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MAISON SOUVERAINE 

Service Funèbrg â la mémoire de S.A.S. le Prince 
Louis II. 

Une messe basse à la mémoire de S.A.S. le 
Prince Louis H sera célébrée à la Cathédrale, le 
Mercredi 9 Mai à 10 h. 30. 

A l'occasion de cette cérémonie, des places se-
ront réservées aux personnalités de la Principauté 
qui désireront y assister, mais aucune invitation ne 
sera faite. 

LOIS 

Loi n© 609. du 11 -iivri/ 1956 pôtleihi Codification de la 
législation relative mix taxes vines par les Compa-
gnies d'Assurances sur les contrats par elles passés. 

RAINIER III 
PAR LA . GRACH DE puni 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que 7e Conseil National a adoptée dans sa 
séance du 26 mars 1956. 

ART10ES PRÉM1E11. 

Toute convention d'assurance ou de rente viagère 
passée avec une société ou compagnie d'assurances ou 
avec tout autte .assureur est soumise obligatoirement, 
quels que soient le lieu et la date,de sa conclusion, au 
paiement d'une taxe spéciale annuelle. 

Le paiement de cette taxe entraîne Pexonération 
du droit de timbre et du droit d'enregistrement, -
lorsque là.fol rnàlité est reqUise, pour tout écrit cons-
tatant la formation du contrat d'aSsurance, sa modi-
fication ou sa résiliation amiable, ainsi que pour les 
expéditions, copies ou extraits qui en sent délivrés, 
quel que soit le lieu de leur rédaction. 

* Les Lois ont été prernulguéds à l'audience du Tribunal 
de Pternière Instatte du 17 avril 1956. 
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ART. 2. 
La taxe spéciale est perçue sur le montant des 

armes stipulées au profit de l'assureur et de tous 
accessoires, dont celui-ci bénéficie directement ou 
indirectement du fait de l'assuré. 

ART. 3. 
Le tarif de la taxe spéciale est fixé comme suit : 

Assurances contre les, risques de toute 
nature, de navigation maritime ou 
aérienne (y compris les risques de 
transport) 	  

Assurances contre l'incendie 	 

Assurances sur la vie et assimilés, y 
compris les Contrats de  rente différée 
de trois ans et plus 	  

-- Contrats de rente viagère, y compris 
les contrats de rente différée de Moins 
de trois ans 	  

Assurances des crédits à l'exporta- 
tion 	  

60 	Toutes autres assurances, y compris 
les transports terrestres 	 

ART. 4. 
Sont exonérés de la taxe spéCiale : 

	 Les contrats d'assurance sur la vie ou de rente 
viagère souscrits par des Personnes n'ayant à 
Monaco ni dothicile ni résidence habittelle. 

2') 	 Les contrats de réassurance lorsque la taxe est 
perçue à Monaco Sur l'assurance primitive. 

— Tous les contrats relatifs un risque situé hors 
du territoire monégasque; à défaut de situation 
matérielle certaine, le risque est.réputé situé au 
lieu du - don-défie ou du principal établissement 
du souscripteur. 

La mention de ces .contrats danS un acte public ou 
leur reproduction. en justice entraîne l'exigibilité de la 
taxe, au tarif .réduit de moitié; sur l'ensemble des 
sommes stipulées au profit de l'assureur .et afférentes 
aux années restant à courir. 

ART. 5. 
Les compagnies et sociétés d'assurance contre 

l'incendie sont assujetties 'au Paiement d'une taxe 
complémentaire annuelle de 9 % calculée sur. le mon-
tant des sommes stipulées au Profit des assureurs et 
de tous accessoires, dont ceux-ci bénéficient ditecte-
ment ou indireeternent du fait de l'assuré. 

Cette taxe complémentaire ne vise pas le contrat 
d'assurance. Elle s'ajoute aux frais généraux de 
l'assureur qui ne peut en faire supporter la charge à 
l 'a ssuré. 

ART. 6. 
La taxe spéciale sera perçue pour le compte du 

Trésor par les sociétés, compagnies et assureurs qui la 
verseront, en même temps que la taxe complémen-
taire, à la Direction des Services Fiscaux, pour chaque 
trimestre, dans les dix premiers jours du troisième mois 
du trimestre suivant. 

11 sera procédé, chaque année, après la clôture des 
écritures de l'exercice précédent et, au plus tard, le 
31 mai, à une liqUidation générale de la taxe due poùr 
l'exercice entier. 

Si cette opération fait ressortir un coMplément de 
taxe à percevoir pour le Trésor, ce corriplément sera 
immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, 
l'excédent versé sera imputé sur l'exercice courant. 

ART. 7. 
Les sociétés, compagnies et assureurs autoriséS à 

passer dans la Principauté des contrats assujettis aux 
taxes susvisées sont tenus, avant toute opération : 

1 0  — S'ils appartiennent à une nationalité étran-
gère, de faire agréer par le Ministre d'État un repré-
sentant, perSontiellement responsable du Paiement 
des droits :et arnendes, qui sera obligatoirement domi-
cilié à Monaco. 

Toutefois, lorsque cette dernière condition ne 
pourra être remplie, le dépôt d'un catitionnetnent en 
numéraire sera exigé. Un arrêté ministériel-  fixera le 
niontitnt de ce cautionnement qui sera déposé à la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 

2° — De déclarer à la Direction des Services Fis-
caux : 

a) La nature des opérations qu'ils o,nt été autorisés 
à faire ou à étendre sur le territoire monégasqùe; 

b) Le siège de leur établissement et les succursales 
et agences qu'ils pourront avoir 4à 'Monaco; 

c) Les nom, prénoms et domicile de la personne 
responsable du paiement des droits et amendes. 

ART. 8. 
Les sociétés, compagnies et particuliers, visés à 

l'article précédent, sont tenus de présenter à toute 
réquisition des agents des SerVices Fiscaux les livres 
dont la tenue est prescrite par le. Code de Commerce, 
les polices ou copies de police, concernant les conVen-
fions en cours, y compris celles renouvelées par tacite 
reconduction ou venues à expiration depuis moins de 
six ans, ainsi que tous autres livres ou documents 
pouvant setivir au contrôle; de la tare. 

Le refus de présentatioh ou de communication est 
constaté dans les formes et -soumis aux sanctions 
prévues par l'Ordonnance Souveraine na 3.085, du 
25 septembre 1945, relative aux droits et devoirs des 
agents des Services Fiscaux. 

• • e,•■■ '• 
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ART. 9. 
Tout retard dans le paiement des taxes entraîne 

l'application aux sommes exigibles d'un intérêt mo-
ratoire liquidé, au taux de 6 % l'an, toute fraction de 
mois étant comptée pour un mois entier. 

Toute inexactitude, omission ou insuffisance ou 
toute autre infraction entraînant un préjudice pour le 
Trésor donne lieu au paiement d'un droit en sus égal 
au complément de taxe exigible, sans que ce droit 
puisse être inférieur à 1.000 francs. 

Toute autre contravention aux dispositions de la 
présente loi est passible d'une amende de 10.000 
francs. 

ART. 10. 
L'action de l'Administration pour le recouvrement 

des taxes et des pénalités est prescrite par un délai de 
cinq ans à compter de leur exigibilité. 

ART. 11. 
Les taxes et les pénalités payées à tort peuvent être 

restituées dans les cinq ans dû paiement. 
ART. 12. 

Le tecouvrement des taxes et des pénalités est 
assuré, et les instances sont introduites et jugées comme 
en matière d'enregistrement. 

ART. 13. 
Les articles 20 à 29 de l'Ordonnance du 11 janvier 

1921 concernant les taxes sur le chiffre d'affaires et les 
taxes d'abonnement, l'Arrêté Ministériel du 30. avril 
1921 portant règlement sur les taxes d'abonnement 
aux contrats d'aSsurance, l'Ordonnance Souveraine 
du 3 mai 1932 relative aux taxes d'abonnement, ainsi 
que les articles 38 à 44 du Titre cinquième de la loi 
n° 223, du 27 juillet 1936, sont abrogés. 

La présente Loi sera promulguée et exécutée comme 
Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le onze avril mil 
neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre. Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Cli. BELLANDO DE CASTRO. 

Loi n° 610 du 11 avril 1956 portant modification du 
paragraphe 4, de l'article 3, de la Loi n° 445, da 
16 mai 1946, sur la déclaration, la réparation et 
l'assurance des accidents du travail. 

RAINIER III • 
PAR LA (RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa 
déance du 26 mars 1956. 

ARTICLE. PREMIER. 
Les deux premiers alinéas du paragraphe a), du 4°, 

de l'article 3, de la loi n° 445 eu 16 mai 1946, sont 
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 

« 	— Une rente viagère égale à 30 % du salaire 
annuel de la victime au conjoint survivant, non 
divorcé ou séparé de corps, à condition quo le mariage 
ait été contracté antérieurement à l'accident. 

« Dans le cas où le conjoint survivant divorcé ou 
séparé de corps a obtenu une pension alimentaire, la 
rente viagère lui sera due; toutefois, elle sera réduite, 
s'il y a lieu, 'au montant de la die pension; dans tous 
les cas la rente ne pourra excéder 30 % du salaire 
annuel de la victime. 

« Si la victime laisse un nouveau conjoint, la rente 
est partagée entre ce dernier et le conjoint divorcé 
bénéficiant d'une pension alimentaire; dans ce cas le 
nouveau conjoint percevra au moins la moitié de la 
rente de 30 % ». 

ART. 2. 
Le paragraphe a), du 40, de t'article 3 de la loi 

no 445, du 16 mai 1946, est complété ainsi 	suit : 
« Le conjoint survivant qui n'est pas lui-même 

bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité 
du chef de son propre travail bénéficie d'une rente 
égalé à 50 % du salaire annuel lorsqu'il atteint l'âge 
de soixante ans, ou avant cet âge aussi longtemps qu'il 
est atteint d'une incapacité de travail générale d'au 
moins 50 %, à condition que cette incapacité de 
travail ait une durée d'au moins trois mois ». 

ART. 3. 
Le paragraphe d), du 4°, de l'article 3, de la loi 

n° 445, du 16 mai 1946, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes 

« d) — En aucun cas, l'ensemble des rentes 
allouées aux différents ayants droit de la victime ne 
peut dépasser 85 % du montant du salaire annuel 
d'après lequel elles ont été établies. Si leur total 
dépassait le chiffre de 85 %, les rentes revenant à 
chaque catégorie d'ayants droit feraient l'objet d'une 
réduction proportionnelle ». 

La présente Loi sera promulguée et exécutée comme 
Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le onze avril mil 
neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 
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Loi n° 611 du I 1 avril 1956 complétant la Loi n° 463, 
(hr 6 août 1947, majorant les rentes allouées aux 
victimes (l'accidents du travail ou à leurs ayants 
droit. 

RAINIER III 
PAR LÀ GRÂCE DE DIEU.  

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que k Conseil National a adoptée dans sa 
séance du 26 mars 1956. 

ARTICLE UNIQUE. 
L'article 8 de la loi n‹) 463, titi 6 août 1947, est 

complété comme il suit 
Les contributions dues au <ç fon& de majoration 

des rentes » sont garanties, pour l'armée échue et ce 
qui est dû pour l'année courante, par le privilège de 
l'article 1938 du Code civil et y sont inscrites sous le 
numéro 8 à la suite de la créance de la victime de 
l'accident », 

La présente Loi sera promulguée et exécutée comme 
Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le onze avril mil 
neuf cent cinquante-six, 

RAINIER. 
Par le •Prinee, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Loi n° 612 du I _ avril 1956 tendant à réglementer 
l'installation d'antennes extérieures réceptrices de 
radiodiffusion sonore ou visuelle. 

RAINIER III 
' • PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa 
séance du 26 mars 1956, 

ARTICLE PREMIER. 
Le propriétaire d'un. immeuble ne peut, nonObs-. 

tant toute convention contraire Même antérieurement 
conclue, s'oppose:., sauf motifs reconnus sérieux et 
légitimes, à l'installation, aux frais du locataire ou de 
l'occupant de bonne foi, d'antennes extérieures ré-
ceptrices de radiodiffusion sonore ou visuelle. 

ART. 2. 
Le locataire ou l'occupant de bonne foi doit, avant 

de procéder à l'installation, informer de son 'intention 
le propriétaire, le gérant ou le syndiC, par lettre re  

commandée avec demande d'avis de réception,. Un 
plan descriptif des travaux projetés devra être joint à 
cette notification, 

Si le propriétaire entend s'opposer, à l'installation 
de l'antenne, il doit, à peine de forclusion, saisir le 
tribunal de première instance dans le délai d'un mois. 

Le jugement, et, en cas d'appel, l'arrêt devront 
intervenir dans les deux mois de l'assignation: Au cas 
où i1 ordonnerait une expertise, le tribunal pourra 
statuer sur un simple rapport verbal de l'expert à 
l'audience qu'il fixera. 

ART. 3. 

Lorsqu'il s'agira d'un immeuble en copropriété 
et que la partie de l'immeuble intéressée par les tra-
vaux appartiendra privativement à un des coproprié 
taires, celui-ci ne pourra, dans les mêmes conditions 
que celtes ci-dessus précisées, s'opposer à l'installation 
par un autre copropriétaire des antennes dont s'agit. 

ART. 4. 
La réparation• des dommages de toute nature 

pouvant résulter de l'installation de l'antenne ou de sa 
présence incombe au locataire ou à l'occupant de 
bonne foi. 

ART. 5 
Des Arrêtés ministériels fixeront les conditions 

que devront remplir les installations projetées, tant 
du paint de -vue de l'esthétique urbaine que de la 
sécurité des immeubles. 

La présente Loi sera promulguée et exécutée cimtme 
Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le Onze avril mil 
neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch, BELLANDO DE CASTRO. 

Loi te 613 du 11 avril 1956 modifiant la Loi no 465, 
du 6 août 1947, étendant aux retraités le bénéfice des 
allocations pour charges de famille et des presta-
tions en nature en cas de _maladie, 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa 
séance du 26 -  tnars 1956.  
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ARTICLE, UNIQUE, 

L'article 2 de la loi n° 465 du 6 août 1947, est 
abrogé et remplacé - par les dispositions suivantes : 

ARTICLE 2. 

« Les perSonnes visées à l'article précédent ne 
peuvent prétendre : 

« 10 	ru remboursement des frais de séjour 
dans un établissement de soins ou de 
de cure; 

« 20 	au bénéfice des .prestatiOns en cas de 
lohgue maladie ». 

La présente Loi sera promulgitée et exécutée comme 
Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le onze avril mil 
neuf cent cinquante-six. 

RAINIER, 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Loi n° 614 du 11 avril 1956 portant rajustement de 
certaines rentes viagères constituées entre parti-
culiers. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa 
séance du 26 mars 1956. 

ARTICLE PREMIER. 

