
QukeRE-Virkvé-pix-NErivie,it ArirtÉg. 	. 5.152 	fie -Kuniérô 30 fr. 	LUNPf 2 sutLrater 1q6-ii 

JOURNAL DE MONACO 
Bulletin Officiel de la Principauté 
JOUeZNIAL. HEBDOMADAIRE PARAISSAN'T 1,13 LUNDI 

ABONNEMENTSs 
MONACO — FRANCE ET COLONIES 1.000 francs 

ÉTRANGER (frais de poste en sus) 
Changement d'Adresse 50 francs 

Les abonnements partent"du I.. de chaque année 

DIRECTION — RÉDACTION 
ADMINISTRATION 

IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

Principauté de .Manaco 
Téléphone : 02149 — 032-25 NSERT1ONS LÉGALES's 100 francs la ligne 

    

SOMMAIRE 

LOI 

Loi n" 617 du 21 juin 1956 portant fixation du Budget de l'exer-
cice 1956 (p. 426). 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 1341 du 19 juin 1956 portant modi-
fication à l'Ordoimanee Souveraine n° 2994 du ler avril. 1921 
sur l'exercice de la médecine (p. 430). 

Ordonnance Souveraine n° 1342 du 20 juin 1956 poright nomi- 
nation d'un Commandeur de l'Ordre . de SainiChaileSfp. 430). 

Ordonnance Souveraine:no 1343 du 22 juin 1956 autorisant tin 
Consul Général de Fraitce à exercer ses /onctions dans la 
Principauté (p. 431). 	 • 

(»domine(' Souveraine n° 1348 du 30 Juin 1956 convôquaml 
le Conseil National en Session Extraordinaire (p. 43,1). 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

rrété Ministériel no 56-114 du 20 lutin 1956 délivrant à un médecin 
l'autorisation d'eXereer sa profession dans la Principauté 
(p. 431). 

Arrêté Ministériel n° 56-115 du 21 juin 1956 établiSsant le service 
cic garde de nuit dei pharmacies pour le deuxième semett'e 
de l'année 1956 (p. 432). 

.,1rrèté Ministériel no 56-116 du 21 juin 1956 établissant le service 
de ,marre des pharmacies le dimanehe pour le deuxième semestre 
de l'année 1956 	32) (p.' 4. . 	. 	 . 

Arrêté Ministériel n° 56.111 iftt 21 juriri 1956Iiortant nontingtion 
d'une Seet-était'e sténo-delylographe siaglah.e au.Service.  du 
R:i'pertoire du edlillildi'M:et éle.l'indtisttIe (p. .435).  

Arrêté Ministériel rio 56418 dit 21julii 1956 partiront modifiCation 
des statuts 	la. société anonyme Monégasque dénommée 
« Société du Madàl» (p. 433). 	 - 

Arrêté Ministériel 	56-119 du 21 juin 1956 'Pat 	aldailSa11011 
et approbation'deS statilt., de la société anonyine monégasque 
dénommée « Ateliers dé -Construction Mécanique 'et Élec, 
trique» A.C.0,M.E. (p. 433). 

Arrêté. Ministériel no 56-120 du 21 juin 19.56 portant modification 
des siattls de la société anonyme monégasque dénommée .  
« Aroina ». (p. 434). 	 • 

Arrêté Ministériel n° 56121 du: 21 juin 1956 portant:autorisallini 
et approliation des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée «Comptbie Connnercial de RecotivreniétitS et de 
Gérances.» (p. 434). 

Arrêté Ministériel n° 56-122 du 21 juin 1.956-poilant Maar/Si:Won 
et approbation - des statuts de la société anonyme monégasque 

« Société Monégasque d'Exportation» ii SOMO-
NEX » (p. 435). 

Arrêté Ministériel h° 56-123 du 21 juin.--1956' portant autorisation 
et approbat!on des statuts de la société -anonyme Monégasque 
dénommée «Société Anonyme Monégasque Janne» (p. 435.) 

Arrêté -Ministérki it° -  56-124 du 21 juin :1956 'aiwiyiant tue 
prorogatim des délais pour la constitution.-de la. société - ano-
nyme monégasque dénommée « Compagnie Européenne , dé 
Publicité et d'Affichage » en abrégé .« C.E.P.A.•» (p. 436). 

Arrêté Ministériel n° 56-125 du 22 juin 1956 portant modification 
des statuas de la société anonyme monégasque dénommée 
« Peindrai* » (p. 436). 

Arrêté M'insu:5dd le 56-126 du 22 juin 1956 portnnt - netullfichlion 
des statuts de la société anonyme Monégasque. &no-minée 
« Société Anonyme des Tissages Français,» (p. 436), 

Arrêté Ministériel it° 56-127 du 26 lien 1956 porihnt noniination 
du Président et des membres du Conseil des SerVices Sociaux 
(p. 437): 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MA IRI E. 

Avis concernant la circulation des chiew (p. 437). 

INFORMATIONS DIVERSES 

Au Ministère d'Étai (p, 438). 

Premier Fesli ,a1 de Folklore International (p. 438). 

INSERTIONS Ligemes ET ANNONCES (p. 438 à 448) 



IMIUNIAL fjË VôlqAêô 
	

Ltà1 .iuiliet f9 

LOI e 

Loi no 617 du 21 juin 1956 pôrtant fixation du Budget de l'Exercice 1956. 

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 séance du 18 
Mai 1956. 

TITRE PREMIER. 

CRÉDITS OUVERTS 

ARTICLE PREMIER. 
Des crédits sont ouverts pour les dépenses du Budget Ordinaire de 1956 (État. A). 
Ces crédits sont fixés globalement à la somme maximum de : 2.198.142.000 Francs. 

ART. 2. 
Des crédits sont ouverts pour les dépenses du Budget Extraordinaire d'Équipement, de Recônstruction et d'Amor-

tissement (État 13). 
Ces crédits sont fixés globalement à la somme maximum de 805.810.000 Francs. 

TITRE II. 

VOIES ET MOYENS 

ART. 3. 
Les recettes budgétaires seront effectuées en vertu des Lois, Ordonnances, Conventions internationales, Cahiers 

des Charges et autres dispdsitions légalement en cours. 
ART. 4. 

Les recettes affectées au Budget. Ordinaire (État C) sont évaluées à la somme globale de : 2.374.874.000 Francs, 
Les recettes affectées au Budget Extraordinaire d'Équipement, de Reconstruction et d'Amortissement (État D) 

sont évaluées à la somme globale de .635.199.000 Francs. 

La présente Loi sera Promulguée et exécutée connue Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt et tin juin mil neuf cent cinquatite-six. 

Par le Prince, 
Le Ministre Méhipotentiaire 

Secrétaire d'État -: 
Ch. 13ELLANDO DE CASTRA. 

ÉTAT « A » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1956 

SEcrum A. DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ. 

Chap. 	I. S.A.S. le Prince Souvei-ain  	99.304.000' 
» II. Dotation de la Famille Princière  	41 • 834 . 000 
» III. Maison de S.A.S. le Prince  	2 . 993 . 000 
• IV. Cabinet de S.A.S. le Prince  	34 . 219 000 
» V. Archives 	, 	 9 . 676 . 000 
» VI. Chancellerie de l'Ordre de Saint-Charles  	855.000 
• VII. Palais de S.A.S. le Prince  	 74 . 346 000 

RAINIER. 

263.227.000 

* Celle Loi a été promulguée à l'audience du Tribunal de Première Instance du 28 Juin 1956, 
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SncrioN B. — ASSEMBLÉES ET CORPS CONSTITUÉS. 

	

1. 	Conseil National 

	

Il. 	Conseil Économique 	  

	

111. 	Conseil 	d'État 	 

SECTEON C. — SERVICES RATTACHÉS AU MINISTRE D'ÉTAT. 

7.483.000 
1.604.000 

95.000 
9.182.000 

Chap. L 	Ministère d'État : 
a) Services administratifs du Ministre d'État 	  22.691.000 
b) Hôtel particulier du Ministre d'État 	  4.700.000 

» H. 	Prestations diverses aux fonctionnaires : 
a) Assistance-décès 	 2.000.000 
b) Service des Prestations médicales et; pharmaceutiques 	 42.803.000 

» III. Pensions de retraite 140.149.000 
» IV. Service du Contentieux et des Études législatives 	  5.259.000 
» V. Service des Relations Extérieures : 

a) Direction 	 ,•  17,352.000 
b) Postes diplomatiques et consulaires 	  22.235.000 
c) Tourisnie et propagande 	  57.577,000 

» VI, 	Manifestations 	nationales 102.500.000 
» VII. Réceptions officielles 	 5.000.000 
» VIII. Publications officielles 	  2.700.000 

424.966.000 
SECTION D. — DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. 

Chap. I. 	Services Adiyaistratifs du Conseiller de Couve, nçrnent 	 10,963.000 
Il. 	Force Al W.c 	  80.492,000 

III. Sûreté 	Publique 	 154.315.000 
IV. Prisons 	  3.703.000 
V. Commissariat Oénéral à la Santé 	  8.132.000 

VI, 	Cultes 	  15.085.000 
VII. 	13épenses culturelles : 

1. Éducation Nationale. 

