 

.853 
942 

1,030 
1.119 

463 
545 
572 
600 
577 
505 

21.985 
22.250 
22.338 

, 22.427 
22.'565 
22.750 

22.448 
22 .795 
 22.910 
23.027 
23.142 
23.264 



20.620 
2.1.045 
21.470 
2.l 890 
22.320 
22:750 
23,170 
23:595 
25.300 
28.705 
29.5$5 
30.31-5 
33.820 
34.670 
37.224 
38.075 
38.505 
38.930 
40:630 
44.890, 
45.745 
49,150 
53.410 

2.325 
2.055 
1.785 
1.520, 
1,295 
1,125 
890. 

1.955 
1.835 
2.085 
2.145 
2.20$. 
2.450 
.2.515 
2.706 
2.765 
2.795 

2.950 
3.260 
3.320 
3:565 

140 
145 
150 
155 
160 
165 
J70 
115 
180 
185 
190 
195 
200 
220 
260 
270 
280 
320 
330 
360 
370 
375 
380 
400 
450:  
460 
500 
550 

18.365 3.820 
18.910 3.420 
19.330 3.155 
19.765 2.875 
20.190 2.655. 

1.207 
1.296 
1.384 
1.473 
1,561 '  
1.650.  
1.684 • 
I / .1.8 
1 751 
1 786 
1.820 
1.854 
1,888 
2.024 
2.296 
2.364 
2.425 
2. 706 
2.774, 
2.978. 
3.046 
3.080 
3.114 
3:250 
3.591 
3.660 
3.932 
4.273 

 

,74 
42 

 

  

  

  

   

Coef. 

00 
10 , 
I5 
20 
25 
30,  
35 

e 40 
45 
50,..  
55 
60 
65 
70 
75, 
86 
90-  

200 
220 
260 
280 
320 
330 ' 
360 
370 
375 
380 
400 
450 
460 
550. 
650 

47:695 
42.350 
37.950 

3.905 
1.455 
3.105 

3.'816 
2.964 
3:036 

55.416 
46.769 
44.091 

29.885 
26.325 

2Q085 
2.•106 

35.255 
30 586' 

408 	 stôtlitNAL ibn môuAcô re 10.56, 

23.392 I23.466 
23.6264 21,668 

23:869 
24.113 
24:406 
24.595 
24a84 
24.913 
25.161 
25.401 
25.695 
Z5:914. 
27.438 
29.159 
33.066 
34.064 
34.935 
38.976-
39.959 
42.908. 
43.886 
44.380 
44:874 
46,830 
51.741 
.52.725 
56.647.  
.61358 

III. - IIOTELS de 1 te, Dee et 3,ne CATÉGOlilES 
11...1•Imemele 
	 - • 

Salaire 

de base 

,,, i,,,bi 	! 

In
de

m
n
ir

té
 

d
e  

r
ev

a i
O

ri
.  

:H  ...:. 	
P

r i
m

e,
:_  

ex
ce

p t
io

n
.  

_:,..
.  é

p
on

ge
ab

le
  

' 

	

'‘E 	z cts 
, 	. 	. 

, 	7-.;-14ril,, 

124' ' 	iy 	i 	q mun 	ro lot, 	fo o ïe5, ., 

- i'. ,  : 	1 

1+2+ 

› fixe 
1 -1-2 

3,7114  
. 	..,, 

-17:, 000 4: 485. 500n , 428- -21,985 22..413 
17„200 4.285 H640: 440. 22.115 22.565 
.171;300 ; i : 4.185, . 	,:710,, "448: ; • 22:195 ! -.2r643 
17.400 4.085 .780., 457 22.265 22.722 
17.500 3.985 • 850' " 465 22,135 .22.800 

- 1/A00 3,885". 920' '' 474'" 22..'405' 22.819 
17.700 3.785 990 ;Y:482'' '22.475 '21.957- 

,12.860.( ,'4.:71,15! ,1.,060 	i •i.,116 23,025; 23441 
18.000 4.055 1.130 .,2,'JJ ,,n!AWQ3.:185.  
18. 200 ,3.925 1. 200 : 	23.325 

. 118, . 445. 3.780 1.270 23.495 
18,850 3.475 Je»), ,.. 	,„ 23.665 
19:260 3.170 1.4)Q 24.137 
19.665 2.865 1.480 24.286 
20.070 2.620., 1 \ 5504, . 24 489 
`20.475 2'. 370 ' 1`. 620 .  24:491*. 	' 
, 20.,99S.,-,2A0e •  . Y11!680 ','°';' ".'1e615 	'0. 
22.100 ', 1 •. 600 '10680 ,-, 	, 	,, 	- ' , ,-- 25,468 	. 

. 23 . 750. . .1. 515 	.1,900 27,1¢5 
26:986 I :954 	'2:159 ' ' - 	31.099' 
28,610 2:075 	2.289 32:974 
31.860 '4:449' 2.310 .' I  36,619 '' ' 
32615: 2;370. i.2614„ ..37.659 
35-.115 .2.550 	11.809.. 40,474 - 	. 
`35;925 2.600,!-2874.: .41.399. 
36.330 2,640 .Ai906 '41;..876 	.: 
36.735. 2:670'2,939,. .42344,,i  
38.460 
42.,425 

2.795 	1077 
3075' 	1,394 

:44:332 :. 
48.894 	.. 

43.240 -3.140 	1459 - 49,e39',!: 
50.555 '3:670 	4,044 ,'5e269 	i 	,-.1' 
5e.490 4.100 	4,519:. ,. ','a,:,65A09 	" 	' 

Le montant minimum des primes exceptiontielles!.des!tnois: 
de Juillet, Août tt Septembre 1956 est fixé ainsi qu'il suit a' .1 

, Hôtels de 1",  catégorie': 2.000 » 
.Hôtels 	2+, :cid-4611e „: I, . 	>> 
HôtelS 	, 3n10  catégorie : 750 

"tv. 	CLIISINIËRS D'HOTE (Toques Blanches) 

Chef de cuisine ayant sous ses.  
ordres : 

de 20 à 30 personnes',ii. 460 
• de 10 à 19-personnes .. 400 

de moins de 10 person. 345 
Ouvrier travaillant seul, sous 

l'autorité d'un patron el 
ayant. exercé la profession 
et assurant effectivement le 
travail norrnal d'un Chef de 
cuisine 	 , 
•• Hôtels de Ire ei 2"P. çat; 260 
-,1-1ôtels de lmo 'catégorie 220 

Chef de cuisine travaillant seul 
dans:Iës nôtelS: ou ;pensions 
dtéeioiesfartnille.  de 1.  re 	2'ne ca- 

270 
.Cuisinière!.!... . . 	.. 220 
,Chef,'PâtiSsieib. .emplôyés sous 	. 
• ses ordres) 
„Pâtissier, 	,>., 

!lotis
- c1 

 

!Chef de partie 	   
CominiS : 

plus; de 3. Ils ;de métleri, 	219 25:430 
', Plus de 2 arls•clemétier,  H 	200 

moins de ,2àn'de'inétiett 	1.60 20.980 

V. - RE$TA UliMefiS ET BARS 
,,!!',. 

.11.,k • 

,  Femme!do ménage'Oal.hor. 123,20) . 
.... 	. 	.. 

'

Chasseur 
COMMW.déhartfessettr:.;hr-.,  

:Employé vestiaires' laabds 
:Commis de suite C.D. 	  
lEmployés aux vestiaires laveSs A.13: , 
iBonne decafé-rest'aurant''aSSurent W.:titre 

'prinélpal le sébiee petionnélrde Pex- 
' 	1,1oltant:,et'aidiuit par intéiniiittôtice tau 

Wervide de la' sàlleYti dé la 'cuisine (fétu- 
120 1 ' " 	:485 me toutes mains) 	  

;Commis de suite A.B.  
	

125 	21.485 
..211e9 ,côtninis,  de! cuisitie moins de 2 ans de 

métier
. . 

. 	... 	 125 , - 	21.485 
'Commis de cuis'ine 2 ans de métier C-;DI 

	
130,i 	21,485 

ou garçon de cuisine C.D  
	

130 	21.485 
130 	.21.485 ;Vaisselier C.D. 	, 	. „; 	 

Commiside,eulsine 2 ans de méiler 
	

135 	.;'21:: 485.  

330 
270 

30:780 
26.325 

36.125 

0 

2.520 
2.455 

2.960 
$20 

12,,034: 29'544 
1,:856 26'.)956 

Z4L'378 

.2 ■462 35.762 
12. 106 30.586  

2.890 41.975 
35.762 

.928,, 

ypor5.16 

100 *= 
!'-i11,10 

110 
:115 .! 

115, 1 
• 120 

120 

§q,laires 
minime 

mensuels 

4 21.1485 
21.485 

! 
2fi,485 
21:485 
21.485 , 
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Fille ou garçon de{ettigine A:Elli ,.,...ed....i ., 135' 	21,485 
Cafetier Casino -f Cher0flicier ......- i.. , : • 140 	. 21,.'725 . 

, 	(a1; % 	.,!,. 
	  . 145 	, 21..815 Plongeur 

Caissière C.D. ... . . 	...' ..... . , .,',, ... 	' 150 	21 .880 
;:m e commis de cuisiheilant de tlitièr C.D.. 7 150 	' 21: - 880  
Garçon limonadier ôtt.' lie de sallee.b. .. 	150 	'21.880 
Garçon limonadier - Fille de salle A.B. .. 	155 	21.980 
Caissièrel..II,u  .,...,„1,..,..,..r.-, ... , m:-. 	.:..:. 	155 	21.980 
lm" coninits'de c'ulgine 	C.D.  	160 	22.080 
2 me COTIIMIS:dettrieeetettlir‘ : '1"-i':`:-.'.`. - 	 - 165--  ' - 22v-185--  
Chef de rang C.D.V.{. '1 ..) 	: 	: 	 175 	22.440 
Chef de part 	i . f:, f:. . 	 175 	22.440 
Barman i7. j.,,.,.' 	. ii4 [.i  	175 	22.440 
Chef de rang{A.B ..i  	180 	22 . 595 
Barman 	 ‘ 	 180 	22.595 

' 	' Économe Casino  	185 - 	22:745. 
lm commis de cuisine Casino  , 	185 	22.745 
Ouvrier travaillât:1i sent geu.s.l'inttOrited'un 

pation 	..:..,..; i'.., ;',.:::...,i V,-..,.., .. n- . ., 	185 	22.745 
Chef (le cuisine où ëftètttliSinièreitrMtil-

lant seul moins de '50 couverts Par relias 
(prix fixe ›CA).) 	  220 1 	24.990 

Chef caviste Casino  	 120 { 	24,990 
Chef de cuisine  	'' ' 260 ' .28.620 
Maître d'hôtel. 	 - -il'., ', 	260 	-28:620 
ler comptable de Casino  	260 	. 28.620 
Chef barnian::: ..- ., f .;':'.'i, ,,.. 	, i., l ,..;... 	', 2600- 	•28:620 
Chef de T:Ilirtiô CaSiné ‘,:f ...: 	.'i .'.',.:'.'i*.. 	' 280 '. 	,.30.350 
I" maitre d'h;pte1 .i. . :, . ..,...1'.;,.-,r -.W.,  oi'120 "." 1:' 33.195 
Chef pâtissier Casind ::.... ... v.t{.+1{.•-.... ,.,  .. -1321).1r.- • -'33,,.795 
Chef •personnel Casido -.... ...--...,.'.': . 	380 	-38.'970 
Chef de enisinéCHasirrOft' '‘,' - '  	400. 	40:800 
DirecteUr itidépenda'n;O'ce, bar:':','  	500. 	50..4'30' 
Directeur indépendat» de restaurant'.: 	600.! '.',59:330 . 

...,,-.`,..",-.  

gravi fil ' ie t 'T 
-!--'il.illellitilf4Wc 'il Itl. 1.1.iidPi 5 % doit s'ajoeulr Jaiîtenà-din,-,, 

' ti . ed calculer stejmiti l te A peL  _,e  
.,. 

plus 1 ihdd t 	o' e 14111. • . 	, 	., • 	-.. 	! 	..,1 	, .  
• )R'I'. P.., 	 :,{. f -A 

En r'atielicati6IP ddilfdiedtions. ' dell Arrêté ..i'vfieigtériel.`du 
10 juillet,  I945,t hiniorittiiit di llndéinnitenictistiolledendurtilkire 
5'ajoutant;',au:solaire' fm. ci-kiègstis est . de . 5,085-frànes :(calonlé 
sur 26 jours), 	. 

:,, f,z- 	l''.f ;, M1,'-' t" .,.1•.. 11 	- 	; 
Le niontantf•tnininium des indemnités, spéciales est fixé  • , .. . 	.. 	,.... 	. 	. 	. ... 1.•  

comme' snitl. • 	• - . 	• -- 	 . 

où loi Oetobre)'aPrès en itvoir prévenü le personnel et l'Inspec-
teur dti Travail. 

ART. 6. 
M. le Conseiller de Gouvernement Iknir l'Intérieur est chargé 

de l'exéeUtion du présent Arrêté.-  
Fait à' Monaco, en l'Hôtel du' Clonvernemént, le vingt-sept 

juin mil neuf cent cinquante-six. 
1', le Ministre d'État : 

CROVarro. 

Arrêté affichéau Ministère d'État le 29 juin 1956. 
ffloomomerelesirémio 

Arrêté. Ministériel no 56-144 du 30,juin. 1956 porta/t 
renouvellement du mandat, des membres de la 
Commission Adminisinitive Contentieuse de la 
Caisse Autonomie des -  Retraites, 

Nous, Ministre d'État de là Principauté; 

Vii la Loi:no 455 du 27 juin'1947, sur la retraite des salariés, 
modifiée et complétée par la Loi n° 3481 du 17 juillet .1948  

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3615 du 3 février 1948, 
:fixant la coMpoSition' de la CoMmissiedt AdminiStrative tonteti 
itieuse de la Caisse Autonome :des Rut 

Vu Nos Arrêtés 'no 54-103 et 55-114 des 25 'mai 1954 et 
,31 mai ;1955,. portant nomination des membres de la CômmisSion 
`Administrative .Contenticusc de la CeiSse Autonenie des Re- 
traites ; 

yu 4.çtélibéra,tion du Conseil de Gouvernement du 5 juin 
19516 • 

Arrêtons 
ARMÉE • PREMIER. 

411.et tfltidat èle',s'rbern'bres ide fa .Cdtruntsloft Achinistrative 
, 

ContentiettSe de la Caisse Autonome des Retraites, flemmes 
pat iNdtre ,Arrête -no 544103 dut25 mai 1954 et rônouvelé par 
Notrc »fêté no 55414-du 31 M'ai 1955, est recenduit'Pour une 
nouvelle période 'd'un 	cbriipier du fer juin 1956: 

ART. 2. 
M. le Cpitseiller de 0Ouvernement pour l'Intérieur est chargé 

de l'exécution' dir_présent,,Arrête.. 
tFttiu à Moiraco'i  en l'Hôtel du Clouvornethept, le trente jtiili 

mil neuf -cOnccinquante-six. 
, 	. 

1. A rrét 	 n° 56-145 .dg 30 juin 1956 Modifiant 
lé montant du sellaire mintintun irfurüel servant (le 
base au .calcuf,des rentes' allouées à la suite d'aeci-
dentS du travail ou de " maladies ,,professionnelleS. 