Les rentes viagères constituées à titre onéreux, 
avant le ler janvier 1949, moyennant l'aliénation en 
pleine ou en nue propriété d'un ou de plusieurs 
immeubles et ayant pour objet le versement de som-
mes fixes en numéraire, sont majbrées de plein droit 
et comme suit, à compter de la promulgation de la 
présente loi. 

Le montant de la majoration est égal : 

— 	à 750 % de la rente originaire pour celles qui ont 
pris naissance avant le 1 er septembre 1940 ; 

- 	

à 500 % pour celles qui ont pris naissance entre le 
ler septembre 1940 et le 31 août 1944 inclus ; 

— à 250 % pour celles qui ont pris naissance entre le 
1 el septembre 1944 et le 31 décembre 1945 inclus; 

— à 100 % pour celles qui ont pris naissance entre le 
er janvier 1946 et le 31 décembre 1948 inclus. 

ART. 2. 

Si le bien reçu en contrepartie de la corstitution 
de la rente viagère a été aliéné, le débirentier, seul 
obligé au paiement de la rente rajustée, pourra de-
mander au Tribunal de Première Instance de faire 
contribuer chacun des acquéreurs successifs du dit 
bien à la charge du rajustement. Cette contribution 
;era proportionnée à la différence de valeur de l'im-
meuble telle qu'elle résultera de la comparrison des 
prix et, en ce qui concerne le détenteur actuel, il sera 
tenu compte de la valeur de l'immeuble, au jour de.la 
demande, fixée par voie d'expertise à défaut d'accord 
amiable. 

Si le débirentier est décédé, son obligation est 
indivisible entre ses héritiers sauf stipulation contrac-
tuelle contraire, mais l'héritier qui possèdera le bien 
dont s'agit sera seul obligé au paiement de la rente 
rajustée sauf son recours contre ses cohéritiers. 

Les dispositions de l'alinéa précédent s'applique-
ront en cas de liquidation de communauté ou d'une 
indivision quelconque, mais elles ne pourront mettre 
à la charge des héritiers ou de la fernine commune en 
biens un passif supérieur à l'actif recueilli par eux. 

Si te bien reçu en contrepartie de la rente a été 
totalement détruit par faits de ,guerre, le débirentier ne 
pourra être tenu des rajustements prévus par la pré-
sente loi que lorsqu'il aura été indemnisé par appli-
cation de la loi du 28 février 1952, n° 559, sur les 
dommages de guerre. 

ART. 3, 

Les rentes viagères qui ont pris naissance avant le 
ler janvier 1949 et qui ont pour objet le paiement des 
sommes d'argent, variables suivant une échelle mobile 
ou indexées, ne pourront, en aucun cas, dépasser en 
capital la valeur du bien ou des biens cédés en contre-
partie, au jour de l'exigibilité de la rente. 

La Présente Loi sera promülguée et exécutée comme 
Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le onze avril mil 
neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État : 
Ch. BELLANDO DE CASTRO. 
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Loi n'› 616 du 11 avril 1956, modifiant la Loi n° 597, du 30 décembre 1954, portant fixation du Budget de l'Exercice 1955. 

RAINIER IH, 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 26 mars 
1956. 

TITRE PREMIER. 

CRÉDITS OUVERTS 

ARIICLP PREMIER. 

Les crédits ouverts par la Loi no 597, du 30 décembre 1954, pour les dépenses du Budget ordinaire de 1955, sont 
majorés conformémênt à l'état A e; fixés globalement à la somme maxirnuln de : 2.009.756,000 francs. 

ART. 2. 
Les crédits ouverts par la Loi 110  597, du 30 décembre 1954, pour les dépenses du Budget extraordinaire d'équipement, 

dc reconstruction et d'amortissement, sont ,majorés conformément à l'état B et fixés globalement à la somme 
de : 695.522.000 francs. 

TITRE II. 

VOIES ET MOYENS 
ART. 3. 

Les recettes affectées au Budget ordinaire sont réévaluées, conformément à l'état C, à la somme globale 
de : 2.495.338.000 francs. 

Les recettes affectées au Budget 'extraordinaire d'équipement, de reconstruction et d'amortissement sont réévaluées, 
conformément à l'état D, à la somme globale de : 293.212.000 francs. 

La présente Loi sera promulguée et exécutée comme Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le onze avril mil neuf cent cinquante-six. 

Par le Prince, 	 RAINIER. 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'Etat : 
Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

ÉTAT « A » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 

AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1955. 

Budget . Majoi.alions 	Budget 	Total 
Primitif 	ou Diminutions 	Rectificatif 	- par Section 

SECTION A. — DÉPENSES DE SOUYERA1NETÉ. 

Chap. I. S.A.S. le Prince Souverain 	 69.304,000 69.304.000 
» H. Dotation de la Famille Princière • . 27,650.000 A- 3.334.000 31.034.000 
» III.  Maison de S.A.S. le Prince 	 2.921.000 2.921.000 
» IV.  Cabinet de S,A.S. le Prince 	 23.596.000 1- 2.000: 000 25.596,000 
» V.  Archives 	', 	  7.072.000 7:0)9.000 14.171.000 
» VL Chancellerie Ordre de St-Charles . 625.000 4- 1 00 000 725:ÜQO 
» VIL Palais de S.A.S. le Prince ... ..... . - 	60.198.000 1- 3.000.000 63.08.000 

206.949.000 
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Budget 	Majorations 
Primitif 	ou Diminutions 

Secriorg B. — ASSEMBLÉES & CORPS CONSTITUÉS. 

Chap. 	I. Conseil National  	5.872.000 
» II. Conseil Économique  	1.260.000 
» ITI. Conseil d'État  	95.000  

Budget 	Total 
ftectificatif 	par Section 

5.872.000 

1.260.000 
95.000 

7.227.000 

SECTION C. -- SleiR PICES R Tr4 Cil& AU M I NIM 	ÉT AT. 

Chap. 	L Ministère d'État : 
a) Services administratifs du Minis- 

tre d'État 	  
b) Hôtel particulier du Ministre 

d'État 

• II. Prestations diverses aux fonctionnaires : 
a) Assistance-décès 	  
b) Service des Prestations médica- 

cales et pharmaceutiques 	 
• III. Pensions de retraite 	 

• I.V. Service du Contentieux et des Étu- 
des législatives 	 

V. Service des Relations extérieures : 
a) Di rection 
b) Postes dip191atiques et consu-

laires 
c) rmwrisme et Propagande 	 

• VI. Manifestations mitionales 	 

• VII. Réceptions officielles 	 

Publications officielles 	 

16,212:000 	235.000 	16.447.000 

4.400.000 	 4.400.000 

	

1.000:000 1- 3.000:000 	4.000.000 

38.035.000 1- 4.650.000 	42.685.000 
117.773.000 ± 1e.360.000 128.133.000 

4.559.000 	 4.559.000>  

15.342.000 A- 1.300.000 	16.642.000 

12.792.000 1- 	800.000 	13.592.000 

51.850.000 1- 6.750.000 	58.600.000 

2.000.000 4- 3.600.000 	5.600.000 

5.000.000 	 5.000.000 

2.900.000 	6.500.000 	9.400.000 
309.058.000 

SECTION D. — DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. 

Chap. 	I. Services adMinistratifs. du Conseil- 
ler de Gouvernement  	9.744,000 -4- 	. 100.000 	9.844.000 

• II. Force Idoanée 	 75.237.000 	1.046.060 	76.283 000 
• III. Sûreté Publique  	141.091.000 	562.000 	141.655,000 
• IV. Prisons 	 3.475.000 	 3.475.000 

	

b) Commissariat Général à la Santé 	365.000 -1- 	1.250.000 	1.615.000 

• V. Dépenses Culturelle  
I. Cultes 	 13.220.000 11- 	1 .939,000 	15.159.000 

IL Éducation nationale 

A. -- Enseignement 
10) Lycée  	54.390.000 	 54.390.000 
20) Écales 
	

38.918.000 	- 	155.000 	39.073.000 
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B. — Éducation physique 
1° Commissariat aux Sports 	 
2°) Inspection médicale 	 
3°) Comité Olympique monégasque 

C. — Orientation scolaire 	 
D. — Subventions et allocations 

10) Bourses 	 
2°) Subventions et allocat. diverses 
3°) Équipe professionnelle de Foot-

ball 

111. — Institutions diverses : 
Io) Musée d'Anthropologie Préhis- 

torique 	  
2°) Musée National des Beaux-Arts 
3°) Société des Conférences 	 
4°) Musée Océanogiaphique 
5°) Article non reporté 	 
6°) Conseil Littéraire 	 
79 Participation au fonctionnement 

de l'Orchestre National .... 
8°) Éditions culturelles 	 

Chap. VI. Bienfaisance 	  
» 	VII. Services Autonomes 

1. Hôpital 	  
2. Orphelinat 	  
3. Office d'Assistance Sociale 	 
4. Mairie 	  

Budget 
	

Majorations 
	

Budget 
Primitif 
	

ou Diminutions 
	

RectificatV 

6.618.000 1- • 70.000 
	

6.688.000 
4.092.000 
	

4.092.000 
7.876.000 
	

7.876.000 

	

50.000 
	

50.000 

7.840.000 	 7.840.000 
5.211.000 + 	540,000 	5.751.000 

	

13.001.000 -I- 31.999.000 	45.000.000 

3.716.000 1- 	60.000 
	

3.776.000 
1.570.000 
	

1.570.000 
1.000.000 
	

1,000.000 

	

850.000 
	

850.000 

	

700.000 11- 1.530.000 
	

2.230.000 

.10.000.000 + 2.500.000 
1.300.000 
	 12.500.000 

1.300.. 000 

3.130.000 + 8.000.000 
	

11.130.000 

	

54.247.000 17. 14.233.000 	68.480.000 
4.879.000 + 	600.000 	5.479.000 

	

68.506.000 	 68.506.000 
220.979.000 + 27.757.000 248.736.006 

253 

Total 
par Section 

844.348.000 

SECTION E. -- DÉmihnrEAlmff DES FINANCES F,T DE L'ÉCONOMIE NATIONALE. 

Chap. I. Services administratifs du Conseiller 
de Gouvernement 	 8.472.000 + 2.450.000 10.922.000 

II. Direction du Budget et du Trésor : 
a) Direction 	  9.251.000 1-- 100.000 9.351.000 
b) Trésorerie Générale 	 7:230.000 + 300.000 7,530.000 

III. Direction des Services Fiscaux 29.121.000 2).121.000 
IV. Administration des Domaines 13.257.000 + 795.000 14.052.000 

"Commissaiiat du Gouvemement 
près les Sociétés par actions . , 3.158.000 + 15.000 3.173.000 

W.  Contrôle des Changes 	 1.459.000 1.459.000 

VII. Office Émissions de Timbres-Poste. Budget Annexe Budget Annexe, 

Postes et nqégraphes 	 P.T.T. P.T.T. 

» IX. Douanes 	 1.250.000 + 100.000 1.350.000 
X.  Télécommunications 	 400.000 400.000 

77.358.000 
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Budget 	Majorations 	 Budget 	 Total 
Primitif 	Ou Diminidions 	 Rectificatif 	par Section 

SECTION F. — DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Chap. 	I, Services administratifs du Conseiller 
de Gouvernement  	9.665.000 	 9.665.000 

Il. Service des Travaux Publics : 
Travaux Publics  	20.890.000 + 	3'.600.000 	24.490,000 
Travaux Maritimes  	6.000.000 + 14.000.000 	20,000.000 
Bâtiments Domaniaux  	3.457.000 	 3.457.000 
Voirie  	60.500.000 + 5.500.000 	66.000,000 
Jardins  	9.450.000 + 	600.000 	10.050,000 

Chap. III. Contrôle Technique : 
Direction  	6.201.000 + 	400.000 	6.601.000 
Service Téléphonique et Électrique 

tclininistratif  	7.073.000 + 	289.000 	7.362.000 
Services Publics  	.93.425.000 + 	4.000.000 	97.425.000 

	

Chap. IV. 	Service du Port  	8.449.000 	784.000 	9.233.000 

• V. 	Services Sociaux  	. 4.798.000 + 	80.000 	4.878.000 

» 	VI. 	TribtMal du Travail  	1.629.000 	 1.629:000 
» VIL 	Caisse Autonome des Retraites 	2.864.000 	 2.864.000 

263.654.000 

SECTION G. — SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. 	I. Direction  	8 :9î6.000 	 8.986.000 
» IL Cours et Tribunaux  	28.092.000 + 	675.000 	28.767.000 

37.753.000 

SECTION H. — DÉPENSES COMMUNES AUX DIVERS DÉPARTEMENTS. 

Chap. 	I. Entretien des immeubles domaniaux 	50.'175.000 + 10.660.000 	61.435.000 

• II, Entretien du Mobilier  	18.900.000 + 	785.000 	19.685.000 

• III. Fournitures  	23.000.000 	 23.000.000 
104.120.000 

SECTION K. — VERSEMENTS AU GOUVERNEMENT FRAIVÇAIS EN APPLICATION De CONVEN- 
TIONS  	27.00D.000 	 27.000.000 

27.000.000 

In.demnité spêciale compensatrice .. 	 70.000.000 	70.000.000 	70.000.000 
— Crédit complémentaire pour traitements 

(revalorisation 1955)  
	

62.289,000 	62.289.000 	62.289.000 

1.687,215.000 	322.541,000 2,009.756.000 2.009.756.000 
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ÉTAT «B» 

TABLEAU PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 

AU TITRE DU BUDGET EXTRAORDINAIRE D'ÉQUIPEMENT, DE RECONSTRUCTION 

ET D'AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 1955 

1. — DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT. 

A. -- 1NDEMNIT1S D'EXPROPRIATION 	  

Budget 
Primitif 

10.000.000 

Majeations 
ou Diminutions 

BUdget 
Rectlficatif 

S. 

10.000.000 

Total 
par Section 

10.000.000 
B. -- TRAVAUX 

Travaux Publics et Installations Tourielques 

a) Règlement 	de 	travaux 	et 	travaux à 

	

terminer 		  128.602.000 + 128:281 000 256;883 000. 

b) Travaux à entreprendre 	  164.243.000 + 100.859.000 265.102.000 
------------ 521.985.000 

II, — DÉPENSE.  S DE GUERRE 

a) Dommages,  publics 	 30.000.000 30.000.000 

b) Dommages privés 	  1.000 -E 	49.999.000 50.000.000 
80.000.000 

III. — INVESTISSEMENTS 	 54.536.000 29.001.000 83.537.000 83.537.000 

TOTAL 	  357.382.000 -I- 338.140.000 695.522.000 695.522.000 

ÉTAT« C» 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES 

AU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1955. 

Chap. I er. — PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. -- Domaine immobilier 	  9.256.000 9.256.000 

B. — Domaine industriel et commercial 	 318.200.000 I- 52.436.000 370,636.000 

C. — Domaine financier 35.000.000 35.000.000 
414.892.000 

Chap. II. — TAXES & REDEVANCES. 

