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MAISON SOUVERAINE 

Avis relate atet vcettx de Noël et Mi Notivel An. 

Son .Altesse Sérénissime le -Prince Sôuverain dis-
pense le Autorités et les Fonctionnaires de Lui adres-
ser des vœux à l'occasion des fêtes de Noël et .du re-
nouvellement de l'année. 

* * 

LLAA.SS. la  Princesse Chari otte, le Prince Pierre 
la Princesse Ghislaine et la Princesse Antoinette 
dispensent également les Autorités et les Fonctionnai-
res de Leur adresser des vœux. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 316 du 28 ,novembre 1950 
portant nomination d'un membre de la Commission 
Administrative de l'Hôpital. 

• RAINIER 
• PAR LA GRACB D13 PMU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu l'article 1(3r de Notre Ordonnance nc 273 du 
29 août 1950, sur l'organisation administrative de 
l'Hôpital; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Charles Bernasconi, ancien Président de la 
Commission Spéciale Provisoire de l'Hôpital, est 
nommé, pour une durée de deux-arts, Membre de la 
Commission Administrative de cet Établissement. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince : 

Lê Secrétaire d'Etat, 
A. I CROVRI-r0. 

Ordonnance Souveraine no 317 du 28 novembre 1950 
portant notninafion d'un membrede la Commission 
Administrative de •'l'Hôpital. 

'PAIN lie MI, 
PAR. LA antepabiEu 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu l'article ler de Notre Ordonnance no 273 du 
29 août 1950, sur l'organisation administrative de 
l'Hôpital; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. le Docteur Jean Roux-Berger, Membre de 
l'Académie de Médecine de Paris, est nommé, pour 
une durée de deux ans, Membre de la Commission 
Administrative de l'Hôpital. 

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

Donne en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit 
novembre mil neuf cent cinquante. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. •Caovirrro, 

Ordonnance Souveraine 'no 318 du 28 novembre 1950 
• complétant l'article ler de l'Ordonnance • Souve-
raine no 273 du 29 août 1950 sur l'organisation 
administrative de l'Hôpital. 

RAINIhR 
PAR t,A cHÀC5 DI] Dieu 

PRINCE SOIJVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre Ordonnance no 273 du 29 août .1950 
sur l'organisation administrativ3 de l'Hôpital; 

Avons Ordonné st OrdonnOne 

L'article premier de Notre Ordonnance susvisée 
est complété (7mo alinéa) ainsi qu'il suit : 

« d'un représentant 'de la Caisse de Compensation 
des Services Sociaux désigné . par Artité do Notre 

« Ministre d'État », 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit 
novembre mil neuf cent cinquante. •RAINIER. 

Par le Prince : 
Le Secrétaire d'État, 

A. CROVETTO. 

Ordonnance Souveraine no 319 du 29 novembre 1950 
modifiant POrdOnnance Saaveraine no 2666 du 
14 août 1942 co'deant les mesures économiques et 
fiscales concernant les boissons et liquides. 

RAI NIER III, 
PAR r,JA. 	1:5131)113ii 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
Vu l'article 21 de l'Ordonnattee Constitutionnelle 

du 5 janvier 1911, modifiée par l'Ordonnance Sou-
veraine du 18 novembre 1917; 

Vu la Convention franco-monégasque du 10 avril 
1912, les Avenants 'à ladite Convention des 9 juillet 
1932 et 4 ,février 19U, le Traité en date du 17 juil-
let 1918, les Conveetions en date des 26 juin 1925 
et 28 juillet 1930, l'AcCord Particulier, intervenus 
entre Notre Gouvernerttent et le - Gouvernement de 
In République Vanoise; 

Vu la Loi no 89 du 3 jari'vier 1925; 
Vu, notamment, ;30rdonnance-Loi no 151 du 

13 février 1931; 
Vu les Ordonnances Souveraines des 18 juin 1928, 

21 février 1931, 27 mai 1938 (110  2172), 30 novembre 
1938 (no 2216), 1" août 1940 (no 2448), 14 août 1942 
(no 2666), 7 janvier 1944 (no 2794), 1" mars 1944 
(no 2840), 18 janvier 1946 (no 3158), 5 février 1948 
(no 3620), 5 juillet 1948 (no 3705), 5 octobre 1948 
(no 3753), 12 février 1949 (no 3830) et 27 juillet 1949 
(no 62); 

Avons Ordonnè et Ordonnons : 
ARTICLE PREMIER. 

Le droit de circulation prévu par l'article 140 de 
l'Ordonnance Souveraine n°2666 est fixé ainsi qu'il 
suit : 

— 240 &ailes pour les vins; 
— 120 'francs pour les cidres, poirés et hydro-i 

riels; 
— 40 francs pour les piquettes introduites en 

Principauté par les récoltants 
pour leur propre consomma-
ton, 
ART. 2, 

Le dernier pttragraPhe de Paillote 145 ' de l'Ordon-
'lance Souveraine no 2666 précitée est complété ainsi 
qu'il suit 

« Les factures-congés peuvent être utilisées pour 
les livraisons comprenant à la fois des boissons à 

« appellation d'origine contr8lée ou réglementée et 
« d'autres boissons, 

« Les appellations d'origine contr6lée ou régie-
« montée doivent être mentionnées sur la facture-
« congé ». 

ART. 3. 
L'article 69 de l'Ordonnance Souveraine précitée 

est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : 
Article 69. — Il est alloué annuellement aux mar-

« chauds en gros pour ouillage, coulage, soutirage, 
« affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, 
«Une déduction calculée en fonction du séjeur des 
« boissons en magasin, dont le taux est fixé : 

10.  — à 6 % pour les boissons logées dans des fûts 
en bois non pourvus d'un'revêtement intérieur 
ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité; 

2o — à 2,50 % pour les boissons renfermées dans 
. d'autres récipients. 
«Cette déduction ne peut être inférieure à 1,2$ % 

« des quantités vendues4). 

ART. 4. 
L'article 178'tle l'Ordonnance 'Souveraine :précitée 

est niodifi6 et lédigé ainsi qu'il suit 
«Article 178. — Il est alloué annuellement aux 

« marchands en gros pour ouillage; coulage, soutirage, 
« affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, 
« une déduction calculée en fonction du séjour des 
« boissons en magasin, dont le taux est fixé : 

lo --à 6% pour les boissons logées dans des fûts 
en bois non pourvus d'un revêtement intérieur 
ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité; 

20  — à 2,50 % pour les boissons renfermées dans 
d'autres récipients. 

« Cette déduction ne peut être Inférieure à 1,25 % 
« des quantités vendues». , 

ART. 5. 
Toutes dispositions contraires à la présente Or 

dominance sont et demeurent abrogées. 

ART. 6. 
Notre Secrétaire elltat, Notre Directeur des 

Services Judiciaire et Notre Ministre d'État sont 
chargés, 'chacun un ce qui le concerne, de la Promul-
gation et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf 
novembre mil nêuf celui rititillante, 

-1 	RAINIER. 
Par le Prince) 

Le Secrétaire d'État, 
A. Cucvgrro. 
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Ordonnance Souveraine 116  320 du 30 novembre 1950 
.portant abrogation du paragraphe 2 de l'art. 25 
de l'Ordonnance Souveraine du ler décembre 048 
concernant la circulation automobile. 

•••••••••■■••• 

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

Donné en Notre Palais, à Monaèo, le trente 
"novembre mil neuf cent cinquante. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. Caowerto. 

RAINIER III, 
PAR LA «ACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 21, 2m0  alinéa, de l'Ordonnance Cons-
titutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'Ordon-
nance Souveraine du 18 novembre 1917; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 11 avril 1928 
portant promulgation de la Convention Internatio-
nale du 24 avril 1926 en vue de faciliter la circulation 
routière; 

Vu le dépôt, en date du 24 février 1948, par l'En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de 
la Principauté en France, des instruments de ratifi-
cation de la Convention Internationale relative à la 
circulation automobile signée à Paris, le 24 avril 1926; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du ler décembre 
1928 concernant la circulation automobile; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1564 du 15 mars 
1934 modifiant l'Ordonnance Souveraine du ler 
décembre 1928 sur la circulation; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1575 du 30 mars 
1934 concernant la circulation routière; 

Notre Conseil d'État entendu; 

Ordonnance Souveraine no 321 du 30 novembre 1950 
autorisant le port d'une décoration étrangère. 

RAINIER III, 
PAR LA °RACE De DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mgr Léon Laffitte, Vicaire Général, est autorisé 
à porter la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur 
qui lui a été conférée par S. Exc. le Président de la 
République Française. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires, Notre Ministre d'État et le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, à Monaco, le trente no-
vembre mil neuf cent cinquante. 

Avons Ordonné et Ordonnons RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. Cuovmo. 

4......».«MY41106.6......041■41.Penewen 

Ordonnance Souveraine no 322 du 30 noveinbre 1950 
portant nomination d'un Profe geur d'Anglais au 
Lycée. . 

ARTICLE PREMIER. 	1 

Le paragraphe 2 de l'article 25 de l'Ordonnance 
Souveraine du ler décembre 1928 concernant la cir-
culationi automobile est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes 

« Tout véhicule immatriculé dans la Principauté 
« doit, en outre, être pourvu de deux plaques d'iden-
« tité d'un modèle uniforme, qui seront remises aux 
«propriétaires do véhicules automobiles par le Ser-
« vice Automobile, suivant les modalités prescrites 
« par un Arrêté Ministériel ultérieur. 

« Ces plaques devront être fixées en évidence, 
« d'une manière inamovible, à l'avant et à l'arrière 
« du véhicule. 