Nousi  Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la Loi n° 444 du 16 mai 1946 {étendant aux Maladies 
,professionnelles la Idgislation sur les accidentS du . travail 

Vu la' Loi no 445 du 16 mai .1946: sur la déclaration; la répit 
;ration et rasSurance des acdidents du travail, modifiée et cômplé-
.tée par lés Lois n° 462, 521,539 et 610 des 6 août 1947, 21 dé-
'cembre 1950; 12 nia 1951. et 11' avril'1956 

Vu Nôtre Arrêté no .55-141 du 7 tutllet l955:fixant lé mode 
'de calent des indenniités 	au titre des tôlS n° 445 et 462 
des 16 mai 1946 et 6.ao0t 1947 sur hi dedatation, la réparatien 
et l'assurance des ACCidents 	 ; 

-- Cuisin'ers : si le blanchissage n'est pas assuré par l'em- 
ployeut-i-r,,' 	. '.' 1  t 	. 

Hôtels . : ..... , . -..... , . :... 	'400 francsrindis 

Restatirantsi ..i . . . . . .. 'ii:. ,..... 	, .600 .frarice{ par mois 
. 	i  

Pinne ,ddigilÉgure ....... •.•.. . . 	250 frahde• ettr - tn6IY ,  

Lellogemont.peit dtre . retenti, à!il est fouei;papPenaPletyour, 1 
sur lai baSe de 14,66 fr4ncs parjourt on 440,francspar moisi - --', , ' 

	

1 . a i , :: 	 ,  
I 	ART 1 , 	ART ,4r, 1.1.,'' ; 	,..i;;l i 	r; ,...• , 	,' i 

	

, 	 . 
La partie ,de. salàiiii, appelegt  %masse ?).}; ajféren te., aux tnOis;i 

d'Octobre, Novembre, Décembre,, JariVier,,,,,F6vrion, :Mars, et 
Avril, sera ré artie atixayantp-drOit le 30,-,AYr11;,celje afférente rfs1.4  
aux mois de 	ai, Juiti„fuillet, AOCit et,Septerribre sera...,répartie 
le 30 Septel bre.,  I 	i 	 ,. 	,. -. 	- ;I; . 

... i 	i 	,ART. 5. 	,, 	: ,f, .. z 
Les taux des salairbsdu 'personnel' dit « au

. 
 pourboire 5>, 

cruploYé !dan. leehÔtelS do 2m0 et de 3mo catégories, ne Men-1 
tionnanti pas lé 'PétircenttiWe,  sur • les .notes deS. cUerits, sont ' 
irukiiire's de 12 °A.,-,  , 	i   	E " 	i 

L'Ilôiblier' ridpOulra Changer le mode de rétrittnèratiOn du' 
persodnel dit i< au" Pourboire qu'a un 'début de saison (I tir  Mai 

Le 11.1)Fdstre d'Étai 
Henry Soum. 
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JôtilINAI, DE MÔWACÔ 
	

Lundi 9 Juillet 1956 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 5 juin 
1956. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
Pour déterniiner le montant dés rentes d'accidents du travail 

survenus et des maladies professiemnelles' Constatées aprèS le 
31 août 1955, le salaire minimum annuel prévu à l'article 2 
de la Loi n° 445 du 16 niai 1946, modifiée par la Loi n° 462 (hi 
6 août 1947, susvisée, est fixé a 320.422 francs à compter du 
I" mars 1956. 

ART. 2. 
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige 

la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne 
pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant: de la 
rente calculée comme il est dit au 3° de l'article 3 de la Loi 
n° 445 .du 16 mai 1946, est majoré de 40 %. 

En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure annitel-
lement à 232.000 francs à compter du ler mars 1956. 

ART. 3. 
Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur au 

ler mars 1956, les arrérages courus, pour la période comprise 
entre le ler septembre 1955 et le ler mars 1956, sont calculés 
sur les bases en vigueur avant l'intervention du'présent Arrêté. 

ART. 4. 
Les dispositions du 3'°°  alinéa du paragraphe a, les• dispo-

sitions du lmo alinéa du paragraphe b de l'articlepremier et les 
dispositions de l'article 2 de Notre Arrêté no 55-141 du 7 juillet 
1955, susvisé, sont abrogées. 

ART. 5. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est 

chargé de l'exécution du Présent Arrêté; 
Fait à Monaco, en l'Hôtel" du.  Gouvernement, le trente juin 

mil neuf cent cinquante-six. 

`Le Ministre d'État, 
Henry SOUK 

Arrêté Ministériel no 56-146 du :10 juin 1956 portant 
revalorisation des indemnités dues au titre de la 
législation sur les Accidents du travail et les Maladies 
professionnelles. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la Loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies 
professionnelles la législation sur les accidents 

Vu la Loi n° 445 du 16 Mai 1946 sur là déclaration, la répa- • 
ration et l'assurance:des accidents du travail, modifiée et com-
plétée par les Lois no 462, 521, 539 et 610 des 6 août 1947, 
21 décembre 1950, 12 mai 1951 et 11 avril 1956 ; 

Vu la Loi no 463 du 6 août 1947 majorant les rentes allouées 
aux Victlines.d'accidents.du travail, modifiée par la Loi n° 611 
du 11 avril 1956; 

Vu Notre Arrêté n° 54-245 du 23 décembre 1954, portant 
revalorisation des indemnitéS dues air titre des législations sur 
les accidents du travail et' les maladies professiontielleTs-; 

Vu Notre Arrêté n° 5-086 dtre. avfil 1.955, portatit'revalo- 
risation des indemnités dues 	 lég1Sla-,iont sur les 
accidents du travail et les nialadieà'prbfe,Ssionhelle,s ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 5 juin 
1956. 

Arrêtons 

Atertd03 Paateta. 

Le coefficient de revalorisatibn dés rentes allouées:en. Mixt-
ration d'accidents du travail survenus ou de maladies profesSion-
nettes constatées antérieurement au ler septembre 1955 est 
fixé à 1,085, à compter du 10,  mars 1956. 

ART. 2. 	 • 
Les dispositions des articles 2 et 5 de ,Notre Arrêté n° 54-245 

du 23 décembre 1954, modifiées par, Notre Arrêté-,no 55-086 
du 29 avril 1955, susvisés, sont abrogées. et remplacées parleS • 
'suivantes : 

« Art. 2. 	A compter du 1,,  mats 1956, le montant 'du 
« salaire annuel servant de base au calcul des rentes ne peut 
« être inférieur à 320.422 francs, » 

« Art. 5. — Dans le cas où l'Incipacité permanente est totale 
«et oblige la ,victime à avoir recours à l'assistance d'ûne.antre 
« personne pour effectuer les actes ordinaires de 	le mon- • 
« tant de la rente est majoré de 40 %, » 

« En aucun cas, cette majoration lie pourra être inférieure 
« annuellement à 232.000 francs à compter du 18r .niars.1956, » 

ART. 3, 
M. ' le Conseiller -de Gouvernement: pour l'Intérieur eSt 

chargé de l'exécution: du présent Arteé.' 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du CleitPrernement, le trente juin 

'mil neuf cent cinquante-six. 

• Le Ministre d'État, 
Henry Sotim. 

Arrêté Ministériel no- 56.147 -drr 30 juin., 1956 portant 
revalorisatiOn des penSiOns d'Invalidité servies par 
la Caisse de Commette des .Services &étaux.. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu t'Ordonnance-Loi no 397 du 27 septembre 1944 portant 
création d'une Caisse de Compenution des ServieeS SoCiaitx ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine ri)  92 du 7 novembre 1949 
modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d'appli-
cation de l'Ordonnande-Loi n° 397 du 27 novembre 1944, 
Modifiée par les Ordonnances Souwraines: n°  390, 928 et 992 
des 13 avril 1951, 27 février et'24 juillet 1954 ; 

Vu Notre Arrêté n° 53-212 du 28 décembre 1953 portant 
revaloriSation des salaireSserVant de baÉe au calcul des pensions 
d'invalidité et reyaldriSâtion des peiiSions 	 ; 

Vu Notre Arrëté flfs'-087 du 29 avril 1955 portant revalo. 
risation des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Com-
pensation des Services Sociaux ; 

Vü l'avis du Conseil des Services Sociaux en date du 27 oc-
tobre 1951 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 15 juin 
1956. 

Arrêtons s 
ARTICLE PREI4IER. 

Pour la détermination du Salaire annuel moyen servint 
base au calcul des pensions d'invalidité eréués par l'Ordon- 
nance Souveraine n° 92 du 7 noyerribre , 1949 sus-visée,; dont 

• l'entrée en jouissance est postérieute au 31 mars 1955, il est 
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appliqué aux salaires résultant des cotisations versées les coeffi-
cients de majorations ci-après 

Années 

Coefficient par lequel est 
multiplié' le 	salaire 	ré- 
sultant 	lies 	cotisations 
versées 

Années 

Coefficient par lequel est 
• multiplié 	le salaire ré- 

sultant, des cotisations 
verséees 

930 58,37 1943 14,98 
931 58,37 1944 12,10 
932 58,37 1945 6, 
933 58,37 1946 4,94 
934 5E07 1947 3,85 
935 58,37 1948 2,69 
936 52,45 1949 2,27 
937 41,98 1950 ,99 
938 38,08 1951 ,41 
939 34,96 1952 ,18 
940 34,96 1953 ,16 
941 23,31 1954 ,085 
942 14,98 1955 

ART. 2. 
Les pensions'envalidité liquidées avec entrée en jouissance 

antérieure au ler avril 1956 sont revisées à compter du let avril 
1956 en multipliant par le exieffielent 1,085 le Montant des dites 
pensions, tel qu'il résultait de l'application des dispositions 
antérieurement en vigueur pour Itur liqtfidation on leur reva-
lorisation. 

ART. 3. 
Lorsque l'invaliCe est abSolument incapable d'exercer une 

profession et est, en outre, 'dans Pobligation d'avoir recours à 
l'assistance d'une autre personne Our 'effectuer les actes ordi-
naires de la vie, le montant 'minimum de l'indemnité' pereue à 
ce titre est fixé à 232.000 francs à compter du ler avril 1956. 

ART. 4. 
Les dispositions des artleles È, 2 eti3 de Notre Artéié rio 55- 

087 du 29 avril 1955 sont abrogées à compter du 1" avril 1956. 

ART. 5. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est 

chargé de l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, on l'Hôtel du Gouvernement, le trente juin 

mil neuf cent cinquante-six. 
Le Ministre d'État 

HonrY &Jim. 

Arrêté Mints'tériel'n° 56-148 du' 30 juin 1956 portant 
nomination d'une 'Sténo-dactylographe stagiaire au 
Ministàre'd'État. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

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

Vu Notre Arrêté n° 56-096 du 15 mal'1956, portant ouverture 
d'un concours en -vite du recrutement d'une Sténo-Dactylogra-
phe au Ministère d'État; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement,en date du 
5 juin 1956; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Mue Cotta Sit-none, Berthe,'Philiberthe, est nominée à titre 
stagiaire Sténoà0aètylographe 'au Mirt1Stère d'Étgt à compter 
du ler juillet 1956. 

ART. 2. 
M. le Secrétaire Général du Ministèrè d'État est chargé de 

l'exécution du présent Arrêté. 
Fait â Monaco, en l'Hôtel du Gouvernenient, le trente jUin 

mil neuf cent cinquante-.six. 
Le Mtnistie d'État : 

Henry Soum. 
avammoiorpolalummor 

Arré'ié Ministériel n° 56-149 du 2 juillet 1956, délivrant 
à un chirurgien-dentiste l'autorisation d'exercer sa 
profession dans la Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande formée, le 2 mai 1956, 'par M. Charles, 
Joseph, Louis Lorenzi, Chirurgien-Dentiste,. en 'délivrance de 
l'autorisation d'exercer son Fart dans la PrItielpituté; • 

Vit la Loi n° 249 du 24 juillet 1938, rrfodifiée 'et complétée 
par l'Ordonnance-Loi n° 364 du 24 mars 1943 et par la 
n° 379 du 21 décembre 1943 sur l'exercice de la chirurgie den-
taire; 

Vu le diplôme d'État de Chirurgien-DentiSte délivré au 
requérant par la Faculté de Médéeine de l'Université de Paris, 
le 7 novembre 1949 ; - 

V4 l'avis, en date du 4 mai 1956, de la Commission-de Véri-
fleation des Diplômes de Médecin, Chirurgien, Chirurgien-
Dentiste, Phartbacien, Sage-Femme; 

Vu la délib&ation du Consei/ de Gouvernement du 5 juin 
1956; 

Aerétons : 
ARTICLE? PREMII3R, 

M. Charles, Joseph, Louis Lorenzi, Chirurgien-Dentist, est 
autorisé à exercer son art dans la Principauté. 

, ART 24.- ' 
Il devra, sous les peines de droit, se ectnfoÉmer" aux lois;  

Ordonnances et Règlements en vigneur, sur l'exercice do sa 
profession. 

ART. 3. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. est 

chargé dé l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux, 

juillet mil neuf cent cinquante-six. 
Le Ministre d'État 

Henry Sour. 

Arrêté Ministériel n° 56-154 du 4-julllet 1956 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement 
d'une Sténo-dactylographe au Ministère d'État. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine no 84 du 11 oc-

tobre 1949, constituant le statut des Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre Administratif; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du juin 
1956: 

Arrêtons t 
ARTICLE. PREMIER. 

IL est ouvert au 'Ministère d'État (Secrétariat Génée un 
concours en vue de pourvoir à la vacance d'un poste de ,Sténo-
Dactylographe. 

ART.. 2. 
Les candidates à -  cet emploi, qui ileyrpnt être .de nationalité 

monégasque et agéeS de 21 tins-4u'litoinsi et de 30 air auplus, 
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devront adresser dans les 8 jours de la publication du - présent 
Arrêté' un dossier au Secrétariat Général du 'Ministère d'État 
comprenant 

1° Deux extraits de l'acte de naissance, 
20. Un extrait du casier judiCiaire, 	.; 
3° Un certificat de bonnes vie et moeurs, 
40  Une copie certifiée conforme de leurs diplômes de 

sténographie et dactylographie, 
50 Une• copie certifiée conforme deS autres titres on réfé-' 

rençes qu'elles posséderont.,  

ART. 
concous. aura lieu au Ministère4,'État à une date qui. 

sera fixée ultérieurement. 11 comportera : 

1° Une épreuve de sténographie mitée- sur 10 points, 
2° Une épreuve de dactylographie notée sur '10 points, 
3° Une dictée également notée-Sur 10 points. .. 
Pour être admises à la fonction, les candidates devront 

obtenir un minimum de 20 points.  
Toutefois dans le cas où une seule candidate .postuleraitt 

l'emploi, la nomination interviendrait sur titres et référencés 

ART. 4. 
Le Jury d'examen sera composé comme suit : 

M. le Secrétaire Général du Ministère d'État, Directeur 
du Personnel, Président,  

Mme Marie Marey, Sténographe du Conseil National, 
MM. André Passeron, Chef de bivision au Ministère d'État, 

Louis -Castellini,. Chef du Service de la Propriété' 
Irdustrielle et du kép&toire du 'Commerce et de ,  
l'Industrie, 	 • 

ces deuk dernier& grernbreS 'désignés par la COMnii.Ssiod de la  
Fonction Publique. 

• Lé Ministre d'État : 
Henry Soum. 

   

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

ADMINISTRATION DES DOIVIA1NES 

SERVICE DU LOGEMENT 

Locaux' vacants 

Avis aux priorlialres 

Adresse 

9, rue Grimaldi 

14, l3d d'Italie 

DÉPARTEMENT,,  DE L'INTÉRIEUR' 

Admission d'étudiants. à la « Fondation de- 
la.  Cité Universitaire de Paris et. à la i<Piindattiiii 
Prince Rainier 	d q' Monae6) aii. C entre ,, Univer- 

`siaire"InternatiOnar  de ürenable.  .t, 
a) « Fondatiéit de Monaco We'lirritè 	 »dis. 