A. -- Produits et recettes des Services adminis- 
tratifs 	 6.986.000 6.986.000 

B. -- Redevances des Sociétés à monopole 75.072.000 75,0/2.000 
82.058.000 
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Budget 
Primitif 

Majorations 
ou Diminutions. 

Budget 	Total 
Rectificatif . 	par Section 

Chap. III. -- CONTRIBUTIONS. 

I. Versement du Gouvernement français en 

	

application des Coaventions 	 

II. — Services Fiscaux (Perceptions en Principauté) 
a) Contributions sur transactions juri- 

diques 	  
b) Contributions sur transactions com-

merciales 
c) Droits de consommation 	 

475.388.000 -I-- 100.000.000 	575.38,8.000 

 

195.000.000 + 35.000.000 230.000.000' 

906.000.000 + 134.000.000 1.040.000.000 
132.520.'000 	520.000 	132.000.000 

1.977.388.000 

      

Chap. IV. — _RECETTES D'ORD:RE. 

— Retenues sur traitement pour pensions de 
retraite  	21000.000 

II. --- 'Versements du Gouvérnément français au 
titre de partage P.T.T. 	  Budget Annexe 

III. — Surtaxes sur timbres-pOste hors compte de 	P.T.T. 
partage 	  

21.000.000 	21.000.000 

Budget Annexe 

P.T.T. 

    

2.174.422.000 1- 320.916.000 2.495.338.000 2.495.338.000 

ÉTAT « D» 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES 

AU BUDGET EXTRAORDINAIRE D'ÉQUIPEMENT, DE RECONSTRUCTION 

ET D'AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 1955 

I. — RESSOURCES LOCALF,S 

a) Taxes et redevance permanentes  
	

230.000.000 	1- 40.987.000 	270.987.000 
b) Produits divers  

	
16.225.000 	-1- 	6.000.000 	22.225.000 

c) Ressources nouvelles 	  

246.225.000 	-- 46.987.000 	293.212.000 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 1.295 du 11 avril .1956 
concernant la vente des papiers timbrés et des 
formules hypothécaires. 	 , 

RAINIER III 
PAR LA GEACE Dt DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi no 602 'du 2 juin 1955, portant aménage-
ment des droits de timbre Dt simplification de certaines 
formalités hypothécaires; 

Avons Ordonné of Ordonnons : 

ARTICLE PIM». 

A compter du ler niai 1956, la Direction des 
Services Fiscaux sera autorisée  à mettre en vente les 
nouveaux papiers timbrés et formules hypothécaires, 
prévus parlesarticles 1 et 3 de la Loi n° 602 du 2juin 
1955, aux lieu et place des papiers timbrés et formules 
hypothécaires actuellement en uSage. 

2 RT. . 
Du ler Mai au 31 Décembre 1956, les anciens et 

nouveaux papiers tirer& pourront être indifférem- 



Vu la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites 
des salariés et notamment l'article 32 de ladite Loi 
instituant auprès de la Caisse Autonome des Retraites 
un. Co/nifé Financier; 
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Ordonnance Souveraine n° 1.296 du 11 avril 1956 
portant nomination des Membres du comité Finan-
cier de la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE 113 DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944, 
portant_ création d'une Caisse de Compensation des 
Services Sociaux; 

Vu Notre Ordonnance no 92 du 7 novembre 1949, 
modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines 
d'application de l'Ordonnance-Loi n° 397 du 27 sep-
tembre 1944 susvisée; 

Vu Notre Ordonnance n° 992 du 24 juillet 1954 
relative à la gestion de la Caisse de Compensation. des 
Services Sociaux; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Sont nommés, jusqu'au 31 décembre 1956, mem-
bres du Comité Financier de la Caisse de Compensa-
tion des Services Sociaux; 

MM. Settimo Auguste, 
ternasconi Charles, 
Chenevez Raoul, 
Maurin Pierre, 
Borghini Amédée. 

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 onze avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État ; 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1.297 du 11 avril 1956 
portant nomination des Membres dn Comité Finan-
cier de la Caisse Autonome der Retraites. 

RAINIER III . 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

ment employés. A compter du ler Janvier 1957, les 
nouveaux papiers timbrés seront seuls utilisés. 

ART. 3. 

Dans le courant  du mois de Janvier 1957, les 
Officiers publics et ministériels, les débitants de tabacs 
et les particuliers seront admis à échanger à la Direc-
tiol des Services Fiscaux (Bureau de l'Enregistrement), 
les anciens papiers timbrés qu'ils n'auraient pas utilisés, 
contre de nouveaux. 

ART. 4. 

Cet échange s'opérera de telle manière que le 
Tresor Princier n'ait aucun remboursement à faire 
au cas où la valeur des papiers rapportés. serait Infé-
rieure à celle des papiers reçus; en contrepartie, les 
détenteurs devront régler la différence en numéraire. 

ART. 5. 

Les personnes qui sollicitent un échange doivent 
déposer à la Direction des Services Fiscaux une 
demande sur papier libre, indiquant les quotités, 
quantités et valeurs des papiers anciens restitués, d'une 
part, et des nouveaux papiers demandés, d'autre part. 

ART. 6. 

Les anciennes formules hypothécaires confirmeront 
à être utilisées pour les dépôts effectués à la Conser-
vation des Hypothèques, jusqu'au 15 Mai 1956, 
inclus. Après cette date, les nouvelles formules seront 
seules employées. 

ART. 7. 

Du 16 au 31 Mai 1956, les anciennes formules 
hypothécaires pourront être échangées contre de 
nouvelles.  formules. 

Il sera procédé à cet échange dans des conditions 
identiques à celles prévues aux`articles 4 et 5 cPdessus. 

ART. 8. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État,: 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 
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Vu Notre Ordonnance n° 1082 du 8 février 1955 
nommant les membres du Comité Financier de la 
Caisse Autonome des Retraites; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Sont nommés, jusqu'au 31 décembre 1956, mem- 
bres du Comité Financier de la Caisse Autonome des 
Retraites 

MM. Settimo Auguste, 
Bernasconi Charles, 
Chenevez Raoul, 
Maurin Pierre, 
Borghini Amédée. 

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 onze avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1.298 du 11 avril 1956 
portant nomination du Conservateur-Adjoint de la 
Bibliothèque Communale. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MO/■ACO 

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

Vu Notre Ordonnance no 421 du 28 juin 1951, 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents de 
l'Ordre Municipal; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. René-Raphaël-Jean-Laurent Novella, est nom-
mé Conservateur-Adjoint à la Bibliothèque Commu-
nale (3 ne  classe). 

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 onze avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Soüveraine no 1299 ((y 1 I avril 1956 
portant nomination du Chef dit Service de la Pro-
priété industrielle et du Répertoire du Commerce et 
de l'industrie. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance no 84 du I I octobre 1949, 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents de 
l'Ordre Administratif; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Louis-François-Pascal Castellini, Rédacteur 
Principal au Ministère d'État, est nommé Chef du 
Service de la Propriété Industrielle et du Répertoire 
du Commerce et de l'Industrie (6100  Classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 
1 0r janvier 1956. 

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 dé la présente Ordonnance. 

Donné en Notre PalaiS à Monaco, le onze avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1.300 du 11 avril 1956 
prorogeant dans ses fonctions un Adjoint d'Ensei-
gnement au Lycée. 

RAINIER III 

PRINCE PSAORULVA  ETACINDEDDEIEUMONACO 

Yu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre 
1910 et 30 janvier 1919, créant un Établissement 
d'Enseignement Secondaire et un Cours Annexe pour 
les Jeunes-Filles; 

Vu les Accords franco-monégasques de 1919 sur 
le Lycée de Monaco; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1730 du 7 mai 
1935, rendant exécutoire la Convention franco-
monéeasque du 28 juillet 1930, sur le recrutement de 
certains fonctionnaires; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 912 en date du 
19 juillet 1929,, portant nomination d'un Instituteur 
au Lycée de Monaco; 



Lundi 30 Avril 1956 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

259 

Vu Notre Ordonnance RO.  511:, en date du 11 jan-
vier 1952, nonimant Un .  Chargé d'EnSeignement au 
Lycée de Monaco; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Paul Esoarras, Chargé d'Enseignement, main-
tenu en position de détachernent des Cadres des 
Instituteurs du Département des Alpes-Maritimes, 
rangé, dans sou administration d'origine, à compter 
du 1" octobre 1953, dans le Corps des Adjoints d'En-
seienement, est nommé dans ces mêmes fonctibns au 
Lycée de Monaco. 

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 /vIonaco, le onze avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
• Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1.301 du 11 avril 1956.  
portant nornimition d'une Sebrétafre sténo-dactylo-- 
graphe au Secrétariat PartiCulier de S.A.S. le 
Prince Souverain. 

RAINIER III 
PAR LA GRACB DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Jocelyne Besso, née Rivetta, est, non-liftée 
Secrétaire stépo-dactylographe à Notre Secrétariat 
Particulier.  

Cette notnination prendra effet â compter du 5 jan-
vier 1956. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Seçrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO Da CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1303 du 14 avril 1956 
Conférant l'honorariat . à un Chef d'Escadrons 
ancien Commandant de la CoMpagnie deS Cara-
biniers. 

• 

RAINIER HI 
PAR LA ORACE Da DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons 

L'honorariat est conféré à M. le Chef d'Escadrons 
Alexandre de Knorré, ancien Commandant de la 
Compagnie de Nos Carabiniers. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 
BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1305 du 16 avril 1956 portant 
nomination des Membres du Comité de l'Instruction 
Publique. 

RAINIER 
PAR LA GRACI3. DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Souveraine du lor juin 1855, 
relative à l'Instruction Publique, Modifiée par l'Or-
donnance Souveraine n° 3179 du 19 février 1946; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du lot janvier 1903 ; 
Vu Nos Ordonnances n° 752 et 929, des 4 mai 

1953 et 6 mars 1954, nommant les Membres du Comité 
de l'Instruction Publique ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER. 
Nos Ordonnances no 752 et 929 des 4 mat 1953 

et 6 mars 1954, susvisées, sont abrogées. 

ART. 2. 
Sont nommés Membres du Comité de l'Instruction 

Publique, pour une période de trois ans 

MM. Robert Boisson, Maire 
Louis Beltando de Castro, Vice-Président 

du Conseil d'État ; 
Charles Ca mpora, Conseiller National 
Philippe Fontana, Conseiller National 
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Charles Sangiorgio, Conseiller National ; 
Paul Choinière, Conseiller Communal ; 
le Docteur Etienne Boéri, Commissaire 

Général à la Santé ; 
Henri Gard, Inspecteur des Écoles ; 
l'Abbé André Cazes, Inspecteur des Écoles ; 
Michel Smeyers, Directeur du Lycée. 

ART, 3. 
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 seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch, BuLLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1306 du 16 avril 1956 portant 
nomination des Membres du Comité de la Biblio-
thèque Communale. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACII DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 25 janvier 1909, 
portant création , de la Bibliothèque Communale ; 

Vu Notre Ordonnance n° 715 du 21 février 1953, 
portant nomination du Président et des Membres du 
Comité de la Bibliothèque Communale ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont nommés Membres du Comité de la Biblio-
thèque Communale, pour une période de trois ans : 

MM. Robert Boisson, Maire, Président 
Etnile Gaziello, Pretnier Adjoint au Maire ; 
Paul Choinière, Conseiller CornMtirial 
Laurent Savelli, Conseiller CoMmunal ; 

Mlle Roxane Notari, Conseiller Communal ; 
MM. Albert Lisimachio, Conservateur des Ar- 

chives et de la Bibliothèque de Notre 
Palais ; 

Alexandre Noat, Professeur au Lycée 
Gabriel 011ivier, Commissaire Général au 

Tourisme et à l'Information ; 
Camille Polack, Professeic Honoraire au 

Lycée 

Marc-César Scotto, Directeur de. l'École 
Municipale de Musique 

Eugène Trotabas., Conseiller à la Cour 
d'Appel. 

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 seize avril 
stil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prit-tee, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1307 du 16 avril 1956 accor-
dant des Médailles dù Travail. 

RAINIER .111 
PAR LA GRACII un DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PRIMER. 

La médaille du Travail de Première Claùp est 
accordée à : 

MM. Allavena Pierre ; Antognelli Primo ; Barrai 
André-Jean ; Beccaria André ; Cotta Jacques ; Dental. 
Laurent ; Diato Pierre ; Ferrari Jules ; Galvagno 
Basile ; Giordan Baptiste ; Giudice Marius ; Leucci 
Pierre ; Martinelli François

' 
 Minghetti Terza ; Mola 

Charles IVIorchio Louis ; Roustan Paul ; Rimoldi 
Fortuné-Michel ; Santini Louis ; Tardai Charles ; 
Trucchi Maurice 

Mlles Arnaud Elisabeth ; I3oggiano Emma ; Vene-
tan° Marie-Thérèse, 

ART. 2, 
La médaille du Travail d Deuxième classe l est 

wccordée à : 
MM. Alessio Jacques ; Alta.vena Jean ; Ansaldo 

Gabriel ; Antignac Pierre ; Aupy Marcel ; 13alardini 
Pierre ; Boggio Jean ; de Bottini Frédéric-Henri 
Cassini Flavio ;' Chiea François ; aliesa Paul 
Dixon James ; Ferrari Jean ; Forti Jules ; Galli 
Baptistin ; Garoscio Etienne ; Giordano Louis ; 
Gonella Guido ; Isnard JosePh-Henri ; Menegazzi 
Gaëtan ; Millo Armand ; Morini Valentin-Jules ; 
Ragazzoni François-Gabriel ; Ra 'haut Jean-Lucien ; 
Ronclelli Jacques ; Vicarelli Guido. 

Mmes Aliprendi, née Ralliera Renée ; Bardos, 
née Colin Cécile ; Cassini, née Giauna. Anna ; Elena, 
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née Cucchio Dolorina Ferri°, née Licari Rosairè,; 
Garoscio, née Bergeal Marie ; Griffa, née Vadon 
Renée ; Pacili, née Scarpini Angèle ;, Vve Perotti, 
née Rizzoli Renée ;,,,-Picchio, née Crovetto Jeanne ; 
Robin Marthe, en religion Sceur Germaine Rocca, 
nec Blancheri Joséphine ; Rolfo, née Barbotto Ursule;;. 
Sauna, née Brunello Thérèse -;- Sartore, née 13onho 
A ngèle. 

Mlle Samson MarieLaotilde. 

ART. 3. 
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, dé la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1308 du 16 civil/. 1956 
portant nomination du Receveur de l'Enregistre-
ment. 

RAINIER III 
PAR LA °RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance no 84 dit II octobre 1949 
constituant le Statut:des Fonàionnaires et Agents 
de l'Ordre Administratif. 

Avons at.donné et Ordonnons•: 

M. Émile Battaglia, .Receveur-Adjoint de l'are-
iiistrement est nommé Receveur de l'Enregistrement 
(6we classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 
l'A' janvier 1956. 