«Le Ministre d'État arrêtera également le mode 
« d'attribution des numéros d'ordre aux intéresses» 

ART. 2. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 

Services Judiciaires et Notre 'Ministre d'État sont 

RAINIER 111, 
PAR LA GRAU DB Dlitti 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
Vu l'Ordonnance Souveraine du 25 septembre 

• 1910 créant le Lycée; 
• Vu l'Ordènnance Souveraine du 30 janvier 1919 
créant un Cours d'Enseignement Secondaire pour 
les Jeunes Filles; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mnie Simone Bertrand, née Franzi, licenciée d'an-
glais, Adjointe d'Enseignement au Cours d'Ensei- 
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gnement Secondaire pour les Jeunes Filles, est nom-
mée Professeur d'Anglais 'dans ce même Établis-
sement (5mo échelon). 

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

Donné en Notre Palais, à Monaco, le trente no-
vembre mil neuf cent cinquante. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CRovirrro. 	 eteterea.newepere 

Ordonnance Souveraine no 323 du 30 novembre 1950 
portant nomination d'un Membre du Conseil de Fa-
brique et du Bureau des Marguilliers de la Paroisse 
Saint-Charles. 

RAINIER III, 
PAR LA ORACE DE DIEU.  

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les Ordonnances Souveraines des 15 avril 1857, 
27 décembre 1881, "13 juin ,1907 et 14 juillet 1909, 
relatives. au  Conseil de Fabrique et aux Bureaux des 
Marguilliers; ' 

Vu les, Ordonnances Souveraines n° 182 et n° 181 
du 8 avril 1950, portant nomination des Membres 
du Conseil de Fabrique et des Bureaux des Marguil-
liers; 

Vu les propositions de S. Exc..Mgr. l'Évéque en 
date du 17 octobre 1950; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Alexandre Médecin est nommé Membre du 
Conseil de Fabrique et du Bureau des Marguilliers 
de la Paroisse Saint-Charles, en remplacement de 
M. Antoine Repaire, décédé. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre. Ministre d'État spnt 
chargés, chacun en ce qui le concert-1p,- de la promut-
watiort et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, à Monaco, le trente no-
vembre mil neuf' cent cinquante. 

RAINIP.12, 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVIMO. 

acipas====sia======t  

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrité Ministériel no 50-166 du 16 décembre 1950 
portant mod(fication des statuts de la Société ano-
nyme monégasque dénommée. « Capri's». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demandé présentée le 6 octobre 1950 par M. Oermain 

Bose, administrateur de sociétés, demeurant no 4, boulevard 
des Moulins, à Monte-Carlo, agissant en vertu des pouvoirs à 
lui conférés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la société anonyme monégasque dénommée « Capri.% »; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco, 
le 2 octobre 1950, portant modification des statuts; 

• Vu l'article il de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur  la police 
générale. 

Vu leOrdonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances des 17 septembre 190, 10 juin 1909, par 'les 
lois no 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordon-
nance Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce qui con-
cerne la nomination, le 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 pt. en 
commandite; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du '7 no-
vembre 1950; 

Arrêtons t 

Sont approuvées les résolutions de l'Assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la spciété anonyme moné-
gasque dénommée « Capri's » en date du 2 octobre 1950, por- 
tant: 	• 

10 modification de l'article 2 (objet social); 
20 modification de la détibminatlen sociale qui devient 

« Les Spélugues » et conséquemment modification do l'article 3 
des statuts; 

30  augmentation du capital social de la somme do sept 
cent mille (700,000) francs à celle de Ur million (1.000.000) do 
francs, par l'émission de 'frôle cents (300) 'actions nouVolles 
de Mille (1,000) francs chacune do valeur nominale, et consé-
quemtnent modification do l'article 6 des statuts; 

40 modification des articles 4, 25, 26 et 42. 

Mer. 2. 
Ca résolutions et modifications devront 'être publiées au 

Journal do Monaco, après aCcomplissetnetit des formalités pré-
vues par l'artiele 17 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 
1895, modifiée par l'Ordonnance-Lol no 340 dut! mars 1942. 

ART, 3: 
t Catuicillor de Clouveimentent Our ICS Finances et 

l'Économie Nationale est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, 

Fait à Menace, • en l'Hôtel du Gouvernement, Io seize d6. 
cembro mil neuf cent cinquante. 

Le Ministry d'État 
P. Votzet). 
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Arrété Ministériel no >50-167 du 16 décembre 1950 
portant ,modification des statuts de la société ano-
eyme monégasque dénommée; « Aperital». 

Nous, Ministre d'État de la .Principauté, 
Vu les demandes présentées lès 8 mars et 23 octobre 1950 

par MM. Vincent -Fautrier; administrateur de sodiétés, demeu-
rant à Monaco, 2, chemin de la Turbie et jean Fautrier, com-
merçant, demeurant à Monte-Carlo, rtie de la Scala, agissant 
en vertu des pouvoirs à: euxconférés par les assemblées géné-
rales extraordinaires des actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée « Aperital »; 

Vu les procès-verbaux desdites assemblées tenues à Monaco 
les 28 février et 18••octobre 1950 .portant modification des sta- 
tuts; 	. 

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 Ordonnance des,  17 septeMbre. 1.907; 10 jtlir 1909, par les 
LOiS no .71,  du 3 janvier'1924, no 216-dit 27 février 1936 et par 
les Ordonnances-Lois no 340 du' I t mars .1942 et no 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 • 	- 
saires,  aux. comptes; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3,167 dù 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des. sociétés anonymes,  et en 
commandite; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.183 dià 23 février 1946 
relative' aux titres des -sociétés,  par actions.; 

Va la délibération' du Conseil de Gouvernement du 7 ii 
vembre• 1950; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les 2'n° 3m°, 4010, 5m°,6015, 7010, gmo,  901e,  
lOme, 	121110, 13m°, 140, 15m0, 1601° et 1701° résolutions 
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée « Aperital » en date 
du 28 février.1950, portant : 

Io changement de la dénomination sociale qui devient 
«E.P.I. » Entreprise de Publicité Internationale, et conséquem-
nient modification de l'article 3 des statuts; 

2° augmentation du capital :social de la •somme de 887.000 
francs .à celle de Un Million (1.000.000) de francs .par rémission 
de Cent trois (1,03) actions nouvelles do Mille. (1.000)- flancs 
chaccne de valeur nominale, et conséquemnient modification 
de l'article 7 dés statuts; 

3° modification des articles 5, 9, 10, 18, 21; 27, 30, 12, 40 
et 45 des statuts; 

40 abrogation des articles 6 et 16 des statuts. 

ART. 2. 

Sont = aPprbtivées- les résolutions - de l'assemblée .gélétale 
extraordinaire des . actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dénommée. « Aperital » cii date du 18 octobre 1950, 
portant' modification- de l'article 2 des - statuts (objet coda». 

Awr. 3. 
Ces résolutions et modifications devront être publiées au 

Journal de Monaco après accomplissement des formalités pré- 
vuespar 	17 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 
modifiée pat' VOrdonnance-Loi no 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 
M. le Conseiller de Gouvernement pont. les Finances et 

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

Fait àI Monaco, en l'Hôtel ein .Gouvernement, le seize dé-
cembre mil neuf cent .cinquante. 

Le Ministre. d'Écat 
P. Votmar).. 

Arrêté Ministériel no 50-168 du 18 décembre 1950 
portant modification des statuts de' la société ano-
nyme monégasque dénommée: «Overseas Trading 
Company ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu les demandes présentées les 27 mars et 9 septembre 1950 

par MM. Joharinès,  do .Bruyn, sans-profession, demeurant à 
Monte-Carlo 2,. avenue de Grand>Bretagne.et Charles -Wool-.  
rych, sacitor,.demeurant à Monte-Carlo 11 avenue dearande-
Bretagne, agissant en vertu des pouvoirs à eux `conférés par les 
assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la 
société anenyme monégasque dénommée « Overseas Trading 
Compa ny »; 

Vu les procès-verbaux desdites assemblées tenues à Morte() 
les 3 mars et 29 septenbre 1950 portanemodification des sta-
tuts; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine. du 5 Mars, 18954 Modifiée par 
les. Ordtainances des 17 septembre 1907; 10 juin 1909, par les 
lois no 71 dti 3 janVier 1924, n0'216 du 27 février 1936 'et,parles 
Ordonnances-Lois no 340 da 11 mars 1942 et ne 342 dit 25 mars 
1942; 

Vu la Loi no 408.  du 20 janvier 1945 complétant l'Ordon-
nance Souveraine du 5 mars 1895, notanunent once qui con-
cerne la nomination, les 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 on 
commandite; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.183 du 23 février 1946 
relative aux titres des sociétés par actions; 

Vu la délibération du Conseil de douve:minent du: / no- 
vembre 1950; 

Arrêtons 

Awricui PIM«. 
Sont :approuvées les ire, 2Moi 3me et eie résolutiong:do,Vtui. 

semblée générale extraordinaire des actionnaires .de la société 
anonyme monégasque dénommée « Oversew Trading Cotnpany» 
en date dtt 3 mars 1950, portant: 

10 changement de Itt dénomination sociale gut devient 
«Société Commerciale d'Outre-Mer », et conséquemment 
modification de l'article 2 des statuts; 

modification des articles 3 (paragraphe 2) — ohict social 
— et 27 des statuts. 

ART. 2. 
Sont approtivées les résolutions de l'assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dénommée « Overseas Trading Company » en date 
du 29 septembre 1950, portant augtnentation du capital social 
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de la somme de 'Trois.. cent. mille (300,000) francs à celle :de 
Un Million (1.000.000 de francs, par l'éntissien au pair de Cent 
quarante (140), actions. de Cinq Mille (5.000), francs ehactine 
de valeur nominale, et conséqternmerit modifleation derartiele 
6 des statuts. 

AM% 1 
Ces résolutions et modifications devront être publiées -an 

,Fourmi! de Matute° après accemPlisseniene des formalités pré-
vues par l'article 17 de l'Ordennance Senveraine du 5 mars 1895, 
modifiée par l'Ordonnance-Loi rio 3,40' du I l mars 1942. 