_ 	 iota ïy) 
LeS étudiants désirant obtenir ,leur, admission à la « Fon-

dation de' Monaco » à la • Cité IftliveAltalite dé Paris doivent 
adresser au Ministre d'État avant la date limite du 15 août 1956, 

.un dossier de candidature comprenant. les pièces ci›après.énu- 
mérées : 	, 

1°) Une demande sur timbre, ainsi rédigée : 	• 	
; 

« Je soussigné (nom et prénoms), de-nationalité 
né le 	 ;- 	 
demeurant à 	  rue 	 n° 	 
ai l'honneur de, solliciter de votre. haute ,bienvellianeq.. mon 
adMissiOn à 	̀Poridaildri 	 là 'Cl Uffyersitaire 
de Paris. 

diant à la Faculté de 	  
`«Je'ciésite 	es'éttiAeit ,t1„.tj'aft, 

qualité 'd'Élève',  de 
« La durée de mes élides geOa de 
« Je m'engage au cas où Ma dernande"Serait,agréée, à observer 

le Règlertied 	 Pgriktdtkiii, 	'tjuë' édiik des 
SerVicès :coffin-ni-fis dé Iffileitethlverkitairb 	i(Màison 
Internationale, Restaurant,;-,;Service:, Médical; 
Jardins et Terrains de Jeux etel». 	. 	, 

A 	 le 	• 

Signature du représents légal 	Signature du candidat, 
(pour les mineurs) 

2°).  Un 'état 'de renWithenient 	édiiiinieett timbre 
donnant : 
a) la profession du père ou du chef de, famille. 
b) la profession de la nec. , 	, 	. . 
c) le nombre de frères et de seetirs du éandidati.  • 
d) la 'carrière à laquelle se deStine le eandkiat, ' 
e) la - liste des établIsSernents kblaires quele:Mitlidat a 

fréquentés.,  
30) Une copie certifiée cdtifernie des titres et diplômes dont 

est titulaire le candidat.• 	. 	•, • , 
40) 'Un`:certificat, délivré 'Par -1é..dit,:lés établiseements -.fré-

quentés!duratneileS'deuX iderPtéreisipnnéniiindiceianWes 
notes obtenues, la condnite et l'assiduité, tu candidat, 

_ 50) Un certificat sur timbre, de bon`tie'Vie ét ' mœurs, 

60) 'Un cérttifiCaf titédiesar deStitônis de'litois'hibis de date. 
7°) Un Certificat de nationalité. 
8°) Trois pbOtOgraphies Widentité. E. 

b) « Fondat4?t,t Prince Rainier 	de Mondeo» au Centre Uni- 
versitqme de Grenoble, 

En attendant'. l'achéventenf'des travaug:.de construction du 
« CentreUn1yersitaire r internatione,de renole >j dqtic cinq 
ehorftbxos constitueront 	 1e.«Jsike'11 de 
Monaco » des priorités' d'admissionMalSon ife's 'Étu-
diants », Place Pasteur; à Grelin*, peuvent-. être accordées, 

Les étudiants désirant en bénéficier doiventadresser, au 
MiniStre 	 . date' 1 ifn1(6 d Ltli511ibe .194»ini.dosSier 
de Candidatitie-  edinPrénatiklbi;oa- -ealtitée:6 refées 

wmil) 

M. le Secrétaire Général du Ministère d'État: est .chargé! 
de l'exécution du présént,Arre2te., 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatre 
juillet mil neuf cent Cinquante-six. 

• 



Lundi 9. Juillet .1956 	 JOURNAL :DE :MONACO 
	

463 

1°) Une demande, sur tinibre,-ainsi rédigée': 
« Je soussigné (nom et "prénoms) de nationalité 

ne le , 	 . 	à 
demeurant à 	 . 	au`ire 	dé la rue 

.... . ... 	ai l'Ionneur dé solliciter de votre limite bien- 
veillance mon adMission à 'la '« Maison" des Etudiants », Place 
Pasteur à Grenoble. 

« Je désire, pourwiyre mes, études, dune durée. 
en tant qu'étudiant à la 	 .. 

(o6 	d'eleve de l'Ételt'de 	. 

- 	.... 	• ■ •1---, 	n.r 

« Je m'engage; en cas Wagrément de nia .derinande, res-
pecter et à faire respecter le Règlement Intérieur de la « Maison 
des Etudiants ». 

A 	 le 	  

Signature du représentant légal : 	Signature du candidat : 
(pour les mineurs) 

2°) Un état de, renseignements suivant modèle déposé au 
Ministère d'État.' 

3°) Une copie, certifeesonforme des titres>  et diplômes dont; 
est titulaire le Candidat.' 

40) Un certificat délivré par 	les .établissements  fié- 
queutés

• 
 durant les deux, dernières 'années, indiquant les 

notes obtenues, la Coneiide et l'aSSiditite dti candidat. 
5°) Un;çeiificat sur 'fiMble de'borine _irle  eeMeeuis. 
6°) Un certificat ;médical de Moins  de trois mois <de  date.: 
7°) Un certificat dé nationalité, ,  
8°) Trois photographies d'idente. 

DIRECTION DES . SERVICES SOCIAUX 

Circulaire des Services SoCiaitx ne 56-28 précisant les 
taux des salaires mensuels...minima dy personnel des 
commerces de détail dans l'Alimentation et des 
épiceries à compter du ler juin 1956. 

I, — Les tauxdes salaires niensttels Minlirta du personnel 
des commerce' de détail : dans l'AlitnertatiOn et des épiceries 
sont fixées, comme suitdepuis lé ler Jilin .1956. 

$ALA1RS ; 

	

. 	.  

Catégories coefficient Salaire ,trtensuel 

	

I 	. 100 , 22.300  

	

II 	108 	' 'il.e4i 

	

lit 	115 ' 	
'r 	

23 .
r  

 2.400 

	

1V 	130 2.4,200 

	

V ' 	140 	'25.'100' 

	

VI 	150 	26.000 
,VII . .:. 	170 	,:27.200 . i;. ryi , 

Ces Salalrei correseotiddfit à 40 h,f de trayait! effectif par' 

	

semaine, soit 	'hètirM '33' Par mois. 	 7`  

b) CLASSIFICATION 

1 te Catégele,.1 I ebutnnts tous emplois Pendant les ,3 
l'Ondii.e6arie de l'entretien. :  

2nii? Catégorie: 	 M Débutants,tous emplois do  3 à.6 moisi anu-
ten t ionnalres à,Pexclusion de manutentiOnnairés .de denrées 
fragiles ou périssables et de caisses -ou cageots contentUlt 
ces denrées. 

3,00 Catégorie Vendetir oyant teille son stage de 6 mois et 
pendant une durée -irtaXiintith 'de '18 noirs; soit '2 ans de 
pratique profeSsio"nnelle. Mantnentionnitires de denrées 
fragiles, ou périssables et de caisses et -cageotS contenant 
ces denrées, rinçage 	verrerie. 

4'n° Catégorie.; Vendeur ayant terminé son stage  de début, 
mais ne pouvant pas Cire considéré,comme employé qualifié, 
(Sauf cas très exceptionnels, ce stage ne pourra pas dépasser 
un an). Aide-caviste faisatil' tous travaux de cave sous la 
direction d'un câiste ou dit patron:I MitgasinieriRécePtion-
naire. Préparateur atn: ordres...LM-eut par- tfiPctieur: 

50,0 Catégorie : Vendeur ,qualifie connaissant complétement 
son métier et sachant, exécuter les différents:travaux que ce 
Métier 'comporte, ayant au moins  3 ans 	Prafiqüe -prOfes- 
sionnelle: 'Caviste prefeSSIOntiel' exéentant les- travattx de 
remplissage, soutirage, filtrage; collage, Premier.cdminis 
d'Epicerie. Chauffeur Livreur, 

151,,à Catègule Commis côriPlet de crémerie- PréPaéafete de 
rolailles, de PoiSsOns.›EtalagIste 

 
..• 	• 	• 

701e Catégorie : Commis ou Chef de rayon. pouvant éventtielle-
ment remplacer, le-patron. 

e) ÀfiArrÉsnân' 
• -1  De ,17 à 18+ ans:20% 

be 16 à I/. 	% 
De 1"5'k". 16 arts ;40 
De 14" à 15 ans 

H. — En application de l'Arrêté Ministériel n° 51-73 en 
_date du 10,.ayril 1951, les steilres ÇÀ-4.0eus .mentionnes sont 
Obligkiiiditiete Majorés dè 5'/,"de leur'fifontant  

Circulaire des. Services Sociaux ne. 56-29 fixant le 
montant . de la rémunération mensuelle minima :les 
clercs et des employés des études de notaires à 
compter du 1" avril 1956, 

Confo‘étpent ,aux, ore,scriptiOns do l'Ali*: Ministériel 
du 10 juillet 1945, le montant de la rémuneratien mensuelle 
minima des clercs et des employés des études de notaires précisé 
par la circulaire des Serriees Sociaux, n°  551.21 est majoré de 
1,12 % 	'le fer avfilr1956:  

HOPITAL 

Avis de Concours, 	 . 

Vu rla L91:nd"127 du 15 janVier•1930, constituant l'Hôpital.  
eit'ÉiablisSerrieni public autonome', 

Vu la Loi no 188 du 18 juillet 1934 Sur les fonctions publi-
ques<  

Vu 11ÔrdôrtnaneeSouleraine fi° 273 du 29-aèôt:1950',-MOdiflée 
,Ordormaneds Souveraines n" 318 et 1135 des 28 OveJn 

bre 1950 et 14 mai 1955, sur "I'ôrganiSation adriainiStratiVe de 
l'HôPital, et notanlment les geti es, 4, 9 et 10; 

tionnel et proVisoire. 
Cette indemnité de 5 G/,'. ne liônne pas lieu aux versements 

ou aux retenues au titre de la' législation sociale,'  



Lundi 9 Juillet 1956 464 	 JOURNAL DE MONACO 

Vu les délibérations' en date, respectivement, des I I avril et 
15 mai 1956, des Commissions Médicales Consultative et Admi-
nistrative de l'Hôpital; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 21 juin 
1956 approuvant celles des dites Commissitins; 

Le Maire, Président de la Commission Administrative de 
l'Hôpital de Monaco, donne avis qu'un poste de Médecin-
Assistant est vacant dans cet établissement. 

Les candidats, qui devront être muais du diplôme de Docteur 
en médecine, devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes pièces justificatives (extrait de l'acte de naissance, certi-
ficat dé nationalité, copie des titres universitaires, hospitaliers 
et scientifiques, etc.), 'dans les huit jours de la publication du 
présent avis, à M. le Maire, Président, de la Commission Admi-
nistrative de l'Hôpital, atiprès duquel ils pourront obtenir tous 
renseignements utiles. 

L'adinission-  à la fonction sera prononcée surtitres, compte 
tenu, éventuellement, du droit de priorité des candidats de natio-
nalité Monégasque. 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 21 juin 
1956 approuvant celles dos dites Commissions; 

Le Maire, Président do la ConimisSibn AdnriiedStratiVe de 
l'Hôpital de Monaco, donne avis qu'un poste de Médecin est 
vacant dans cet établissement, 

Les candidats, qui devront titre munis du diplôme de Docteur 
en médecine, devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes pièces justificatives (extrait de l'acte de naissance, mil-
ficat de nationalité, copie des titres universitaires, hospitaliers 
et scientifiques, etc.), dans les huit jours de la publication du 
présent avis, à M. le Maire, Président de la Commission Admi-
nistrative de l'Hôpital, auprès. duquel ils pourront obtenir tous 
renseignements utiles. 

L'admission à fa fonction sera prononcée sur titres, compte 
tenu, éventuellement, du droit de priorité des candidats de natio-
nalité monégasque. 

MUSÉE NATIONAL DES 13ÉAU-Ie:ARTS 

Avis de Concours. 

Vu la Loi no 127 du 15 janvier 1930, constituant l'Hôpital 
en Établissement public 'autonome; 

Vu la Loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les fonctions publi-
ques; 

Vu l'Ordonnanee Souveraine no 273 du 29 août 1950, modifiée 
par les Ordonnances Souveraines nos 318 et 1135 'des 28 novem-
bre 1950 et 14 mai 1955, sur l'organisation. administrative de 
l'Hôpital, et notamment tes articles 4, 9 et 10; 

Vu les délibérations en date, respectivement des 11 avril et 
15 mai 1956, dés Commissions Médicales Consultative et Admi-
nistrative de l'Hôpital; 

Vu la délibération du Conseil de ODuvernetnent du 21 juin 
1956 approuvant celles des dites Commissions; 

Le Maire, Président de la Commission 'Administrative de 
l'Hôpital de Monaco, donne avis qu'un poste de Chirurgien 
est vacant dans cet établissement. 

Les candidats, qui devront être munis du,  diplôme de Docteur 
en médecine, devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes pièces justificatives (extrait de l'acte de naissance, certi-
ficat de nationalité, copie des titres universitaires, hospitaliers 
et scientifiques, etc.), dans les huit jours de la publication du 
présent avis, à M. le Maire, Président de la Commission Admi-
nistrative de l'Hôpital, aupr6s duquel ils pourront obtenir tous 
renseignements utiles. 

L'admission à la fonction sera prononcée sur titres, compté 
tenu, éventuellement, du droit de priorité des candidats de natio-
nalité nionégasque. 

Avis de Concours. 

Vu la Loi no 127 du 15 janvier 1930, constituant 1:Hôpital 
en Établissement public autonome; 

Vu la Loi no 188 du 18 juillet 1934 air les J'onctions publi-
que,s; 

Vu l'Ordonnance Souveraine`no 273 du 29 août 1950, modifiée 
par les Ordonnanas Souveraines n°' 318 et 1135 des 28 novem-
bre 1950 et 14 frai 1955, sur l'organisa:ion administrative de 
l'Hôpital,' et notamment les articles 4, 9 et 10; 

Vu les délibérations'en date, respectivement, des 11 avril et 
15 mai 1956, dés Commissions Médicales Consultative et Admi-
nistrative de l'Hôpital, 

Avis de vacance d'emploi. 

Vu la Loi n' 188 du 18 juillet 1934, sur les fonetiOns publi-
ques ; 

Vu la Loi no 378 du 21 décembre 1943, sur le Musée National 
des Beaux-Arts ; 

Le Président du Conseil d'AdMinistration dti Musée National 
des Beaux Arts donne avis qu'un poste de « guide des visiteurs » 
se trouve vacant dans cet établisSentent. 

Les dossiers de candidatures coinprenant les pièces ci-après : 
extrait d'acte de naissance, certificat de nationalité, copies 
certifiées conformes de toutes référençes produites, devront 
être adressés, dans les huit jours de la .publicgtion du présent 
avis à M. le Secrétaire cu Conseil d'Administration du Musée 
Naticinal des'lleauX-Arts; 	Genêts. • 

L'admission à là fonçtion sera prononcée sur références, 
compte tenu, éventuellement, du droit de priorité des, candidats 
de nationalité monégasque. 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRtS 

État des condamnations du Tribunal Correctionnel. 

Le Tribunal Correctionnel dans son audience du 19 juin 1956 
a prononcé la condamnation suivante 

B. J.M., né te 28 mai 1908 à Monaco, de nationalité moné-
gasque, artiste-musicien, doniicilié à Mônie-CarIO., ffinclaniné 
à 5.000 francs d'amende avec sursis 	2.000 francs d'ainende 
pour blessures involontaires et contravention à la législation 
sur la circulation automobile. 