A. --- Enseignement : 
1° Lycée  	 64.327.000 
2° Écoles 	  45.976.000 

B. — Éducation Plociatte 
1° Commissariat aux Sports  	7.765.000 ) 
2° Comité Olyinpique mônégasque 	1.000.000 ) 

109.403,000 

8.765,000 

C. --- Orientation scolaire  	50.000 
D — Subvenilons et allocations : 

1 0  Bourses  	8.940.000 
2° Subventions et allocations divers 	5.150.040 	18.091.000 
3° Équipe profession. de football ,  	4.001.000 
IL Institutions et Œuvres diverses : 
1 0  Musée d'Anthropologie préhist. 	4.796.000 
20  Musée National des Beaùx-Arts. 	1.670.000. 
30  Société des Conféreitces , 	. 	1.000.000 
4° Musée Océanographique  	850.000 	22.416.000 
50  Institut de Paléontologie humaine 	600.000 
60  Conseil Littéraire  	1.000.000 
70 Participation fonctionnement de 

l'Orchestre National 	 12.500.000 

158.725.000 
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Chap. VIII. Bienfaisance 	  
» 	IX. Services Sociaux 	  
» X. Tribunal du Travail 	 
» Xl. Caisse Autonome' des Retraites 
» XII. Services autonomes : 

.  	2.230.000 
, 6.081 000  

1.883.000 
, 2.449 000  

1. Hôpital 	  79.117.000 / 
11. Orphelinat  	5.509.000 	422.495.000 
III. Office d'Assistance sociale  	73.176.000 5 
IV. Mairie 	  264.693.000 

866.553.000 

SECTIOW E. — DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE NATIONALE.' 

Chap. 	I. Services administratifs du Conseiller de Gouvernement  	16.961.000 
» II. Direction du Budget ei du Trésor : 

a) Direction  	11.002,000 
b) Trésorerie Générale  	8.768.600 

» III. Direction des Services Fiscaux  	34.917.000 
» IV. Administration des Domaines  	15.353.000 
» V. Commissariat du Gouvernement près les Sociétés  	2.838.000 
» VI. Contrôle des Changes  	1.658.000 
» VII. Office des Émissions de Timbres-Poste 	 ) Budget Afihexe 
» VIII. Postes et Télégraphes 	  i 	P. T. T. 
» IX. Douanes  	 1.350.000 
» X. Télécommunications  	400.000 
» XI. Service de la Propriété industrielle et Répertoire du Commerce  	5.000,000 

98.247.000 

SECTION F. — DÉPARTEMENT "DES TRAVAUX PUBLICS. 

Chap. 	I. Services administratifs du Conseiller de Gouvernement  	9.517.000 

	

b) Service du Contrôle et des Enquêtes Économiques  	1.315 000 
» II. Service des Travaux Publics 

Travaux Publics  	28.670.000 
Travaux Maritimes  	6.000.000 j 
Bâtiments Domaniaux  	3.920.000 ' 	120.540.000 
Voirie  	71.000,000 
Jardins  	10.950.000 

• III. Contrôle Technique : 

Direction  	 15.712.000 ) 
Service 'Téléphonique et Électrique administratif 	7.698.000 . 	134.285,000 
Services Publies 	  110.875.000 

• IV. Service du Port 	 16.157.000 
281.814.000 

SECTION G. — SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. 	I. Direction  	11.031.060 
» IL Cours et Tribureaux  	33.419.000 

44.450.000 

SECTION H. DÉPENSES COMMUNES AUX DIVERS DÉPARTEMENTS. 

71.003,000 
27,700;000 
24.000,000 

Chap. 	1. Entretien des immeubles domaniaux 	  
• » 	IL Entretien du mobilier 	 

» III. Fournitures 
122:703.000 



Lundi 2 Juillet 1956 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

429 

SECTION K. — VERSEMENTS AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS EN APPLICATION 
DES CONVENTIONS  	27.000.000 

TOTAL 

  

2.198.142.000 

  

    

ÉTAT «B» 

TABLEAU PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 	' 
AU TITRE DU BUDGET EXTRAORDINAIRE D'ÉQUIPEMENT, DE RECONSTRUCTION 

ET D'AMORTISSEMENT' DE L'EXERCICE 1956 

L DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT. 

A — INDEMNITÈS D'EXPROPRIATION  	40,000.000 	40.000.000 
B. - TRAVAUX  	 715,805.000 	715.809,000 

1I. — DÉPENSES DE GUERRE. 

a) Dommages publics  	50.000.00 
b) Dommages privés 	 1.000 

50.001.000 

805.810.000 

ÉTAI' « C» 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS 
APPLICABLES AU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1956 

Chap. Pr PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. — Domaine immobilier 	  ; •  	9.954.000 
B. — Domaine industriel et commercial  	 452.949.000 
C. — Domaine financier  	 40,000.000 

Chap. II. — TAXES ET REDEVANCES. 

A. — Produits et recettes des Services adminiStralifs  	 5.97.1.000 

Chap. III. — CONTRIBUTIONS. 
I. — Versement du Gouvernement français en application des Conventions  	 00.000.000 
- Services Fiscaux (Perceptions en PrincipauË.,) 

a) Contributions sur transactions juridiques  	 24 .000.000 
b) Contributions sur transactions commerciales  	858.000.000 
c) Droits de consommation  	 141.000.000 

Chap. IV, — RECETTES D'ORDRE. 

I. — Retenues sur traitements Sur pensions de retraité 
11. — Versements du Gouvernetnent français au titre partage P.T.T. 	  
III. — Suxtaxes sur titnbres-poste !t'ors compte de partage 	 

— Recettes diverses 	 

24.0 0.000 
Voir Budget 

Annexe P.T.T. 

      

2'. 3.74.'874.-000 To`rAt., FRANCS 	  
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ÉTAT « D » 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS 
APPLICABLES AU BUDGET EXTRAORDINAIRE D'ÉQUIPEMENT, DE REÇONSTRUCTION 

ET D'AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 1956 

I. — RESSOURCES LOCALES. 

a) Taxes et redevances permanentes  	 620.072.000 

Produits divers  	 15.127.000 

635.199.000 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 1.341 du 19 juin 1956 partirai 
modification à l'Ordonnance Souveraine 10  2.994 
du 1 or avril 1921 sur l'exercice de la médecine. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894, modifiée par 
l'Ordonnance Souveraine. no 3.692 du 12 jtin 1948, 
.1.11• les professions de médecin, chirurgien, chirurgien-
dentiste, sage-femme et herboriste; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.994 du 1 er  
avril 1921, modifiée et complétée par les Ordonnances 
Sôuveraines no 3.087 du J. janvier 1922, n° 2.119 du 
9 mars 1938 et n° 3.752 du 21 septembre 1948, sur 
l'exercice de la médecine; 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 327 du 30 août 1941, 
modifiée par la Loi no 422 du 20 juin 1945, établissant 
un Ordre des Médecins; 

Vu Notre Ordonnance n° 273 du 29 août 1950, 
modifiée par Nos Ordonnances n° 318 du 28 novembre. 
1950 et n° 1.135 du 14 mai 1955, sur l'Organisation 
Administrative de l'Hôpital; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.994 
du ler avril 1921 susvisée, abrogé par l'Ordonnance 
Souveraine n° 2.119 du 9 mars 1938, est remplacé par 
les dispositions suivantes 

Nonobstant les dispositions qui précèdent et 
« lorsque les nécessités du fonctionnement d'un 
« Service hospitalier existant l'exigent, tout Médecin 
« ou chirurgien n'ayant pas fait l'objet de Pautori-
« sation achninistrative visée à l'article prefnier pourra 
« sur les justifications prévues a J'alinéa 1'1  dè Var-
« acte 2 remplit' les fonctions hospitall&es de niëdeëifi,  

« ou chirurgien, Chef de Service, adjoint, assistant 
« ou spécialisé attaché A un service déterminé, dans 
« les formes et sous les conditions fixées par Notre 
« Ordonnance n° 273 du. 29 août 1950. 

« L'inscription de ces praticiens à l'Ordre des 
« Médecins est faite hors tableau; ils relèvent de la 
« discipline de J'Ordre comme i est dit à l'article 4 
« de POrdotinance-Loi n° 327 du 30 août 1941 sus-
« visée ». 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuC juin 
Mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire eetat : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1.342 du 20 filin 1$61,. °riant 
nomination d'un ,Commandear *de l'Ordre de 
Saint-Charles. 

RAINIER III, 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons t 

S. Exc. le Baron Jean de BeattSse, Ministre Plé-
nipotentiaire, Chargé du Consulat Générhl de France 
à Monaco, est nommé Commandeur 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 chargés, 
chacun en çe qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécinfon de la Présente 'Ordonnance. 
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Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Afinistre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DB CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no'1.343 du 22 juin 1956 auto-
risant un Consul Général de France à exercer Ses 
fo.nctions dans la Principauté. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Commission Consulaire en date du 11 juin 
1956 par laquelle .Monsieur le Président de la Répu-
blique Française a nommé M. Louis de Monicault, 
Consul Général de France à Monaco; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Louis de gôniCatilt est autorisé à exercer les 
fonctions de Consul Général de France à Monaco 
et il est ordonné à Nos Autorités AdMiniStratives et 
Judiciaires de le reconnaître en ladite qualité. 

Notre Secrétaire d'État, Nôtre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne; de là, pr,brirUl-
gation et de l'exécution 'de là préSente Ordonnance: 

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1.348 du 30 juin 1956 convo-
quant le Conseil National en Session Extraordinaire. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DÉ DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'Ordonnance du 
15 avril 1911, relatif au fonctionnement du Conseil 
National; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER, 
Le Conseil National est' convoqué en Session 

Extraordinaire le jeudi 5' juillet 1956. 

ART. 2. 

L'ordre du jour de cette Session est ainsi fixé: 
— Budget rectificatif; 

20  — Projets et propositions de Loi; 
3c -- Questions diverses. 