Atm 4. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 

l'Économie Nationale est chargé do l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Monaco, en L'Hôtel du Gouvernement, le 18 dé-
cembre mil neuf cent cinquante. 

Le Ministre d'État : 
P. VOIZARD, 

ARRferiirs 1OLUNICIPAUX 

Arrêté Municipal du 15 décembre 1950, concernant le 
renouvellement des fosses conummes. 

Nous; Maire de 1a Ville de Monaco, 
Vu l'Ordonnance Souveraire du 11 juillet 1909; 
Considérant que le terrain affecté aux sépultures des adultes 

tend à s'épuiser; 
Qu'il y a nécessité de macuveler au Cimetière Catholique 

les fosses (adultes) datant du 10 mai 1943 au ler février 1944; 

Arrêtons : 
AtericLe PatMallt. 

L'Administration des Pon-pes Funèbres est autorisée à 
procéder, au Cimetière Catholique, au renouvellement des fosses 
communes (adultes) datant du 10 mai 1943 au lor février 1944 
(piquets no 170 à 277 inclus). 

ART, 2. 
Les familles qui désirent conserver les objets funéraires 

déposés dans le Cimetière, sur les emplacements à renouveler, 
devront les faite enlever dans lo délai de quinze jours, à partir 
de la publication du présent Arrêté. Passé. ce. délai, ces objets 
seront enlevés d'Office, conscivs pendant un - mois à la dispo-
sition des familles, puis, le cas échéant, détruits. 

Monace, lé 15 décenibre 1950. 
Le Maire, 

CIL PALmAso. 

Arrêté Municipal du 19 décembre 1950, concernant 
l'occuipatket de la voie publique. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu l'Ordonnance Souveeetne du 11 juillet 1909; 
Vu la. Loi. no 30. sur l'Organisation Municipale du 3 mai 

1920; • 

Vu l'article 2 de la Loi no 124 du 1$ janvier 1930; 
Vu nos Arrêtés des 3 janvier 1935 et 20 juillet 1946; 
Vu la délibération du Conseil clè la Municipalité en date 

du 14 novembre 1950; 
Vu l'agrément de Son Ektellence Monsieur le Ministre 

d'État en date cu 18 décembre 1950; 

Arrêtons : 

ARTICUt PRAMIER, 
A dater du lor janvier 1951, les dispositions de l'article lot 

de l'Arrêté du 21) juillet 1946 sont modifiées comme suit 
L'occupation de la yole publique par les tables et chaises, 

donnera lieu à là perception d'une redevance calculée d'après 
la superficie occupée et selon le tarif suivant 

— 600 fr. par mètre carré pour les établissements situés 
dans les voies de première catègerle; 

— 360 fr. par mètre carré sur les voies de deuxième caté-
gorie. 

AR1,.2. 
Les autres dispositions de l'Arrêté du 3 janvier 1935 sont 

maintenues. 

Monaco, lé 19 décembre 1950,' 
Le Maire, 

Ch.• PALMARO. 

• Arrêté Municfpal dit 19-  décembre 1950, coneernant 
l'occupation des échafaudages sur la voie publique. 

Nous, Maire de la Ville de Monacoi  
Vu l'Ordonnance Souveraine du 11 juillet 1909 sur la, Police 

Municipale; 
Vu la Loi no 30 du 3 mai 1920 sur l'Organisation Muni- 

cipale; 
Vu l'article 2 de la Loi n°124 du 15janVier 1930; 
Vu nos Arrns dés 14 mai 1941 et 10 décembre 1947.. 
Vu la délibération du Conseil de la Municipalité du 14 no- 

vembre 1950; 
Vu l'agrément de Son Excellence Monsieur le Ministre 

d'État en date da 18 décembre 1950; 

Arrêtons 

Atcrict,e 
A dater du 1,r janvier 1951, leadispositions-de l'article ler 

de notre Arrêté du 10 décembre 1947,-. sont modifiées conlme 
suit: 

L'installation sue la voie publique.enhafaudages, matè.. 
deux de construction de: toute nature, pallssades,.eto... donnera 
lieu à un droit d'occupation Ott d'encombrement de 
mois et par mètre carré. 

, 
Lee autre dspositions. do notre Arrêté du -14 mai . 1941,  

sont maintenues. 
Monaco;  le 19 décembre 1950. 

Le. Afaire 
Chi PALNueo. 
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AVIS et COMMUNIQUÉS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
Me,  

SERVICE DU LOGEMENT 

Locaux vacants. 

Date d'expiration 
du délai d'affichage 

2 pièces, cuisine, hall, 30 Décembre 1950 
salle de bains. 

une pièce débarras. 3 Janvier 1951 

IVIAIR1E 

Communiqué relatif à la révision de la liste électorale. 

Le Maire informe les sujets monégasques que, conformément 
aux dispositions de l'article 14 de la.  Lei Municipale n° 30 du 
3 niai 1920, la Commission spécialement instituée à cet effet 
s'occupe de la révision de la Liste Électorale. 

Les électeurs et les électrices ont donc Intérêt à fournir au 
Secrétariat Général de la Mairie tous renseignements utiles, 
soit pour leur inscription, soit pont les changements d'adresse 
qui ont pu se produire afin d'éviter, le cas échéant, toute confu- . 
sion ou erreur possible: 

Monaco, le 18 décembre 1950. 
Le Maire, 

Ch. PALMARO, 

ilimmorilmememmellworrtereiest  ' 

Avis concernant le recensement du 4 janvier 1951. 

Par application de l'Arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d'État en date du 9 décembre 1950, le recensement 
de la population de la Principauté s'effectuera dans la nuit du 
3 au 4 janvier 1951. 

Depuis quelques jours, les agents recenseurs procèdent à la 
distribution des bulletins individuels. 

11 est rappelé à la population qu'II doit être établi un bulletin 
pour chaque personne qui a passé dans la Principauté la nuit 
du 3 au 4 janvier 1951, mémo pour les enfants en bas tige. 

Des notes explicatives sont Imprimées au recto de ces bul-
letins Individuels, 

11 est recommandé à la population de s'y conforiner stric-
tement. 

Le Maire fait appel à la bonne volonté des habitants en les 
priant de faciliter le plut possible lès opérationa, en réservant 
bon accueil aux agents recenseurs et en répondant complète-
ment et exoctement aux questions portées sur le bulletin remis. 

Done, ditnk ln. nuit du œl au 4 „Itqw141.  1051 teuté,  en/mule, 
devra remplir son bulletin quel que soit l'endroit né elle se trou-
ve (domicile légal, résidence chez des parents, amis ou connais-
sances) dans un hôtel, bateau, etc... 

Communiqué du Condté France-Amérique 

S. exe. M. Pierre Vokard, Ministre d'État de la Principauté, 
a fait le Mardi 19 décembre au Comité Fiance Amérique 4 
Paris une conférence inlitulée « 5 'ans de présence française 
en Autriche », 

L'expeS6 très vivant et.très docurnebte'deliiincien Adminis-
trateur Général de la Mission franoise à Vienne et limsbruék 
a été écouté par une assistante riembreuse et choisie tm premier 
rang de laquelle se troivalent M M. Hermitte et Naggiar, 
Ambassadeurs' de Françe, le Ministre d'Autriche à Paris et 
quantité de hautes personnalités de la diplomatie et du monde 
des affaires. 

De longs applaudissements Ont salué la 'péroraison de l'o-
rateur qui, on le sait, a été l'objet à Son départ d'Autriche en 
Juillet dernier des témoignages de sympathie et de gratitude 
les plus chaleureux. 

Avis relate aux voeux de Noel et du Nouvel An, 

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

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

*
*

mi. 
' Les Membres de la Maison Souveraine prient MM. les''Fone- 
tionnaires de se dispenser de leur adrester des voeux à l'occasion 
du Nouvel An. 

• * 

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

* * 
M. le Premier Président de la Cour d'Appel ne recevra pas 

à l'occasion du Premier Janvier. 

* 
M. le Procureur Génère près la Cour d'Appel ne recevra 

pas à l'occasion du Nouvel An. 

INFO:RMAIIONS DIVERSES 

Souscriinion pour l'érection de la stiatte du Prince 
Albert fer. 

Dans son numéro du 12 décembre, « la Croix » de Paris a 
reproduit la photographie d'une partie du monument élevé à la 
gloire du Prince Albert I?". Le grand journal ca,tholique,Soull. 
gue que la 8ouseription publique oqv9rie pour l'érection de ce 
monument voit affluer les dons non seulement monégasques 
mais encore étrangers et met en lumière le prestige de l'Océa-
nographe universellement Connu dont la Principauté tient à 
'honneur de perpétuer Iii.seuvenir. Ainsi la presse internationale 
s'associe-t-elle au grand effort dont, l'unanimité cause une 
prOfonde satïsfitetion au comité. 

26,RiteÉmilede Loth 

3, Av. Crovetto. 