La Cour d'appel dans son audience du 23 juin 1956 a rendu 
l'arrêt ci-après : 

Appel d'un jugement en date du 5 juin 1S« qui avaitcondam-
né Z. J., né le 17 janvier 1921, de nationalité polonaise; fourreur, 
demeurant etvifunich à un an de prieon pour vol et ratisse décla-
ration d'état-civil, condamné à six mois de prison. 



INFORMATIONS DIVERSES 

Célébration de l'Indépendance Day. 

Le 4 juillet, à l'occasion de la Fête Nationale des États-Unis 
d'Amérique, LL.AA.SS. le Prince SoUverain et la Princesse 
Grave-patricia • ont assisté en l'Église Saint-Charles décorée aux 
couleurs américaines et monégasques, i une cérémonie religieuse, 
que présidai-. S. Exc. Mgr. Gilles Barthe. 

LL,AA.SS. le Prince et la Princesse de Monaco . étaient 
accompagnés de S.A.S.. la ,  Princesse .Antoinette, du Colonel 
René Séserae de la .Comtesse Marthe de Baciocchi et du Comte 
Fernand Caillaud d'Aillières. 

Les hautes personnalités monégasques et de norribreux 
fidèles, ainsi que les officiers et marins du croiseur américain 
« Salem », ancré en rade de Villefranche, avaient pris place 
dans t'Église paroissiale de Monte-Carlo. 

La messe fut célébrée par le R.P. Francis Tucker, qui pro-
nonça, à l'Évangile, une allôeution•-en langue: anglaise,. 

Les Con fbences Internationales'. 

Du 29 mai, au 3 juin, une délégation monégasque a participé 
aux travaux de là prerniète Ccitiférehèe'« régionale » des Coin-
missions Nationales Européennes de l'UNESCO, réunie à 
Aix-en-Provence sous la présidence du Professeur Paul Rivet, 
directeur du Musée de l'honni-Je à Paris et président de la Com-
mission Nationale Française. 

Cette délégatibn était ceMposée de M: Louis Aureglia, 
président; MM; RObert MarchiSio, Ingénieur Chimiste, asses-
seur et Reni Novella, licencié ès-lettres, expert. 

Ji 	„tri 
Les représentants  do:vingt onlmissions Nationale buro, 

péennes (Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Gt6ce, 
Hongrie, Italie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Fays-Bas, 
Pologne, Républiqbe Fédérale d'Allemagne, Royautte-Uni, 
Suède, Suisse, Tûrquiè, U.R.S.S. et YoUgoslavie) participaient 
aux débats, suivis par: de nombreux observateurs, parmi lesh. 
quels M. Luther Evans, directeur général de l'Unesco, les 
représentants de l'Autriche, du Brésil, de la Colombie, de Cuba, 
d'Égypte, d'Indonésie, d'Iran, du Japcin, du Liban, du Libéria 
et du Saint-Siège. 

D'importantes résolutions furent adoptées, lors de ces 
assises, quant aux activités spéciales et techniques de l'UNESCO 
et à la mission générale de la grande organisation universelle. 

Insertions Légales et Annonces 
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GREFFE GÉNÉRAL 

AVIS 

Par ordOnnance en date de ce jour, Monsieur le 
Juge commissaire à la liquidation judiciaire du sieur 
RYTHERBAND a prorogé de trois mois le délai  

imparti au liqUidateur pour déposer au Greffe Général 
l'état des créances. 

Monaco, le 28 juin 1956. 

Le «liftier en Chef 
P. ,PintRIN-JANidS. 

Par ordonnance en date dé ce jour, Monsieur le 
Juge commissaire à la faillite du sieur H, RENAND 
a prorogé de deux mois le délai imparti au Syndic 
pour déposer au Greffe Général l'état des créances, 

Monaco, le 28 juin 1956. 

Le Gref,fier en Chef ; 
P. PBRRIN.JAtelès. • 

Par ordonnance en date de ce jour, Monsieur le 
Juge comtnissaire à la faillite de la Société anonyme 
monégasque 'EVEN 'CARTIER et Cie, a ncitiâé là 
cession du droit au bail des locaux cotnbne.rciaux, 
sis 5, rue - du Portier, dépendant de la dite faillite. 

Monaco, le 28 juin 1956. 

Le Greffier en Chef : 
P, PERRIN-JANINIÈS. 

Par ordonnance en date de ce jour, Monsieur. le 
Juge commissaire à la faillite commune des Sociétés 
MON Aco-TgrniEs, MONACO VETEMENTS 
et des sieurs AELION, COHEN, LEVY ei PINHÀS, 
a autorisé le syndic à retirer de la. Caisse des Dépôts 
et Consignations la 'somme de cinq cent mille francs 
pour lui permettre de régler des créances privilégiées 
et des frais. 

Monaco," le 28 juin 1956. 

Le Greffier en Chef 
P. PERRIN4JANNelS. 

Par ordonnance en date de ce jour, Monsieur le 
Juge commissaire à .1a faillite de la Soeiété anonyme 
monégasque EVEN, CARTIER & Cie, a autorisé le 
syndic à faire procéder aux formes de droit à la vente 
aux enchères publiques par to huissier de gon choix, 
du matériel, mobilier et marchandises dépendant de 
la dite faillite. 

Monaco, le 29 juin 1956: 

I,e Greffier ,en :Chef 
P. ,PERRtt•t-J ANNts. 
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; 	.Étude de Mo' M'OMM ,.SET-FIMO . 
Docteur en Droit, Notaire, 

26, Avenue de la. ,Çosta 	MoNTE-C,AnLo 

'tESSION 'DE DROIT AU BAIL 

• ferellii-Leeë 	flP?-:1., u 	, u • il, . 

	

Suivoift déte 	par 	Settinuq=nôtaire à Mo- 
naco (Principan),i'goesSigre te .29 juin 1956, Mon-
sieur' 'MeicaildreeMANttg-,- ijbtïti&iz antiqüttir{e, de-
meurant à Monte-Carlo, 13, Galerie Charles III, a 
cédé à eâdfriïerrecihe'iCatheiiiie-'-RONTANA, 
épôuse divorcée deMonSietit Ange.LA'NZA, caissière, 
demeurant à Monte-Carlo, 1, rue des Violettes, le 
droit 'au bail:. 4'tiri magasin, sis, à Monte-Carlo, 20, 
gavenue-:deila CoStar. 	• 	 • 	• • 
sOppositiOns4S'il y adieu,' en l'étude deMe. Settimo, 
daris les,dieqours.,de.la detiXiètné insertion., 	•• 

Moriftë6;-,1d nettrjtilllét 1956 
ignè A2'Serimo: 

2n4,tele:d'e e'À'etiSti'''SE 	MO , 

6 	fiti,e 

	

. 	 ,  

CESSION DE ,FdaDeljE,'COMMERCt 
„ 

	

, 	;. 	 • • 	 • 

rereitiMçeMM)://.011,:,  

Suivant acte reçu par;M? Auguste Spttimo,.4pcteur 
en, Itp.it>, 8otair,4 Monaco (Principauté), sdussigné, 
le Id riiàrs 1956,Mônsieur • Louis Joseph Richard 
ROSSL'ommerçant,tiemettrant , Mortaéo,1 8;  rue 
des Géranium a çédé às, Madame Olga Erminie 
MORELLO, = 	 étiouSe de Monsieur 
Désiré TvIATTôNI, demeurant à Monaco, 16, rue.  
Caroline, un fonds de commerce d'hôtel meublé et 
`de reStatiranV•ponnu sus la dénomination «.ko- 
CHER/DU 	 ;ékploit& àMonte-Carlo, 
24, boulevard 44?rincesiel Ghartintte. 

Oilp6ifficins Olj'a Yliete,,,en l'étude de Me Settiiho, 
otaii'èreend les =dix joutede la. deuxième iniettion. 

	

Mbtiacô, l 	jiti11et e  
mrelœrealomegewil l'aff`tleirg"."•,er 

".„ 
- • .tttiGie 	Ar!. 	 v 4  :„ 	; 
; 	,;• 	t-')• 

b6étéliFèfi Drete,'Sibid 
26, AVenue. de la. Costa MÔM'etARtÔ• 

rni 

	

- 	4 

loinnicircei jde ,res,taura»t',,,et,buyette, 
s1  4I4q1iZQ idQ,,AYenUç 4* ià1çqst4i, A•ue»,Yingt,  

connu sous le nain 	,,«13AR-RFSTAURANT 
CHARLOT »,,appaftenant, à Madame -Hélène FOU-
CART, épouse de Monsieur Victor Alexandre 13IRON, 
a été donné .en gérance à Mot 	Albert 
Jules LUMINEAU, demeurant à Monte-Carlo,,  20, 
avenue de la Costa, pour une période ayant CoMtnencé 
:le premier juillet mil neuf cent cinquante-cinq. Cette 
période West .terminée le trente juin iritneufi.cent 
cinquante-six. • 	.,. 	;I 	 • 

Avis ,est donné aux orMnOiers 	à-former 
opposition sur les sommes à verser au gérant clans les 
-dix jours de la .deuxième insertion, en, l'étude de 
Mo Settimo, notaire: 

Monaco, le 9 juillet 1956, 	• , 
Signé : A, SErrimo. 

Étude de Mo JAN-Cumu, REY 
»dctetwOi,lire)it,' Notaire 

2, rue Colonel tellando' d'eaSito - MONe0 

DONATION ENTRE VIFS DE FONDS DE COMMERCE 

Aux termel'un'àie rcçu,'l 	juillet 1956 par 
le notaire soupsigné,.en. la présence réelle éle,..,térnoins, 

detuçprant 4,' rue des, Iris,Monte-Carte, oit yrnon .. 
fait 'donation entre ,.vifs, "à M. Cieo,rgep- a 	a 
;la,ques PA$001Ek, leur fils, commerças 
'

demeu-
ra nt 57, rue Grimaldi, A Monaeo-Condarnine, d'un 
fonds de commerce de vente de tous articles de sport, 
exploité no 5, boulevard des Moulins, à MontKarlo, 
connu sous Je nom de <<, RALLYE SPORT ». 

Opposition, s'il y a lieu', au siège du fonds 'stiS-
désigné, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 9, juillet 195.5‘  
•   

Signé : J,-C. Rrn'. 

Étude 'de' '1\4(i Liâni -AtiREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, 1:16tilevaid' de S-  M6ulirik '-'Mot■rtti-eAlkti:) 

• Ji 

 

APPORT EN iikeTi.iDE ,FéNDS-Dit,COMMEitE 
, Prerniêt.e IhPèiô 

Aux termes dp, Varticte 6 des,,eàtuts de la s9ciété 
.4npny,Me ,monégasque dite .‹,•$PÇ.,Tligt;  ANONYME 
LAURE », au capital 'de 10 000 000 de franç, dom 



MessidittSillotenzi'-et ,  ettriettlniv-setord seuls res-
ponsables de la 'gestion: +(", 

Ménaco, 'le 
41,  . :etleieè, d'1■, Iern MC). 

Étude. 40, lVe 11‘,ÔoséAt3RE,OLIA!; ? tti  

DoeteAr 

2, bpUlevard, des '..146ulips,, pviçtbrox..,7tlet:,9 

Ètilde.,,de,,Me..Aûque.13.$eri'l 	_ 
pp,ctgur en 1--4'94 

26, Avenue : de la Costa 	Moli■ITE`-ÇÀ8115 

-■ ,:M;e(!nf 
rremtère htsertion 
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le siège gobià1 jësi '  tI;MonteLColoi 13; boulevard( des 1 
jeatineBeltrande'Esomorl,' 

corndierçante;.'épbuse 'de ,14iit:..Jearl-Pierre.-ASCARA- 
T El L, trt4le" 	fdetiteure' ià:t MonteCttrlo; 8, 
boulevard des Moulins, rfait appoW ladite' société 
le fonds .de.ednimerce de lingerie de,  luxe ,pour' dames, 
vente ,d 'artieles dë bnnneterien &ui naturels et 
artificiels Pour udatnes,.er rrit8feurg,. :artl'elesdeénou-
yeautés pour le sport et la plage, en confeotion, exclu 
sivement, explélté. ffiMonte-Carlo;,113ebétilevatil des 
Moulins.. 

Oppositions, s'il ys,  lieu, au sigede'ladite société 
dans les dix jéuis de la deuitiérneitisertiott 

Monaco, le 9 jtilllet ."1956i.'i .- 	- 	-;'-, 
Signé L. AUREGLIA. 

FIN DE GÉRANCE 
. 	 , 	- 	; 

Le, f6tide0 	 ).2.iti6ert 
SiftitI-Mikkeelér>  f1hsiit6. 	

elee g tenant / r Megjeeii8 ri9ËR 
Marié Mité' 	 agigeià4t e gis.* 
naco. -1 WleVard 'du" Jàren,s7Exciti*'à.vâit: 
donné"  en 1 6rtitice'à Mqnsd r lAtigitSte'LoezI, 
plo mbir"," 'demeurant . `À''Mcinte.-Carld,.‘.2;`éleseente.' du 
L.arvotto et i\ MénSieitr .tteritard CARLril 
plombier, demeurant à Motu co, 1, rue du Rocher, . pour un ' pentode d'un an Venue -à: 'eiçpiltatipti le / 
30 juin 1956, 	. 	• 	 - 

Oppositions, s' il y a heu, en.J'élude de Me Salant), 
notaire, dans les dix jotirSidela'!deuXièneliligéition. 

—ree6UVELLIrvt*Tribl"e6RiUr"""".  
pg qÉitAteE .1,3E 	 • ip 	f-)  

, 	 . 

,MU,1\4"..,e.,411.-.9f,.We e  à M9-  
naco, le '3 juin 1956, _Madame Veuve Peretti et 
Madame Dubout, ont donné àCompter du ler juillet 

la gérance libre dui \f'onds de,-çérnmerce de plomberie.  
mil neektiieviieefitidilsieeeeie tem-4-tà 'un an,.1 

et zinguerie, sis à Monte Carlo, 17, avenue Saint 
Michel, sus-désigné à Monsieur Auguste LORENZL!  
et Monsieur ' 'Berna:rd' CAktEt11;b1f,,ifgtig=n6Atnés. 

Ledit Côn irai. 	et.) oit 	ide 	; 
cent Mille- ftrance"•(''-''' 

; 	1, 	 . 	 I; III 	LI, 

VENTE DE FONDS DE: ÇOMMER9E 

	

Deuxiene ,Inseetion, 	?,:, 

; Suivant acte reçu,  par -M9, Au'reglie notaire/ ':à 
Monaco, le 2 février 1956, Monsieut Pieere Ernest 
P.LUMAUZILLE, t Madame rHenriette 4i'libline 
Joséphine 12.ouiso,  CENS1O, 	épouseit:touS ,, deMx 
commerçants, demeurant Rsnhbjà  Moto,  fi bis, 
rue;  Caroltime,,, ont, ygudu à 1VIonSieur Joseph Auguste 
Il tièK, cuisinier, demeurant A Beausoleil (A.-M.), 

"435, 'Itte<PrôlegetrtniiMlittnlitr"fetttteitlettMitilYtdtte 
d'épicerie) , çoniesgbles, charetee,rie, vins Ans et spi-
ritueux À' 'crlitici;Vié.r,`âtOgj'îp'6t "bitieri'd, vente et 
consomplatjét.1, -se place,41des ace qte19,yetsei ortrtu 

4 	, 

sou,„„e•fioni.d,« Le GO RMÈTS », extifôité à 

Mmacqn ege al;ge.ii Pi a
Opeostk 

 fieu .à' wtottâed, vu l'étude 
de Me Aureglia»tiétairè»dtteares dix jours de la 
présente insertion. 