Notre Seerétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre . d'État sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la pronin1-.  
gation et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize avril 
mil neuf cent cinquante-Six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DB CAsTao. 

Ordonnance Souveraine no' 1309- du 16 , avril 1'956 
portant nomination du .Receveur des -Taxes. 

RAINIER III 
PAR LA GKACE DE DIEU' 

PRINCE SOUVERAIN ,  DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance • no 84 du 11 octobre 1949 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordcbnnons : 

M. Robert Beruancl, Receveur-Adjoint des Taxes, 
est nommé Recevelr (7mo classe). 

Cette nomination -prendra effet à compter du 
ler  janvier 1956. 

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

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

Par le Prince, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État : 
Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance SouVeraine n° 1310 du 16 avril 1956 
portant nomination d'un Inspecteurr ificatenr 
la Direction du Budget 'et du' Trésor. 

RAINIER III 
PAR LA bRACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Nôtre Ordonnance. no' 84 du 11 oet6bre 1949 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonàons 

M. Charles Brico, Contrôleur à la Direction du 
Budget et du Trésor, est nommé Inspecteur-vérifi- 
cateur (Pie classe), 4 , 	• 

Cette norninatic 'I prendra effet à compter du 
ler janvier 1956. 

Notre Seer6taire d'État, Notre Direeteur, 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 Ordonnatice 
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Donné en Notre Palais à Monaco, le seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1311 du 16 avril 1956 
portant nomination d'un Inspecteur au Service du 
Logement, 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Roger Canis, Commis Principal à l'Adminis- 
tration des Domaines, est nommé Inspecteur du 
Service du Logement (4/ne classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 
1cr janvier 1956. 

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 Nôtre Palais à Monaco, le seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

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

Donné en Notre Palais, à Monaco, te seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1313 du 16 avril 1956 
portant nomination d'Un Caissier-Comptable à 
l'Administration des Domaines. 

RAINIER III 
PAR LA GRACII DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance no.84 du 11 octobre 1949 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnôns : 

M. Maurice Dorato, Commis Principal à l'Admi-
nistration. des Domaines, est nommé Caissier-Comp-
table (4110  classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 1" 
août 1955. 

Notre Secrétdire 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 seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 

Ordonnarice Souveraine n° 1312 du 16 avril 1956 
portant nomination d'une Secrétaire de Chancellerie.  

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3638 du 2 mars 
1948 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mlle Madeleine Caruta, Attachée Principale à 
la Chancellerie de Notre Légation à Paris est nommée 
Secrétaire de Chancellerie de Notre Légation (4nle 
classe). 

Cette nomination prendra effet à dater du ler 
janvier 1956. 

Par le Prince, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État : 
Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Scuveraine n° 1314 du 16 dei/ 1956 
portant nomination d'une Secrétaire Sténo-Dacty-
lographe au Ministère d'État. 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre Administratif ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Théodora Gastaud née Vivaida, Sténo-
Dactylographe an Ministère d'État, est nommée. 
Secrétaire Sténo-Dactylographe (5mo classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 
1 el.  décembre 1955. 

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 Ordormince, 

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État : 
Ch. BBLLANDO DB CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1315 du. 16 avril 1956 
portant nomination d'une Dactylo-CoMptable prin-
cipale à la Trésorerie Générale des Financés. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE D13 Dinu 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 84'dti 11 octobre 1949, 
constituant te Statut des Fonctionnaires et Agents 
de 'Ordre Administratif; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mue Valentine Gibelli, Dactylo-Comptable à la 
Tréscrerie Générale des Finances, est nommée Dac-
tylo-Comptable (6m0 classe). 

Cette nomination prendra effet à compter d 
1 et janvier 1p55. 

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 seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DI3 CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1316 du 16 avril 1956 
portant noinination d'un Sous-Administrateur des 
Domaines. 

RAINIER III 
PAR LA O 
 AAcIEI3 NDDre. MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Charles Giordano, Receveur -  des Domaines, 
est nommé Sous-Administrateur (4° classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 19 
décembre 1955. 

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 seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'Etat 

Ch. BELLANDO DB CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1317 du 16 avril 1956 
portant nomination d'un Contrôleur-Adjoint des 
Droits de Régie. 

RAINIER tII 
PAR LA ORAGE DE Dre 

PRINCE SOUVERAIN DE. MONACO 

`Vu Notre Ordonnande no 84 du 11 Octobre 1949 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents 
'de l'Ordre Administratif 

Avons Ordonné et. Ordonnont t 

M. Edmond Laforest de Mirtotty, Commis Prin-
cipal aux Services Fiscaux, est nommé Contrôleur-
Adjoint des Droits de Régie (7t1e classe), 

Cette nomination prendra effet à compter du 
ler janvier 1956. 

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. 
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IDOnné eri Notre Palais à Monaco, le seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO .DE CASTRO. 

'Ordonnance Souveraine n° 1318 du 16 avril 1956 
portant nomination d'un Contrôleur Adjoint des 
Droits de Régie, 	, 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO • 

Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre Adrninistratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Roger Lechner, Commis Principal aux Services 
Fiscaux, est nommé Contrôleur Adjoint des Droits 
de Régie (6me classe). 

"Cette nOrnination prendra effet à compter du 
ler janvier 1956. 

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 seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre •Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO. DE CASTRO. . 

.Ordonnance Souveraine n° 1319 du 16 avril 1956 
portant nomination d'une Attachée Principale à 
la Direction des Services Sociaux. 	• 

RAINIER III 
PsAsI;..uLVA eRR AACIEND BDDE1Eu 

PRINCE, 	 ONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949 
constituant, le' Statut des. Fonctionnaires et Agents 
'de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Maryse Marcel née Sangiorgio, Attachée 
à la Direction des Services Sociaux, est nommée 
Attachée' Principale (6nie classe). • 

Cette nomination prendra effet à compter du 
ler. novembre 1955. 

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 seize avril 
'mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO De CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1320 du' 16 avril 1956 
. portant nomination d'un Recevete-AdjOint Archi-

viste aux Services Fiscaux,. 

RAINIER. III 
PAR LA GRACB DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DÉ MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre1949 
constituant le Statut des Fortctionnaires et Agents 
de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Louis Nègre, Commis principal aux Services 
Fiscaux est nommé Receveur-Adjoint Archiviste 
(7 me classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 
ler janvier 1956. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur de 
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 - eh' Notre -Palais • ?t Monaco, le seize 'av-ril 
mil neuf cent cinquante-six, 	• • • 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1321 du 16 riptli 1956 
portant nomination d'un lmpecteur-Vérificateur à 
la Direction du Budget et du: Trésor. 

RAINIER In 
PAR LA CIRACI3te.DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance no 84 - du 11 octobre 1949, 
constituant le Statut des. Fonctionnaires et Agents •  
de l'Ordre Administratif 
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Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Louis Pauli, Contrôleur à la Direction du 
Budget et du Trésor, est nommé Inspecteur-vérifi-
cateur (3,110 classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 
1" janvier 1956. 

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 seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Pirénipolentlaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DB CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1322 du 16 avril 1956 
portant nomination d'une Attachée au Services 
des Ventes à l'Office des ÉmiSsions de Timbres-
Poste. 

RAINIER III, 
l'AR LA GRAM DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance no 84 du 11 octobre 1949 
constituant le Statut deS Fonctionnaires et Agentà 
de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 
. 	 . 

M"° Renée Puons, Daine employée prinCipale 
à l'Office des.Étnissions des Timbres-Pdste, est nom-
mée Attachée au Service des- Ventes (2!)16  Classe): 

Cette nomination prendra effet à compter du 
1 er  janvier 1956. 

Notre Secrémire 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 eh Notre Palais à Monaco, le seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'Étai : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO, 

Ordonnance Souveraine no 1323 du 16 avril 1956 
portant nomination d'un' Contrôleur-Adjoint des 
Taxes. 

RAINIER 111.  
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949 
constituant le statut des Fonctionnaires et Agents de 
l'Ordre Administratif 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Albert-Pierre Riehelmi, Commis Principal aux 
Services Fiscaux, est nommé Contrôleur-Adjoint 
des Taxes (61110  classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 
lelanvier 1956. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrdtaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1324 du 17 avril 1956 
conférant la Grand'Croix- de l'Ordre de Saint-
Charles. 

RAINIER III 
PAR LA GRAE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO  

• Avons tonféré et donfèrons 'par les présehtes 

à Mademoiselle Grace-Patricia Kelly, la Grand'  
Croix de l'Ordre de Saint-Charles. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DE CASTRO, 
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Ordonnance Souveraine n° 1325 17 avril 1956 
• décernant des Médailles de PEducation Physigul 

et des' Sports. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et rdonnons : 

La Médaille en4ermeil e l'Éducation Physique 
et des Sports est décem' à 

MM. John B. Kelly 
John B. Kelly, Jr. 

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 .1a présente Ordonnance. 

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

Par le Prince, , 
Le Mikistre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État : 
Ch. BIIILLANDO DB CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1326 du 19 avril 1956 
accordant l'amnistie pour un certain nombre de 
délits et contravention. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

A l'occasion de Notre mariage ; 
Vu les articles 616 et 617 du Code.de Procédure 

Pénale ; 
Sur le rapport de Notre Directeur des Services 

Judiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER. 
Amnistie pleine et entière est accordée pour tous 

les délits et contraventions commis antérieurement 
au 19 avril 1956 et n'ayant donné lieu ou pouvant 
ne donner lieu qu'à l'application d'une peine d'amende 

ART. 2. 
Amnistie pleine et entière est accordée, lorsqu'il 

s'agit' d'un d6linquant primaire, pour tous les délits 
et contraventions commis antérieurement au 5 janvier 
1956 et n'ayant donné lieu ou pouvant ne donner 
lieu qu'à l'application d'une peine inférieure à un 
an d'emprisonnement. 

ART. 3. 
L'amnistie n'est pas applicable aux frais de pour-

suite et d'instance, ni aux dommages-intérêts et 
restitutions résultant de jugements ou d'arrêts passés 
en force de chose jugée. 

Il ne sera point fait remise des sommes versées 
à la date de ce jour. 

ART. 4. 
L'amnistie ne pourra, en aucun cas, être opposée 

aux droits des tiers. 
La partie lésée pourr.a porter son action devant la 

juridiction civile, si la juridiction répressive n'a pas 
été saisie par la citation ou par l'ordonnance de 
renvoi avant la date d'entrée en vigueur de la présente 
Ordonnance. 

Dans les mêmes conditions, l'amnistie ne pourra 
être opposée à l'autorité administrative agissant 
comme partie civile en suite d'infractions ayant 
porté préjudice soit au Trésor, soit aux Domaines. 

De même, le Ministère Public conservera la faculté 
d'exercer, dans les conditions fixées à l'alinéa 2 ci-
dessus, toutes actions tendant, soit à la suppression 
des conséquences de l'infraction amnistiée, soit à 
l'accomplissement des formalités dont l'omission 
constituait ladite infraction. 

ART. 5. 
Notre Secrétaire d'État, Nôtre Directeur des 

Services Judiciaires et Nôtre 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 dix-neuf 
avril mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLAHDO DE CASTRO. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 56-061 du.  17 avril 1956, relatif 
au tarif de remboursement des prestations dues aux 
accidentés du travail. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la Loi na  445 du 16 mai 1946 sur la 	déclaration, la 
reparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée et 
complétée par les Lois na' 462, 521 et 539, des 6 août 1947, 
21 décembre 1950 et 12 mai 1951 ; 

Vu rareté Ministériel no 54178 du 30 septembre 1954, 
relatif au tarif de remboursement des prestations dues aux 
accidentés du travail ; 

RAINIER. 
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 mars 
1956; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 	. 
Les dispositions de l'article 3 de l'Arrêté Ministériel n° 54-178 

du I" octobre 1954, susvisé, sont abrogées et remplacées par les 
dispositions suivantes : 

« Le tarif maximum de remboursement des frais funéraires 
« prévus par l'article 10 de la Loi n° 445 du 16 niai 1946, susvisée, 
« modifiée et complétée par les Lois n°° 462, 521 et 539 des 

6 août 1947, 21 décembre 1950 et 12 mai 1951, est porté à 
22.000 francs pour les décès survenus après le 30 septembre 

« 1955 ». 

ART. 2. 
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 dix-sept 
avril mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État, 
Henry Soum. 

• 

Arrêté Ministériel ne 56-062 du 20 avril 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme tnènégasque dénommée « Société anony-
me monégasque Tohari et Oe ». 

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

statuts de la société anonyme monégasque. dénormnée .« Société 
anonyme monégasque Tohari et C°» présentée par M. Edouard 
Tohari, industriel, demeurant à Monaco; 

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Dix Millions (10,000.600) de francs, divisé en Mille 
(1.000) actions de Dix Mille 1:10.000) francs chacune de valeur 
nominale reçus par 	L. Aureglia, notaire à Monaco, les 15 dé- 
cembre 1955 et 3 février 1956. 

Vu l'article 11 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 les Lois 
n° 71 du 3 janvier 1924, ne 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois n° 340 di I1 mars 1942 et n° 342 du 
25 mars 1942 ; 

Vu la Loi ne 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 105, rotamment en ce qui concerne la 
nomination, les attributions et la responsabilité des commis-
saires aux comptes ; 

Vu l'Ordeinnance Souveraine n° 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établiSsernent du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions ; 

Vu la délibération du 'Conseil de Gouvernement en date du 
21 février 1956.. 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

La Société anonyme mcnégasque dénommée « Société 
anonyme monégasque Tohari et Cie» est autorisée. 

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

tent des actes en brevet en daté des 15 décembre 1955 et 3 fé-
vrier 1956. 

ART. 
Lesdits statuts devront être publiés Intégralement dans le 

« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois no 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 Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'ihspection 
du travail, le Président du Conseil d'Administration est tenu de 
solliciter du Gotivernement les autorisations prévties, 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'occi:ision 
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 avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État, 
Henry Sotim. 

Arrêté Miritstértel n° 564163 du 20 avril 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée « Socâé ano-
nyme de Bijouterie et Horlogerie l'Écrin». 

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 « Société. 
anonyme de Bijouterie et Horlogerie l'Écrin » présentée par 
M. Jean Ferrero, parfumeur, demeurant à Monaco, 49, rue 
Grimaldi, villa Bellevue; 

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Cinq Millions (5000000) de francs, di;risé en 
Mille (1,000) actions de Cinq Mille (5.00efrancs chacune de 
valeur nominale reçus par M°  L. Aureglia, notaire à Monaco, 
les 22 décembre 1955 et 8 féVrier 1956; 

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

Vu l'Ordonrance 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 Ordonnarice3-Lois no 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 ce qui, concerne la nomina-
tion, les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux Comptes ; 

Vu 1+Ordontance Souveraine n° 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions ; 

Vu la. délibétation du Conseil de Gouvernement en date du 
21 février 1956. 
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Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

1. a Société anonyme monégasque dénoMmée « Société 
anonyme de Bijcniterie et Horlogerie l'Écrin » est autorisée. 