Adresse Composition 
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Anonyme 	 
MM. Jutheau et Nicoliau, Cle  d'Assurance l'Urbaine 
M. le Docteur H. Zehnder 	  
M. J. Rosso, Imprimeur 	  
Cre d'Assurances Maritimes 	  
Société Engem 	  
M. le Chanoine Jollives 	  
M. J. de Monseignat, Vice-Président du Tribunal • 
M. Gaston Van NieuvenhuySe, Consul de Monaco 

à Bruges 	  
M. le Commandant Huet 	  
Société Sitec 	  
M. C.M. Powilevvicz, Consul de Finlande ... . 
M. Emile 1snard, Conservateur des Archives du Pa- 

lais de S.A.S. le Prince 	.. . 	.... 
M. A. Lisimachio, Archiviste-Adjoint du Palais de 

S.A.S. le Prince 	  
M. le Docteur Martin Hatden 	. 	 
M. Raymond Bergonzi, Secrétaire Générai du 

Conseil National 	  
Mme André Reignler 	  
M. Ange G i nocchle 	  
M. et Mme Robert Pick 	  
Ordre des Experts-Coniptables 	  
M. Henri Gard, Vice-Président de la Cour d'Appel 	 
M. Jacques Decourcelles, PréSident du Tribunal 
M. M. Portanier, Procureur Général 	  
Mm°  Paul Perrin-Jannès 	  
M. Paul Perrin-humés, Greffier en Chef 	 
M. Jules Balestra, Secrétaire en Chef du Parquet Gé- 

néral 	 
M. Louis Thibaud, Greffier 	  
Mme Louis 'Thibaud 	  
M. L. Thibaud, fils 	  
Mlle M. de Breuck, Attachée Principale 	 
M. Jean Armita, Commis Greffier 	  
M. Jacques .Ambrosi, Commis Greffier 	 
M. Jean Cornu, Commis Greffier 	  
Mme H. Rouffignac, Secrétaire Sténo-dactylographe 
Mme G. Bellini, Sténo-dactylographe 	  
M. Louis Costa 	  
Monte-Carlo Anglican Church 	  
M. Paul Pastorelly 	  
M. François Giaccardo 	  
M. Joseph Civazzone 	  
Mtne Modeste Icardi 	  
Me François Pissarelle 	  
Mme Marie 13emini 	  
Mme Victorine Suanni 	  
Mmes Bourgeois et Becquet 	  
Mme Vve Joseph Olivié 	  
Mme Jeanne Peretti 	  
Mme Vve Joseph Crevette 	  
Mme Sabine Crevette 
Mme Jeanne Saladini 	  
Mme Louise Masearetti 	  
Mme Nathalie. Camia 
Mme Vve Louis Auréglia 
Mme Pauline Auréglia 	  
M. J. Anselmi 	 
M. et Men G. Médecin 	  
M. Hamiaux 	  
M. Jean Gallo 	  
M. Qu'one 	  

Érectiou d'une statue à la mémoire de S. A. S. le 
. Primee Albert Ior (61110  liste), 

Sixième Liste de Souscripteurs 

5.000 
5.000 
2.000 

500 
10.000 
2.000 

500 
500 

1,000 
L000 
2.000 
1.000 

3.000 

1.000 
2.500 

1.000 
1.000 

500 
1.000 

10.009 
1.000 
1.000 
1.500 
1.000 
LOW 

LOO 
1.000 

500 
500 
700 

1.000 
500 
500 
500 
500 

• 200 
10.000 
1.000 

500 
100 
200 

1.000 
100 
200 
200 
100 
100 
300 
200 
200 
200 
LVU 
hA. 

100 
200 

1,000 
500 
300 

1.000 
500 

Mme Brait de la Mathe 	  I .500 
Me" Schebeko 	  100 
M. Albert Vigna 	  500 
M. Mare Richard 	  - 	2.090 
Mme la Comtesse de Blanchonval 	 15.000 
M. Jean Danesi 	  1.000 
M Marius. Martin 	  1.000 
Mme Maliniak 	  500 
Mme la Comtesse Talon do Montai 	  1,oeo 

C. Kammerer 	  2,000 

Fondation d'un Conseil littéraire de la Principauté, de 
Monaco. 

Un Conseil Littéraire de la Principauté de Monaco vient 
d'être fondé. 11 a été placé par S.A.S. le Prince Scluverain sous 
la haute Présidence de S.A.S. le Prince Pierre de Monaco. 

MM, Georges Duhamel, 1niIe Henriet, André Maurois, 
Marcel Pagnol, Jérôme et Jean Tharaud, "de l'Académie Fran-
çaise, MM. Gérard Bauer, Roland Dorgelès et Philippe Hériat, 
de l'Aèadérnie Goncourt, M. Paul Géraldy, auteur draniatique, 
le romancier suisse Jacques Chènevière et M. Louis Piérard, 
de l'Académie Royale de Belgique, font partie de ce Conseil 
dont le secrétariat est assuré par • M. Léonce Peinard, prix du. 
Roman maritime, et par M. Gabriel 011ivier, Commissaire 
Général au Tourisme. , 	. 

Le cycle annuel des Conférences de Monaco Sera établi Sur 
lés avis de cette haute Assemblée dont les délibérations permet -
iront, eti outre, à S.A.S. le Prince Rairder III de décerner chaque 
année, en avril, à l'époque de la Pète Nationale Monégasque, 
un prix littéraire d'une valeur de 'un ellen de francs, prix qui 
pertera le nom du Souverain. 

Cette récompense est destinée à honorer un .écrivain pour 
l'ensemble de son œuvre composée en français. Ainsi la carrière 
d'un homme de lettres sera-t-elle auréolée par le' prestige spi. 
rituel de Monaco, prestige que la - Prindpauté doit, depuis des 
siècles, à la Dynastie des Grimaldi, protectrice fidèle des Lettres 
et des Arts. 

Depuis l'Avènement du nouveau Souverain, et sous Son 
impulsion éclairée, un véritable renouveau se manifeste ici dans 
tous les domaines. Le Prix du Prince Rainier 111 do Monaco 
constituera, par le retentissement international qu'il est appelé 
à avoir, un élément majeur de ce renouveau, source de satis-
faction et de fierté pour tous ceux qui souhaitent, i de nombreux 
titres, le rayonnement croissant de la Principauté. 

inewirriarroderemelmeorms01.11. 

Au Palais du Gouvernement: 

Le 12 décembre, S. Exc. le Ministre d'État et Mme Pierre . 
Voizard ont retenu à diner M. Emile Henriot, de l'Académie 
Française, plésident de l'Alliance française, ainsi que le Pré-
sident du Conseil National et Mme Louis' Auréglia, 

Le surlendemain, le Ministre d'État et Mffig Voizard ont 
reçu le Président et les membres du Conseil National auxquels 
s'étaient joints les membres du Gouvernement. 

A l'issue de ce déjeuner, S. Exc. M. Pierre Voient a souligné 
le caractère de collaboration confiante qui s'est Institué entre 
les membres de la Haute Assemblée Monégasque et les Pouvoirs 
Publics et o terminé son allocution en portant un toast déférent 
à la santé de S.A.S. le Prince Souverain et à la prospérité de la 
Principauté, 

Le Président du Conseil National a confirmé dans sa ré -
pense au Ministre d'État les sentiments cordiaux qui maintien-
nent la parfaite identité de vue du Gouvernement Princier et 
des élus nationaux. 

emesterearattessomeess 
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Le. Dr.  Lona, Citoyen d'Honneur de .illonaeo. 
La Salle des Ries de la Mairie' a été, le 15 décembre, le cadre 

Chine noble et totteharte céréménie, réussie dans- tous ses :dé-
tails;  qui avaient été inspirés par les plus vénérables traditions 
et réglées avec un tact exquis. 

Ce soir-là, k Maire de Monaco, entouré de. ses adjoints et. 
dos membres du Conseil Communal, recevait le De Lotiet, 
Premier Médecin de S.A.S. le PrinceSouverain;  pour lui remettre. 
1o: diplôme de Citoyen d'honneur de la Ville de Monaco, titre 
qui lui avait été décerné au printemps dernier. 

Face A la table recouverte d'une nappe blanche, ou se déta-
chait en rouge le Livre d'Or de la Mairie, des fauteuils avaient 
été préparés pour le Dr et pour Mme Lotlet qui trouvèrent. 
devant eux M; Charles Palmaro, assisté de MM. P. Jiolfrerly, 
L. Notari et E. Gaziello, 'adjoints, R. Bertholier, A. FisSore, 
A. Imperti, L. Orecchia, 	Rebandértgo, F. Marquet, conseil- 
lers et Ch: Seneca, secrétaire en chef de la Mairie. 

S. Exc. Nt Pierre voizard, Ministre d'État; M. Louis Au-
réglia, Président. du Conseil National, S. EXe. Mgr Rivière, 
Évêque, M...Arthur Crovetto; Secrétaire d'État, Directeur du 
Cabinet. Princier, M. César Solatnito, Conseiller Privé, MM. 
Paul' Noghès•et Pierre alanchy, C'onseillers' de Gouvernement, 
le Colonel Séverac; Premier Aide-de-Camp- et Mme ',Myome, 
M" la COnntesse 'de Inacciocchi, Darne du PalaIs ; le 
Lieutenant de vaisseau Rouraud, Aide-de-Camp, M; A. 
Kreichgauer,Chef du.Secrétariat Particulier -de S.A.S. le Prince 
Souverain; MM: 1C: Rcyct Lltienne Ouéri; Conseillers 
naux, Mgr Laffitte, vicaire général, M. Eugène. Marquet, doyen 
des Monégasques, étient présents' t cette cérémonie.- Dans 
l'assistance composée d'amis personnels du Dr Lotiet;se ttou 
valent également Mme,  Charles Palmaro, la Marquisede.Nottirà 
les, la Vicomtesse de LantSheere, la Comtesse de Montai, 
Mme .  BouillouX,Letfont, Mme,  Gastaldi-Brarne et Melarosse, 
le Colonel Bernis, Président et le. Commandant Mamie, 
viccPréSident de. la Colonie Française. MM.. Etienne ClieriSsi, 
Detraz, les docteurs Caillaud et Marsan, 1VP. Camille. Polack, 

Pontremoli; Me.  V, Raybandi, MM. Trinehleri, A. Scotto, 
le Dr,  7'..eltnder, etc., et les. représentants de la presse. 