	

06.'q if ,)'%1 	ti? 
...; 	 ) 	1t..,:{»/M«A!IC 

1 	 01.41  

FIN DE GeRANE .  
Deuxième Insertion, 

;Le . ,Le fonds - de commerce. de; Station-Servie 4it 
«,ESSO, ,:seRyiCE,iMONACO, » sis à jVp1içQ, 
boulevard CharleSIIIi Orné) ené,géra,ncelibfe pair 
acte; du. le Mai I9551pg,ir r,Spéi.ét‘h$g)(eTes.1■1- 
DA8D11,($ A F) 82, --:avenyte des ,!..,Çttanipsységs 
à Paris (8/11e) à Mad..fflg 	,9,1fpv., née 
BEI,,Lli>g01>l, 	et„à„, M. Bruno ROLD' son "-époux, 
denietittant 	1-,4„tlâard Prince-Rainier à Monaco, 

15,511rIlliefeafdtletteatriàstreet ellideleflereAseit195e. 

	

Opposieggs,_. (yeptuelle(s (Imi§ 	dix jours qui 
suivront A tit'éWhW iee›,t.ciiee,',,atOpy.idtiè%111. à 1 'Ess o- 

té, 	 e 

ReNoumew4mtupe çtelteME LIBRE 
9uxième Imer(ign 

• • 

,1•> 1  i',Stvtirtt I :auto 	 iNtai .:'4,9elieheeestré 
,wimeditittoxire :Mâill9/36'iuldiefléciétél(.gSSOSIVA14- 
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'DARD S.A.F., 82, avenue des Champs.Élysées à 
Paris (8Me), a donné en gérance libre le fonds de 
commerce de Station-Service dit Esso-Service Monaco 
à Madame Marguerite ROLD née BELLINZONA 
et à M. Bruno ROLD son époux, demeurant 11, 
boulevard Prince Rainier à Monaco, pour une pé-
riode de un an qui expirera le 30 avril 1957. 

Cette gérance a donné lieu au versement d'un 
cautionnement de 200.000 francs. 

Oppositions éventuelles dans' les dix jours qui 
suivron la présente insertion, au domicile élu à l'Esso-
Service Monaco. 

Monaco, le 9 juillet 1956: 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS 'DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte s.s.p., > en date du I er août 1953, 
enregistré; Monsieur Fernand }Weil, agent d'affaires, 
demeurant n° 6, •boulevard Princesse Charlotte- à 
Monte 	à fait apport 'à là Société en nom collec- 
tif « RISCH et Cl° », avec siège n° 48, rue Grittialdi 
à Monaco, d'un fonds de commerce d'agence immo-
bilière et Commerciale,. connu sous le nom d'« AGEN-
CE DU MIDI », également exploité no -48, rue -Gri-
maldi. 

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

Monaco, le 9 juillet 1956. 

Société Anonyme 
des Halles & Marchés de Monaco 

1, avenue du Port - MONACO 

Les adtionnaires de. la Société anonyme dei 
HALLES.' ET 'MARCHÉS DE MONACO, sont 
cônvoquéS en Assemblée générale ordinaire, le trente 
Juillet 1956, au siège social, 1, rue dû Port à 10. heu:. 
res 30. 

ORDRE DU JOUR : 

1° 'Rapport du Conseil d'administration; 
20 Rapport du.  Commissaire aux comptes; 
30  , Approbation des. comptes; S'il y alieu; 

40  Répartition du sOlde suivant liquidatiOn; 
5° Divers. 

Les actionnaires de la Société anonyme des 
,HALLES ET MARCHÉS DE MONACO, sont 
convoqués en Assemblée générale extraordinaire, le 
trente Juillet 1956, au siège social, 1, rue du Port, à 
11 heures 30. 

ORDRE DU JPUR : 

1° Dissolution de la, Société anonyme des Halles 
et Marchés de Monaco par suite de la fin 
de la concession; 

2° Nomination d'un liquidateur avec les pouvoirs 
y attachés. 

" 0-Monaco - 'Weblicité 
COMMUNIQUE 

« Le tirage de la propagande publieitaire des 
« Établissements BARIIISSOL' à Sanyuls-sur-Mer, 
« qui a eu lieu le 15 Juin 1956 dans les Salons du 
« Casino dè Monte-Carlo, a déSigné 'dans l'ordre les' 
,« numéros suivants : 
59:690 - 	1.59.1 - 61.591 - 16476 - 	20.911 '- 
65.301 - 59,386 - 20.555 - 62.231 -- 139.515 - 
61.195 - 17.646 - 11,920 - 51.139 - 	10.356 -- 
38.694 - 55.502 - 22.316 - 31.260 - 	12.162 - 
34.567 - 56.789 - 12.891 - 29.162 --- 	16.233 - 
42.526 - 52.267 - 27.282 - 58.309 -- 	27.829 - 
31.017 - 10.172 - 17.425 - 23.456 -- 18,522 - 
21,926 -- 13.456 7-- 41.007--- 47,728 - .18.806 ---- 
19.561  - 56.191 - 23:052 - 35.000 - 	19:971 - 
35,247 - 24.735 - 47.551 e-- 53.236 - 	17.700 --- 
42.165-  30.597 - 51.749 - 32.366 - 23.004 - 
40,374 	37,304 - >11.123 - 23.108 - 	10.847 - 
34.324 - 44.231 --- 55:621 - 19.726 - 	31.271 - 
27.771 - 14.410 -- 25.007 - 33.335 - 	11.008 -- 
39.260  - 22.068 - 12.118 - 28.522 --- , 	13.605 - 
25:234 - 12.570 - 40.909 - 20.314 -. 	23.666 ---- 
59,914 - 37,229 -- 41.044 - 12,137 - 24.052 - 
'10:809 ---- 52.521 - 59.998 - 21.777 - 	30.748 -- 
27.075 	57;409 - 49.090 - 30,231 - 	14.366 - 
36.145 - . 43.132 - 39,243 - ,40,P2 - 	18:181 -- 
45,531 - 31.121 - 54.412 - 21.223 - 21119 - 
19.291. - 33.346 --- 12.448 - 44.258 - 	57,327 - 
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Etude de MQ Motern,SETTIMO 
Docteur en Droit, -Notaire 

26, Avenue de la Costa, Mdbrrii-CARLo 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DITE 

IDEAL STUDIO 
au capital de 5.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnanee-Loi no. 340 du 
l mar.i. 1942, et par l'article 3 de l'Arrêté de Son 

Excellence M.-le Ministre d'État de' la Principauté 
de Monaco, du 27 Juin 1956. 

10 — Aux termes d'un acte reçu en brevet par 
Me Auguste. Settimo, docteur en droit, .notaire à 
Monaco, le 22 mars 1956, il a été établi les statuts 
de la société ci-dessus. 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER 
Il est formé, entre les propriétaires des actions 

ci-après créées et ,de celtes qui pourront l'être par la 
suite une société anonyme monégasque sous le nom 
de « IDÉAL S',11J DIO ». 

ART, 2, 	 fl 

Le siège de la société sera fixé à lVfonaco, 5, rué 
Princesse Antoinette. 

Il pourra être transféré en tout autre endroit-de la 
Principauté sur simple' décision du conseil d'admi-
nistration. 

ART. 3. 
La société a pour objet 
L'exploitation d'un fonds:de commerce de pension 

connu sous le nom de,« PENSION. OLGI-IETTA », 
sis à Monaco, 5, rue Princesse -Antoinette. 

Et généralement toutes opérations commerciales, 
indust-ielles, financières, mobilières erirnmobilière,S 
se rattachant directement à l'objet 'ci-deetts 

ART. 4.. 
Aux présentes sont intervenus : 
Madame Olga Marie TARTAGLINO-ONEGL1A, 

hôtelière, épouse assistée et autorisée de Monsieur 
Amédée François -GHIONE,- avec lequel elle est 
domiciliée et demeure nuniéro 5, rue Princesse ,An-
toMette , à Monaco-Condamine (Principauté de-Mo- 
naco). 	• 

Monsieur.Charles Jacques Prosper LAJOUX, fonc-
tionnaire, demeurant à Monaco, 38, rue. Grimaldii de 
nationalité monégasque, né,à New-York,. le 17 noVem-
bre 1924. 

et Monsieur. Paul Henri LAJOUX, fonçtionnaire, 
demeurant à Monaco., 25, avenue, do l'Annoncigle,,de 
nationalité monégasque, né à Cannes, le 15,juillet.i928. 

Lesquels conjointement avec Madame Veuve 
LAJOUX sus-nominés, apportent à la isôciété : 

Un fonds- de commerce de pension, connu sous le 
nom de « PENSION OLGHETTA » exploité, à 
Mônaco,. 5, -rue. Princesse Antoinette. 

Ledit fonds''comprenant,: 
L'enseigne, le nom commercial; la clientèle et 

l'achalandage y attachés. 
Le matériel et les objets mobiliers servant à son 

exploitation,, dont le détail sera fOurni'au commissaire 
aux apports. 

Et la promesse de droit au bail., de locaux où 
s'exploite ledit.fonds de commerce qui sera également 
remis au commissaire aux apports. 

Origine de propriété. 

Le fonds de commerce di-dessus, appôrté appar-
tenait à Madame Madeleine TARTAGLINO, en 
son vivant, hôtelière, domiciliée et demeurant nutuero 
5, rue Princesse Antoinette, à .Monaeo-Condamine, 
veuve de Monsieur Jacquei.  Paul ONE0h1A, par 
suite de l'adjudication qui en avait été ;,piononcée 
à son profit, suivant procès-verbal d'adjudication 
dressé le trois juin mil neuf cent trente-sik,,,par, Me 
Settimo, notaire soussigné. 

TÇP4-1a4:Ydil9atée,i4vAit,-N 	sous:, les. clauses 	, 
et conditions d'un cahier des charges,. établi le qua-
'tome mai mil neuf cent trente-six,- par ledit Maître 
Settitno et aux poursuite et diligençe de Monsieur 
Orecchia, expert-comptable, à Monaco, agisSant 
en sa qualité de liquidateur de la faillite de Monsieur 
Jean Joseph ESCAICH, Elle était en outre, inter-
venue en suite à une ordonna= de Monsieur le 
Juge commissaire de ladite faillite tendue - par 'ce 
'dernier le 'vingt-six mars -mil neuf cent trente-six. 

L'adjudication dont s'agit a été prononcée en 
faveur de Madame Veuve ONEGLIA Moyennant 
un prix principal de trente mille fnc ras payé ;depuis; 

Elle est devenue définitive, aucune surenchère 
n'ayant été .faite sur le prix ci-dessus fixé, ainsi 'que 
le constate un certificat de non surenchère, délivré 
le dix-sept juin mil neuf cent trente-six, par Monsieur 
le Greffier en Chef des Tribunaux de Monaco qui 
est demeuré annexé à la minute d'Un procès.-verbal 
de non surenchère, dressé le •vingt-netif juin mit neuf 
cent trente-six, par Maître Settimo, notaire sotiSsigné. 

H. 

Madame Madeleine TARTAGLINO, sustnornw 
mée, veuve de Monsieur Jacques Paul ONEGLIA, 
est décédée à Monaco, le vingt.,cinq ,mai 	. neuf 
cent ,quarante et uti, en état de viduité et sans. dispos 

di 



ciliéet cleme,watg 4,•Ipm4ro 129,)-Çoeso_P4lile,o Fer- 
ra,ris à Turi 	Lta1iq.,..› 	• 	,‘• .;, 

3)) Madame GIMONE sus-iiôll e. 

ks„,A,iinstque CeJ, faits 	 Sont 
Constats:en 	aCte' de notoriété dressé 

«epTéS: Jélit déOs,le . dix, 
quaratife, et un. par Maître 

Settimo notaire $ouss:igri4». 

etcçte reçu iç vin4t t una):rii mil neuf 
à 

sitions testamentaires' ccinnUes -.laissant pour seuls, 
heritiersablles à recueillir. sa SUCCOSS1011, ses ,trois 
enfants savoir : 

Ivigâ•i&LJOW su 1dMtie' a6t éiou se 
do Monsieur IdSeph‘i.fM'N111 LAJOUt ' 

Y 	'flr. r  
).M99..§iee 	1 11•TIRTAGLJ.NO-PSP-, 

GLIAL. employ,é,,des Chemins :de 'Fer 
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nwé*nodiee.,  
M.tid.aelr à̀qbP? 

tonds çL dôMihefee'àétif 
; 	. 

Cette ccsi4ont, ou Pg■ i)f§gtt ,1q .94arg.P1eti991:14'!I 
pareille„itt,w,tjérel et 

Moyennant un prix principal payé,,,cprriptant,iiptr, 
quitta,neéi,da» 	 i( 

Les formalités de transfert de licencernteèneimittlentil 
pas uivoi r été ifianiplieis;à-• 	suite de,  ladite acqu 
quù.'tVétait.  d?ailleurs ' pas t fiCal mise à-, tOnclitiow,  isti 
petieyee ) 	 ;?!j; 	i f, .%; 

t.%<«  
V . 

be tout C,e .4e rdessns, 	résit9L fitioie- - 	,te., / 
- 	 ;tiré 	; 	, 

fonds de f 	appaffenai tio‘nifoilfei:nert> t  et 
sOlidaireniérietee 

çie d itys ( tes 
en:» 'Wn.t .1.A1 Pçr4.- Plienffi 
7'4 Rt4btigs10-1DYeje:' 
de 	

, 	r 	„ 

1fP. 	
t 	t 

!1`',ia5;'".; ft -•‘ 	tt,t,r 

-11SWâilt 'àctà fieeti›MirIVIto key; iioilte â'iMe.itàéée,ti I 
ieh trdi hke ;/tett; 	.2ti'éVr i''4èfikt) ihtittli i'"er fi I 
Madame VetWelli,AJOUj( fStAl-tiWinifi'féeéP'11/fOnSi'ditt 
TA:wrAxIÈÏN-o4tiiealsiA.-:  4gertièiit 
ont oventlii 
droits  

MdriSiéiàlrAlltkeiLIN6h  
ONEGLIA, tous les droits 'lui appartenant soit 
1/.3A à '1...'encontr ,de 	iLAJO ( J X'1.4dopi4iétaire 
des-.deux/tiers de surplUS, 	- 
• et en ce qui concerne) Madame Veuve LAJOUX 

unisixieetrelindivis> ,lul'bappartenant,:.  entidaittreS 1-  à 
l'erèbntre' dé MOnsietit.  TARTAGÉINOJOI4ËCILIe  

propriétaire 	tieralndivis dans le fondstde cdin- 
• merce ci-dessus désigné. 	; 

Cette vente n p4l!ep nrye!»,1nnt, pcipal 
de ,trQiS cént initié francsi pav ivompta4r.,?t,gilltt4 I1c9. 
dans l'acte. 

	

,•,. 	 t1 
VI.  