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

tent des actes en breVet en date des 22 décembre 1955 et 8 février 
1956. 

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

« Journal de Monaco », dans les délais et après acconaplissement 
des forinalités 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 dtt 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 niai 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 cominerciale et induStrielle 
dans les lôcaux que la société se propose d'utiliser. 

Les mêmeS formalités Cevront être acçomplies 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 avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

Immilloarlimmureeni 

Arrêté Ministériel no 56-064 du 20 avril 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasee dénommée : « Comptoir d'Es-
compte et de Crédit». 

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 « Comp-
toir d'EscorrIpte et de:Crédit », présentée par M, Guy Soubirou, 
demeurant 17, boulevard ce Suisse à Monte-Carlo, agissant au 
nom et en sa qualité de Président du Conseil d'administration 
de la S.A.M. dénommée :G Banque Conunereiale de Monaco »; 

Vu les actes en brevet contenant les Statuts de ladite société 
au capital de SoiXante-quinze Millions (75,000.000) de francs, 
divisé en Sept Mille Cinq Cents (7..500) actions de Dix Mille 
(10,000) francs chacune reçus par M° J,-C: Rey, notaire à Mo-
naco, les 21 décembre 1954, 20 avril 1955 et 30 janvier 1956; 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1861 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 1524, n° 216 du 27 février 1936 et par 
les Ordonnances-Lois n° 340 du l t mais 1942 et n° 342 du 
25 mars 1942 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordémaance 
du 5 mars 195, notamment en ce qui concerne la nomination, 
les attributions et la responsabilité des commissaires aux 
çompteS ; 

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 Loi n° 594 du 15 juillet 1954 sur le Commerce de la 
Banque et des Établissements Financiers; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.106 du 25 mars 1955 
portant tègleMentation des établissements financiers; 

Vu la délibération du Conseil de GouverneMent en date du 
21 février 1956. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

La Société anonyme monégasque dénommée « Comptoir 
d'EScompte et de Crédit » est autorisée. Nôtre Arrêté n° 55-112 
du 27 mai 1955 est abrogé. 

Awr. 2. 
Sont appiouvés les statuts de ladite société telS qu'ils résul-

tent des actes en brevet en date des 21 décembre 1954, 20 avril 
1955 et 30 janvier 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, 
n° 216 du 2; février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
Il Mars .1941 

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, lePrésident du Conseil d'Administration est tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalable-
ment à l'exercice de tonte 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 le:s Finances et 

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

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

Le klittietre d)Etat, 
Henry SOIUM, 

Arrêté Mini. tèrlel n° 56.065 du 20 ave19$6,,portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée : « L'Alimentation du Sud-
Est ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée le 6 février 1956 par M. Georges 
Manger°, directeur de sociétés, demeurant à Mante-Carlo, 
avenue. Saint-Laurent, agissant en vertu des potivoirs à lui 
conférés par l'assemblée générale ektradrdlitaire des actionnaires 

Le Ministre d'État : 
Henry Soum. 
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de la Société anonyme monégasque « L'Alimentation du 
Sud-Est »; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue il Monaco le 
27 novembre 1954; 

Vu l'article 11 de l'Ordeinnance 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 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 r° 342 du 25 mars 
1942 ; 

Vu la Loi n° 408 du 20janvier 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 t'Ordonnance Souveraine n° 3167 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 
21 février 1956. 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
e.tritorclinaire des actionnaires de la Société anonyme monégas-
que dite « L'Alimentation du Sud-Est », en date du 27 novem-
bre 1954, portant modification de l'article 46 des statuts (année 
sociale). 

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

« Journal de Monaco » après accomplissement des formalitéS 
prévues par l'article 17 del'Ordonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-L'oi 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 dû présent 
Arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
Henry Soum. 

Arrêté Ministériel .no 56-066 du 20 avril 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme -monégasque -dénommée « Société Gra- 
phipol S.A.M.». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté ; 

Vu la deinande aux fins "d'autorisation et d'approbatiOn des,  
,tatuts de la SOciété anonyme monégasque dénommée « Société 
Graphipol S.A.IVI. »<présentée par M. Virgile Pellas, sans pro-. 
ression, demeurant à Monte-Carlo, boulevard du Ténao « Le 
Ténao »; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de Vingt Millions (20.600.000) de francs Jivisé en Deux 
Mille (2.000) actions (le Dix Mille (10.000) francs chacune de 
valeur nominale, reçu par Me Louis Aureglia, notaire à Monaco, 
le 22 décembre 1955; 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 18(7 sur la police 
générale ; 

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, mOdifiée peu' les Ordon 
natices des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, pw les Lois n° 17 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les ()Mon-
natices-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942; 

Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895, notamntent en. ce q'ui concerne la nomina, 
tion, les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes 

Vu l'Ordonnance Souverai te no 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissetinent du bilan des sociétés anonymes et en ' 
conuittdite par actions 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du . 
20 mars 1956; 

Arrêtons : 
ARTICLE PRENIIER. 

La Société anonyme monégasque dénommée : « Graphipol 
S.A.M. » est autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuves les statuts de ladite société tels qu'ils résultent 

de l'acte en brevet en date du 22 décembre 1955. 

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

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

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

à l'approbation du Gouvernement. 

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

de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale côneernant 
les établissements dangereux, inealubres et inconunodes, et par 
l'article 4 de la Loi no 537 du 12.finai 1951 relatiVe a 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 Gonvernernent, le vingt avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

- - 	 Le Ministre d'État 
Henry -Soubi. 	• 

Arrêté Ministériel ito 56-067 du 20 avril 1956 aecordant 
une prorogation des délais pour la constitution de la 
société ; « Société Générde d'Entreprise et dé Génie 
Civil », en abrégé : Génie Civil. 

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 « Société 
Générale d'Entreprise et de Génie Civil »,* en abrégé « Génie 
Civil », présentée par M. Paul MilTre, administrateur de sociétés, 
.demeurant à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), Palais de-
la Scala, avenue de la Scala; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 12 décembre 1955; 
Vu' le dernier paragraphe de l'ai ticle 3, de l'Ordonnance 

Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par la LOI n° 71 du '3 jan-
vier 1924 et par l'Ordonnance-Loi no 340 du 11 mars 1942; 
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Henry SouM. 
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Vu - la délibération du Conseil de Gouvernement du 20 mars 
1956; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

L'autorisation donnée par Notre Arrête du 12 décembre 1955 
à la Société anonyme monégasque dite « Société Générale 
d'Entreprise et de Génie .Civil », en abrégé « Génie Civil », est, 
en tant que de besoin, renouvelée. 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour lés Finances et 

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

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

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

à l'approbation du Gouvernement. 

Mt 5. 
En application des prescriptions édictées pat.  l'article 32 

de l'Ordonnance du Gitan 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 Pinenection 
du travail, le Président dû 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 lodaux que la société se propose d'utiliser. 

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

ART. 6. 
M. le Conseiller de GouVernement potin les Finances et 

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

Arrêté Ministériel n° 56-068 du 20 avril 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée : « Agence Com-
merciale de Produits Sidérurgiques ». 

Nous, Ministre d'État de la Principaaté ; 

Vu la demande aux lins d'autorisation et d'apprObation des 
statuts de la Société anonyme monégasque dénommée : « Agence 
Commerciale de Produits Sidérurgiques », présentée par M. Do-
minique Oscare, propriétaire, demeurant à Monte-Carlo, 26, 
avenue de l'Annonciade; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de Cinq Millions (5.000.000) de ['rance, divisé en Mille 
(1.000) actions de Cinq Mille (5.000) francs chacune' de valeur 
nominale, reçu par M° Louis kureglia, notaire à Monaco, le 
28 décembre 1955; 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance (lu 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 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 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 l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
20 'Mars 1956; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

La Société anonyme monégasque dénommée : « Agence 
Commerciale de Produits Sidérurgiques» est autorisée, 

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

tent de l'acte en brevet en date du 28 décembre 1955. 

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 no 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-1.,oi no 340 du 
11 mars 1942. 

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

Le Ministre d'État : 
Henry SOUM. 

Arrêté Ministériel no 56-069 du 20 avril 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénoMmée : « Société Ano-
nyme Laure»: 

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 « Société 
anonyme Laure », présentée par Madame Laure Escaich, 
cominerçante, épouse séparée de biens de M. Jean-Pierre 
Ascarateil, avec qui elle demeure à Monaco, 8, boulevard des 
Moulins;

ui ls'a;acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de Dix Millions (10.000.000) de fratics, divisé en Mille 
(1.000) actions de Dix Mille (10,000) francs chacune de valeur 
nominale, reçu par Me Louis Aureglla, notaire à Monaco, le 
21 janvier 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, n° 216 du 27 février 1936 et par 
les Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 
25 mars 1942 ; 

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

Vu l'OrdOrmance Souveraine n° 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
comandite Par actions 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
20 mars 1956; 

Arrêtons : 
Airrici,g PREMIER. 

La Société anonyme monégasque dénommée « Société 
anonyme Laure » est autorisée. 
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ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils résultent 

de l'acte en brevet en date du 21 janvier 1956. 

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

Journal (le Monaco », dans leS délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les LoiS n° 11 du 3 janvier 1924, 
n 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi no 340 du 
ll Mari 1942. 

ART. 4. 

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

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

de l'Ordonnance du 6' juin 1867 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux, in-Saiettes et incommodes, et par 
l'article 4 de la Loi n° 537 •du 12 mai 1951 telative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'Administration est tenu de 
sollicite.  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'exécutiôn du présent 
Arrêté. 

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

Le Ministre d'État - 
Henry Sd1.11,4. 

.- frrété Ministériel n° 56-070 du 20 avril 1956 portant 
rnodification des statuts de la Société anonyme 
monégasque e Sécuritas». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté ; 

Vu la demande présentée le 7 février 1956 par M. Georges 
Musso, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, 34, 
boulevard du Jardin Exotique, agissant en vertu des pouVoirs 
à lui conférés par l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société anonyme monégasque dite : « Sécu-
ritas »;  

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
28 janvier 1956; 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les OrClon 
natices des 17 septembre 1907, 10. juin 1909, par les Lois 
ni) 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par 
les Ordcnnances-Lois no 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 ce qui concerne la noniira-
tion, les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
comandite par actions ; 	 • 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1106 du 25 mars 1955 portant 
réglementation des établissements 'financiers; 	• 

Vu la délibération du Conseil de Gedivernement en date du 
21 février 1956. 

Arrêtons 

ARTICLE Pauma. 
Sont approuvées les TésolutiOns de l'assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme moné-
gasque dite «Sécurisas» en date du 28 janvier '1956 portant 
modification de l'article 8 des statuts (forme des actions). 

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, M'Ai-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. 

ART, 3. 
M. le Conseiller de Gôuvernernent pour lés Finances et 

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

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

Le Ministre d'État, 
Henry Soum. 

Arrêté Ministériel n° 56-071 du 20 avril 1956 portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée « Banque Commerciale 
de Monaco». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée le 28 février 1)56 par M. Guy 
Soubirou, demeurant ° à Monte-Carlo, « Rose de France», 
17, boulevard de Suisse, agissant en vertu des pouvoirs 4 lui 
conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la Société anonyme monégasque dite «Banque Cofnmerciale 
de Monaco » 

Vu le Procès-verbal de ladite assemblée tenue à MonaCo le 
25 février 1956; 

Vu l'article 11 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 les Lois 
n° 71 du 3 janvier 1924, no 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 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la noMina-
fion, 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 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 20 mars' 
1956; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
Sont approuvées les réSolutions de l'assemblée générale 

extraôtdinaire des actionnaires de la Société anonyme motté-
gasqUe dite «Bartqüe Commefeiale de Monaco » en .date' du 
25 février 1956, portant augmentatiOn du capital social de la 
somme de 'Soixante •Millions de francs (60.001000) e't celle de 
Cent Millions de francs (100.000.000) par l'étniision de Quatre 
Mille actions nouvelles « 0 » (4.000) de Dix Mille francs (10.000) 
chacune, et conséqueminent modification de l'article 6 des 
statuts. 
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ART. 2. 
Ces résoltitiOns et modifications devront être publiées au 

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

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

l'Économie Nationale ést chargé de l'exéctitidn du présent 
Arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
Henry S0UM. 

Arrêté Ministériel n° 56-072 du 20 avril 1956 accordant 
une prorogation des délais Pour la constitution de la 
société « Afofan». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux ans d'autorisation et d'approbatiôn des 
statuts de la Société anonyme monégasque dénonlmée « Mo-
fan », présentée par M. Ceresole Louis, employé d'administra-
tion, demeurant à Monaco, 12, rue 13osio; 

Vu l'Arrêté MiniStériel du 21 février 1955; 
Vu le dernier paragraphe de Partiele 3 de l'Ordonnance 

du 5 mars 1895, modifiée par la Loi no 11 du 3 janvier 1924 et 
par PÔrdonnanee-Loi no 340 du II mars 1942; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 mars 
1956; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER, 

L'autorisation donnée par Notre Arrêté du 21 féVrier 1955 
à la Société « Mein » est, en tant que de besoin, renouvelée. 

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

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

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

AVIS ET. COMMUNIQUÉS 

MAIRIE' 

Avis d'Enquête. 
Le Maire de Monaco informe les habitants qu'une demande 

a été formulée par la Société Industrielle du Cartilage Artisti-
que à l'effet d'être autorisée à installer une fabrique de carre-
lage sur un terrain situé au Quartier des Révoires supérieurs. 

En conséquence, le dossier de cette affaire sera déposé à la 
Mairie pendant 10 jourS à compter d'aujourd'hui 10 Avril 
1956. 

Les personneS qui pourraient avoir des réclainatiOns à for-
muler au sujet de cette activité sont invitées à prendre connais-
sance du dossier et à soumettre au Secrétariat de la Mairie 
leurs observations et réclamations.  

lvIonaco, le 30 Avril 1956. 
Le Maire, 

Robert Boissort. 

INFORMATIONS DIVERSES 

'Au l'héâtre de Monte-Carlo. 

Dans «Liberty I3ar " Georges Sitnenon conduit le célèbre 
commissaire Maigret parmi les pittoresques habitués d'un 
estaminet de Cannes, olà vivent dans une intimité, d'aberd assez 
mal définie, la tenancière éthylique, une fille et son protecteur, 
un étranger aussi mystérieux qu'intermittent, un docteur 
amateur d'absinthe. 

L'affaire policière, un drame de la jalousie, est assez banale 
en elle-même. Mais la personnalité on peu trouble de la victime 
et le manque apparent dé mobiles chez l'auteur du crime 
permettent à celui-ci de dérouter Maigret • qui, pour une fois, 
devra le succès plutôt à des circonstances heUreuses qu'à son 
flair habituel. 