Après avoir témoigné sa déférence envers le chef du Gou-
vernement Princier, M. Charles Palmaro donna lecture dé la 
délibération> du Cons& Communal; 

«Dans sa,  séance du 4: mai. 1950. le,  Conseil Communal, 
désireux de donner un témoigneyo particulier d'estitne et de 
sympathie au Iviédeein-Colonol Louis-Ferdinand Loliet 'qui. 
depuia.der longues années au ,  service, de LL.AA:SS, les. Princes 
Albert ler, Louis. II.. Rainier Ill de Monaco;  n'a cessé de:mani... 
rester le plus vif intéret A tout ce qui touche la Principauté, a 
décidé de lui conférer le titre de Citoyen d'Honneur de Monaco. 

«1n foi de quorle présent diplôme lui est remis reettt des 
signatures du Maire, des Adjoints et des Conseillers .Connuu.. 
naux ». 

Le Maire de Monaco s'eerinta ensuite en ces termes: 

«Mon- Colonel, mon, eller 
« LorsqueS.A.S; le Prinee'Albert ler, dlinoubliablemémoire,.- 

ayant demandé las Rance un :jeune médecinipour ,PaccemPa-
griot dans Ses,expéditions.selentiliques, vousIfiltes,  déSigne (dés - 
qualités exceptionnelles devaient déjà avoir-attiré sur vottsl%t-. 
tentiondevos..chefa); vous ne,  pouviez certainement PasSmaginer 
qtt'un jouri.dans.la  Maison,  Commune .des:Monégasquesi. volis 
serait. conférée la-dignité de Citoyen,  d'honneur de..lvionace. 
Et. pourtant;  >c'est ce: auLarrive ectul m0,  Vaut. le-grand plaisir 
de Vous.riecuoillir ici aujourd'hui: 

« Nous avons voulu ainsi, mes adjoints, les conseillers:con> 
munaux. et  n'oint-têtue, vous apporter un. témoignage..de notre 
estime,  et .de.notre. afreelon 

«Les, Princes,  que: Vous avez' servis avec, tant- de 
vous ont montré par des preuves sans t'Ombre,. le; cas. 
faisaient de vos serviees,et.-do..votxe. dévouement. 

« Votre modestie, s'effaroucherait si j'essayais Mem» som-
mairement, de mentionner la part que vous avez Prise .à tant 
de congres, le rôle que vous' avez joué clans- tant de ,.rébenis 
savantes, où vos centnunieations ont emporté l'adhésion una-
nime; mais;puis-je ne pas -rappeler que c'est- vous, Men cher 
Coldnel et Ami, qui 	

' 
'avez si je puis dire, tenu sur les fonts bap-

tismauX la jeune Croix-Rouge monégasque et que, dans.le',tout 
récent Congrès _International. de la: CroJx,Rouge, votre. forte. 
personnalité s'est imposée, mais faeiletraint aeceptée, car- vous 
job nez grâce et le charme à l'autorité et. à la science. 

«Quant,à nous, Monégasques, sachant ce que vous-tiVet été 
pendant loute votre carrière pour les habitants dela-Principauté 
et plus spécialement pour les humbles du-Rocher; avec quelle 
inlassable bonté vous avez- soigné tous ceux qukont eu. recours 
à vous, leur donnant à,lit.fois, votes..seience. et  Votre' coeur,, avec 
quel: intérêt vous avez suivi tolites les> manifestations,. de la vie 
de notre petit pays, nous avons tenu, on, vous • conférant' le 'titre' 
de . Citoyen d'honneur de la Ville de Monaco, à vous associer 
pour toujours à notre communauté: nationale: 

« Au nom. du- peuple monégasque,. je. vous remets; Mon. 
Colonel, le diplô.rue de Citoyen, d'honneur de. Mcinaco». 

M. Charles Paltnaro remit alors au ,Dr.'Lo flet un:fort: beau 
diplôme dû au remarquable talent de M'; Etiennee. 
L'hymne national chanté en monégasque parle populaire datait,  
Emile Ainési, et son.quatuor%  traduisit attssitÔt après le•jele et 
l'émotion de tous. Cette émotion était vivement, ressentie Par 
le héros de la.fête.qui la surmonta pour prononcer les paroles 
exemplaires que voici.: 

« Monsieur le Maire,. 
« Messieurs les. 
« Messieurs los .Conseillers Conuntmaux, 

«Je.SOUS remercie prorondélnent de ce précieux témoignage. 
d 'estitne et d'affection quian"associe désormais à.votre COITIMu. 
naine nationale. 

« Lorsque, il y a près d'un demi-siècle, S.A,S. le Prince 
Albert Fr me fit l'honneur inappréciable de. m'accueillit- auprès 
do Lui, je ne pouvais certainement pas imaginer qu'un. JOUI';
solennellement, et dans la Maison commune des. Monégasques, 
me serait conférée la dign ité de Citoyen-cri-foliotait- de -Monaco; 

« Ainsi, en me- recevant dans le sein do la-Famille 
gasque, vous venez de donner; au nom du Peuple Monégasque, 
avec une unanimité dont je suis très ller, un caractère définitif 
au geste du Prince Albert. 

S.A.S. le Prince Rainier a daigné approuver votre décision; 
que notre très aimé Souverain veuille bien recevoir ici l'hou-
mage de ma très respectueuse. reconnaissance pour cette faveur 
exceptionnelle; elle me rappelle; comme vous- venez- de le faite 
justement, les preuves sans nombre de la Bonté «que-  LL.AK.SS. 
les Princes Albert 1°' et. Louis il' m'avaient inaniféstée :et dont 
je conserve pieusement l'inaltérable souvenir; 

«-Mais quels' mérites ont pu me valoir une. A.Mitié- telle que 
la . vôtre et la bienveillance dos Princes que j'ai eu jusqu'ici 
l'honneur de servir? 

«Servir I Etre admis à servir, voilà peurtant . unesuffisitate 
preuve d'estline, qui' porte on elle-ineme 'sa« récompense. -Mon-

. devoir a toujours été st simple - à remplir 1 ‘, 
«Tout d'abord frappé d'«admiration pourles-Vertus, réelle-

ment au .delà des mesures humaines', do S.A.S.,1.0 Prince Albert
ir, c'est avec enthousiasme que je Le suivis dans la Croisade 
qu'Il avait entreprise pour le iken de l'Humanité. et. la! Paix• 
Universelle et à laquelle il a consacré Sa. Vie. 

« N'était-il pas normal alorS, pour mol môme comme peut 
chadun 40 nous, de se vouer tout entier à conserver, à.eurichri. 
cette somme de valeurs morales et de vernit dont la grandeur 
demeurera à 1a gloire ,des ,Oritnalcii, et dit Petit Peuple-Moné-
gasqne, valeurs et vertus qu'ont «perpétuées et ,que >,perpétuent 
leurs Altesses Sérénissimes Louis n et Rainier nt? 
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«Citeral-M parmi tant d'autres, la,  «Convention de. Mo. 
Ilfte0 », Véritable ruonutnent ept.oit- International tinivetsell 

« Et. encore .notre,chère Croix,Rouge Monégasque,. fondée 
par notre Souvererin, à laquelle il donne le meilleur. de Lui-
même, et. dont PteitVre féconde a déjà retenu linttentien du 
Mende? 

«Et si Peasonnelliumen4 Pal été appelé: à.; m?y cOnsacrer, 
c'est engere ;à Io, .scule .bienveillance de .S.A,S, le Prince Rainier 
que je dois cet Insigne honneur., 

« 	pas alors tout simple de «Servir » ;avec tout te 
que ce terme cOmporte d'affectioni de gratitude' etde fierté, et 
tout au long d'une vie; des Princes dont l'Oauvre incomparable 
a singulièrement débordé notre Vie 'Nationale et s'eat vouée 
réellement à. 114umanité tout entière?, 

« Me permettez-vous, Monsieur le Maire, del-6011M main-
tenant à vos dernières pàroles? Vous avez bien voultr, avec ttne 
bienveillance. -gr* me,  rature de contbsion rappeler eintérêt 
que l'ai touloum porte& toutes 	manifestations de ven.* petit 
Pays, . ce 	été. donné de. fairepour. les.,Imbitants. de la 
Principauté et plus. spécialement pour les humbles du .Rôeher. 

« Cela ne-répondait pourtent-qu'aux Inspirations naturelles 
de mon coeur et attx,  enseignements des' Princes, dit Prince Al- .  
bert Ier- to.ut. d'aboe 

«13iettsouven4 II se plaisait à; me-préciser. 	.traits carac- 
téristiques de Sen Petit Peuple et ses' vertus patriarcales euo je 
me suis plu, depuis, à retrouver dans vos Foyers ». 

« Si je me suis particulièrement attache eux Humbles, c'est à 
eet illustres Bxemerlô queie le-dbis ausSi- parce 	n'y' à • rien 
do plusdeurcque.de .se.- pencher, avec 'tout; son; coeurs  sur les 
deshérités de la Vie. 

« Au. reste„.reestt-co pas la. consolation. suPrême,des fins de 
vit: « L'en n'emporte en mourant, disait le grand' Pascal, que 
ce que- Iton a dtnn6. . » 

« Des fins de vie— et pourtant; >suis devenu, grkee'à vous, • 
un tout Jeune Monégasque ! 

« Messieurs, pour le très grand honneur que voue m'avez, 
réservé, pour cette Fête de l'Amitié, pour ces instants do récon- 
fortante'émotion que je; vous cleiS, de tout coeur 	! 

«,Que Son; Excellence Monsieur lc MiaiStie. d'État- de la 
Principauté et Messieurs les, Conseillers de Gouvernement, 

que Monsieur le Président du Conseil National, 
quo Son Excellence; .Monsolgneur eliVhqua de f :Monaco, 
et que toutes les notabilités. citti ont bien.youlu,S'unir. à mes 

amis pour m'entourer en un jour aussi émouvant pour moi, 
voulant bien recevoir' lei' l'assurance-de-ma très vive gratitude». 