, 
Dere.de.Mqnsietit 44,10UX. 

t(: 
Monsieur Josépb.,,tlepri,itAJOI14 est ,c1é9edé ià, 

Grasse le seiz-e février. mil  neufcnt qi,nn-anfe-.qUatre, 
:intestat, époux de, Madame ,é9:sela.'Virgipie TAk-
TAGLINO-0,1)1,EGLIA, avec Jaquelie il était marié 
'SOUS le. régime dd la Communauté l'égaie de:, biens à 
:défaut de contrat' de Mariage prét.be Ù ,leur utii911,  
'.célébrée à la Mairfe . de Monado, 1 tbiatre -avrij 
mil neuf cent' vingt-trois, laissant' prjut-rectieillir sa 
:succession  

daine 1 0) Ladite a 	TARTAGLINO-ONepLIA, 
so.n ,épouse survekg,.. egfeiegitiéq tdu  9mqr,t  es  
lblene'dépendant ; de 's'a SiliC'eé'Wfor; deltofindtfi ilt'' 
aux articles 767 du Code Civil Français et 649 du i 

,Code Civil Monégasque, 

	

...o.,,,v;i. 	,-,,,'., 'im.,,,.',À.e.i....).,  , '',''. '1 '1 ,' 	droits  et pour'seuis et' uniques neritiers, sali les o 
,dtisnfrti,it cidessus remotlant.â sa veuve, ; ses deux 
lenfainis nés icleisn union avec)laditeidame, savoir,: 

	

 
b_AZ ta 'ZtID -mciifilin auciiibilu.) .' 	.), I_ 

I 	il) Mbnsreur Cna dis Jacquilitilt9ppiejE 1,Att y, i   
,Isus,nôminé,' 
i !sl ,  9 	..:,: :iii - nii,,• • 	;• 	i- i...)p, p...J. 	; ' 	&t,. '.,*. 	I 

b). ,,euelonsicalheatillrliebri LAJOUXrégalement:: 
suse.oint.-eé).— Li..h;if, 	r.h.ifIsiy.•;,, r ;F' 	,.. ..: ? 	' , 	:Jr 	i 

« Ainsi que le constate un .acte dé 
nutôriété‘,  dis é apÉU)le;décèi'ide Mbn- 

sieur)LAJOUXekarMe, Settiiinoenütaiit 'YQ1.i$Sielé, • 
ii 	tele trie 	if (Inde +reit) f yeditatiteu 

IP.11 	 f;f 	.;;; pr9r: 
t;tf11-, 	; 	 i:) 	':3, 

.Mat,e si  dees fsip §on,reri, 4ffiequut. a:,ëté , . 	. .1 	., 	, . 	e 
e'iP°•& yq.iidffl; leiSiIieQfflineelMi, iidgt:11140,, elaii,,,  
PPerlq90 4,--!..W.M90149-I,Pe«etqpnxantg- bpjenlqg , 

d 	 , 
ÇP 

,.4i99111.Pere.;irmeus,,,po,;»,,alitar,,,eviu),., 
)(1 ,,,Jfdq%.8, la, re;PgrliU0At de: ee tiers stétabliti ,ams,i..,. 

u' 

	

il il suit, savoir : . 	 .: 	. 

kli

i'.,:.., ;i::JY.9 .1,•" ■ J -, :.1PV,i !; ".):. 19:.:-.,r) ,'!-;: 	,,,w;i1;;;)J0 	. - 't . ).....iyuitiicimi.m.ilt‘ei "'luit  iiseqs,,,p0,:. piej;W; i,;pontiété . di. 
, 

 
tain , Yeti V,qi . 41,1'40 U.N.I:e91tunç,,reriesenta:eti:sçg 
wit$,;61.,a-M, igi9P1nrilefiPtér?:; 	. i . ,,;.. ;,'' . i .  ' 	• 

d eif xt4ilaiiititel' ilit'aitiêffie§''!  di-P.  'fiSti MW' 'fièi-iit leS 
avciiiiPrectitilllfrans la giieëess?ioir-ides•cin'ffiafi  ? 

et.  à chacun' dé Messieurs Charles Jacques Piôgper 
LMOUXI.lif (Paul l'ieiri LMOtfX j*jtir 'LM/quarante 
li-Ciitiebei'en'-nU'&.pfdPriété -etitis-41iai.anteiiti6ifiès 
t n',Igéitiè propriété; , - ' -:'..", . ' 	'" ..')'- ''` ' ''''''-''' 
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1)481" 

/48Ene 

TOTAL égil 
rante-huit/#arantehiiimes,çi 

Charge. et Conditions des Apports ,.• 	, 
Les apports qui précèdent: sont laits toue tee 

garanties ordinaires ,de.  Petit t.  de didit,et en dUtre, 
çonclitiens suiVetepli.iite)  taii.,19Re devra 

exécuter' et daëâii.iillinm  • 	 ' 
1 °  - Elle aura la propriété et la jouiisance du 

fonds de coinMefee el.tddSu 4d6signé: et\  fapporté à 
partir du jour de la constitution définitive 'delilaiseipP 
ciété, 

20 — Elle .prOttdraule fonds, de commerce dont il 
s'agit, dans 1.'e4pea-à.e se trouve lorà:, de sorti entrée 
en jottisf4,nep:siinempffloit:110xereér iaucun recours 
contre les apporteurs, pour inauvais.état:ou usure du 
matériel ou pour toute autre cause. 

•  
3. 	Ateqiiitferlr'à -Cbinptet 1du l'Onr 'e' sa 

constituti'dit 	Ougqinpain taxe çh1me et 
cotisations 
charges' queleotitIties deffilairée 
grevant oti'i.sotive•ht ester l'édit ibildS de édififfieite. 

40 — Elle devra à compter du même jour exécuter 
tous traités; marchés et ..conVeritimiS retatiVeeeNx-
ploitation dudit , fonds* de' ceMiliereeitotités:aSsiitati'de4.  
contre l'incendie, les accicietità,'ét,stitreg rise 
sera subrogé .• dgps tous les droits,iet.:9b,liga,tions£  en 
résultant, ,à ,.ses rsques et, périls sans. rgegurs .contre: 
les apporteurs. 

,• 	• 
	

»• 	• 
50 — çe,e conVentien.., expresse il n'est •stipulé 

a fi eu ne i n te rdi ctiop potty„  les apOrt0Y,rsi 0 lenrePti t 
un commercé analogue à celui présentemept. appoqé. 

Rémunération des Apports, ,, ,, , , , , ,S 

:iattribué : 
'.; En ténittnératiOn dés aPpoils,  titi pt'éâttent 1 ii 4t' 

. . u.-,;,. ril.;' ..,..n-,.., 
j ,- à Madanteolet44,do,s( ont quaramtel'actiçins 
,de dik mille francs chacune .entirement libérées. 	• ,  

A Madame . Veuve LAJOUX et . à MesSieurs 
LAIOUX.'otti'eonVièfinent 'éfile0:iux .kie'14ye6eariiilo.p, 
forft*aire-afférénte à leur 'atip6rt sa'Volï''': '••'-' -: •:' ' f -  ' 

•A Madame LAJOIJX 'tw,Pléine'reiPriété•icèiit'i 
soixante-dix actions de dix millefrandà'''ïdliaétiiie,' 
'entièrement _libérée& :. i ,, :-, 	fo  
; A Monsieur Charles Jacques Prosper LAJOUX 
!en  -pleine 'PrOpriété 'trente-dit« etIOnS de dix mille 
;francs' chacune, eritièYen'tent: libél'éeS,''''' 

et ,à Monsieur 'Paul i-letri' LAJOUX,' en pleine 
propriété -Iizente-ciiiq'laCtionS die')  dik -'''inille francs 
chacune;  entièeértien't'libéréeS,* 	'''--''-• '. ' ' : 

Les titres des actions ainsi attribuées ne peuvent 
être détachés de la souche' et ne sont negoçipbles que 

!delà* aiieàpré's la i'éotigtitlikiii d fiiiifbre")le là‘é•Creié, f.1.;, 	1!.1,, .i;,. 	..' Ï:::t4:i,f; pendant ce leitips'llSdb venta 	d iligence -Cie adtt.  
!flistrâtdiirs 'ètré-  fl'apPe &d' t itibte,ietitiiià f l'ef.1`.11  
inattire 'à la 'egié de ëdqe 'i 	e• tittifiii:'rà. -ciélieâilde',' 
m'en' Séità fali'd'iitegetièe'èktid'ieMèiW atiegié,  iii'de 
'en possession des divers biél  et d roits i'a'PPdr" , 

I
frans' Cl' qUjittU filé l'oute'S'déttë§ et dhai`ge:1.- 

-''Le,,boitatilydiài et 'fie kila'''sokifiel i lde' eiiitt 
:ntillidlis ''cle.'frans! ' 	••'''''" . '', 	f  ) ' '1".',.(e'  • 	 

Il est divisé en cinq cents aêtid'n's 'dé 'xiiientIttille 
frianddiehactine:pp•-y)ii -I ir.-51kIllilj-  91) ..)tilnritlol iK f 

'f Si.tr,  'ces -getitins' : 'Sdeux. l cent; ; ;quatanté lhetfolisti 
entiereinent,, libérées,;poilant les nutnto§nthiedeuxi) 
cent quarante ont été attribuées à Madame GFIIOislE• 
en représentation de son apert. 

cent soixaitte-dix actions entièrement  libérées 
iportÙiiii  téS"nuntéroS. dbwt `Ceiit q114rante'et iiii' à , • . . 	• 	r 	, 	, 	• 	.. 	. 	, ., • 	. 	—  
icplt,té cilt,' dix 'oe eté attriibtfees a Madanie LAJOUX 
f'il...M.'• ,• 	..,1 , ett;1 i',it --,,, lu ,,... , , ;.01;,l ive, 
et% ierreSehran.0)1pC Son pllor 	, 

actiohs et 
	

t I'  
'tjtiâtré cri 61 dA:atp 	Uri') W) 

cih4' 	&til'IlSâte's 	MIdiiir Charle 	
eblIti':. ..:Itl  ,̀Prosper LAJOUX en représentation de -son 

et trente-cinq actions entièrement libérées kortant 
esrfr,.twOxos' quatre oli.4 ceiartantesix. à1;:citiàfge;',ont 

c1114m, .."'Niegtalq4k4t6  eribtigesà' )W(j11,aienPiPà.Pliîenri,1* 
LAJO.u.?(,eni:remésentation çle son apport .,,,:i ,. ; :  

et , les vingt fictions de surplus -poetant les,  nurneilosi .  
quatm cent: quatre,vigt up à' cinq ont ispnt à isogscrlsie f , 
et a libérer en espèces›,unl'cllert au Inggi$: lçg.». i`JA il-A - 
Soupription. et, le sonde sut., La. demande, clu qonseiili  

ART .., i 5; 	,...: 	.,:, o 	,A ' 1 	! i 
...1a:dutrée.de la- sbciété. est'fikét à'. -quatre.  vingt azlik'. 

peuf années. 	 ,.,.., :.,,,, 	JI, •,: ,,..., „i,,, , , •: 
,fr: t•-, 	,• 	., 	•:* 	.:Aii.rtii 6ài. ! »,...:r+ - ..> 	:. 	. 

..; ', 
 

Les :actions , s9,tn, III onti qa ti ves ou -au; panto.tr,ate, 
bil191e. do 1.100401111aire; : I À ,e,  ":‘ : u :: , ti , m 	.i_, ..'. l i i;,;:,,,,il.j. i 

H résulte •de tout: ce one dessus que' le- fonds de 
commerce appartient actuellement, 

à Madame GIÔNepkiiir 
quatre'hutiiiinidliiiiefeS, Ci  • • 	24j48,e6  

à Madame LAJOUX pour seize 
quarante huitièmes en pleine pro- 
priété 	• 	 I 6/48rnes 

et deux/quarante huitièmes en 
usufruit, ci 	*. 

à Monsieur Charles Jacques.Pros- 
per LAJOUX 
huitièmes en' pleineprdpriété.  - 

et uniquaratue huitième eti nue 
propriété, ci » 	•• 	, ' 

et à Monsieur Paul fletiri LA-
JOUX pour trois/quarante-  huitiè- 
mes en pleine propriété, ci 	.. 	 

et un/quarattlé Inifflèii 	éti nifé 
propriété, ci 

/48Ines 

3/48ine8  

i/48'ne  

1/48ineg 

I /48 nie8  

4/18 n14 

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

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

Celle, ales: titres• nominatifs alieu-, par déclara-
tions deutransfert et d'acceptation de.transfert signées 
par le cédant et le cessionnaire et 'inscrites - sur les 
registres de la société.. 

ta,société peutexiger que la signature des parties 
soit certifiée par un, officier public. 

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

ART. 7. 
Les.. actions sont indivisibles et la société ne re-

co,nnait qu'un seul propriétaire pour chaque action. 
Tous les co-propriétaires indivis d'une action ou tous 
les ayants droit à n'importe quel titre, même usu-
fruitiers .et nu-propriétaires sont tenus de se faire re-
présenter auprès de .1a société par une seule et même 
personne. 

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

ART. 8. 
La société est administrée par un conseil composé 

de deux membres au moins et de sept au plus pris par-
mi les actionnaires et nommés par l'asséniblée générale. 

ART,. 9. 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de cinq actions. 

ART. 10. . 

La durée des fonctions des administratéurs est de 
six années.. 

Le ,premier conseil restera en fonctions, jusqu'à 
l'assemblée générale ordinaire, qui se réunira pour 
statuer sur les comptes dtk sixième exercice et qui 
renouvellera le conseil .en: entier. 

Il en,sera de même ultérieurement. 
Tout membre sortant est rééligible. 

Ail'. 11. 
Le Conseil d'Administratiori aura les pouvoirs 

lei plus' étendus, sans lirnitation ni réserve, pour agir 
au nom de la société et faire toutes les opérationS 
relatives à son objet. 

Le Cônseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un 'ou plusieurs de` "ses inertibres ou à  

un au plusieurs directeurs, associés tou4:ncen., 'pour 
l'administration courante de la société ,et pour. llexé-
cution des décisions du Conseil d'Administration. 

Tous lés actes engageant la Sodiété, autorisés par 
le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers, débiteurs 'ou déposi-
taires et les souscriptions, avals, acceptations, endos 
ou acquits d'effets de commerce doivent porter la 
signature de deux administrateurs, dont celle du pré-
sident du Conseil d'Administration,. à moins d'une 
délégation de pouvoir , par le Conseil d'Administra-
tion a un administrateur, un directeur ou tout autre 
mandataire. 

Le conseil a le droit de s'adjoindre un ou plusieurs 
autres adrninistrateurs et délibérer valablement, en-
suite ces nominations devront être approuvées par 
la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

ART. 12.. 
L'Assemblée générale nomme un ou deux com-

missaires aux comptes, conformément à la loi no 408 
du vingt cinq janvier mil neuf cent quarante cinq. 

Ain'. 13. 
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée 

Générale Ordinaire dans les six mois qui, suivent la 
date de la clôture de l'exercice. L'Assemblée Générale 
Extraordinaire à tous pouvoirs pour: modifier les 
statuts. 

Toutes les assemblées sont convoquées Par un 
avis inséré dans le Journal de Monaco, quinze jours 
avant la tenue de l'Assemblée. 

Dans le cas où-  toutes les actions sont représentées 
toutes les assemblées générales, mêMè les assemblées 
constitutives peuvent se réunir et délibérer sans con-
vocation préalable. 

ART: 14. 
Les décidons. des, assemblées sont consignées sur 

un registre spécial signé par les membres du Bureau. 

ART. 15. 
Toutes les questions touchant à la composition, 

à la tenue et, aux pouvoirs des, assemblées sont régies 
par les dispositions de droit commun. 

Ag-r. lé. 
L'année sociale commence le premier janvier et 

finit le trente et un décembre, par exception lé premier 
exercice comprend le temps écOulé depuis la Cons 
titution de la société, jusqu'au trente et un décembre 
mil neuf cent cinquante Si:X 

r .• 	.• 

ART. 1.7. 
Tous produits annuels, réalisés par la Société dé-

duction faite des frais d'exploitation, des frais géné-
raux ou d'adMinistratién, y compris tous amortisse-
ments normaux de l'actif et toutes provision's Pour 
risques commerciaux, constituent le bénéfice net. 
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Ce bénéfice est ainsi réparti .: 
cinq pour cent pour constituer un fonds,de résefve 

-rdmaire qui cessera d'être obLigatoire lorsqu'il aura 
atteint une somme égale au dhième du, capital social. 