ART. 3. 
Cette Session Extraordinaire prendra fin le jeudi 

19 juillet 1956. 
ART. 4, 

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

Donné en Notre Palais, à Monaco, le trente juin 
nui! neuf cent cinquante-six, 

RAINIER, 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. 13ELLANDO DE CASTRO. 
..a 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel no 56-114 du 20 Juin 1956 délivrant 
â un médecin l'autorisation d'exercer sa professiOn 
dans la Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande formée, le 22 'mars 1956, par M. Gabriel 
Jacques Lambert de Cremeur, Docteur en Médecine, én déli-
vrance de l'autorisation d'exercer son art dans la Principouté, 
aux lieu et place de M. le Docteur Louis MoinSon ; 

Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894, modifiée par l'Orennance 
Souveraine n° 3692, du 12 juin 1948, sur les professions do 
médecin, chirurgien, chirurgien-dentiste, sage-fenurie et hel)o-
riste ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2994, du 10' avril 1)21, 
niodifiée et complétée par lesOrdonnances Souveraines n° 31187, 
2119, 3752, des 16 janvier 1922, 9 mars 1938 et 21 septembre 
1948, sur l'exercice de la médecine 

Vu le Diplôme d'État de Docteur 	Médecine délivré au 
requérant par la Paculté de Médecine de l'Université de Paris, 
le 23 février 1919 ; 

Vu l'avis, en date du 4 mai 1956, de la orrirniWori de Vééi-
fication des Diplômes de médecin, chirurgien, chirurgien-den• 
tinte, pharmacien et sage-femme 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement dù 15 mai 
1956; 

Arrêtons : 
ARTIdLE PRIMIÈR. 

M. 'Gabriel Jacques Lambert de Cremeur, Docteur en Méde, 
clne, est autorisé à exercer son art dans la Principauté aux lieu 
et place de M. le Docteur Louis Moinson. 

ART. 2. 
Il devra, sous les peines de , droit, se conformer aux Lois, 

Ordonnances et Rglernents en vigueur sur J'exercice de sa 
profession, 
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Septemb. . Fournier 
. Médecin 
. Perrand 

Fontana 
Octobre 
	

Gazo 
Ivlarsan 
Clavel 
Fournier 

Novem. 	Médecin 
Perrand 
Fontana 
Gazo 
Marsan 

Décemb. Clavel 
Fournier 
Médecin 
Perrand 

Lecointe. 
Maccario, 
Viala. 
Castellano. 
Jioffredy. 
Campora. 
Marquet. 
Leceinte. 
Maccario. 
Viala. 
Castellane. 
Jioffredy. 
Campera. 
Marquet. 
Lecointe, 
Maccario. 
Viala. 
Castellano. 
Jioffredy, 
Campera,* 
Marquet, 
Lecointe, 
Maccarie. 
Viala. 
Castellano. 
Jioffredy. 

	

25 	 au, 31 
l'r Septunb. . au' 7 

	

8 	— 	. au 14 

	

22 	

- 	

au 21 
2 

15 
. au 28 

	

29 	. au S 
6 Octobre .. au 12 

	

13 	— 	au 19 

	

20 	— 	.. au 26 

	

27 	 au 2 
3 Novernb. . au '9 

	

10 	. au 16 

	

17 	. au 23 

	

24 	. au 30 

	

1°" 	Décemb. 	au 7 

	

8 	 au 14 

	

l5 	 au 21 

	

22 	 au 28 
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ART. 3. 
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 vingt juin 

mil neuf cent cinquante-six, 
Le Ministre « d'État : 

Henry SouM. 

Arrêté Ministériel n° 56-115 du 21 juin 1.956 établissant 
le service de garde de nuit des pharmacies pour le 
deuxième semestre de l'année 1956. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'artiele 28 de la toi no  565 du 15 juin 1952 réglenientant 
la pharmaéle, l'herbortSterie, les produits pharmaceutiqueS, les 
sérums et les produits d'Origine organique ; 

Vu Notre Arrêté n° 55.234 du 15 décembre 1955, établissant 
le service de garde de nuit des pharmacies pour le premier 
sefnestré de l'année 1956 ; 

Vu la &libération du Conseil de Gouvernement du 21 juin 
1956 ; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Les phemaCies ci-après désignées assureront le service de 
nuit pendart le deuxième semestre de l'année 1956 

ART, 2. 

Le présent Arrêté sera affiché d'une manière permanente : 

10  danS tous les commissariats et postes de police, ainsi 
que dans les.  casernes des Carabiniers et Sapeurs-Pompiers ; 

20  dans toutes les pharmacies de la Principauté. 
De plus l'indication des pharmacle,s assurant le service de , 

nuit, sera portée à la connaissance du public par un écriteau 
fixé chaque soir, après leur fermeture, à la porte des autre, 
pharmacim 

ART. 3.`• 
M, le Conseiller de Gottvernement ;pour l'Intérieur est 

chargé de l'osécUtion 	r'èent Aeret6, 

Fait -fiMonaco, on  l'Hôtel du teuverneMent, le vingt-et-un 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État : 
Henry Soum. 

Arrêté Ministériel )10 '56-116 du 21 juin 1956 établissant 
le service de garde des pharmacies k dimanche 
pour le deuxième semestre de l'année 1956. 

Nous, MiniStre d'IÈtat de la Principauté, 

Vu l'article 28 de la Lei Ir 565 du 15 juin 11952 réglementant 
la pharmacie, l'herboristerie, les prodUits 'pharmaceutiques, 
les sérums et les produits d'Origine organiqUe ; 

Vu Notre Arrête n° 55-233 du 15 décenibre lç'55 établissant 
un service de garde eS pharniaCies le dimanehe pour le premier 
semestre de' l'année 1956 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 21 juin 
1956 ; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Les pharmacies cl-après désignées resteront ouvertes le 
dimanche pendant le deuxième semestre de l'année 1956 : 

tecointe. 
Maccario. 
Viala. • 
Castellano. 
J 

 

Campera 
Marquet, 
Lecointe. • 

Mae'arie.  Viala.  
Castellane, 
Jioffredy. 
Campera. 
Marquet. 
Lecointe: 
Maccario. vn   

Campera. 
Marquet.. 
Lecointe. 

Viala. 
ia   

Castellane. 
Jioffredy. 

ART. 2. 
Le présent Arrêté Sem._ affiché d'une manière permanente : 
10  dans tous les commissariats. et 'postesde police, ainsi 

que dansles casernes des Carabiniers et des Sapeura.Pempiers ; 

2°  dans 'toutes les pharmaeles (le la -Principauté. 
De plus, l'indication des pharmacies assurant le service 

du dimanche sera,  portée à la connaissance du public par un 
-éCriteau fixé à la porte des autre pharmacies. 

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

chargé de l'exécution du' présent -Arrêté. 
Fait à Monacô, ers l'Hôtel du Gouvernement, le vingt et un 

juin mil neuf cent einquante-six. 
Le Ministre d'Étai: 

Henry Soum. 

1°' Juillet  	Marsan 
8 — 	  ClitVel ., 

15 — 	  Fournier 
22 -- 	 Médecin 
29 -- 	  Pet•rand 
5 Août 	  Fontana 

12 -- 	  Gaze 
19 -- 	  Marsan' 
26 -- 	  'Clave] 
2 Septembre  	Fournier 
9 	--. 	 MédeCin 
16 — 	 Penaud 

30   Gazo 
Fontana 

-- 
 23 — . 	 

7 Octobre 	  Maman 

21 — 
14 — 	 Clavel 

28 -- 	
Fournier 
Médecin 

4 Novembre 	 Perrand 
Il 	— 	 Fontana 
18   Gaze 
25 — 	 Margan 

9 
	 Clavel 9 Décembre 	  

16 — 	 Médeein 
23   Perrand 
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Arrêté Ministériel n° 56-117 du 21 juin 1956 ponant 
nomination d'une Secrétaire sténo-dactylographe 
stagiaire au Service du Répertoire du Commerce 
et (le l'industrie. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu Notre Arrêté N° 56-054 du 6 avril 1956 portant ouverture 
d'un concours en vue du recrutement d'une Secrétaire sténo-
dactylographe au Service du Répertoire du Commerce et de 
l'industrie ; 

Vu la délibération du Conseil, de Gouvernement du 15 mai 
1956 ; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Madame Vidal Angèle, Marie, Cécile est nommée, à titre.  
stagiaire, Secrétaire sténo-dactylographe. au Service- du Réper-
toire du Commerce et de l'Industrie, à compter du 1",  mai 1956. 

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

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

Fait 6 Monaco, en l'Hôtel du GOuvernement, le vingt-et...un 
juin _mil neuf cent cinquante-six. 

Arrêté Ministériel no 56-118 du 21 juin 1956 portant 
modification des-statuts de la société (Monime moné-
gasque dénommée « Société du Macla! ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande présentée le 24. février 1956;  par Mi Félix 
Giraud, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, 
boulevard de Belgique;  agissant en vertu des Pouvoirs à lui 
conférés par l'assemblée générale extraordiraire deS actionnaires 
de la société anonyme monégasque dite « Société du Marial» ; 

Vu le procès‘verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
9 avril 1956 ; 

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

Vu l'Ordonnance Soeei.aine du 5 mars . 1895, modifiée par 
ICS Ordonnances, des 17 septembre 1907, 10 	1909, par les 
Lois n" 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du27 'février.  1936 et par les 
Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 jaavier 1945.complétànt t'Ordonnance 
Souveraine du S mars 1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination, les attributions et la •responsabilité des commissaires 
aux comptes ; 	 - 

Vu. l'Ordonnance Souveraine ni) 3167 du '29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés; arionymeS et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvc;rnement du 15 mai 
19:6; 

Arrêtons : 
ARTICLE :PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de rassemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Société du Madal », en date «du 9 avril 1956, 
portant : 

10) modification dé l'article - 3 deS statuts (objet: social). 
modification des articles 15, 18, 24,. 40, 50 et 51 des 

statuts. 