Les personnalités_ présentes se pressèrent alors -autour du 
Dr [Anet et dt Mea toilet à qui fut remise une-gerbe de roses. 
Des,  coupee de. champagne circulèrent; permettant l''échati go,  de 
voeux dont le .chaleureux élan traduisait de Longues années 
d'estime- et (Candilis.. réciproques, Los,  membres du quatuor 
Ainesi, cependant, avaient. continué &animer cette réunion (al-
lègres refrains monégasques; US ne frirent pas seulS à chanter 
quand une touchante inspiration les eût Incités à entonner le 
« Domino Salure fac* qui traduisW les sentiments do- tOus à 
l'égard:de Ili,,Dynastie.capable dtinspirerun dévouement 'aussi 
éclairé, aussi «instant et EgItSi .eilleaco que celui, du nouveau 
Citoyen (Moniteur de nonato. 

Suzanne -  Malard, 

Reirentiân,dti Mittletred`Pferfpew Cteeeile,  Ptatreale. 

Se Exei ler Ministre' dUttat: et Mt" Pierre Vollard Ont été 
reçus, le 14, décembre, à.. la,  Maison de FrafICe par le Colonel 
Bernis, Président du Comité de Bienfait/aile% entoure. do MM. 
Maurin et Santi„ vice•frésidents, P. NIcollét, trésorier général, 
et des membres du,  Comité, dele, Jean Aglisnyi Président, de 
Mi Alexandreeafft,  vlosePréaident kt,deemonbrasido la Maison  

de France, des Présidents et cies membres dessroupements fran-
çais- de la' Principauté issus do la guerre et de la résistance. 

Reçus à l'entrée de la salle Raoul Agliany -par le,  Consul 
général do France et par la Baronne' Jean de Beausse, ainsi 
quo par M, Le Bidault, Consul; lo Ministre d'État et. Wu' 
Volerd, qui avaient apposélour signature sur lé Livre d'Or de 
la Colonie française; Atrent'ités ,par un grand nombrede per-
sonnalités monégasques et ilrençaises, et les membres de colonies 
étrangères, On remarquait notamment a Exc, Mgr, Rivière, 
M. Paul Noghes, Conseiller do Gouvernement à l'Intérieur, 
le Premier Médecin do S,A.S. le Prince Souverain et Min° Lotiet, 
M. Auguste Kreichgauer, Chef do, Son Secrétariat Particulier, 
la Comtesse de Bacchlochi, Dame du Palais, M. Joseph do Bo-
navita, Premier Président de la Cour d'Appel, M. A. Lussiér, 
Directeur Ces Services Fiscaux, le Chancelier de Saint-Chaties 
et Mme Lucien Bellando,  de Castro, Mi Marcel Pagnol, de l'A-
cadémie Françaiso et Ma"0  Jacqueline Pagnol. 

Au nom-des onze mille membres de la colleetivité française 
qui bénéficient de la précieuse hospitalité monégasque, le Co. 
lonel Bernis, dans un éloquent discours, rappela les origines 
lorraines, les activités remarquables et les hautes qualités du 
Ministre d'État, l'assura de l'entier dévouement do la dolonie 
et cet des paroles charmantes pour Mme Veinard, 

Dans une improvisation it la` fois brillante et profonde, le 
Français éminent que, pour la première fois, accueillaient offi-
ciellement ses compatriotes de la Principauté, exprima sa re-
connaissanceémue pour les confiants égards dont il fitait,llobjet 
et, sans méconnattre. la. complexité des problèmes' proposés. à 
son expérience, exprima son e,spoli' de los voir, résolus par une 
équipe finnco-monégasque gui s'emploierait àH sauvegarder 
toueles intérêts on présence. Cesîparoles nuancées ot construe. 
tivesk furént chaleureusement applaudies. 

Le. Ministre d'État et NP" Pierre Volzarci. ont,  pu, mesurer 
en cette occasion l'unanimité des sentiments d« déférente con-
fiance éprouvés à leur égard par les membres de la communauté' 
française à Monacot membres qui, selon les propmetermes du 
coloncij Bernis, «forment pour le Prince Souverain des sujets 
fidèles », 

Au Théâtre : «Le Tramway 110teliné DéSir ». 

Cette pièce en onze tableaux do 'renessee Williams, adaptée 
par Jean Cocteau d'après une t•adectiOn de Paulo rie Beaumont, 
et mise en ickre. par Raymond Rouleau dans des décors do 
Lita. Nobili, qui évoquent avec un art indéniable l'atmosphère 
lourde et sordide des bas quartiers de la Notivelle Orléans, a 

. longtemps tenu l'affiche à Paris. 	- 
C'est lvIttle Madeleine Robinson- qui, succédant à Milo 

Arletty, Incarnait lei, avec 'une sensibilité' et une mafflu> aux-
quelles:chaeun; s!est plu à rende htimmage, la.folle; destructrice 
de soi-mémo et dû bonheur des. autres, qui est l'hérotnn do ce 
drame assez déroutant' pour tes sensibilités européennes. Le 
talent de cette,remarquablocoredionne-a été' v1vernentf.appr416 
comme celui. de..ses partenaires, Pierre Gotttas,-.Y'ves, Massard, 
Monique Orban, qusciitouratilt oncellemment ladquolitaa 
Cartier;  J. Johannity JI.' picot,. Maria Rides, Maietnbert, M. 
Prunier et Pr. Pbrtitt 	' 

L'auditoire a, sernble-t-11, éprouvé des réactions diverses 
à co spectacle, fort brillamment présent& 

Au Concert Symphonique. 

Sous la. direction fort appréciée ,du matin> Albert. Locatelli, 
a été donné le. 17' décembre un concert qui, avant de. -réveiller 
les beautés fameuses de la Dansé- macabre de -  SitintleaUns,„ de 
Siegfried•Idyirde Wagner :et: de -1?ouverture. do-Gwendeline do 
-Cliabrle4 verne .attit anditeursi de;,:g1Otenlenobla,eg4, fislio 



et le style de l'ouverture de Pénelope, de Gabriel Fauré et révéla 
à la plupart d'entre eux la Quatrième Symphonie d'Albert 
Rossel qui, par sa facture à la fois savante et claire, son 
inter& orchestral et rythmique, et les contrastes qui n'en font 
que mieux ressortir •Péquilibre et l'unité mérite les soins 6clairés 
qu'on ont pris le chef et l'orchestre de Mpéra do Monte-Carlo. 
Ceux-ci en liront remerciés par de vifs applaudissements. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTII-CARIA 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

(Deuxième Ineertion) 

Suivant acte reçu le 9 juin 1950, par Me ,Rey, 
notaire soussigné, la société en nom collectif « ZO-
RIQUB, coetteRt & LANDRY », au capital de 
cinq cent mille francs, ayant son siège 32, boulevard 
du Jardin Exotique, â Monaco-Condamine, a acquis 
de Mtnû Marie-Louise NEBOLC, épouse de M. Jean-
Jacques RICHE, commerçante, demeurant 2, rue 
des Vieilles-Casernes, à Monaco-Villo, un fonds de 
commerce de laiterie, crémerie, épicerie, vente de 
pain, de fruits et légumes, vins à emporter, liqueurs 
et spiritueux, exploité 32, boulevard du Jardin Exo-
tique, à Monàco-Condamine. 

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

Monaco, le 25 décembre 1950. 
Signé: J.-C. Rey. 

Étude dé Me  Louis AUREGLIA 
Docteur On Dtolt, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CAttL0 

FLORIN & C0 
Société anonyme monégasque 

au capital de 10.00.000 dé francs 

MODIFICATION AUX STATUTS 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

L Aux termes d'une délibération prise à Monaco, 
au siège social, le 12 mai 1950, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « FLORIN & Co », 

cet effet spécialement convoques et réunis en assem-
blée générale extraordinaire, ont décidé de modifier 
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l'objet social et d'augmenter le capital social de 
5.000.000 de francs à. 10.000.000 de francs, par l'é-
mission de 1,000 actions de 5.000 francs chacune; 
par suite le capital social a été porté de la Somme de 
5.00(1000 do francs à celle de 10.000.000 de francs; 
comme conséquence de la modification de l'objet 
social et de l'augmentation du capital, l'assemblée 
a décidé que les articles 2 et 7 des statuts seraient mo-
difies de la façon suivante ; 

Article 2 : 
« La société a pour objet, tant à Monaco qu'à 

« l'étranger : 
« L'achat et la vente en gros, demi-gros et détail 

« de toutes matières brutes, peignées, cardées, filées, 
« tissus, bonneterie et d'une manière générale de tous 
« articles textiles sous toutes leurs formes; 	- 

« La fabrication directe ou indirecte de tous 
« tissus à tous les stades de fabrication (filature, tis-
« sage, teiiiture, apprèt) sans l'ouverture d'atelier en 
« Principauté; 

« L'importation, l'exportation, le transit, la corn-
« sion et le courtage desdites marchandises ou pro-
« duits manufacturés 6u non, rentrant dans le cadre 
« de ces négoces ou fabrications; 

« Et généralement toutes opérations financières, 
« commerciales, mobilières et immobilières pouvant 
« se rattacher à l'objet social ». 

Article 7 : 

1 er Alinéa : « Le capital social est fixé à dix mit-
« lions de francs et divise en deux mille actions de 
« cinq mille francs chacune ». 

2me Alinéa Sans changement. 
3ine Alinéa « Les mille quatre cents actions de 

« surplus sont à souscrire en numéraire et doivent 
« etre entièrement libérées à la souscription », 

IL Le procès-verbal de ladite Assemblée gene-
rale extraordinaire, ainsi que les pièces constatant sa 
constitution, ont été déposées, avec reconnaissance 
d'écriture et do signature, au rang des minutes de 
Me Auregliit, notaire soussigné, par acte du 30 oc-
tobre 1950. 