Le solde est à la disposition de l'assemblée géné-
rale : laquelle, sur la proposition du cônsell d'admi-
nistration!  pourra .l,'affecter, soit à l'attribution d'un • 
tantième aux administrateurs d'un dividende aux,  
actions, soit. à la constitution .d'un fonds d'amortisse.. 
ment supplémentaire de réserves spéciales, soit le 
reporter à nouveau en totalité ou en partie. 

18 
En cas de perte des trois quarts du capital social 

les administrateurs ou à défaut, le ou les commissaires 
aux comptes,' sont tenus de provoquer la réunion 
d'une assemblée générale extraordinaire, à l'effet de 
se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de 
dr,soudre la société. 

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

.ART. 19, 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation 

est faite par le Président du- Conseil d'AdministratiOn 
ou l'administrateur-délégué, auquel est adjoint un 
co-liquidateur nommé par l'assemblée générale des 
actionnaires. 

ART. 20.-  
La présente Sociétd 'ne 'sera dédiiitivéthent Consti' 

tuée qu'après : 
q ue toutes les fornialités légales et administratives 

auront été remplies. 

ARY.. 21. 
Pour faire publier les présents statuts et tous 

actes et procès-verbaux relatiCs à la . constitution de 
la présente société, tous pouvoirs sont &innés au 
porteur d'une expédition ou d'un extrait de ces docu-
ments. 

H. — Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par. arrêté 'de` Son Excellende M. le 
Ministre d'État en date du 27 juin 1956 prescrivant 
la présente publication. 

HI. — Le brevet original desdits statuts portant= 
mention de la déciSion dé l'approbation-et:Mie arnplia-
don de l'Arrêté Ministériel • d'autorisation ont été 
déposés au rang des minutes ee.1\46 Atiguste Setti trio; 
docteur en droit, 'notaire à Monaco, par acte du 
4 juillet 1956, et un extrait analytique succinct des 
statuts de ladite société a été adressé lè mêMe jénir au 
département des Finances. 

Monaco, le 9 juillet 1956.. 
Signé : A. SErrimo.  

Étude de Me AUGUSTA SE'FTIIVE0 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DITE 

MINERVA 
au capital de 5.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
I 1 mars 1942 et par l'article 3 de P Arrété de S. Exc. 
Monsieur le Ministre d'État de la. Principauté .de 
Monaco, du 27 juin 1956. 

. L — Aux termes d'un acte reçu en brevet par Me 
Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à Menado, 
le 26 mars 1956; il a été établi les statuts de la société 
ci-dessus. 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER. 
11 est fOrMé entre les propriétaires des actions 

ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite, une Société anonyme mptleg4sop.. $Q4.s 
de « Mi NERVA ». 

ART. 2. 
Le siège de l'a société sera fixé à Monaco, 33, 

boulevard Prince Rainier. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de 

la Principauté, sur simple décision du conseil d'achni-
nistration. 

ART. 3. 
La société a pour objet l'étude, la mise au point 

et l'exploitation de brevets d'inventions. 
L'achat, la vente, l'importation, l'expôrtation, 

la fabrication, la représentation, la création de toutes 
conceptions particulières ayant trait aux problèmes 
de l'habitat moderne, intérieur et extérieur, amenble-
ment; luminaire, installation et décoration d'appar-
tements, à l'exception de tous, Cortirinerces de détail. 

et toutes opérations mobilières ou iinmobilières, 
financières - ou autres, se rapportant à 'l'activité ci 
dessus énumérée. 

ART, 4. 
Monsieur POMPON apPôrte à la société 
Le droit au rènouvellemerit_ d'un* bail consenti à 

l'origine par  monsieur Joseph ÇALORI, adreitiià-
trateur de la succession de feu Monsieur Jeari•CALO;. 
Ri, à Monsieur Henri - 136NAFEbe, demeurant à 

é é 
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Monaco, 12, boulevard d'Italie, pour une durée de 
trois années à partir du premier avril mil neuf cent 
quarante-six, enregistré à Monaco, le premier avril 
mil neuf cent quarante-six, folio : quarante-sept, 
verso : case : une. Ledit bail concernant un grand 
local en quatre parties, une cave, une cour ouverte 
et un water-closet, le tout dépendant de la Villa 
Monica, sis à Monaco, Impasse des Carrières et 33, 
boulevard Prince Rainier. 

Ledit bail est consenti à l'origine moyennant le 
le prix de dix-huit mille francs par an. Le loyer est 
actuellement fixé à la somme de cent vingt-cinq mille 
francs par an. 

Origine de Propriété. 

Monsieur POMPON est titulaire du droit ci-
dessus apporté par suite de l'acquisition ,qu'il en a 
faite de Monsieur Louis Jean Paul Dutnollard expert-
comptable, demeurant à Monte-Carlo, 2, avenue 
Saint-Laurent, ès-qualité de syndic de la Société 
anonyme monégasque dite SAVONNERIE AZUR » 
dont le siège social était à Monaco, 6, avenue de 
l'Annonciade et ultérieurement 33, boulevard Prince 
Rainier et de la faillite commune de Monsieur Louis ' 
PESSAR, administrateur de sociétés, demeurant à 
Neuilly-sur-Seine, 122, boulevard Maurice Barés, 
aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le premier mars mil neuf cent cinquante-six. 

Charges et conditions des apports. 

Les apports qui précèdent sont faits sous les 
garanties ordinaires de fait et de droit et, en outre, 
sous les conditions suivantes que la société devra 
exécuter et accomplir : 

10 -- Elle aura à compter du jour de sa constitu-
tion définitive, la jouissance du bail ci-dessus énoncé. 

20  -- Elle acquittera à compter de ce jour le 
loyer et satisfera toutes les charges et conditions 
du bail de façon que l'apporteur ne soit jamais 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

30 — Elle fera son affaire personnelle du renou-
vellement judiciaire ou amiable du bail dont s'agit. 

Rémunération des apports. 

En rémunération des apports qui précèdent il est 
attribué à MOnsieur POMPON apporteur, cent 
cinquante actions de dix mille francs chacune, entiè-
rement libérées de ladite -société. 

Les titres des' actions ainsi attribuées ne peuvent 
être détachés de la souche et ne sont négociables que 
deux ans après la constitution définitive de la société, 
pendant ce ternps, ils doivent à la diligence des.admi-
nistrateurs, être frappés d'un timbre indiquant leur 
nature et la date de.cette constitution. La délivrance 
n'en sera faite qu'après que la Société aura été Mise  

en possession des divers biens et droits apportés, 
francs et quittes de toutes dettes et charges. 

Le capital social est fixé à la somme de cinq 
millions de francs. 

il est divisé en cinq cents actions de dix mille 
francs chacune. 

Sur ces actions cent cinquante actions entièrement 
libérées ont été attribuées à Monsieur POMPON, 
apporteur, en représentation de son apport portant 
les numéros un à cent cinquante. 

Les troix cent cinquante actions de surplus portant 
les numéros cent cinquante et un -à cinq cents sont à 
souscrire et i; libérer en espèces un quart au moins 
lors de la souscription et le solde sur la demande .du 
conseil. 

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

neuf années. 

ART. 6. 
Les actions sont nominatives ou au porteur au 

choix de l'actionnaire.  
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 

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

La cession des actions au porteur s'opère par la 
Simple liadition du titre.. 	' 

Celle des titres nominatifs a lieu par des déclara-
tions de transfert et d'acceptation de transfert signées 
par le cédant et le cessionnaire et inscrite sur les 
registres de la société. 

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

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

ART. 7. 
Les actions sont indiviSibles et la société ne re-

connaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 
Tous les co-propriétaires indivis d'une action ou tous 
les ayants droit à n'importe quel titre, même usufrui-
tier et nu-propriétaire sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne. 

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

ART. 8. 
La société est administrée par un, conseil composé 

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

ART. 9. 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de cinq actions. 

ART. 10. 
La durée des fonctions des administrateurs est de 

si\ années. 
Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à 

l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour 
statuer sur les comptes du deuxième exercice et qui 
renouvellera le conseil en entier. 

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

ART. 11. 
Le conseil d'administration aura les pouVoirs les 

plus étendus, sans linaitation ni réserve pour agir au 
nom de la société et. faire toutes les opératidins rela-
tives à son objet. 

Le conseil petit déléguer les pouvoirS qu'il jugera 
convenables à un Ou plusieurs de ses mernbres ou à un 
on plusieurs directeurs, associés ou non; potr Padnii-
nistration courante de la société et pour l'exécution 
des décisions du conseil d' administration. 	. 

Tous les actes engageant •la société autorisés par 
e conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur. ,les banquiers débiteurs. ou dépositaires 
et les souscriptions, avals, acceptationsendos,'•oti:, 
acquit d'effets de commerce doivent porter la signature 
de deux administrateurs dont celle du Président du 
conseil d'administration, à moins d'une délégation 
de pouvoir par le conseil d'adniiniStration à un 
administrateur, un directeur ou tout autre manda- 

Le conseil a le droit de s'adjoindre un ou plusieurs 
autres administrateurs et délibérer valablement en-
suite, ces nominations devront être approuvées par la 
plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

ART. 12. 
L'assemblée générale nomme un ou deux commis 

saires aux comptes çonformétnent - à la Loi' n° 408 du 
ine-cinq janvier mil neuf centquarante-cinq.-  

ART. 13. 
Les actionnaires sont convoqués en assemblée 

générale ordinaire' dans les six mois qui suivent la 
date de la clôture de l'exercice. L'assemblée générale 
extraordinaire a tous Pouvoirs pour modifier les 
statuts. 

Toutes les assemblées - sont convoquées par un 
avis inséré dans le « journal de Monaco t>, quinze 
ours avant la tenue de l'assemblée. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
:outes les assemblées. générales, Même 'les à5SétilbléCS  

constitutives peuvent se réunir et délibérer sans 
convocation préalable. 

ART. 14. 
Les décisions des assemblées sont consfgnées sur 

un registre spécial signé par les membres du bureau. 

ART. 15. 
Toutes les questions touchait à la composition, 

à la tenue et aux pouvoirs des assemblées sont régies 
par les dispositions de droit commun. 

ART. 16. 
L'année sociale commence le premier janvier et 

finit le trente et un décembre. 
Par exception le premier exercice comprend le 

temps écoulé depuis. la  constitution de la société 
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cinquante-
six. 

ART. 17. 
Tous produits annuels, réalisés par la Société 

déduction faite des frais d'exploitation des frais géné-
raux ou d'administration y compris tous amortisse-
ments normaux de l'aetif et toutes 'provisions, pour 
risques commerciaux, constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti. 
Cinq pour cent pour constituer un fonds de 

réserve(  ordinaire qui cessera d'être obligatoire lors-
qu'il aura atteint une somme égale au dixième du 
capital social. 

Le solde est à la dispositidn'dèl'aSsemblée générale; 
laquelle, sur la proposition du conseil d'administra 
tion, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tan-
tième aux administrateurs, d'un dividende aux 
actions, soit à la constitution d'un fonds d'amortis-
sement supplémentaire de réserve spéciale, soit le 
reporter à nouveau en totalité ou en partie. 

ART. 18. 
En cas de perte des trois quarts du capital social 

les administrateurs ou à défaut, le ou les commissaires 
aux comptes, sont tenus de provèquer la réunion d'une 
assemblée générale extraordinaire, à l'effet de se 
prononcer sur la question de. savoir s'il y a lieu de 
dissoudre la société. 

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

ART. 19. 
En cas de dissolution de' la société, la liquidritlôn 

est, faite par le Président du conseil d'administratidn 
ou PadminiStrateur-délégué auquel est' adjoint un 
co-liquidateur. nommé par> l'assemblée générale des 
actionnaires. 

ART, 20. 
La présente société ne sera définitivement cons-

tituée qu'après 
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Que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

ART. 2h 
Pour faire publier les présents statuts et tous actes 

et Procès-verbaux relatifs à la constitution de la pré-
sente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur 
d'une expédition ou d'un extrait de ces documents. 

— Ladite Société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. M. le Ministre 
d'État en date du 27 juin 1956 prescrivant la présente 
publication. 

III. -- Le brevet original des dits statuts portant 
mention de la décision de l'approbation et une am-
pliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été 
déposés au rang des minutes de Me  Auguste Settinno, 
docteur en droit, notaire à Monaco, par acte du 
4 juillet 1956 et un extrait analytique succinct des 
statuts de ladite société a été adressé le même jour au 
Départeanerit des Finances. 

Monaco, le 9 juillet 1956. 
LE . FONDATEUR. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARIA 

Société " STOVI 
(Société Anonyme Monégasque) 

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

Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au 
siège social le 20 avril 1956, les actianaires de la 
Société anonyme monégasque dite « STOVI », à cet 
effet, spécialement convoqués et réunis en Assemblée 
générale extraordinaire ont décidé de modifier Par-
ticle vingt et un des statuts de la façon suivante : 

Article vingt et un 
L'année sociale commence le premier mai et finit 

le trente avril. 
Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-

ordinaire ainsi que les pièces constatant sa constitu-
tion ont été déposés avec reconnaissance d'écriture 
et de signature au rang des minutes du notaire soussi-
gné par acte du 3 mai 1956. 

Les modifications des statuts telles qu'elles ont 
été votées par ladite assemblée générale extraordi 
naire ont été approuvées par Arrêté de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de 
Monaco, en date du 27 juin 1956. 

Une expédition du dépôt du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 1956,  

a été déposée ce jour au Greffe du Tribunal de la 
Principauté de Monaco. 

Monaco, le 9 juillet 1956. 
Signé : A. 

Étude de Mo AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société " Établiisements Gilbert " 
(Société Anonyme Monégasque) 

Siège social : 8, boulev. des Moulins - MONTE-CARLO 

Aux termes d'une délibération prise & Monaco, 
au siège social le 9 mai 1956;  les actionnaires de la 
Société anonyme monégasque dite « ÉTABLISSE-
MENTS GILBERT » à cet effet spécialement convo-
qués et réunis en Asseinblée générale extraordinaire, 
ont décidé de modifier l'article deux des statuts de la 
façon suivante 

Article deux : 
La Société a pour objet: 
10) L'exploitation d'un salon de coiffure, avec 

vente de parfumerie, sis à Monte-Carlo, 8, boulevard 
des Moulins. 

20) l'exploitation d'un salon de beauté avec 
vente de parfumerie et articles de bijouterie se rap-
portant à la parfumerie, sis à Monte-Carlo, angle 
boulevard des Moulins où il porte le numéro six et 
angle avenue de la Madone où il porte le no L 

30) Généralement, toutes opérations, commer-
ciales, indtistrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indireetement à 
l'objet de la société, ou susceptibles de favoriser le 
développement. 

Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
Ordinaire ainsi que les pièdes constatant sa constitution 
ont été déposés avec reconnaissance d'écriture et de 
signature au rang des minutes du notaire soussigné 
par acte du 25 mai 1956. 

Les modifications des statuts telles qu'elles ont 
été votées par ladite assemblée générale extraordinaire 
ont été approuvées par Arrêté de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d'État de la Principauté do 
Monaco, en date du 27 juin 1956. 

Une expédition du dépôt du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 1956, 
a été déposée ce jour au Greffe du Tribunal de la 
Principauté de Monaco. 

Monaco, le 9 juillet 1956. 
Signé : A. SETTIMO, 



Étude de Mo AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DITE 

SPLENDID GARAGE S. A. 
au capital de 10.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 
du 11 mar. 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
Son Exc, Monsieur le Ministre d'État de la Prin-
cipauté de Moue° du 27 juin 1956. 

I. -- Aux termes d'un acte reçu en brevet par 
Me  Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à 
Monaco, le 7' mars 1956, il a été établi les statuts de 
la société ci-dessus. 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER, 

Il est formé entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et de celles 'qui pourront l'être par 
la suite, une société anonyme monégasque sous le 
nom de « SPLENDM GARAGE S.A. ». 