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

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

ART. 3, 

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

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

Le Ministre d'État : 
Henry SouM. 

ifflememilsoroffli 

Arrêté Ministériel IIa 56-119 du 21 juin 1956 portant 
autorisation et appro5ation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Ateliers de 
Construction Mécanique et Électrique» A.C.O. 
M.E. 

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« Ateliers 
de Construction Méeanique et Électrique », en abrégé « A.C. 
O.M.C. » présentée par M. Charles Joseph Henri COmman, 

demeurant à Monte-Carlo, 14, -.boulevard de Suisse ; 
Vu l'acte en brevet contenant les .statuts de ladite société 

au capital de. Vingt Millions (20,000.000) de franés, divisé en 
Quatre Cents (400) actions de Cinquante Mille (50.000) francs 
chacune reçu par M° L. Aureglia, notaire à Monaeo le 22 mars 
1956.; 

Vu l'article I I de l'Ordonnance du 6 juin - 186'rStirla police 
générale ; 

Vu: l'Ordonnance dif 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nances des 17 septembre 19D7, 10 juin 1909, par les Lois no 71 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 féVrier 1936 et par les Ordon-
nances-Lois n° 340 du I I mars 1942 et n° 342 du 25 mars 
1942 ; 

Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
du 5. mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomina-
tion, 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 
comandite par actions 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement dii 15 mai 
1956; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 
La société anonyme monégasque dénôtfirnée « Ateliers de 

Construction • Mécanique et Éleetrique », en abrégé « A.C.O. 
M.E. » est autorisée. 

ÀRT, 2. 
Sont approuvés les statuts de ladite sypiété tels qu'ils résul-

tent de l'acte en brevet en date du 22 nais 1956 ; 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
« Journal de Monaco », dans les délais etapres acteoMplissement 
des formalités prévues par les Lois n° 71 -du 3 ,YjanVier,1924, 
no 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340• du 
11 mars 1942. 

Le Ministre d'État : 
Henry. SOUK 



ART. 4. 
Toute mcidificatiOn aux statuts sus-visés devra etre 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 établisseinents dangereux, insalubres et incommodes, et pat-
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 mal 1951, relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'Administratibn 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 mentes 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 Gouverne-Ment, le vingt-et-un 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'Étai 
Henry Soma. 

4'M 	 iôUfk.14AL bÉ MôNeô 	 Lundi Milet 1W 

Arrêté Ministériel no 56-120 du 21 juin 1956 portant 
modification des stalle de la société anonyme moné-
gasque dénomMée « AROMA ». 

Nous, Ministre d'État dé la Principauté, 

Vo la demande présentée le 24 février 1956, par Mme Denise.  
Ronclou, sans profession, épouse séparée de biens de M; Léon 
Buydens, demeurant à• Witte-tai-1D, « Palais Victoria », 13, 
boulevard Princesse Charlétte, agissant en • vertu des pouvoirs 
A elle conférés par l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la société anonyme irônégasque dite « Aroma »; 

Vu le procès-yerbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
11 avril 1956 ; 

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

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

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

Vu. l'Onionnance Souveraine nQ 3:167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymeS et en 
commandite par actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 15 mai 
1956 

Arrêtons : 
ARTICLE PRtWER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « AROMA », en date du 11 avril 1956, poilant 
changement de la dénomination sociale qui devient « Société 
des Extraits Arôniatiques pour. la Parfumerie et les Industries 
Alimentaires » en -  abrégé « 	» et conséquemment 
modification de l'article 1 des statats (Vile paragraphe). 

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

« Journal de Monaco» après accompliSsentent des formalités 
e .prévn•par l'article 17 de l'Ordonnance du inars1895, modi-

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

AitT. 3. 
M. le Conseiller do Gouvernement pour les Finances et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, te vingt-et-un 
iuin mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État, 
Henry Som. 

Arrêté Ministériel ho 56-121 du 21 ,juin 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Comptoir Com-
merdal de Recouvrements et de Gérances ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté ; 

Vu la demande aux fiels d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme Monégasque dénommée n Comp-
toir Commercial de Recouvrements et de Gérances », présentée 
(mir M. Carnille 011(4 - administrateur de sociétés, demeurant 
à Monte-Carlo, 9, avoine des Citronniers - 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Cinq Millions (5.000.0001 dé francs, divisé en 
Cinq Mille (5.000) actions de Mille (1.000)' n'ana chacune de 
Valeur nominale, reçu par M° L. Aureglia; notaire A Monaco, 

. le 20 Mars 1956 ; 
Vu l'article 1 I de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police 

générale ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mais 1895, iltôdifiée par 

les Ordonnances cies 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les 
Lois no 71 du 3 janvicr 1924, no 216 du 27 féVrier 1936 et par 

. les OrdeMnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 (lu 
25 mars 1942 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissernert: du bilan des sociétés anonymes et en 
conimandite par actions 

' Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 mai 1956 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PRI31,41FR, 

La Société anonyme monégasque détioniniée « Comptoir 
Commercial de Recouvrements et de Gérances » est autorisée. 

. 	AKr, 2, 
Sont aPpfouvés les statuts de ladite société tels qu'ils résul-

tent de l'acte en brevet en date du 20 mars 1956. 

ART, 3: 
Lesdits Statins Clevitatt -être PubliéS intégralement dans le 

« Journal de Monaco», dans tes délais et a:prés accomplissement 
des formalités prévues par lés Lois n° 11' du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
I1 mars 1942. 

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

A l'approbation du Gouverner/len!. 

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

de l'Orclômianee du (1 juin 1867 Sur la - police générale concernant 
les établissements dangereux; insalubres et inetarirnodes, et par 
l'article 4 de la Loi ne 537 clne12.mai 1.951 relative à l'inspectioh 
du travail; le Président du Consell'd'Adininistration est tenu de 
solliciter dit Gouverrement les autorisations Prévues, préalable- . 
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ment à l'exercice de toute activité commerciale et - industrielle - 
dans les locaux que la société se propose d'utiliSer. 

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

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

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

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

Le Ministre d'Etat, 
Henry SOUM. 

rrêtê Ministériel no 56-122 du 21 juin 1956 portatif 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Société Moné-
gasque d'Exportation » « SOMONEX 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande aux fins d'autorisations et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Société 
Monégasque d'Exportation » en abrégé « SOMONEX », pré-
sentée par M. Claude Garcelon, administrateur de sociétés, 
demeurant A Monte-Carlo, 5 bis, avenue PrinceSse Alice ; 

Vu Pacte en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Cinq MilliOns (5.000.060) de francs, divisé en 
Mille (1,000) actions de Cinq Mille (5.000) francs chacune reçu 
par Me L. Aureglia, le 23 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, parles Lois no 71 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les Ordonnan-
ces-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 Mars 1942; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier H46 
réglant :'établissement du bilan des sociétés anonyMes et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date :lu 
15 niai 1956. 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme monégasque dénommée « Société 
monégasque d'Exportation » en abrégé « SOMONEX » est 
autorisée. 

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

tent de l'acte en brevet en date du 23 février 1956. 

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

« Journal de Monaco », dans les délais et après acconaPlissement 
des formalités prévues par les Loià n° 71 du 3 janvier 1924, 
Ir 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 ponde générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par  

l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 mai 1951 relatiVe à l'inspectiOn 
du travail, le Président dû Conseil d'adminie'ation est tenu.do  
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable  
nient A l'exercice de toute activité commerchle et industrielle 
dans les locaux que la société se propose d'utiliser, . 

Les mêmes formalités devront être accomplies A L'occasion 
de tout transfeilt, transformation, extension, aménagonient. 

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

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

Fait A Monaco, on l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État : 
Henry Soue. 

Arreté Ministériel n° 56-123 du 21 juin 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Société Anonyme 
Monégasque Janne». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté ; 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dérOnititée « Société 
Anonyme Monégasque Janne », présentée par le Charles,-  han, 
Marie Joffredy, courtier maritime, detneurant 15, rue des Agaves 
à Monaco .; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite'Société au 
capital de Cinq. Millions (5,000.006) de' francs divisé en, Cinq 
Cents (500) actions de Dix Mille (1(),()00) francs chacune de. 
valeur noniinale, reçu par M° Jean-Charles Rey, notaire. à 
Monaco, le "4 février 1956 ; 

Vu l'article 11 dé l'Ordemnance 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, n° 216 du 27 février '1936 et par 
les Ordonnances-Lois n° 340 du 1 l mars 1942 et n° 342 du 
25 mars 1942 ; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du S mars 1895, notamment en cc qui concerne la 
nomination, les attributions et la responsabi:ité 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 
15 niai 1956 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme monégasque dénommée « Société 
Anonyme 'Monégasque 'Janne » est autorisée. 

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

tent de l'acte en brevet ert date du 4 février 1956. 

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

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

ART. 4. 
Toute•modifiCation aux statuts sus-vises deVra être sournise, 

à l'approbation du Gouvernenient. 
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ART. 5. 
En, application des precriptions édictées par l'article 32 

de l'.491` donnance-du quiti 1867 sur la police générale concernant, 
les éteblissernents 'dangereux, insalubres - et incommodes, et par 
l'artic!e 4 dela Loi n° 517.du 12 'mal 1951 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'AdminiStration'est tenu de 
solliCiter du Gouvernement les autorisations prévue, 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 transrert, 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-et-un 
juin mil neuf cent ciriquante-six. 