III, La modification de l'objet social et l'aug-
mentation de capital ci-dessus, telles quiCiles ont été 
votées par ladite assemblée ont été approuvées par 
Arrêté de Son Excellence M le Ministre d'État de la 
Principauté de Monaco, en date du 15 juillet 1950. 

IV. Aux termes d'une deuxième Assemblée gé-
nérale extraordinaire tenue à 'Monaco, au siège soeial, 
le 20 décembre 1950, dont le procès-verbal a été dé-
posé au rang des minutes du notaire soussigné le mémo 
jour, les actionnaires de ladite société ont reconnu 
la sincérité de la déclaration notariée de souscription 
et de versement faite par le Président du conseil d'ad-
ministration aux termes d'un acte reçu  par le notaire 
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soussigné le 19 décembre 1950, et réalisé définitive-
ment l'augnientation de capital et la modification des 
statuts qui en est la conséquence. 

V. Une expédition : 
a) de l'acte de dépôt du procès-verbal de l'as-

semblée générale extraordinaire du 30 octobre 1950; 
b) de la déclaration notariée de souscription et 

de versement du 19 décembre 1950; 
c) et de l'acte de *dépôt du procès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 
1950, 

sont déposées, ce jour, au Greffe du Tribunal de 
la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 25 décembre 1950. 
Signé: L. AURÉGLIA. 

Étude de Me LOUIS AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard dos Moulins iVloms-CARto 

cEssiON DE PARTS 

de la 

Société Monégasque 
d'Exploitations Climatiques et Thermales 

Suivant acte reçu par Ma  Louis Auréglia, notaire 
soussigné, le 13 décembre 1950, M. François SCOTTO, 
administrateur de société, demeurant à Monte-Carlo, 
avenue de l'Annoneiade, villa Sam-Suphy, a cédé à. 
M. Paul Gaston MOUROU, administrateur de so-
ciété, demeurant à Monaco, 10, rue Sale vingt-cinq 
parts d'intérêts de 5.000 fr. l'une, de la société en 
nom collectif dite «SOCIÉTÉ MONÉGASQUE 
D'EXPLOITATIONS CLIMATIQUES ET THER-
MALES », au capital de uti Million de francs, dont le 
siège est à Monaco, 15, rue Sainte Suzanne, consti-
tuée pour une durée de 99 ans, suivant acte reçu par 
Me Aurèglia, notaire soussigné, le 3 avril 1947. 

Par le même acte du 13 décembre 1950, il a été 
apporté à la société la seule modification suivante : 

Le dapital social est ainsi réparti : 

25 parts d'intérêts à M. scion°, 
50 parts d'intérêts à M. SIONIAC; 
25 parts d'intérêts à M. BARTIIE; 
25 parts d'intérêts à M. WALTER; 
50 parts d'intérêts à M. CIPRES; , 
25 parts d'intérêts à M. MOUROU. 

Monaco, le 25 décembre 1950. 
Signé: L. AURÉ01:1A, 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa IvIONTB-CARE.0 
•••••••••••••••••■••.■• 

Société Anonyme Monégasque 
Siège social : 2, Avenue de la Madone, Monte-Carlo 

•••••■•••••••••■■•••■•, 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux ternies d'une délibération prise à Monaco, 
. au siège social le 28 février 1950, les actionnaires do 
la société anonyme monégasque dito « APERITAL » 
à cet effet spécialement convoqués et réunis en as-
semblée générale extraordinaire, ont décidé de mo-
difier les articles 3, 5,6, 9, 10, 16, 18, 21, 27, 30, 32, 
40, 45 des statuts de la • façon suivante : 

Article trois : 
• « La société prend la dénomination de « E.P.I. 
S.A. —ENTREPRISE DE PUBLICITÉ INTERNA-

'TIONALE », 

Article cinq : 
« La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix 

neuf années à compter du jour de sa constitution 
« définitive, sauf les cas de dissolution anticipée Ou 
« de prorogation prévues aux présents statuts. 

L'article 6 des statuts est abrogé. 

Article neuf: 
« Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 

« extraits d'un livre à souche revêtus du numéro d'or-
« dre, da timbre de la société et de la signature do 
« deux administrateurs, l'une de ces signatures peut-
«être apposée au moyen d'une griffe. 

<Les titres d'actions sont nominatifs ou au pot-
« tour. Ils peuvent étre convertis en titres nominatifs 
« et vice-versa à la: demande des propriétaires de ces 
« titres et à leurs frais ». 

Article dix : 
TratismiSsion des actions 

«La cession des actions au porteur s'opère par 
« la simple tradition du titre. La cession des actions 
« nominatives s'opère par une déclaration de traits-
« fort signée par le cédant 'et le cessionnaire ou leur 
« mandataire et inscrire sur un registre de la société. 
« Le certificat du cédant est annulé et n est délivré 
« un ou plusieurs certificats nouveaux an nom des 
« ayants droit. La société peut exiger que la signature 
« et la capacité des parties soient certifiées par un 
<agent de change ou par un notaire. 
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« Tous les frais résultant da transfert sont à la 
« charge du cessionnairem 

L'article seize des statuts est abrogé. 

Article dix-huit : 
La société est administrée par un conseil compo-

« se de ,deux membres awmoins et de sept au plus 
« nommés par l'assemblée gênérale des 'actionnaires 
« pour un ternie de six année. Les membres sortant 
« sont toujours rééligibles. » 

Article vingt el un : 

« Le Conseil 'd'adMinistration te réunit aussi 
« souvent -que l'intérêt de la société l'exige au siège 
« social, ou partout ailleurs, sur la convocation du 
« Président 6u à 'défaut, de la moitié de 'ses ménibres. 

« Les délibérations soiït 'prises à la majorité des 
« voix • de si meinbres présents. En cas de pertagû la 
« voix du Président de la 'séati"CC est prépondérünte. 
«Youtefois, si le tionabre des adinthiStrateurs en-forit-
« lion et de deux, les délibérations doivent àtt% prises 
« à l'unanimité. 

« La justification du nombre des administrateurs 
« en exercice et de leur nomination ,résulte suffisam-. 
«.ment vis vis des tiers de -l'énonciation dans le 
« procès-verbal de chaque délibération et dans l'ex.- 
« trait qui en est délivré des noms des administrateurs 
« présents et de ceux des administrateurs absents. » 

Article vingt-sept : 
«Le ou log commissaires aux comptes -sont tom-

« més par l'Assemblée >générale 'dans les conditions 
« prévues par la Loi no 408 du 20 janvier 1945. 

Article trente : 

« Les 'réunions anrônt lieu 'à l'endrOlt et l'heure 
« indiquée datiS l'avis/ de convocation. Les ceiteeôca-
« 'noms aux Mseinblées 'générales -seront 'faites, SOlt 
« par lëttW reconimandèe ou par un aVis inséré 'dans 
« un journal .d'annonces légales du siège social, au 
« choix du Conseil d'achniltiStraUdn, qnince jours 
« au inditts nvain celui de 	pour les asSein- 
« blées ordintrires 'annuelles et huit jours'au 'Moins 
« avant celui de la réunion peur lés antrtieasserriblées 
« ordinaires et pour les assemblées générales extraor-
« dinaires. L'avis devra indiquer sommairement l'ob-
« jet de la réunion. 

« Dans le cas oh toutes le actions seraient pré-
« sentes, l'assemblée ,générale peut se tenir sans 
« convocation préalable. » 

Article irehte-elPux : 

«Les assemblées générales tse coRiosent ide itous 
« tes ;tiotionnaireS propriétaires d'une 	'de :plusieurs 
(« actions et qui ront entièrement libéré los 'versements 
« appelés sur leurs actions.,» , 

,Artièle oitirtmte 

« L'ASsenablée gértérâle -eetraotrdinaire 'Mût 'S'Ut 
« l'initiative du conseil d'adtartaiStratiOn, qippotter 
« aux statuts, les modifications tont eutilité est re-
« connue :par lui, sans toutefois pouvoir changer la 
«nationalité. tile peut décider notamment ; Pane 
« mentation du capital social soit par voie d'apport, 
« soit par souscription en espèces ou la réçluetion du 
« capital social. 

« La division du capital, en actions d'un type 
« autre que celui de mille francs. 
« La modification .de la répartition des bénéfices dé-
« velus aux actionnaires. 

« La prorogation, la réductien, la durée ou la 
« dissolution de la sneiété, 

La fusion ou 'l'alliance de la société avec d'au-
« tres sociétés constituées ou à constituer. Le transport 
« ou la vente à tous tiers ou l'apport à tolites sociétés 
« de tout ou partie des biens, droits et obligations de 
« la société, Les modifications n'auvent même porter 
« sur l'objet 'de la soeiété, sÔn exterision 'on sa reg-
« triction, mais sans pouvoir le changer complète-
« ment. 

Dans le cas prévû au présent article, l'assemblée 
« générale ne peut délit/érer valablement qu'alitant 
« qu'elle Munit des actionnaires représentant la moitié 
« au moins du"eapittil 

«L'assemblée est composée eet délibère comme il 
« est dit aux articles trente-deux à trente-six, totitàNs, 

si, sur une première convocation, l'assemblée n'a 
« pu être régulièrement ,constituée, conformément à 
« 	'qui précède, _d'en fest ConvOqUé Une seconde 
« à un Mois aù plus tôt de la 'première. Pendant cet 
« intervalle, est fait chaquéseinaine, dansle «Joue-
« nal de Monaco», et dette fois au mains à dix jours 
« d'intervalle, dans deux des principaux jourhaux 
« du ,Départementdes AlpesaMarittines, 'des Insertions 
«annoneant la ,date de .1a deuxième asseinblée et 
« indiquant les 'objets sur. losqaels Pelle aura :à défi-
« bénir, 

eCette deuxième assemblée ne peut délibérer 
valtiblement ClUb Si elle réunit la 'majorité ;des trois 

« quaets des titre représentés quel 'qu'en atiitilenotn-
« bre a. 