Milly Mathis 'dont te rôle de Jaja et Rellys dans celui du 
cocasse commissaire Boitziques ont apporté à ce fait divers la 
note gaie de Jeur accent, la poésie de lcurtempérament méri-
dional et aussi leur grand talent de comédiens. 

	..••••■■••■■■■•■110••■••■ •• 

Insertions Légales et Annonces 

GREFFE GÉNÉRAL 

EXTRAlt 

D'un jugemetit de défaut rendu par le Tribunal 
de Première Instance de la Principauté de Monaco, 
le 13 janvier 1955, 

Entre le sieur André-Louis SARTORE, de natio-
nalité française, demeurant à Monaco, 8, rue de la 
Turbie, (assisté judiciaire). 

Et la dame Germaine FANTINO, épouse SAR-
TORE, demeurant à Fort Lamy Beguinage 4 A 
(Afrique Equatoriale Française) ; 

Il a été extrait littéralement ce qui suit 
« Donne défaut contre la dame Pantin() faute de 

« comparaître. 
« Prononce le divorce entre les époux. Sartore-

« Fantino aux torts exclusifs de la ferme et au profit 
« du mari, • avec toutes les conséquences de droit ». 

Pour extrait certifié confôrtne, 

Monaco, le 23 avril 1956. 
Le Greffier en Chef : 

P. PERRLN-JANNIIS. 

AVIS 

Par Ordotmance en date de ce jour M, le. Juge 
Commissaire 	la, fente.  de la' Société Anonyme 

Le Ministre d'État, 
Henry SouM 
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Monégasque de Banque et Métaux Précieux a auto-
risé les Syndics à restituer au sieur Pierre Rey, 25 
actions Catiadian 

Monaco, le 24 avril 1956. 
Le Greffier en Chef : 

P. PERRIN-JANNÈS. 

Les créanciers Opposants de la demoiselle . Cathe-
rine, Jeanne;  Germaine BERGEAUD sont invités 
A se réunir au Palais de Justice, à Monaco-Ville, le 
hindi 14 mai 1956, à 11 heures du matin, pour se 
règles amiablement sur la somme de 346.986 francs, 
faisant l'objet de la.. répartition et représentant le 
reliquat créditeur de l'adjudicatiOn, à la Société Le 
Roc, d'un apparternent sis 19, boulevard Rainier 1H, 
ayant appartenu à la demoiSelle • Bergeaud. 

Monaco, le 30 avril 1956. 
Le • Greffier en Chef : 

P. PER1t1N-JANNÈS. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en. Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

CESSION DE DROITS SUR FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me Aureglia, Notaire à 
Monaco, le 6 mars 1956, Monsieur Julien André 
Alfred Marie BÈGUE, Lieutenant du Génie, en 
garnison à Versailles (Seine-et-Oise), y demeurant 
13; rue Hoche, a cédé à Madame Marguerite Valentine 
KREICHGAUER, industrielle, sa mère, veuve en 
premières noces, non remarié; de Monsieur Léon 
Emmanuel Joseph BÈGUE, demeurant à Monaco-
Ville, 1, place Saint-Nicolas, tous les droits, tant en 
pleine propriété qu'en nue-propriété, par lui recueillis 
dans la succession de " Monsieur LéOn Etritnanuel 
Joseph BÈGUE, son père, en son vivant demeurant 
à Monaco-Ville, 1, place Saint-Nieolas, décédé à 
Monaco le 20 août 1954, lesdits droits portant no-
tamment sur un fondà de commercé de plomberie-
zinguerie et vente d'appareils électriques, exploité 
à Monaco-Ville, 4, rue de l'Église, ensemble tous les 
droits corporels et incorporels en dépendant. 

Opposition, s'il y a lieu, en l'étude de Me Aureglia, 
notaire à Monaco, dans les 10 jours de l'insertion 
qui suivra la présente. 

Monaco, le 30 avril 1956. 
Signé : L. AUREGLIA.  

Étude de Mc AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CMRLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Sitivant acte reçu par 'Mc Settimo, notaire à Mo-
naco, soussigné le 28 novembre 1955, Monsieur 
Roger Aitné BEY, commerçant demeurant 'à Monaco-
Ville, 14, rue Émile de Loth, et Madatne Frida PERA-
TONER, sans profession, épouse de Monsieur André 
dit Pierre GIAUNA, demeurant ensemble à Beau-
soleil, Maison Guarini, Avenue de Villaine, ont 
vendu à Madame Paulette ROLANDONE, commer-
çante, veuve de Monsieur Georges Jean Célestin 
PARADIS, demeurant à Monaco-Ville, 35, rue Basse, 
un fonds de .commerce de charcuterie, volailles, 
épieetie, comestibles, vente de fruits et légumes, vente 
ce vins et liqueurs à emporter, exploité à Monaco, 
14, rue Comte Félix GaStaldi. 

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

Monaco, le 30 avril 1956. 
Signé : A. Selim. 

" Société Monégasque d'Electricité 
Société Anonyme au capital de 151.250.090 de francs 

Siège social : Usine de Fontvieille 
Avenue de Fontvieille à Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la « SC CI ÉTÉ 
MONÉGASQUE D'ÉLECTRICITÉ» salit convo- 

 ma i gués, pour le samedi 19 mat 1956, au siège social à 
Monaco, à 11 heures, en Assemblée Généralè 
flaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

1 0) Rapport du Conseil ; Rapport des Cominis-
saires aux Comptes ; Examen et appro 
bation des comptes de. l'Exercice 1955 ; 

20) Emploi du solde du compte « Pertes et Pro-
fits ».; 

30) Quitus à des Administrateurs 
40) Réélection d:un Administrateur. ; 
50) Nomination d'Administrateurs ; 
60) Réinut}ératiOn des Commissaires aux Comptes ; 
7°) Application de l'art. 23 de l'Ordohnance 

Souveraine du 5 mars 1895. 
Le Conseil d'Administration, 
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Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - •1Viourn-CARLo 

SOCIÉTÉ ANONYME 

1)ITE 

" Soçiété anonyme LAURE" 
au-  capital de 10.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 
du l ! mars 1942 et "parl'article 3.de l'Arrêté de 
Son Exc, Monsieur le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco du 20 avril 1956. 

I. — Aux termes d'un acte reçu en brevet par Me  
Aureglia, iidtaire à Monaco, le 21 janvier 1956, il 
a été établi les statuts de la société ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE I 

Formation — Objet —"Dénomination — Siège — Durée 

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 qui sera régie par la 
législation en Vigueur et par les présents statuts. 

ART. 2. 

La Société a pour objet l'exploitation d'un fonds 
de commerce de lingerie de luxe pour dames, vente 
d'articles de bonneterie en tissus naturels et artificiels 
pour dames et messieurs, sOus-vétements, chaussettes 
et bas, pour dames et messieurs, articles de nouveautés 
pour le sport et la plage, en confection exclusivement, 

Et toutes " opérations commereiales, mobilières 
ou immobilières susceptibles de favoriser la réalisation 
et le développement de, l'objet social. 

ART. 3. 

La Société prend la dénonlination de « SOCIÉTÉ 
ANONYME LAURE ». 

ART. 4. 

Le siège social eSt fixé à Monte-Carlo, 13, boule-
vard des Moulins. 

ART. 5, 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-
dix-neuf ans, à *compter du jour de sa co-nstitution 
définitive. 

TITRE II 

Capital Social — Actions 

MT, 6. 

Madame ASCARATEIL apporte un fonds de 
commerce de lingerie de luxe pour daines, vente 
d'articles de bonneterie en tissus naturels et artificiels 
pour daines et messieurs, sous-vêtements, chaussettes 
et bas, pour daines et messieurs, articles de nouveautés 
pour le spôrt et la plage, en confection exclusivement, 
exploité à Monte-Carlo 13, boulevard des Moulins, 
dans un grand magasin, avec arrière-magasin, au 
rez-de-chaussée d'un imineuble appartenant à la 
Société Civile Immobilière « WINDSOR » ; 

Ledit fonde comprenant : 

1°) l'enseigne, le nom commercial, la clientèle 
et l'achalandage y attachés ; 

2°) les objets mobiliers servant à son'exploitation, 
dont il sera ultérieurement dressé inventaire entre 
tous les associés ; 

3°) le droit au bail des lieux ou est exploité ledit 
fonds consenti. par Madame PASQUALI-MENESINI 
précédente propriétaire de l'immeuble, demeurant à 
Monte-Carlo, 13, avenue de Grande Bretagne, à 
Madame ASCARATEIL, comparante ledit bail 
résultant d'un acte sous-seings privés, en date à Monte-
Carlo du premier avril Mil neuf cent quarante-deux, 
enregistré le vingt-trois mai Mil -neuf cent quarante-
deux folio 30, recto, case 5, conclu pour une durée 
de six années, et prorogé depuis par l'effet de la loi 
sur la propriété commerciale, le loyer actuellement 
exigible étant de cent vingt mille francs par an, payable 
par trimestre anticipés les premier avril, ;itillet, octo-
bre et janvier. 

Charges et conditions de l'appui 

L'apport fait par Madame ASCARATEIL est 
net de tout passif. 

Il est effectué sous les conditions suivantes : 

1°) La Société sera propriétaire et aura la jouis-
sances des biens et droits apportés, ii-Cortipter du 
jour de sa constitution' définitive ; 

_20) Elle prendra les biens. et  droits dont s'agit 
dans l'état OÙ ils se trouveront an moment de l'entrée 
en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours 
contré Madame ASCARATEIL, apporteur, pour 
quelque cause que ce soit ; 

30) Elle acquittera, à compter de l'entrée en 
jouissance, tous impôts, taxes, primes, loyers, coti-
sations-  d'assuranee et généralement toutes charges 
grevant ou pouvant 'grever les biehs apportéS ; 

4°) Elle devra, à compter du môme jour; exécuter 
tous traités, marchés ou commandes relatifs à l'exploi-
tation. dû fonds de commerce faisant l'objet de l'ap- 
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port ; elle sera subrogée dans tous les droits et obli-
gations en résultant, le tout à ses risques et périls, 
sans recours contre M ASCARATEIL, apporteur ; 

50) Elle devra exécuter les obligations résultant 
du bail compris dans l'apport, de manière à ce que 
Mme ASCARATEIL, apporteur, ne soit inquiétée 
ni yecherellée à ce sujet. 

Origine de Propriété 

M°' Laure ASCARATEIL est propriétaire' du 
fonds de commerce, objet du présent apport, pour 
l'avoir acquis de Monsieur Roche Louis Joseph 
CROVETTO, propriétaire, et Mme Elisabeth Marie 
Madeleine MORIAU, commerçante, son épouse, 
demeurant ensemble à Monte-Carlo, Palais Mirarnare, 
39 bis, boulevard des Moulins, suivant acte reçu par 
Me Auguste Settimo, notaire à Monaco, le vingt 
janvier mil neuf cent quat'ante-deux. Cette acquisition 
a été faite moyennant le prix principal de deux cent 
mille francs qui a été payé comptant et quittancé 
dans l'acte. 

&aillade»; de l'apport 
Le présent apport est évalué à la somme de six 

millions de francs. 

Attribution d'actions 
En représentation de son apport, il est attribué 

à Mme ASCARATEIL, sur les mille actions de dix 
mille francs chacune, qui vont être créées ci-après, 
six cents actions portant les numéros un à six cent. 

Conformément à la Loi, ces actions d'apport 
ne pourront être détaChées de la souche et ne seront 
négociables que deux ans après la constittitidn défi-
nitive de la Société ; pendant ce temps, 811es devront, 
à la diligence des administrateurs, être frappées d'un 
timbre indiquant leur nature et la date de cette consti-
tution. 

Mir. 7. 
Le capital social est fixé à dix inilliôrts de francs 

et divisé en mille actions`  de dix mille francs chacune. 
Sur ces titres, six cents actions entièrement libérées 

ont été attribuées à Mme ASCARATEIL en repré-
sentation de son apport en nature. 

Les quatre cents actions, de surplus sont à souscrire 
en numéraire et doivent être libérées  entièrerrient 
avant la constitution définitie de la Société. 

ART. 8. 
Les actions sont nominatives ou au porteur, au 

choix de l'actionnaire. Les actions sont obligatoi-
rement nominatives lorsqu'elles sont affectées à la 
garantie des fonctions d'un administrateur. 

ART. 9. 
Les actions nominatives se cèdent par voie de 

transfert ; la cession des titres au porteur s'opère 
par simple tradition. 

TITRE III 

Administration de la Société 

ART. 10. 
La Société est administrée par un Conseil composé 

de deux membres au moisis et de cinq au plus, flemmes 
par l'Assemblée Généralè. 

ART. 1 1 . 
Chaque administrateur doit, pendant tonte la 

durée de son mandat, être propriétaire d'au Moins 
dix actions. 

ART. 12. 
La durée des fonctions des administrateurs est 

de six années, sauf l'effet du renouvellement partiel. 
Le premier Conseil reste en fonctions jusqu'à 

l'Assemblée générale ordinaire qui se réunira pour 
statuer sur l'approbation des comptes du sixième 
exercice et qui renouvellera le Conseil en entier. 

Ultérieurement, l'assemblée générale ordinaire 
fixera les conditions de chaque renouvellement 
partiel. 

Les membres sortants sont rééligibles. 
En cas de vacances par décès, démiSSiOns -ou 

toute autre cause et, en général, quand le nonnbre 
des administrateurs est inférieur au maximum ci-
dessus fixé, le Conseil a la faculté de se compléter 
provisoirement s'il le juge utile ; dans ce cas,' la 
nomination des metribres provisoires doit être ratifiée 
par la plus prochaine assemblée` générale. Jusqn'à 
cette ratification, les administrateurs ainsi nommés 
ont voix délibérative au même titre que les autres. 

Liadrainistrateur, nominé en remplacement' d'un 
autre dont le mandat n'est pas expiré, ne reste en 
fonctions que jusqu'à l'époque à laquelle devaient 
expirer les fonctions de celui qu'il remplace. 

ART. 13. 	. 
Chaque année, le Conseil nominé, parmi ses 

membres, un Président et, s'il le juge utile, un Vice-
Président, qui peuvent toujours être rééltis. 

En cas d'absence du Président et du Vice-Président, 
le Conseil désigne celui de ses menibres qui doit 
lretnplir les fonctions de Président. 

Le Conseil ndmtne aussi un secrétaire, qui peut 
être pris même en dehors des actionnaires.. 

ART. 14. 
Le Conseil d'Administration se réunit sur la_ 

convocation - du Président ..ausSi SofiVerit que l'intérêt 
de la Société l'exige et au mains une felS par trimestre. 

La présence de la moitié des membres du Conseil 
est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la Majorité des voix 
des membres présents ; en cas de partage, la vOix 
du Président est prépondérante. 
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En cas de dispense ou d'empêchement, les mem-
bres du Conseil pourront se faire représenter par 
un membre pré.sent, un même adininistrateur ne 
pouvant représenter qu'un seul de ses collègues. Les 
pouvoirs pourront être donnés par simple lettre 
missive et même par télégramme. 