Le Ministre d'État : 
Henry 'Som. 

Arrêté Ministériel n° 56-124 du 21 juin 1956 .accordant 
une prorogation des délais pour la constitution de 
la soCiété anonyme monégasque dénommée. « Coin- 
pagaie . Européenne de ..-Publicité et d'Affichage» 

• en abrégé «C.E,P.A.» 

'Nous, ,Ministre - d'État de la 'Principauté, 

Vu la -demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme rnorrégasquedénommée «"Conipa-
griie -Européenne • de 'Publicité et d'Affichage », .présentée par 
M. .11ene-Cyrille Aublin, administrateur de 'société, demeurant 
à Mérttet:Cat'lo, Villa deblidella », - descente des Moulins ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 17 mars 1956 
. Vu le dernier .paragraphe de l'article 3 • de l'Ordonnance 

SOUveraine du 5 mars.1895, modifiée par la loi rio 71'du 3 janvier 
1924 . 0, 'par l'Ordonnance-Loi n° -340' dl.] 11 mars 1942 ; 

'Vu la délibération 'du Conseil 'de 'Gouvernement du 15 mai 
1956 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE'PREMIER. 

L'autorisation donnée par Notre Arrêté du 117  • mars 1956 
à 'la « Compagnie turopéenne de 'Publicité et d'Affichage » 
est,;en-iant que'de besoin,.renouvelée. 

'AM. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernernent pour les Financés !et 

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

Pait.à Monaco, en-l'Hôtel du Gouverneinent, le vingt-et-un 
juin n'Ill 'neuf 'cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État : 
Henry Som. 

Arréié Ministériel n° 56,125 du 22 juin 1956 portant 
modification des statuts . de la société anonyme 
monégasque dénommée : «:Peindrovit.». 

Nous, Ministre d'Éttat de la Principauté, 

Vu la demande présentée le'9.inai,1956, par M. Pierre Karc-
zag, agent iminobilier,,demeurant,à‘Monte-Gelo,M,lboulevard 
d'ital.e)  agissant en vertu des pouvoirs' 	aonfer4sqmr,Pas- 

seinblée générale extraordinaire des actionnaires de la. société 
anonyme monégasque 'dite « Peindrovit ». 

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

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

Vu l'Ordonnance Souveraine du S---triars 1895, .tuedillée par 
:les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, parles 
Lois n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 el parles 
Ordonnances-Lois n° 340 du II eiars 1942 et n° 342 du 25 mars 
1942 ; 

Loin° 408du 20 janvier 1945 compétant l'Ordonnance 
iSouvetaine ,du 5 Inars 1895, notamment en ce qui concerne la 
:nomination, les attributions et là responsabilité des commissaires 
taux comptes ; 

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

Vu la délibération du 'Conseil de GOtivernement en date 
!du 15 .niai 1956 -; 

Arrêtons , 

AtmCCE Pim». 
Sont approuvées les rèsoltitiOns de PasSeniblée 'générale 

!extraordinaire des 'actionnaires 'de la société anbriyine ,mbn6- 
igasque/dite « Peindrovit », en date du '17 avril 1956, Portant 
imodification des articles 4.eU6 des statuts, 

Aier. 2. 
Ces résolutions et modifications devront *être .Pùbliées au 

«,l'ournal de Monaco » .après ,accomplissement. des .formalités 
iprévues par l'article 17 de POrdonnancedu 5 mars .1895, modi-
liée par l'Ordonnance-Loi ne -340 .du 1 l mars 1942. 

ART. 3. 
'M. le 'Conseiller .de 13otivernetnent 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-deux 
!juin mil neuf:cent cinquante-six. 

Le Ministre eetat 
Ilenry Som. 

Arrêté Ministériel n° 56- 126 du 22 juin 1956 portant 
modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « Société Artônyme des 
Tissages -Franeais», 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande, présentée. le ,17 avril: ;956 par, M.. Louis 
!Marieuse, adMinistrateurdesociétés, derneurant=à"Monte-Carlo, 
Flor Palace, 26, avenue de 'GrandeSrétagne, agissant en Vertu 
des pouvoirs à lui conférés par l'assemblée générale extraordi-
naire, des aetionnaires..de?la .société.tanonyrne monégasque dite 
« Société .Anonyme 'des Tissages Fiançais .a 

Vu le:procèsàverbal - de tladite: assemblée tentteà.Monaeo le 
avril-r1956, ; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, -tnoclifiée par 
les Ordonnances des 17 septembre 190/, IO juin 1909, ..par les 
Lois n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 atill * février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois no 340 du 11-niars,1942 et n° 342 du 25 mars 
1942, 

Vu-la.Lot no-408'dut20:janvier .1945 complétant 'Ordonnanee 
Souveraine.,x1u ;5rmars ,i1895,.mOtarnmenken,  ce quiwoneerneAa 
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nomination, les attributions et lairesponsabiledes commissaires 
aux comptes ; • 	• - 

Vu l'Ordonnancé Souveaine n° 3167 du 29 janvier 1946›. 
réglant l'établissement -  du bilan des sociétés -  anonymes et en 
commandite paractionS; 

Vu la délibération du• Conseil :de Gouvernement en date 
du 15 tuai 1956, 

Artêtons : 

ARTiet.E › PREMtER. 
Sont approuvées les résolutions de l'assemblée 'générale 

extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite «Société Anonyme des Tissages PrançaiS», en 
date du 7 avril 1956, portant 

1 o) changement de la dénomination ,sociale qui ,devient 
<, Société Cadie », et conséquemment modification de l'article 
premier des statuts ; 

2°) transfert du siège social•et conséquoMment modification 
de l'article 4 des statuts. 

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

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

ART, 3. 
M. le Conseiller de Gouvernement Ont' les Pinances et 

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

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

Le Ministre d'État 
Henry SOum. 

Arrêté Ministériel n° 56427 du 26 juin 1'956 portant 
nomination du -Président et des membres du ConSeil; 
des Services Sociaux. 

Nous, Ministre d'État dela Principauté; 

Vu l'Ordonnance-Loi -n,  397 du 27 septembre 1944, portant 
création d'une Caisse de 'Compensatioa deS ServiCes SoCiaux ; 

Vu l'Ordonnance 'Souveraine n° 92 'tin 7 novembre .1949, 
modifiant et codifiant les Ortionnance,s Souveraines d'application 
de l'Ordonnanc*Loi 'no 397 'du 27 septembre 1944,-susviSée, 
modifiée par les Ordonnances Sou ternit 	no° 390, 928 et 992 
des 13 avril 1951, .27 février. et  24 juillet 1954 

Vu Notre Arrêté rio 55-00 du 	26 février 1955, portant notiii- 
nation du Président et' des membres du Conseil des Services 
Sociaux ; 

Vu la délibération 'du Conseil :de 'Gouvernement du 29 'liai 
1956: 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER, 
Sont nommés membres du Conseil des Services Sociaux, 

pour une périOde d'un an : 
MM. le Conseiller 'de -GotiDei`ticinent pour l'Intérieur, • 

Président ; 	. 
le Commissaire Général aux , Finances ; 
le Commissaire Général-à la Santé 
le Directeur du Service du Contentieux et des Études 

Législatives ; 
le Directeur des Services Sociatlx;  

Je Chef de Division PrinciPal au Ministère d'État, 
chargé de mission auprès de la Direction du 
Service des 'RelatiOns' Éxtérieures ; 
l'inspecteur du Travail et des Services SociaUx. 

en tant que représentants du Gouvernement. 

M. le Dr André Gaveau, 
représentant du Conseil de l'Ordre ,des Médecins ; 

MM. Roger Barbier, membre du Syndicat des industries 
et tic l'Alinientation ; 

Raoul Bertin,.Directeur du . Contentieux. et  des Titres 
de la Société des Bains Ide Mer 

Jacques Ferreyr011es,.rnembre .du Syndicat des Hôte-
liers, Restaurateurs et 1,irnonadierS ; 

Victor Rigaxzi, membre du Syndicat du 13fttiment, 
en tant que représentants des employeurs. 

MM. Georges Aimone; membre du Syndicat Auténome 
de Radio ,MOnte-Carlo ; 

EnimantteBarral, représenutitt•I'Union desiRètraités; 
Pierre Delmas; membre du Syridicat.Autonome,dû 

personnel Hospitalier i; 	 • 
Atriré Moira, membre du Syndieat des Employés 

de 'Bureau, 
'en tant que représentantS,des salariés et-des-retraités. 

ART. 2. 
Assistent .aux réunions du Conseil dèsServices'Soeiaux, à 

titre consultatif 
MM. le Dis-ecteur Général de la Caisse Autonome des 

Retraites et de la'Caisse de CompenSation des 
'Services 'Sociaux ; 

le 'Directeur de l'Hôpital ;, 
le Directeur de l'Office d'AeiStanee 

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

chargé de l'exécution du -présent 'Arrêté. 
Fait à Monacè, en l'Hôtel 'du 'Gouvernement, le vingt-six 

juin mil neuf cent cinquante-six. 
P. le - Ministre eÉtat; 

Le Conseiller de Gouvernement 
Pierre PattE.' 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MAIRIE 

Àvis concernant 	,cireulatitin dés 'Chiens. 