Article quarante-cinq : 
A rexpiratitni de la soe1ét6 ou th ea de ,dissolu-

« tien anticipée, il sera procédé .à la liquidation do 
« la société par les 401ts 'du conseil d'adniinistatation 
« en exercice qui iaura :comme conseil tdo 
« les mêmes pouvoirs ret attributions qu'il avait au 
« cours de la auciiétë, 

«JËn cas de Mirs ou d'empéehement , du conseil 
« d'administration, il sera pourvu par l'assemblée 
« générale à la nomination d'un ou pluSient's liqui-
« dateurs. 
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« Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assern-. 1 
«'blée générale continuent comme pendant l'exis-
« tence de la société : elle approuve les comptes de 
« la liquidation et dOnne décharge aux liquidateurs. 
«Le ou les liquidateurs ont mission et pouvoir de 
« réaliser tout le paelf,' ils peuvent faire b IratiSpOtt 
« ou la cession à tout particulier ou à toute société, 
« soit par voie d'apport, soit autrement, de tout ou 
« partie des droits, actions ou obligations de la société 
« dissoute. 

« Après l'extinction du passif, le solde de l'actif 
« sera employé d'abord au paiement des actions, de 
« sommes égales au capital non amorti. 

«Le surplus' sera réparti entre les actionnaires. » 
110  Aux tenues d'une délibération de l'assein-

bide générale extraordinaire du 14 octobre 1950, 
les actionnaires de ladite société, ont décidé de mo-
difier l'article 2 des statuts de la façon suivante : 

Article deux : 

«10  La publicité internationale en faveur des 
« grandes marques de boissons. 

«2° La mise en valeur de tous brevets;  procédé, 
« de fabrication et installations industrielles. 

, « 30 Toutes autres opérations et tous côntrats 
« qui peuvent convenir au développement des affaires 
« ou des intérêts de la société. 

«La société pourra traiter également toutes opé-
« rations commerciales, industrielles, financières, mû-
« biliéres ou immobilières même intermédiecs, se 
« rattachant à son but principal, » 

1110  Les procès,verbaux desdites assemblées gé-
nérales extraordinaires, ainsi que les pièces constatant 
leur constitutitm, ont été déposés, avec reconnaissance 
d'écriture et dc signature au rang des minutes de 
Mo Settimo, notaire, soussigné, respectivetnent les 
28 février 1950 et 18 octObre 1950. 

Pio La modification des statuts ci-dessus telle 
qu'elle a été votée par lesdites assemblées, a été 
approuvée par Arrêté de Son Excellence M. le Mi-
nistre d'État de la Principauté de Monaco, en date 
du 16 décembre 1950. 

Vo Une expédition de l'acte de dépôt du procès 
verbal desdites assemblées générales extraOrdinalres 
ci-dessus énoncées, ont été déposées le vingt-deux 
décembre mil luta rent cAnoitante au Greffe duTri-
bunal de la Principatit6 de 'Monaco. 

Monaco, le 25 décembre 1950. 

Signé: A. -SErrtmo, 

^ • 	 .tt'ae•Cen 

•Étude - de 'Me ,AUCilete geri11140 
Docteur en Dtolt; Mitalte 

26, avenue dela Costa - MONT-D;CAnt). 

OVERSEAS TRADING ,COMPANY 
Société anonyme tronegasektie 

Siège social : I I, avenue de Grande-laretagne, Monte.Carlo 

moriirggIATION AUX 6TATUTS 

10 Aux termes d'une délibèratiori prise à Monaco, 
au siège social le 3 mars 1950, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dite « OVERSEAS 
TRADING COMPANY » à cet effet -spécialement 
convoqués, et réunis en assemblée générale extraor-
alaire, ont décidé de modifier les articles 2, 3 et 27 
des statuts de la façon suivante,: 

Article deux 

«La société prend la dénomination dc « SOCIVIT 
«commt'Remt,r, vouTREivtn», 

Article trois 

Paragraphe 2 

« L'importation, l'exportation, l'achat, la 'vente 
« directe ou •à la commission de tous matériels, ma- 

chiites, outillages et-  fournitures quelconques, pour 
«la grosse métallurgie, les constaictiôns , métalliques, 
« mécaniques ou électriques, los eines et carrières, 
« les transports par terre, eau et air, les traVaux pu-
«biles et agricoles et de la façon la plus étendue, 

,« pour l'industrie et l'agriculture, par la prise d'in-
« réréts direets.ou indirects datià toutes exploitations. » 

Article vingt-gept 

«L'Asseenbléo générale annuelle nomme, pour 
une période de ttrols teterdieos -consécutifs, un ou 

« deux commissaires ainsi que, si elle le juge utile, 
«un ou deux commissaires suppléants, choisis parmi 
-« lt etxrerts.enmt‘fahles insetitt ati 'Titbleati 'de Tor- r- 	• 

dre, institué paf la loi du vingt-tinq Janvier 
«neuf ,cent 'quarante-einq. 

« L,es côminisseireA ont pour in1øiin de .surveiller, 
« avec les pouvoirs les plus ètehdus'elivéttigatio 



Titrés frappés d'opposition 

x.xplolt de M' 4;1114, filarquot 4  huissier à Monaco, en date 
flu 30 septembre 1949. Inquante actions de, In société anonyme 
menégaquellotirse Internationale du Timbre, pors nt les munéros 
000.912 à 000.991, 

txpiolt. do Mo Jean-J. Marquet, huissier a Monaco, en date 
du 28 décembre 1949. Soixante salons de la smiété anonyme 
dos Daine de Mer et du Coreleiles Btrangers Monscio portant 
les numéros 098.516 À 098.802, 099.588, 090.58 et 099.1190. 

Exploit do 11,  Jean-d. Marquet, hululera Monaco, on date 
du 7 février 1950. Douze obligations do dialiVres do la soelété 
anonyme des sains de Mer et du Cercle des Etrmgers ml Monaco, 
portant les numéros 5.811, 18.08, ml 18.881, 18.681, 44,981 À 
44.984, 15.080, 15.850. 

Sulvant exploit de Ms. Jean-J, Marquet, Iiiiigslot à Momie° 
on date du 22 juin 1959. Neuf Dons du trésor portant 
les numéros 1.191.120 DTDS '1947, 2.110,861 IVIIU 4941, 
631.026 11111141911, 00,650.466 11TDT 194'02.110.819 11`01.1 
1941 02.614,811 1.3»11 1948, 02.624.818 8111.1 1948, 03.801,886, 
n'rnb 1948, 03.80/.510 IITDU 1948. 

Mainlavées d'apposition, 

Exploit. de • MF Jean-J. Marquet, buissid 1 Monaco, 
on date du 29 juin 1980; Quatre vingt-Selso actions de la' 
société du Modal 'portant tus. numéros 155.915 à .188.920, 
14.4341 14.510, 154.881 à 484.890, Et cent obligations da tifity 
Livre portant les nuillOCIS 101 1110, 161 à 110, Ml 1220, 251 
260, 211 à 280, ;',91 à 300, 311 à 220, 221a 330, 341.1 386, 381 '1 
390. 	. 

Titras frappés de déchéance. 

Néant. 

François MUSS° 
3, Boulevard du Midi — BEAUSOLEIL 

18, Boul. des Moulins 	MONTE.CARLO 

Ttel‘phontes 21245 01465 
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« tant la régularité des opératiens et des comptes de 
« la société que l'observation des dispositions légales 
« et statutaires régissant son fonctionnement 

« Les commissaires font à l'assemblée générale 
« annuelle un rapport sur l'exécution de leur mission 
« ainsi qu'un rapport suries comptes et le bilan sou-
« mis IV l'approbation' de l'assemblée. Ils peuvent, à 
« toute époque de l'année, opérer les contrôles, et 
« vérifications qu'ils estiment opportuns et convoquer, 
«lorsqu'ils le jugent nécessaire, une Assemblée Gé-
« nérale des actionnaires, même extraordinaires. lis 
«assistent d'office aux assemblées générales. 

«'La rémunération des commissaires est fixée 
« pour chaque exercice social, par l'assemblée gèn6- 
« rale qui statuera sur les comptes dudit exercice, 
« en conformité des règles du tarif des honoraires 
«approuvé .par Arrêté Ministériel. Pour tout ce qui 
« concerne plus particulièrement le mode de nanti
iition des Commissaires, leur attribution et Vexer- 
« ciee de leurs fonctions, c'est la Loi no 408 du 20 
«janvier 1945 qui en décide. » 

20  Le procès-verbal de ladite assemblée générale 
extraordinaire, ainsi que les pièces constatant sa con; 
titution ont été ,d6pos6s avec reconnaissance d'écri; 
ture et de signature au rang des minutes de Me  Settimo, 
notaire soussigné, par acte du 20 mars 1950. 

30 La modification des statuts ci-dessus, telle 
qu'elle a été votée par ladite assemblée a été approu-
vée par arrêté de Son Excellence M. le Ministre d'État 
de la Principauté de Monaco, en date du 18 décembre 
1950. 

40  Une expédition de l'acte de dépôt du procès-
verbal de l'assemblée générale extraordinaire ci-dessus 
énoncée est déposée le vingt-deux décembre mil neuf 
cent cinquante au Greffe du Tribunal de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 25 décembre 1950. 

Signé: A. Sem°. 

PREMIER AVIS 

Le e LONDON BAR"», 1, avenue Princesse Alice, 
'changeant la Direction de son ÊtablisSeinent, prie 
les fournisseurs de bien vouloir présenter les créances 
à l'Agence ROUSTAN, 3, Boulevard des Moulins 
à— MON}WcARLO. 
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