' 	ART. 2. 
Le siège de la société sera fixé à Monte-Carlo, 

5, avenue Saint-Laurent. , 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de 

la Principauté, sur simple décision du Conseil d'Ad-
ministration. 

ART. 1 

La société a pour objet : 
L'exploitation d'un fonds de cornmerce desarage, 

vente, location et réparations d'autoMobiles, vente 
des divers produits carburants utilisables, pour le 
fonctionnement des moteurs automobiles, lesquels 
produits seront entreposés dans un local du sous-sol 
du garage, ledit fonds connu sous le nom de « SPLEN-
DID GARAGE » sis à .Monte-Carlo, 5, avenue 
Saint-Laurent. 

Et généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, Mobilières, et imtheibilières 
se rattachant directement à l'objet ci..dossus. 

' ART. 4. 
Monsieur BOURGERY apporte à la société. 
Un fonds de commerce de garage, vente, locatiod 

et réparations d'autôtnobiles, vente des divers pro- 
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duits carburants utilisables, pour le fonctionnement 
des moteurs automobiles, lesquels produiti seront 
entreposés dans un local du sous-sol. 
du garage, ledit fonds connu sous let-tont « SPLEN-
DID GARAGE » sis a Monte-Carlo, 5, avenUer 
Laurent. 

Le:clit fonds comprenant : 
L'enseigne, le nom commercial, la clientèle et 

l'achalandage y attachés. 
Le matériel et les objets mobiliers servant à son 

exploitation. 
Et le droit pour le temps restant à courir au bail 

des lieux où ledit fonds est exploité, consenti par 
Moniieur Charles BERTONI, propriétaire, demeu-
rant à Monte-Carlo, 8, passage Grana, à Monsieur 
Achille Marius LUNES, mécanicien, demeurant 
Monte-Carlo, 5, avenue Saint-Laurent, préé4lenit 
propriétaire pour une durée de trois, six ou neuf 
années au gré des deux parties à compter du premier 
janvier nul neuf cent cinquante et un et moyennant 
un loyer annuel de cent quatte-Vingt 'mille francs, 
payables par trimestres anticipés, aux termes d'un 
acte sous seings privés en date à Monte-Carlo du cinq' 
janvier mil neuf cent cinquante et un, enregiStr6 à 
Monaco, le cinq janvier mil neuf cent cinquante et un, 
folio 39, Recto : case : 4. 

Ledit loyer porté depuis à la somme de deux cent 
quatre-vingt mille francs par an. 

Origine de Propriété. 

Le fonds de commerce présentement aPporté 
appartient à Monsieur BOURGERY, au moyen .de 
l'acquisition qu'il en a faite dé Monsieur Achille 
Marius LUNES, mécanicien; demeurant à Monte-
Carlo, 5, avenue Saint-Laurent, suivant acte reçu par 
Me  Settinio, notaire soussigné, le cinq juin mil neuf 
cent cinquante-trois. 

Cette acquisition a eu lieu tnoyennant le prix 
principal de douze millions de francs payée comptent 
et quittancé dans l'acte. 

Ladite vente a été réitérée suivant acte reçu, per 
Me &ailla°, notaire soussigné, le' trois août mil neuf 
cent cinquante-trois. 

Origine antérieure. 

Ledit fonds de commerce appartenait à'Monsieur 
LUNES au moyen de l'acquisition qu'il en avait faite 
de Mcnsieur Georges Hippolyte' Marie HUGUES, 
garagiste, demenrant à Monte-Carlo, 25, rue des 
Orchiffies, suivant acte reçu par Me Settitifo, notaire 
soussigné, le cinq janvier mil neuf cent cinquante et un. 

Cette acquisition a eu lieu, moyennant le paix 
principal de cinq millions de francs sur lequel Môn-
sieur LUNES a payé comptant la somme de tin million 
de francs aux termes dudit acte qui ien Contient 
quittance. 
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Quant aux quatre millions de francs de surplus, 
Monsieur LUNES s'est obligé de les payer au vendeur 
à terme et ils ont été intégralement payés depuis. 

Ledit acte de vente a été réitéré suivant acte reçu 
par Mo &Win°, notaire soussigné le trente mars mil 
neuf cent cinquante et un et en vertu dudit acte de 
réitération inscription de nantissement a été prise 
au bureau des Hypothèques de Monaco, le neuf avril 
mil neuf cent cinquante et un, volume 89, numéro 86, 
intégralement radiée depuis en- vertu d'un acte de 
mainlevée reçu par ledit Me  Settirno, le quatre août 
mil neuf cent cinquante et un. 

Charges et conditions des apports. 
Les apports qui précèdent sont faits sous les garan-

ties ordinaires de fait et de droit, et, en outre, sous les 
conditions suivantes que la Société devra exécuter et 
accomplir 

1° — Elle aura la propriété et la jouissance du 
fonds de commercé ci-dessus désigné, et apporté à 
partir du jour 'de la constitution définitive de la so-
ciété 

20 — Elle prendra le fonds de commerce dont il 
s'agit, dans l'état où il se trouvera lors de son entrée 
en jouissance; sans pouvoir exercer aucutr,recours con-
tre l'apporteur, pour mauvais état ou usure du matériel 
ou pour toute autre cause. 

30 	Elle aCquittera à compter du jour "de •sa 
constitution définitive, tous impôts, "taxes, 'primés et 
cotisations d'agsurances et généralement toutes les 
charges quelconques ordinaires ou extraordinaires 
grèvant ou pouvant gréver ledit-fonds de commerce.  

N 

4°  --- Elle devra, à compter du même jour, exécuter 
tous traités, marchés et conventions relatives à l'ex-
pl6itation dudit fonds de commerce, toutes assurances 
contre l'incendie, les accidents-  et autres risques et 
sera subrogé dans tous les droits et obligations, en 
résultant, à ses risques et périls sans recours contre 
l'apporteur.  

50 	Monsiehr BOURGERY s'interdit d'ex- 
ploiter ou de s'intéresser, directement ou indirectei-
ment à un fonds de commerce analogue à celui' 
présentement apporté dans la Principauté de Monaco 
et ce pendant un délai de cinq ans. 

Pémunération des Apports. 

En rémunération des apports qui précèdent, il 
est attribué à. Monsieur, BOURGERY, apporteur, 
neuf cents actions de dix Mille frahcs chacune, enflé-

. renient libérées de ladite société. 

Les titres des actions ainsi attribuées ne peuvent ,  
être détachés de la souche et ne sont négociables' que 
deux ans' après la constitution définitive de la Société, 
pendant ce temps, ils doivent à la diligence des admi-'  

nistrateurs, être frappés d'un timbre indiquant leur 
nature et la date'de cette constitution. La délivrance 
n'en sera faite qu'après que la Société aura été mise 
en possession dés divers biens et droits apportés, 
francs et quittes de toutes dettes et charges. 

Le capital social est fixé à la somme de dix millions 
de francs. 

Il est divisé en mille actions de dix mille francs 
chacune.  

Sur ces actions neuf cents actions Dinièrement 
libérées ont été attribuiées à Monsieur BOURGERY 
apporteur, en représentation de son 'apport, portant 
les numéros un à neuf cents. 

Les cent actions dé surplus portant les, numéros 
neuf cent un à mille sont à souscrire et à. libérer en 
espèces un quart au moins lors de la souscription et 
le solde sur la demande du conseil. 

ART. 5. 
La durée de la société est fixée à quiatre vingt 

dix neuf années. 

ART. 6. 
Les actions sont nominatives ou au porteur au 

choix de l'actionnaire. 
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 

extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro 
d'ordre frappés du timbi'e de la société et munis de 
la signature de deux administrateurs. L'une de ,ces 

signaturûs.'.4peut. être., imprimée pu :apposée au 
moyen d'Une griffe. 

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

Celle des titres nominatifs a lieu par des déclara-
tions de ttansfert et d'acceptation de transrert.signées 
par le cédant et le cessionnaire et inscrite sur les 
registres de la société. 

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

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

ART. 7. 

Les actions sont indiv,isibles et la ,société ne ,,re-
cannait qu'un seul propriétaire pour chaque action. 
Tous les co-propriétaires indivis d'une action ou tous 
les ayants droit à n'importe quel titre, même usu-
fruitier et nu-propriétaire sont tenus de se faire repré-
senter auprès de la société par une seule et même 
personne. 

Les. représentants ou créanciers d'un actionnaire 
ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'oppo-
sition des scellés sur les biens et valeurs de la société 
ni en demander le partage ou la licitation. Ils sont 
tenus de s'en rapporter aux itiventaires sociaux et 
aux délibérationg de Passenablée générale. 
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ART. 8. 

La société est administrée par un conseil composé 
de deux membres au moins et de cinq au plus pris 
parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée 
générale. 

ART. 9. 

Les administrateurs doivent être propriétaires 
chacun de cinq actions. 

ART. 10. 

La durée des fonctions des administrateurs est 
de six années. 

Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à 
l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour 
statuer sur les comptes du deuxième exercice et qui 
renouvellera le conseil en entier. 

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

ART. 11. 

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

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à 
un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour 
'a d min istrati o ri courante de la. société . et pour. Vexé-

union des décisions du Conseil d'Adrrtinistration. 
Tous les actes engageant la société autorisés par 

le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs les 
mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépôsitaires 
et les souscriptions, avals, acceptations, endos ou 
acquits d'effets de commerce doivent porter la signa-
ture de deux administrateurs &int celle du Président 
du Conseil d'Administration, à moins d'une délé-
gation de pouvoir par le Conseil d'Administration 
à un administrateur, un directeur ou tout autre 
mandataire. 

Le Conseil a le droit de s'adjOindre un ou plusieurs 
autres administrateurs et délibérer valablement en-
suite, ces nominations devront être approuvées par 
la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

ART. 12. 

L'Assemblée Générale nomme un ou deux com-
missaires aux comptes conformément à la loi.n° 408 
du vingt,  cinq janvier mil neuf dent quarante cinq. 

ART. 13, 
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée 

Générale ordinaire dans les six mois qui suivent la 
date de la clôture de l'exerciée. L'Assemblée Générale 
Extraordinaire a tous pouvoirs pour modifier les 
statuts. 

Toutes les assemblées sont convoquées par un 
avis inséré dans le i< Journal • de Monaco », quinze 
jours avant la tenue de l'Assemblée. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
toutes les assemblées générales, même les assemblées 
constitutives peuvent se réunir et délibérer sans 
convocation préalable. 

ART. 14. 

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

ART. 15. 

Toutes les questions touchant a la composition, 
à la tenue et aux pouvoirs des assemblées sont régies 
par les dispositions de droit commun. 

ART. 16. 

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

Par exception [e premier exercice Comprend le 
temps écoulé depuis la constitution de la société 
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cin-
quante-six. 

ART, 17. 

Tous produits annuels, réalisés par la société 
déduction faite des frais d'exploitation, des frais 
généraux ou d'administration, y compris :tous amor-
tissements normaux de l'actif     et toute

f
sproyisions 

pOnr risques cdnnüéiaix,côniiiténtfà bénéfice  net, 
Ce bénéfice est ainsi réparti. 
Cinq pour cent pour constituer un fondp de 

réserve ordinaire qui cessera d'être obligatoire lors-
qu'il aura atteint une sotntne égale au dixième du 
capital social. 

Le solde est à la disposition de l'assemblée géné-
rale' laquelle, sur la proposition du Conseil d'Admi-
nistration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'Un 
tantième aux administrateurs d'un dividende aux 
actions, soit à la constitution' d'un fonds d'amortisse-
ment supplémentaire de réserve spéciale, soit le 
reporter à nouveau ert totalité ou en partie. 

ART. 18. 
En cas de perte des trois quarts du capital social 

les administrateurs ou à défaut, le ou les commissaires 
aux comptes; sont tenus de provoquer la réunion 
d'une assemblée générale extraordinaire, à l'effet 
de se prononcer sur la question de savoir s'il y a 
lieu de dissoudre la société. 	 _ 

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

ART. 19. 

En cas de dissolution de la société, la liquidatiOn 
est faite par le Président du Conseil d'Adniinistratiob 
ou Padininistrateur.délégué, auquel est adjoint un 
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co-liquidateur nommé par J'assemblée générale des 
actionnaires. 

ART. 20, 
La présente société ne sera' définitivement cons-

tituée qu'après : 
Que toutes lei formalités légales et administratives 

auront été remplies. 
ART. 21. 

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

- Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par arrêté de S. Exc. M. le Ministre 
d'État en date du 27 juin 1956 prescrivant la présente 
publication. 

III. - Le brevet original desdits statuts'  portant 
mention de la décision de l'approbation et une am-
pliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation, ont 
été déposés au rang des minutes de Me Auguste 
Settinlo, docteur en droit, notaire à Monaco, par 
acte du 4 juillet 1956 et un extrait analytique succinct 
des statuts de ladite société adressé le même jour au 
Département des Finances. 

Monaco, le 9 juillet 1956. 
LE FONDATEUR. 

SOCIÉTÉ MON.ÉGASQUE 

d'Exploitation .Climatiques et Thermales 
Siège social : Villa Indiana, boulevard de Suisse 

MONTE-CARLO 

Les associés, en conformité de l'article 7 des 
statuts déposés aux- minutes, de Me Aureglia, notaire 
à Monaco, ont nommé Monsieur Paul MOUROU, 
domicilié. Monaco et, Monsieur le Docteur Charles . 
DAVID, domicilié à Saint-Jean-de-Luz, co-gérants 
de la Soèiété avec tous les pouvoirs .attachés à ces 
fonctions par les statuts. 

Monaco, le 2 juillet 1956. 

Érrattim au Journal de ' Monaco rio 5.152 du 2 juil- 
let 1956. 	 • • 

RISCH , et Clé 
Société en nom Collectif 

141" paragraphe, 4mo ligne. 
au lieu de : 

Roman, la moitié,. soit 50 %, de ses, .parts,, dans la 
. lire 	 • 

Roman,, la rnoitié, soit 50 % des: parts, dans.  la  

Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur 
••••••••••■••■■•■■■■■•• 

Titres frappés d'oppésition. 

Exploit'de M' François-Paul Pissarello, huissier à Mo-
naco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société 
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, 
nitméro 	59.333 	et 26 cinquièmes d'actions de la même 
Société, n°8  14.838 - 34.142 - 37.593 .: 40,309 -40.310-321.728 
- 325.201 - 326.243 - 59.510 - 59.511 - 86.167 - 300.110 -
303.418 - 309.885 - 313.973 - 337.529 - 337.530 - 346.811 ;- 
346.812-- 347.691 - 430.549 et 430.554.  

' 	Mainlevées 	d'opposition. 
...._.. 

Néant. 

Titres frappés 	de 	déchéance. 

Monaco, Exploit do 1‘10 3:-J. Marquet huissier à Monaco en 
date du 31 	Août 1955. Cinq cinquièmes d'actions de la 
Société des Bains do Mer et du Cercle des Étrangers de 
Monaco, nutinéros 4.433 - 4.908 - 6.438 - 55.266 - 55.267. 

'• 

	

Du 2 Mai 1956. Neuf actions de la SoCiétéAtio-ti5itn'e dés' 
. Bains de Mer et du Cercle des:Étrangers de Monabo, perlant 
les 	numéros 	: 	2.362 - 	3.436. 	51.996. 7  37.618 	- ,43.671. 
43.908 - 43.909 52.457 - 52.676 et Onze Cinquièmes (Pe- 
lions portant 	les NtlitlérOS : 	428.504- 468.'489',- 	468.490 
468.491 	- 468.492 - 468.493: -' 468.494 - 468.495 -  à 468.496 
468.497 - 468.498, 

Le Gérant : Pi Blini SOSSC). 
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