M. le Maire t'appelle à la Population les dispositions de 
l'Arrêté Muricipal du 29 adtit 1951, concernant la eirdUlation 
des chiens 

ARTtCLE PREMiER. 

Il est défimidu de laisSer enculer sur la voie publique les 
Chiens, sans '1u"lls soient ,rnimis,,soiVd'un cdllier en niétal ;ou 
en .cuir, garni d'une plaque indiquant' le 	ét la 'derneure'du 
propriétaire, soit •d'une muselière,. s'ils 'ne sont .liae.itl'•attaèhe, 

ART. 2. 
I l est Interdit de laisser icIrculer ou 'de!promener,  ,zies :chiens, 

même.en, laisse,• dans les,,jardins 'd'enfantsoet surqes- plageebit 
la baignade est autorisée. 
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ART. 3. 	• 

Les personnes conduisant des chiens doivent veiller stricte-
ment à ce que ces derniers ne déposent pas leurs déjections sur 
les trottoirs et les chaussées, mais dans les caniveaux, où elles 
pourront être entraînées par les eaux de lavage. 

ART. 4. 
Dans les magasins ou autres endroits ouverts au public, les 

chiens devront être tenus à l'attache. 

ART. 5. 
11 est interdit d'introduire ou de laisser circuler des chiens,  

même s'ils sont tenus en laisse, dans les Marchés et dans les 

	

magasins débitant des produits alimentaires. 	• 
La présenté disposition sera affichée d'une manière appa-

rente, à toutes les portes d'entrée des Marchés publics, par les 
soins de la Direction des Halles et Marchés. 

ART. 
11 est défendu d'exciter les chiens à poursuivre les passants 

ou à se battre ; il est défendu également de les lancer contre 
les voitures et les chevaux. 

ART. '1. 
Lorsqu'un chien sera soupçonné atteint de rage ou qu'il 

aura été mordu par un autre chien qu'on soupçOnnera atteint 
de cette maladie, le propriétaire devra le séqUestrer immédiate-
ment et prévenir aussi St la Police. Celle-ci requerra le VéLé 
rinaire-Inspeeteur, aux fins d'observation, exécutera toutes 
les prescriptions formulées par ce dernier et, au besoin, fera 
abattre l'animal. 

ART. 8. 
Tout chien trouvé sur la voie publique et atteint de rage 

pourra être abattu immédiatement. En cas de simple soupçon, 
l'animal sera capturé pour être procédé comme il est dit à l'ar-
ticle précédent. 

ART. 9. 
Les contraventions au présent Arrêté seront constatées 

par des procès-verbaux et poursuivies conformément à la Loi. 

ART. 10. 
Les dispositions contraires au présent Arrêté sont abrogées. 

INFORMATIONS. DIVERSES 

Au Ministêre d'État. 

Le 22 juin, dans les salons et les jardins de l'Hôtel du Gou-
vernement, S.Exc. lé Ministre d'État, Mme Henry Soum et 
Mlle Jacqueline Soum ont donné une brillante réception en 
l'honneur . des services judiciaires, du clergé et des chefs de 
service de l'administration princière. 

Premier Festival de Folklore International. 

A l'occasion de la Saint-Jean, le Comité des Fêtes de la 
Mairie a organisé un Festival de Folklore International, qui 
a réuni, à Monaco, les danseuses et les musiciens du « Wiltener 
d'Innsbruck » ; les « Troubadours » et les «Chanteurs. du 
Commines » ; les musiciens et les danseurs du « Natale Bram-
billa de Cantù » ; les choristes de «La Chanson de Lausanne» 
et les mandolinistes, chanteurs et danseuseS de « La Paliadienne» 
de Monaco, 

LL.AA.SS. le Prince Rainier III et la Princesse Graeé-Patricia 
ont honoré de leur présence les manifestations religieuse et 
folklorique qui ont eu lieu, le 23 juin, dans la chapelle palatine 
et sur la Place du Palais. 

Le 2e1 juin à 10 h., S, Fixe. Mgr. Gilles Barthe a célébré la 
messe IblklOrique dans l'olivaie du Parc Princesse Antoinette, 
qui devait également servir dô cadre à la grande manifestaticn 
artistique de l'après-midi. 

Le Premier Festival de Folklore International prit fin avec 
le Grand Gala donné au Stade Louis 11 à partir de 21 h., devant 
un nombreux public. 

Insertions Légales et Annonces 

GREFFE GÉNÉRAL 

AVIS 

Par ordonnance en date de ce jour,. Monsieur le 
Juge commissoire à la liquidation judiciaire de la 
S.A. QUENIN, a autorisé le liquidateur à régler aux 
établissements CROVETTO, créanciers subrogataires 
de LARRABE, la somme de cinq cent mille francs, 
à valoir sur le reliquat de sa créance privilégiée. 

Monaco, le 22 juin 1956. 
Le' Greffier en Chef : 

P. PERR1N-JANNÈ8. 

Par ordonnance en date de ce jour, Monsieur le 
Juge commissaire à la liquidation judiciaire L. RY-
THERBAND, a autorisé le liquidateur à régler aux 
salariés énuthérés dans l'ordonnance susvisée le 
montant des salaires et congés payés. 

Monaco, le 22 juin 1956. 

Le Greffier en Chef : 
P. PERRIN-JANNtei. 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte s.s.p., en date au ler août 1953, 
enregistré, Monsieur Fernand RISCH, agent d'affaires, 
demeurant ne 6, boulevard Princesse Charlotte à 
Monte-Carlo, a fait apport à la Société en nom collec-
tif « RISCH et Cf) », avec siège no 48, rue Grimaldi 
à Monaco, d'un fonds de commerce d'agence immo-
bilière et commerciale, connu sous le nom d'« AGEN-
CE DU MIDI », également exploité no 48, rue Gri- • 
maldi. 

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

Monaco, le 2 juillet 1956. 
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FIN DE GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

Le fonds de commerce de Station-Service dit 
ESSO SERVICE MONACO », sis à Monaco, 

boulevard Charles III, donné en gérance libre par 
acte du ler Mai 1955 par la Société ESSO STAN-
DARD (S.A.F.) 82, avenue des Champs-Élysées 
à Paris (8rne) à Madame Marguerite ROLD née 
BELLINZONA et à M. Bruno ROLD son époux, 
demeurant 11, bouleVard Prince-Rainier à Monaco, 
pour une période de tin an, a expiré le 30 AVril 1956, 

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

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

Suivant acte s.s.p. du I er Mai 1956 enregistré 
à Monaco le 4 Mai 1956, la Société ESSO STAN-
DARD S.A.F., 82, avenue des Chanips-ÉlySées à 
Paris (8tne), a donné -  en gérance libre le fonds de 
commerce de Station-Service dit Esso-Servicé Monaco 
à Madame Marguerite ROLD née BELLINZONA 
et à M. Bruno ROLD. son époux, demelirant 11, 
boulevard Prince Rainier à Monaco, pour une pé-
riode de un an qui expirera le 30 avril 1957. 

Cette gérance a donné lieu au versement d'un 
cautionnement de 200000 francs. 

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

Monaco, le 2 juillet 1956. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

VENTE DE •FONDS DE . COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Mo Aureglia, notaire â 
Monaco, le 2 février 1956, Monsieur Pierre , Ernest 
PLUMAUZILLE, et Madame Henriette Pauline 
Joséphine Louise CENSIO, son épouse, tous' deux 
commerçants, demeurant ensemble à Monaco, 11 bis, 
rue Caroline, ont vendu à Monsieur Joseph Auguste 
HUCK, cuisinier, demeurant à Beausoleil (A.-M.), 
35, rue Professeur Langevin, un fonds de commerce 
d'épicerie, comestibles, charcuterie, vins fins et spi-
ritueux à emporter, pâtisserie et rôtisserie, vente et 
consommation sur place des glaces et sorbets, connu 
sous le nom de « LES .GOURMETS », exploité à 
Monaco, 11 bis, rue Caroline. 

Oppositions, s'il y a lieu, à Monaco, en l'étude 
de M© Aureglia, notaire, dans les dix jours de l'in-
sertion qui suivra la présente. 

Monaco, le 2 juillet 1956. 
Signé L. AUREGLIA, 

CESSION DE BAIL COMMERCIAL 

Deuxième Insertion 

Suivant acte sous seing privé en date à Monaco 
du 11 juin 1956, enregistré, la Société anonyme Mo-
négasque DE MATÉRIEL ET D'OUTILLAGE, 
én abrégé S. I. C. M. O., dont le siège social est à 
Monaco, 3, avenue de la Gare, a cédé à Monsieur 
Vaclav BAJTLER, coiffeur, demeurant à Morte°, 
8, boulevard Prince Rainier III, tous ses droits à un 
bail commercial à elle consenti par Monsieur Michel 
FONTANA, propriétaire, suivant acte s.s.p. en date 
à Monaco du 24 mars 1954, enregistré, et concernant 
un local situé au rez-de-chaussée de l'inîmeuble 
3, avenue de la Gare à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, 3, avenue de la Gare 
à Monaco dans les dix jours de la présente inser-
tion. 

" Société Générale de Gérance Maritime " 
Société anonyme monégasque au capital de 1.000.000 de francs 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la Société anonyme moné-
gasque dénommée « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE 
GÉRANCE MARITIME » sont convoqués en AsSem-
blée générale ordinaire, au siège de la société (Siège 
social) 13, boulevard Princesse Charlotte à Monte-
Carld, le Mercredi 18 Juillet 1956 à 18 heures, avec 
l'ordre du jour suivant 

1 0) Rapport du Conseil d'administratiOn sur 
l'exercice 1955. 