Un même pouvoir ne pourra servir pour plus 
d'une séance. 

La justification du nombre des administrateurs 
en exercice et de leur nomination résulte vis-à-vis 
des tiers, de l'énonciation, dans chaque délibération, 
deS noms des administrateurs présents et des noms 
des administrateurs absents. 

ART. 15. 
Les délibérations sont constatées par des procès-

verbaux transcrits sur un registre spécial et signés 
par le Président et le Secrétaire. ou par la majorité 
des adriainiStratetirs présents. 

LeS copies et extraits, à produire en justice ou 
ailleurs; sont certifiés par. le Président ou deux admi-
nistrateu rs. 

ART. 16. 
Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans 

limitation et sans réserve, pour agir au nom de la 
Société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet. 

ART. 17. 
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge 

convenables à un ot plusieurs adminiSttateurs pour 
l'administration courante de la Société et pour 
l'exéeution des décisions du Conseil d'administration. 

Le Conseil peut aussi conférer à un ou plusieurs 
directeurs, associés eu non, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour la direction de tout ou partie des 
affaires de la Société. 

ART. 18. 
Tous les actes -engageant la Société, autorisés 

par le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur tous débiteurs ou dépositaires, les 
souscriptions, endos; acceptations, avals ou acquits 
d'effets de commerce, doivent porter soit la signature 
du . Président, soit celle de deux administrateurs, à 
moins d'une délégation du Conseil à un seul adminis-
trateur, à un directeur ou à tout autre mandataire, 

TITRE IV 

Commissaires aux Comptes 

ART. 19. 
L'assemblée générale nomme deux ComtniSsai-

res aux comptes, dans les conditions prévues par 
la loi no 408 du vingt janvier mil neuf cent qua-
rante-cinq. 

TITRE V 

Assemblées Générales 

ART. 20. 
Les règles concernant la composition, la tenue 

et les pouvoirs des assemblées générales sont celles 
du droit commun. 

Dans tous les cas où la loi n'en décide pas autre-
ment, le délai de convocation est de quinze jours 
francs. 

ART. 21. 

L'assemblée générale soit ordinaire, soit extraor-
dinaire se compose de tous les actionnaires proprié-
taires d'une action au moins, 

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux 
assemblées, mais à la condition que leur mandataire 
soit un membre de l'assemblée ou le représentant 
légal d'un actionnaire. Le Conseil d'Administration 
déternaine la fonte des pouvoirs. 

Les propriétaires d'actions doivent pour avoir 
le droit d'assister à l'assemblée générale, déposer, au 
siège social, cinq jours au moins avant cette assemblée, 
soit leurs titres, soit les récépissés en constatant le 
dépôt dans les maisons de banque, établissements 
de crédit ou offices Ministériels indiqués dans l'avis 
de convocation. 

Il est remis à chaque déposant un récépissé. 

ART. 22. 

L'assemblée générale est présidée par le Président 
du Conseil d'Administration, ou, à son défaut par 
le Vice-Président ou par un administrateur délégué 
par le conseil. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux actionnaires présents et acceptants, qui repré-
sentent le plus grand nombre d'actions, tant en leur 
nom personnel que comme mandataires. 

Le Bureau désigne le secrétaire qui peut être pris 
en dehors des membres de l'assemblée. 

Il est tenu une feuille de présence, qui sera signée 
par les actionnaires présents et certifiée par le Bureau. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres 'composant 
le Bureau. Les extraits ou copieS de ces proCès-verbatu 
à produire, en'justice ou ailleurs, sont signés soit 
par le Président du Conseil d'AdminiStration, soit 
par un administrateur-délégué, soit par deux admi-
nistrateurs, 

ART. 23. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents. En cas de partage, la voix 
du Président est prépondérante. 

Chaque membre de l'assenIblée a autant de voit 
qu'il possède ou représente d'actions. 
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Les votes sont exprimés à mains levées, à moins 
que le scrutin secret ne soit demandé par le Conseil 
d'Administration ou par des actionnaires représen-
tant au moins le quart du capital social. 

TITRE VI 

Inventaire — Bénéfices — Fonds de Réserve 

ART: 24. 

L'année sociale commencé le premier janvier 
et finit le trente-et-un décembre. Par exception, le 
premier exercice social ne se terminera que le trente-
et-un décembre mil neuf cent cinquante-six. 

ART. 25. 

Les produits nets de la Société constatés par 
l'inventaire annuel, dédnetion faite des frais généraux, 
de toutes charges, services d'intérêts, 'amortissements, 
constituent les bénéfices. 

Sur ces bénéfices, il est prélevé dix pour cent 
pour constituer un fonds .de réserve ordinaire. Ce 
prélèvement cesse d'être obligatoire loràque le fonds 
de réserve a atteint une somme au moins égale au 
quart du capital social ; il reprend son cours si la '- 
réserve vient à être entamée. 

Le solde est réparti de la manière suivante : 
dix pour cent au Conseil d'Adniinistration, pour 

être distribué entre ses membres comme ils le jugeront 
à propos ; 

et le surplus, aux actionnaires, à titre de dividendes. 
L'Assemblée générale aura toutefois la faculté 

de prélever telle tomme qu'elle jugera convenable, 
soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, 
soit pour être attribuée à un 'fonds de réserve extraor-
dinaire et de prévoyance, dont elle déterminera rem-
ploi et l'affectation. 

TITRE VII 

Dissolution --- Liquidation 

ART. 26. 

En cas de perte des trois-quarts du capital social, 
e Conseil d'Administration est tenu de provoquer 
les réttnion.de l'Assemblée Générale des actionnaires 
a l'effet de statuer« sur la question de savoir s'il y a 
lieu de continuer la société ou de prononcer sa disso-
lution. 

ART. 27. 

'A t'expiration de la Société ou en cas de di§solution 
anticipée, l'Assemblée générale règle, sur la propo-
sition du Conseil d'Administration, le mode de 
Equidation et nomme, un ou plusieurs liqUidatettrg 
dont elle détermine les pouvoirs. 

TITRE VIII 

Coniesiations 

' ART. 28. 
En cas de contestations, tout actionnaire doit 

faire élection de domicile dans la Principauté et toutes 
assignations et significations' sont régUiièrennent déli-
vrées à ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignations 
et significations sont valablement faites au Parquet 
de Monsieur le Procureur Général près la Cour 
d'Appel de Monaco. 

TITRE IX 

Conditions de la Constitution de la présenté Société 

ART. 2(). 
La présente Société ne sera définitivement consti-

tuée qu'après que les présents statuts auront été 
approuvés et la société autôtisée par le Gouvernement 
et que toutes lés formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

ART. 30,  
Pour faire publier les présent statuts et tous 

actes et procès-verbaux relatifs à la conStitution de 
la Société, tous pouvoirs sont donnés au portèttr 
d'une expédition ou d'un extrait de ces documents. 

IL — Ladite Société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc.. Monsieur 
le Ministre d'État en date du 20 avril 1956. 

— Le brevet original desdits statuts portant 
mention de leur approbatior et l'ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés 
au rang des minutes de Me Louis Aureglia, notaire 
à Monaco, par -acte du 25 avril 1956, et un extrait 
analytique succinct des statuts de ladite Société 
adressé le même jour au Département des Finances. 

Monaco, le 30 avril 1956. 

LA FONDA-11110E. 

" cMenace - (Publicité 
COMMUNIQUE 

« Le tirage qui a eu lieu le 4 avril' 1956 dans les 
« Salons du Casino de Monte-Ca:10 a désigné comme 
« gagnants do la série Tornaclo-France « Démons 
« trateurs Tranche 11956» les numéros suivants`  
« Ib 16,610 ; Ij 12.584 ; If 8À63 ». 
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Étude dè Me  Louis AUREGL1A 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DITE 

Société anonyme 
de Bijouterie et Horlogerie 

de l'Écrin 
au capital de 5.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Ex c. Monsieur le Ministre d'Étai de la Princi-
pauté de Monaco du 20 avril 1956. 

I. — Aux termes de deux actes reçus en brevet 
par Me Aureglia, notaire à Monaco, les 22 décembre 
1955 et 8 février 1956, il a été établi les statuts de la 
société ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE 1 

Formation — Objet — Dénotninatiod — Siège — Durée 

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 qui sera régie par la 
législation en vigueur et par les présents statuts. 

ART. 2. 
La Société a pour objet, tant dans la Principauté 

de Monaco qu'à l'étranger 

1 0) L'acquisition et l'exploitation d'un fonds 
de commerce de détail d'objets en écaille, corail, 
laque, mosaïque, bijouterie, orfèvrerie de fantaisie 
et articles d'horlogerie, sis au no 4 du boulevard des 
Moulins, à Monte-Carlo ; 

2o) La fabrication et le commerce de gros et de 
détail des articles de bijouterie, orfèvrerie de fantaisie 
et d'articles d'horlogerie. 

ART. 3. 
La Société prend la dénomination de t< SOCIÉTÉ.  

ANONYME DE BIJOUTERIE ET HORLOGERIE 
L'ÉCRIN ». 

ART. 4. 
Le siège social est .fixé à Monaco, 4, boulevard 

des Moulins. 

ART. 5. 
La durée de la Société est: fixée à quatre-vingt-

dix-neuf ans, à compter du jour de sa constitution 
définitive. 

TITRE 11 

Capital Social — Actions 

ART. 6. 

Le capital social est fixé à cinq millions de francs, 
divisé en mille actions de cinq mille francs chacune, 
lesquelles deVront être souscrites en numéraire et 
libérées du quart avant la constitution définitive de 
la Société. 

ART. 7. 
Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière 

libération ; elles sont ensuite nominatives ou au 
porteur au choix des actionnaires. Les actions sont 
obligatoirement nOininatives lorsqu'elles sont affec-
tées à la garantie dés fonctions d'un administrateur. 

ART. 8. 
Les actions nominatives se cèdent par voie de 

transfert ; la cession des titres au porteur s'opère 
par simple tradition. 

TITRE III 

Administration de la Société 

ART. 9. 

La Société est administrée par un conseil composé 
de deux membres au moins et de cinq au plus, nommés 
par l'Assemblée générale. 

ART. 10. 
Chaque administrateur doit, pendant toute la 

durée de son mandat, être propriétaire d'au moins 
vingt actions. 

• ART. 11. 
La durée des fonctions des administrateurs est 

de six années, sauf l'effet cu renouvellement partiel. 
Le premier Conseil reste en fOnctions jusqu'à 

l'Assemblée générale ordinaire qui se réunira pour 
statuer sur l'approbation des comptes du sixième 
exercice et qui renouVellera le Conseil en entier. 

Ultérieureinent, Passeniblée générale ordinaire 
fixera les conditions de chaque renouvellement 
partiel. 

Les membres sortants sont rééligibles. 
En cas de vacances par décès, démissions ou 

toute autre cause et, en général, quand le. nombre 
des administrateurs est inférieur au maximum ci-
dessus fixé, le Conseil a la faculté de se compléter 
provisoirement s'il le juge utile ; dans ce cas, la 
nomination des Membres p-ovisoires doit être ratifiée 
par la plus prochaine assemblée générale. Jusqu'à 
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cette ratification, les administrateurs ainsi ttonimés 
ont voix délibérative au même titre que les antres. 

L'administrateur, nommé en remplacement d'un 
autre dont k mandat n'est pas expiré, ne reste en 
fonctions que jusqu'à l'époque ?t laquelle deVaient 
expirer tes fonctions de celui qu'il remplace. 

ART. 12. 
Chaque année, le Conseil nomme, parmi ses 

membres, tin Président et, s'il le juge utile, un Vice-
Président, qui peuvent toujours être réélus. 

En cas d'absence du PréSident et du Vice-Président, 
le Conseil désigne celui de ses membres qui doit 
remplir les fonetiOns de PréSident. 

Le Conseil nom ► mie aussi tin secrétaire, qui peut 
être pris même en dehors des actionnaires. 

ART. 13. 
Le Conseil d'AdMinistration se réunit sur la 

convocation du Président aussi souvent que l'intérêt 
de la Société l'exige et au moins aine fois par trimestre; 

La présence de la moitié des membres chi COnseil 
est nécessaire pont la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité desvoix 
des membres présents ; en cas de partage, la voix 
du Président est prépondérante. 

En cas de dispense ou d'empêchement, les Mena-
bres du ConSeil pourrOnt se faire représenter par 
un membre présent, un même administrateur • ne 
pouvant représenter qu'un seul de ses collègues. Les 
pouvoirs pourront être donnés par simple lettre 
missive et même par télégramme 

Un même. pouvoir ne pourra servir Our, plus 
d'une séance. 

La justification du noMbre des adminiStratettrs 
en exercice et de leur nothination résulte visà-Vis 
des tiers, de l'énonciation, dans ChatMe délibératièn, 
des noms des administrateurS présents et des noms 
des administrateurs absents. 

ART. 14. 
Les délibérations sont constatées par des préCès-

verbaux, transcrits sur un registre spécial et signés 
par le Président et le Secrétaire ou par la majorité 
des administrateurs présents; 

Les copies et extraits, à prodnire en justiee ou 
ailleurs sont certifiés par le PréSident» ou deux 
nistrateurs. 

ART. 15. 
Le Conseil a les pouvoirs.  les plus éténduS, sans 

limitation et Sans réserve, Our agir au nom de la 
Société et faire tontes les opérations relatives à son 
objet. 

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il" juge 
convenables à un ou plusieurs acirninistrateurs pour 
l'administration courante de la Société et pour l'exé-. 
cution de ses décisions. 

Le Conseil peut aussi conférer à un ou plusieurs 
directeurs, associés ou non, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour la direction de tout ou partie des 
affaires de la Société. 

ART. 17. 
Tous les actes engageant la Société, autorisés 

par le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur tous débiteurs ou dépositaires, les 
souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits 
d'effets de conitnerce, doivent porter soit la signature 
du Président, soit celle de deux adminiStrateurs, à 
moins d'une délégation du Conseil à un seul adtninis-
t'atour, à un directeur ou à tout autre mandataire. 

TITRE IV 

Commissaires aux Comptes 

ART, 18. 
L'assemblée générale nomme ud ou deux.Com-

missaires aux cornptes, dans les conditions préVues 
par la loi no 408' dû vingt janvier mil neuf cent qua-
rante-cinq. 

TITRE V 

Assemblées Gétiérales 

ART. 19. 
Les règles concernant .1a composition, la tenue 

et les pouvoirs des assemblées générales sort celles 
da 'droit commun. 

Dans tous les cas où la idi n'en décide pas autre 
ment, le délai de convocation est de quinze .  jours 
francs au moins. 

L'assemblée générale soit ordinaire, soit extraor-
dinaire se compose de tous les actionnaires proprié-
taires d'une action au moins. 

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux 
assemblées, mais à la condition que leur . mandataire 
soit un membre de l'assemblée ou le représentant 
légal d'un actionnaire. Le Conseil d'Adtilinistration 
détermine la farine des pouvoirs. 