20) Rapport du Commissaire sur les comptes du 
dit exerCice. 

30) Lecture du Bilan et du Compte de Profits et 
Pertes établis au 31 décerribre 1955, 

40) Approbation de ces coinptes, s'il y a lieu, et 
quitus à donner aux administrateurs pour 
leur gestion. 

50) Démissions et nominations d'adMinistrateurs. 

60) Autorisation à donner aux administrateurs, 
conformément à l'art. 23 de 'l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895. 

70) Questions diverses. 
Le Conseil d'Administration. 
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Étude. de Mo Louis AUREGLIA 
Docteur: en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins -• MoNTE.CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DITE: 

Comptoir Commercial 
de Recouvrements et de Gérances 

au,capital de 5.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnauce-Loi n° 340 
du ll mars 1942, et par l'article 3 de l'Arrêté de 
S. Exc: M, le Ministre d'État de fa Principauté de 
Monaco du 21 juin 1956. 

L — Aux termes d'un acte reçu en brevet .par•Mo 
Aureglit4 notaire à Monaco, le 30 mars 1956, il a été 
établi les statuts de la. Société ci-dessus. 

STATUTS 
Formation. — Dénomination — Objet 

Siège — Durée. 
Awrict,e, PREMIER, 

Il est formé, par les présentes, entre leS souscrip-
teurs et les propriétaires des action; ci-après créées 
et celles qui pourront l'être par la suite, une Société 
anonyme qui sera régie_ par les lois de la Principauté 
de. Monaco, sur la matière et par les présents statuts. 

Cette Société prend la dénomination de « COMP-
TOIR COMMERCIAL DE RECOUVREMENTS 
ET DE GÉRANCES ». 

Son siège social est fixé à Monaco, 
II peut être transféré en tout endroit de la Prin-

cipauté de Monaco, par simple décision du Conseil 
d'administration. 

ART. 2. 
La Société a pour objet dans la Principauté de 

Monaco 'et à j'étranger 	. 
La gérance de biens et immeubles, le dépôt de 

brevets, de marques de fabriques et de dessins et 
modèles, le recouvrement contentieux et le rachat de 
créances et d'honoraires. 

Et, généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières 
ou autres, se. rattachant.à l'objet ci-dessus. 

ART. 3. 
La durée de la société est fixée à quatfe-vingt-dix-

neuf années, à compter du jour de sa constitution 
définitive, sauf les cas de dissolution ahticipée -  et de 
prorogation, prévus aux présents' statuts. 

TITRE 

Apports — Fonds Social — Actions. 

Arr. 4. 

Monsieur Camille ONDA apporte à la Société : 
Un cabinet de contentieux-recouvrements de 

créances en général, et plus particulièrement, recou-
vrements des honoraires dus à des personnes exerçant 
des professions libérales. 

Ledit fonds comprenant : 
1 0  lie nom- commercial ou enseigne; 
2° la clientèle ou achalandage y attaché. 
Observation est ici faite que le.fonds présentement 

apporté, qui est actuelleiwnt exploité, 25, rue Grimaldi 
à Monaco-CondaMine, sera transféré én de nouveaux 
locaux aussitôt que la présente société sera définiti-
vement constituée. 

Tel que ledit fonds de commerce existe, à l'exclu-
sion de tout matériel et de. tout droit au- 

Origine de Propriété. 
Le fonds de conuteree présentement apporté 

appartient à Monsieur CaMille ONDA, pour l'avoir 
créé aux termes d'une lettre, en date du huit février 
mil neuf cent cinquante-deux, adressée à Son Excel-
lence Monsieur le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco en sa qualité de Monégasque, lettre ayant 
fait l'objet de l'accusé de réception du COminissariat 
du GotiVernement, Service du Commerce, en date 
du dix-huit'mars mil neuf cent cinquante-deux, lettre 
dans laquelle il était spécifié que Monsieur ONDA 
ne pourra traiter des affaires contentieuses (conten-
tieux juridique et fiscal). 

A la demande du fondateur, il n'est pas établi 
d'origine lilas détaillée du fonds de* doinineree 'dont 
s'agit, celle-ôi lui étant parfaitement .connue. 

Charges et conditions. 
Cet apport est fait net de tout passif, il est effectué 

sous les conditions. suivantes :. 	• 
1° — La Société sera propriétaire des biens et 

droits apportés à.compter du jour'de sa constitution 
définitive et elle en aura la jouissance à partir de la 
même époque; 

2° — Elle prendra les biens apportés. dans l'état 
où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouis-
sance, sans. pouvoir exercer aucun recours pour 
quelque cause que ce soit; 

— Elle acquittera, à compter du même jour, 
tous impôts, taxes-, primes..'et cotisations, d'assurances 
et généralement toutes les charges grevant les, biens 
apportés; 

40  — Elle devra, à. compter de- cette époque, 
exécuter tous- traités, Marchés et •conventions relatifs 
à l'exploitation de l'établissementapporté à la Société, 
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et sera subrogée dans tous les droits et obligations en 
résultant, le tout à ses risques et périls sans qu'elle 
puisse avoir aucun recours contre Monsieur ONDA; 

50 --'Elle devra également se conformer à toutes 
les lois et à tous décrets, règlements, arrêtés et usages 
concernait l'exploitation de l'établissement dont 
s'agit et faire son affaire personnelle de toutes auto-
risations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses 
risques et périls. 

Dans le cas, où il existerait sur le fonds de commer-
ce apporté, des inscriptions de créanciers nantis, 
comme dans le cas où des créanciers inscrits se seraient 
régulièrement déclarés, Monsieur ONDA devra-  jus-

- tifier de la mainlevée desdites inscriptions et du paie-
ment des créanciers déclarés dans un délai d'Un mois, 
à partir de la notification qui lui serait faite à. son 
domicile. 

Attribution d'actions. 

En représentation de son apport, il est attribué • 
à Monsieur ONDA, sur les cinq mille actions, qui 
vont être créées ci-après, .cinq cents actions de mille 
francs chacune,: de valeur nominale entièrement 
libérées, numérotées de I à 500. 

Conformément à la loi, ces actions d'apport ne • 
pourront être détaChées de la souche et ne seront 
négociables que deux ans après la constitution défini- , 
tive de la Société; pendant ce temps, elles devront, • 
à la diligence des administrateurs, être.fraPpées d'un 
timbre irdiquant la nature et la date de cette. constiiu-
don. 

Atm' 5. 
Le capital social est fixé à la somme de • cinq 

millions de francs. 
11 est divisé en cinq mille actions de mille francs 

chacune. 
Sur ces actions, cinq cents actions entièrement 

libérées portant les numéros un à cinq cent ont éu:, 
attribuées à Monsieur ONDA, apporteur, en repré-
sentation de son apport. 

Les quatre mille cinq cents actions de surplus 
portant les numéros cinq cent un à cinq mille sont à 
souscrire et à libérer en espèces. 

Le montant des actions est payable au siége social 
ou à tout autre endroit désigné à cet effet, savoir 

un quart au moins lors de la souscription et le 
surplus dans les proportions et aux époques qui seront 
déterminées par le conseil d'administration. 

Le capital social peut être augmenté—  ou réduit 
de toutes manières, après décision de l'Assemblée , 
générale extraordinaire des actionnaires, approuvée 
par Arrêté Ministériel. 

ART. 6. 
Les actions sont nominativeS ou au porteur, au 

choix de l'actionnaire. 

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 
extraits d'un livre à soucho, revêtus d'un numéro 
d'ordre, frappés du timbre de la Société et munis de 
la signature de deux adMinIstrateurs. L'une de ces 
deux signatures peut être imprimée ou appoée au 
moyen d'une griffe. Ils peuvent cependant à la volonté 
du conseil d'administration être délivrés sous forme 
de certificats de dépôt, effectués dans la caisse sociale, 
soumis aux mêmes règles que les titres d'actions. 

Les actions de garantie des fonctions d'adminis-
trateurs sont obligatoirement nominatives. 

Les actions sont nominatives jusqu'i'. leur entière 
libération. 

La cession des actions ne pourra s'effectuer même 
au profit d'une personne déjà actionnaire qu'avec 
l'autorisation du conseil d'administration. En consé-
quence, l'actionnaire qui voudra céder une ou .plu-
sieurs de ses actions sera tenu d'en faii'e, par lettre 
recommandée la déclaration à la société. Cette décla-
ration sera datée, elle énoncera le prix de la ,cession, 
ainsi que les nom, prénoms, profession, nationalité 
et domicile du cessionnaire. 

Dahs le mois de cette déclaration, le conseil d'ad-
ministratibn statuera sur l'acceptation oti le refus du 
transfert. En cas de refus, il sera tenu de substituer 
au cessionnaire évincé une personne physique ou 
morale qui se portera . acquéreur à. un prix qui ne 
pourra, pendant le premier exercice, être inférieur à 
la valeur nominale de l'action et qui, pote les exercices 
suivants, aura été fixé chaque année par l'assemblée 
ordinaire. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
toutes cessions, mêmes résultant d'une adjudication 
publique, d'une donation ou dé dispositions testa-
mentaires, mais elles ne s'appliquent pas aux muta-
tions par décès au profit d'héritiers directs. 

ART. 7. 

La possession d'une action emporte de plein droit 
adhésion aux statuts de la société et soumission 
aux décisions régulières du conseil d'administration 
et des assemblées générales. Les droits et •ofilightions 
attachés à l'action suivent le titre dans quelque main 
qu'il passe. 