Les propriétaires d'actions doivent pour avoir 
le droit d'assister à l'assemblée, déposer, au siège 
social, cinq jours au moins avant cette assemblée, 
soit leurs titres, soit les récépissés en constatant le 
dépôt dans les maisons de banque:établissements 
de crédit ou offices ministériels indiqués dans l'avis 
de convocation.  

1l est remis 'à chaque déposant, un récépissé. 

ART. 20. 
L'assemblée générale est présidée par te Président 

.di Censeil d'Administration ou, à sôn défaut par 
le Vice-Président ou par . un administrateur: délégué 
par' le conseil. 
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Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux actionnaires présents et acceptants, qui repré-
sentent le plus grand nombre d'actions, tant en leur 
nom personnel que comme mandataires. 

Le Bureau désigne le secrétaire qui peut être pris . 
en dehors des membres de l'assemblée. 

Il est tenu une feuille de présence( qui sera signée 
par les actionnaires présents et certifiée par le Bureau. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres composant 
le Bureau. Les extraits ou copies de ces procès-verbaux 
à produire, en justice ou ailleurs, sont signés soit 
par le Président du Conseil d'Administration, soit 
par un administrateur-délégué, soit par deux admi-
nistrateurs. 

ART, 21. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix 

des membres présents. En cas de partage, la voix 
du Président est prépondérante. 

Chaque membre de l'assemblée a autant, de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 

Les votes sont exprimés à mains levées, à moins 
que le scrutin secret ne soit demandé par le Conseil 
d'Administration ou par des actionnaires représen-
tant au moins le quart du capital social. 

Soit pour être attribuée' à un fond de réServe extraor-
dinaire et, de prévoyance, dont elle détertninera l'em-
ploi et l'affectatibn. 

TITRE Vii 

Dissolution -- Liquidation 

ART. 24. 
En cas de perte des trois-quarts du capital social, 

le Conseil d'Administration est tenu de provoieter 
la réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires 
à l'effet de statuer' sur la question de savoir s'il y a 
lieu de continuer la société ou de prononcer sa disso-
lution. 

ART. 25. 
A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution 

anticipée, l'Assemblée générale règle, sur la propo-
sition du Conseil d'Administration, le mode de 
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs 
dont elle détermine les pouvoirs. 

TITRE VIII 

Contestations 

TITRE VI 

Intwitaite — Bénéfices — Fonds de _Réserve 

ART. 22. 
L'année sociale commence le premier janvier 

et finit le trente-et-un décembre. Par exception, le 
premier exercice social ne se terminera que le trente-
et-un décembre mil neuf cent cinquante-six. 

ART: 23. 
Les produits nets de la Seeiété constatés par 

l'inventaire annuel, déductiàn faite des frais généraux, 
de toutes charges, services d'intérêts3  amortissénients, 
constituent les bénéfices. 

Sur ces bénéfiees, il est prélevé : dix pour cent 
pour la constitution d'un fonds de réserve 'ordi-
naire. Ce. prélèvement cesse d'être obligatoire lors-
que le fonds de réserve a atteint une somme au moins 
égale au quart du capital social ; il reprend son 
cours si la réserve vient à être entamée. 

Le solde est réparti de la manière suivante : 
dix pour cent au Conseil d'AdminiStration, pour 

être distribué entre ses membres comme ils le jugeront 
à prepos ; 

et le surplus, aux actionnaires, à titre de dividendes. 
L'assemblée générale aura toutefois la fadulté 

de prélever une somme qu'elle jugera convenable, 
soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant 

ART. 26. 
En' cas de contestations, tout actionnaire doit 

faire élection de domicile dans la Principauté et toutes 
assignations et significations sont régulièrement déli-
vrées à ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignations 
et significations sont valablement faites au Parquet 
de Monsieur le Procureur Général près la Cour 
d'Appel de Monaco. 

TITRE IX 

Conditions de: la Constitution de la présente Société 

ART. 27. 
La présente Société ne sera définitiveinent consti-

tuée qu'après que les présents statuts auront été 
approuvés et la société autorisée par le Gouvernement 
et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies., 

ART. 28. 
Pour faire publier les présents statuts et tous 

aètes et procès-verbaux relatifs à la constitution' de 
la Société, tous pouvoirs sont donnés au porteur 
d'une expédition ou d'un extrait de ces documents. 

II. — Ladite Soeiété a étéautorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrête de S, Exe. -Monsieur 
le Ministre d'État, en date du 20 avril 1956; 
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111. — Les brevets originaux desdits statuts portant 
mention de leur approbation et l'ampliatiOn de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés 
au rang des minutes de Me Louis Auteglia, notaire 
à Monaco, par acte du 25 avril 1956, et un extrait 
analytique succinct des statuts de ladite Société 
adressé le même jour au Département des Finances. 

Monaco, le 30 avril 1956. 

La FONDATEUR. 

Étude de Me  AUGUSTE SETTIIVIO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société "L'ALIMENTATION DU SUD-EST" 
Société Anonyme Monégasque 

Siège social : Square Nave, Monaco 

Aux termes d'une délibération prise à Monaco, 
au siège social le 27 novembre 1954, les actionnaires 
de la société anonyme monégasque dite « L'ALI-
MENTATION DU SUD EST» à cet effet spéciale-
ment convoqués . et réunis ea assemblée générale 
extraordinaire ont décidé de modifier l'article quarante 
six des statuts de la façon suivante : 

Article quarante six : 
L'année sociale commence le premier juin et 

finit le trente et un mai de l'année suivante. 
Quinze jours avant le terme de l'Assemblée Géné-

ntle Annuelle, tout actionnaire peut prendre commu-
nication au siège social de l'inventaire, du bilan, du 
compte profits et pertes ainsi que des Rapports du 
Conseil d'Administration et du commissaire aux 
eumptes sur l'Exercice clos. 

Le procès-verbal dé l'assemblée générale extra-
ordinaire ainsi que les pièces constatant sa constitution 
ont été déposés avec reconnaissance d'écriture et 
de signature au rang des minutes' du notaire soussigné 
par acte du 31 janvier 1956. 	. 

Les modifications des statuts telles qu'elles ont 
été votées par ladite Assemblée Générale Extràôrdi-
naire ont été approuvées par arrêté de Son Exc. M, le 
Ministre d'État de la Principatité de Monaco, en 
date du 20 avril 1956. 

Une expédition du dépôt du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire dû 31 janvier 
1956, a été déposée ée jour au Greffe du Tribunal de 
la Principauté de Monaéo. 

Monaco, le 30 avril 1956.  

Étude de M© AUGUSTE SETT1M0 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à Mo-
naco, soussigné, le 10 avril 1956, Monsieur Vincent 
Joseph PICOT, retraité des Postes, demeurant à 
Monaco, 20, rue riati, et Madame Jeannine Henriette 
Pierrette Marie PICOT, sans profession, sa fille, 
épouse de Monsieur François I3ALMONT, employé 
de soierie, demeurant à Lyon, 22, Place de la Croix 
Rousse, ont vendu à la Société anonyme monégasque 
dénommée « PARFUMERIE DE PARIS S.A. », 
capital de Cinq millions de francs, avec siège social à 
Monte-Carlo, 19, boulevard des Moulins, un fonds 
de commerce de Mercerie, Bonneterie et nouveautés, 
sis à Monaco, 14, rue Grimaldi. 

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

Monte-Carlo, le 30 avril 1956, 

Signé : A. SErrisio. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, AVenue de la Costa - 'MONTE-CARLO' 

CESSION DE DROIT AU BAIL 
SUR ADJUDICATION 

Deuxième Insertion 

Suivant procès-verbal dressé par Me Settitno, 
notaire à Monaco, soussigné, le 21 mars 1956, le droit 
au renouvellement d'un bail qui a été consenti à la 
Société attoriyme QUENIN, pour une durée de deux, 
quatre ou six années à la volonté dû preneur à compter 
du premier janvier mil neuf cent quarante-neuf, ledit 
bail concernant un local situé au rez-de-chaussée de 
l'immeuble sis à Monaco, 13, boulevard Charles III, 
a été adjugé à la Société anonyme monégasque dite 
« EDWARD'S » ae capital de cinq millions de francs, 
dont le siège social est à Monaco, 13, boulevard 
Charles 

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

Monaco, le-30 avril 1956. 

Signé : A SliTTIMO. 

.›. 
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Étude de. Me AmusrE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MoNTE-CARLo 

AVIS DE GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mo Auguste Settimo, no-
taire à Monaco, le 21 janvier 1956, la Société anonyme 
monégasque dite « BOULANGERIE-PATiISSERIE 
MODERNE », dont le siège social est à Monaco, 
4, rue Joseph Bressan, a donné à partir du 1 or février 
1956, pour une durée de deux ans, la gérance libre du 
fonds de commerce de boulangerie, fabrication et 
vente de pâtisserie sis à Moruo, quartier de la Conda-
mine, 4, rue Joseph Bressan à Monsieur Maurice 
MOURE, commerçant, demeurant à Alger, Plage 
Moretti, par Sidi Ferruche. 

Ledit contrat prévoit le versement d'un caution-
nement de trente mille frares. 

Monsieur MOURE sera seul responsable de la 
gestion. 

Avis est donné aux créanciers du bailleur de faire 
oppositions s'il y a lieu en l'étude de Me Settimo, 
notaire soussigné, dans les dix jours de la presente 
insertion. 

Monaco, le 30 avril 1956. 

Signé ; A. SBTrImO. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

RÉSILIATION DE GÉRANCE 

Deuxième Insertion 

Le fonds de commerce de boulangerie, fabrication 
et vente de pâtisserie, sis à Monaco, quartier de la 
Condamine, 4, rue . Joseph Bressan, appartenant à la 
société anonyme dite « BOULANGERIE-PATISSE-
RIE MODERNE » doht le siège social est à Monaco, 
4, rue Joseph Bressan, a ét,i dOnné en gérance à Mon-
sieur Julien Joseph CHARPENTIER,, boulanger, 
demeurant à Monaco, 4, rue Joseph Bressan, suivant 
acte reçu' par Mo Settimo, notaire à Monaco, le 1" 
juillet 1955, pour une durée de deux -ans partir du 
ler juillet 1955: 

Suivant acte reçu par Me Settimo notaire à Mo-
naco, en . date du 24 février 1956, ledit contrat de 
gérance a été purement et Simplement résilié par anti-
cipation à partir du 31 janvier 1956. 

Avis est donné \aux créanciers d'avoir à former 
opposition sur les sommes à,verser au gérant dans les 
dix jours de la présente insertion en' l'étude de 
Me Settimo, notaire. 

Monaco, le 30 avril 1956. 
Signé : A. SErrimo. 

VENTE DE FONDS 'DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte sorisiseings privés en date à Monaco 
du 3 avril 1956, enregistré, M. Henri LAFOREST, 
commerçant, demeurant à Monte-Carlo, 15, rue des 
Orchidées, et M. Marcel René RENAUD, commer-
çant, demeurant à Monte-Carlo, « Immeuble Mug-
getti », boulevard des Bas-Moulins, ont vendu à 
M. Edmond MAGNIER, industriel, demeurant à 
Levallois-Perret (Seine), 52, rue Marius Aufan, le 
fonds de commerce d'atelier de réparations électriques 
sur moteur autos, motos et appareils divers, exploité 
à Monaco, 5, avenue du Port. 

Oppositions, s'il y a lieu, entre les mains de 
M. MAGNIER, au siégé du fonds, 5, avenue du Port 
à Monaco, dans les dix jours de la présente insertion, 

Monaco, le 30 avril 1956. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 
SUR ADJUDICATION 

Deuxième Insertion 

Suivant procès-verbal dressé par Me Settimo, 
notaire à Monaco, soussigné, le 27 février 1956, le 
fonds de commerce de 'boucherie, exploité à Monaco, 
quartier de la Condamine, Place d'Armes no 9, dé-
pendant de la faillite de la Société anonyme Moné-
gasque dite « SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE PRO-
DUITS ALIMENTAIRES » dont le siège social :est 
à Monaco, 7, Place d'Armes, a été adjugé à -1\4011- 
sieur Jean Fidèle Doniinique FORMIA, Inucher, 
demeurant à Monaco, 4, bouleVard de France, et à 
Monsieur Marius . Julien Roger FORMIA, boucher, 
demeurant à Monaco, ville Les Lierres, avenue Saint-
Charles. 

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

Monaco, le 30 avril 1956. 
Signé A. SarriMo. 
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Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur 

Titres 	frappés d'oppotition. 

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, 
numéro 	59.333 et 26 cinquièmes d'actions de la m8me 
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 à 430.554. 

Mainlevées 	d'opposition. 

Néant. 

Titres 	frappés 	de 	déchéance. 

Exploit de M° J.-J. Marquet ,huissier à Monaco, en 
date du 31 	Août 	1955, 	

"et 	
cinquièmes d'actions de la 

Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de 
Monaco, numéros 4.433 - 4.908 - 6.438 -. 55.266 . 55.267. 

Le Gérant : PIERRE SOSSO. 

AGENCE MONASTMOLO 

MONACO 

3, Rue Caroline -- Téléphone : 022-46 

Ventes 	Achats 

GÉRANCE D'IMMEUBLES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Transactions - Immobilières et Commerciales 

SERRURERIE - FERRONNERIE D'ART .  

François MUSSO 

3, Boulevard du Midi -- BEAUSOLEIL 

8, Boul. des Moulins -- MONTE-CARLO 

Téléphones 212-75 014-65 

l'AGENCE MARCHETTI & FILS 
Licencié en Droit 

Fondée en 1897 

est à votre entière disposition pour : 

Toutes vos TRANSACTIONS 
wir 

COMMERCIALES et IMMOBILIÈRES 

20; Rue Caroline - MONACO 

Tél. 024.78 

AU GRAND ECHANSON 

GRANDS VINS CHAMPAGNES 

-: LIQUEURS :- 

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

des Grands Restaurante Parisiens 

et de l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo 

Gros: 7, Rue de la Colle, - MONACO - TéI. 016.62 

Détail: 32, Boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 	Tél. 031-19 

Expéditions 	Livraison (1 Domicile 	English Spoken 

BANCO DI ROMMFRANcE) 

AGENCE DE • MONTE-CARLO 

1, Boulevard Princesse Alice 

Correspondant du BANCO DI ROMA, ITALIA 



PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

TRÉSOR PRINCIER 

ÉMISSION 
de 

BONS du TRÉSOR 
à UN AN 

Intérêt 3,25 °Io  payable d'avance 

Coupures de 5.000 frs, 10.000 frs,100.000 frs, 
ei de 1 million de irs. 

£c àdiactiptionà àten1 teçueà, àartà (tai& aux 

quiebelà de la (Ftéàektetie Çénétale deà inaneeà, 

deà Banque ci uteaux de (Peàleà de la (Ptineipaulé. 

SOUSCRIVEZ... 
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