Chaque action donne drOit à une part propor-
tionnelle dans la propriété de l'actif social et elle 
participe aux bénéfices sociaux dans la .proportion 
indiquée ci-après. 

Toute action est indivisible à l'égard de la société. 
Tout co-propriétaire indivis d'une action est tentià se 
faire représenter par une seule et même persdrme, 
Tous dividendes non réclamés dans les cinq années 
de leur exigibilité sont prescrits et.restent acquis à la 
société. 
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TITRE HI 
Parts Bénéficiaires. 

ART. 8. 
ll est créé cinq cents parts bénéficiaires sans valeur 

nominale donnant droit chacune à un/cinq cents 
centièmes de la portion des bénéfices annuels et de 
liquidation ci-après déterminée par les articles 17 
et 19 pour l'ensemble desdites parts, lesquelles sont 
attribuées à Monsieur Camille ONDA. 

La quotité des bénéfices attribués aux parts béné-
ficiaires sera invariable quels que soient les change-
ments du fonds social. 

Le3 titres de parts bénéficiaires sont extraits d'un 
registre à souche; numérotés de un à cinq cent, frappés 
du timbre de la société, et munis de la signature de 
deux administrateurs. Ils sont cessibles par la simple 
tradition, les bénéfices sont payables au porteur, 
l'article 7 leur est applicable. 

Les porteurs de parts ne peuvent à ce titre s'im-
miscer dans les affaires sociales et dans l'établisse-
ment des comptes ni critiquer les affectations aux 
réserves et les amortissements, les représentants de 
la masse des parts peuvent assister aux assemblées 
générales des actionnaires, mais sans voix délibéra-
tive, 

Pour le surplus, les parts et l'association des 
porteurs sont régies purement et simplement par 
l'Ordonnance-Loi du seize février mil neuf cent 
trente et un. 

TITRE fV 

Administration de la Société. 
ART. 9. 

La société est adtninistrée par un conseil composé 
de deux membres au moins et de sept au plus. 

ART. 10. 
La durée des fonctions des administrateurs est 

de six années. 
Le premier conseil restera en fonction jusqu'à 

l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour 
statuer sur les comptes du sixième exercice et qui 
renouvellera le conseil en entier pour une nouvelle 
période de six années. 

Tout membre sortant est rééligible. 

AIT. 'l1. 
Le conseil d'administration aura les pouvoirs les 

plus étendus, satis limitation ni réserve, pour agir au 
nom de la société et faire toutes les opérations rela-
tives à son objet. 

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'admi-
nistration courante de la Société et pour l'exécution 
des décisions—du conseil d'aminiStration. 

Tous les actes engageant la société, autorisés par 
le conseil, ainsi que les retraits des fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers, débiteurs et déposi-
taires, et les souscriptions,' avals, acceptations, endos 
ou acquits d'effets de commerce doivent porter la 
signature de deux administrateurs, dont celle du 
Président du conseil d'administration, à moins d'une 
délégation de pouvoir par le conseil d'administratidn 
à un administrateur, un directeur ou à tout autre 
mandataire. 

TITRE V 

Commissaires aux Comptes. 
ART. 12. 

L'assemblée générale nomme un ou deux coin-
misgaires aux comptes, conformément à la loi no 408 
du vingt janvier mil neuf cent quarante-Cinq, 

TITRE VI 

Assemblées générales. 

• Alcr. 13. 
Les actionnaires sont convoqués en assemblée 

générale dans les six mois qui suivent la date de la 
clôture de l'exercice, par avis inséré dans le « Journal 
de Monaco » quinze jours avant la tenue de l'assem-
blée. 

Dans le cas où il est nécessaire de modifier les 
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera convo-
quée de la' même façon et au délai de quinze jours au 
moins. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans 
convocation préalable. 

ART. 14. 
Les décisions des assemblées sont consignées sur 

un registre spécial signé par les membres du Bureau. 

ART. 15. 
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes 

les questions touchant la composition, la tenue et les 
pouvoirs des assemblées. 

TITRE VII 

Inventaire — Fonds de Réserve 
Répartition des Bénéfices. 

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

finit 1c trente et un décembre. Le premier exercice se 
clôturera le trente et un décembre mil neuf cent 
cinquante-sept. 

ART. 17. 
Tous produits annuels, réaliSéS par la société, 

déduction faite des frais d'exploitation, des frais 
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généraux ou d'administration, y compris tous amor-
tissements normaux de l'actif et toutes proVisions 
pour risques commerciaux constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est .F.inSi réparti : 
10 cinq pour cent pour constituer un fonds de 

réserve ordinaire, Ce prélèvement cesse d'être obliga-
toire lorsque le foilds.de réserve à atteint une somme 
au moins égale au double du capital Social. Il reprend 
son cours si la réserve vient à être entamée. 

20  la somme nécessaire Our fournir aux actions,. 
I titre de premier dividende, un intérêt de six l'Our 
cent des sommes dont elles sont libérées et non 
amorties. Après cette première répartitiOn, le bénéfice 
restant est ainsi réparti : 

1) vingt pour cent aux porteurs des parts béné-
ficiaires; 

2) dix pour cent au conseil d'adthinistration. 
Le solde restant disponible, à la disposition de 

l'assemblée générale, laquelle Sur la proposition du 
conseil d'administration, pourra l'affecter soit à 
l'attribution d'un tantième aux adininiStratettrs, soit 
d'un dividende aux aetions, soit A la constitution d'un 
fonds d'amortissement supplénienthire de réserves 
spéciales, soit le reporter à nouveau en totalité ou en 
partie. 

TITRE VIII 

Dissolution — 
ART. 18. 

En cas de perte des trois-..quarts ,du capital 
les acfministrateurs ou kdéraitt, le oü leS coinniisSaires 
aux comptes sont tenus de provoquer la réunion d'une 
assemblée générale extrabrdinaire à l'effet de se 
prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de 
dissoudre la société. La décision de l'assemblée est 
dans tous les cas rendue publique. 

ART. 19. 
En cas de dissolution de la société; la liquidation 

est faite par le président du conseil d'administratiOn 
ou l'administrateur délégué auquel peut 'être adjoint 
un co-liquidateur nommé par l'assetnblée générale 
des actionnaires. Après le règlement: du passif et deS, 
elutrges de la société, le prodUit'nét de la •liquidatiOn 
est employé d'abord à amortir le-Capital - des actions, 
si cet amortissement n'a pas encore eu lieu, le surplùs 
est réparti quatre-vingts pour cent aux actions et vingt 
pour cent aux parts bénéficiaires. 	• 

ART. 20. 
La présenté société ne sera définitivement .cons- 

tituée qu'après qttc les présents statuts auront été 
Ipprouvés et la société autorisée par Arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco et le tout publié dans le « Journal 
de Monaco » et que toutes les;  formalités légales et 
administratives auront , été. remplies, 	 •J 

ART. 21.  
Pour faire publier les présents statuts et tous actes 

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

Il. 	Ladite Société a été autorisée et ses statuts 
ont été eprouvés par Arrêté de S. Exe. M. le Ministre 
d'État en date du 21 juin 1956. 

III. — Le brevet original desdits Statuts portant 
mention de leur approbation et une ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés 
au rang des minutes de Mo Louis Aureglia, notaire à 
Monaco, par acte du 27 juin 1956, et un extrait ana-
lytique succinct des statuts de ladite société a été 
adressé le même jour au Département des Finances. 

Monaco, le .2 juillet 1956. 

Lu FONDATEUR. 

SOCIÉTÉ ANONYME 

" COLEX " 
Société Anonyme Monégasque au Capital de 1,000.000 detrancs 

Siège social: 60, boulevard d'Italie - MONTE-CARLO 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la Société anonyme 
COLEX, sont convoqués : 

10 — en assemblée générale ordinaire au siège 
social k 18 juillet 1956, à 11 heures, à l'effet de déli-
bérer sur l'ordre du jour suivant 

- rapport du Conseil d'administration; 
— rapport du Commissaire aux comptes; 
— Examen et approbation des comptes; 

quitus aux adtninistrateurs s'il y a lieu; 
-- Affectation des résultats; 
— Honoraires du Commissaire aux coniptes; 
— Autorisation à renouveler en vertu des dispo- 

sitions de l'article 23 de l'Ordonnance &MW:- 
laine du 5 mars 1895; 

— Questions diverses. 

20  — en assemblée générale extraordinaire le 
même jour à 11 fleures 30 à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant 

aamen de la situation de la société en vertu 
de l'article 24 des statuts. 

,e Conset:l cl'AdmIniSirqtton. 
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" RISCH & Cie  " 

Société en Nom Collectif 

Suivant acte s.s.p., en date du lot août 1953, 
enregistré, Monsieur Fernand RISCH, agent'd'affaires, 
demeurant no 6, boulevard Princesse Charlotte à 
Monte-Carlo, et Monsieur Eugène DUPUIS, com-
merçant, demeurant no 30, avenue de l'Annohciade 
à Monte-Carlo, 

ont formé entre eux une société en Nom Collectif 
ayantpour objet l'exploitation d'un commerce d'agen-
ce immobilière et commerciale. 

La raison et la signature sociales sont « RISCH 
et C10 » et la dénomination « AGENCE DU MIDI ». 

Le siège social est fixé à Monaco, n° 48, rue Gri-
maldi. 

La société, enregistrée et autorisée par Arrêté 
Ministériel, est formée pour une durée de DIX 
années qui a commencé à courir lé Pr août. 1953, 
sauf les cas de prorogation et dissolution prévus aux 
statuts. 

Le capital social est fixé à 1.500.000 francs, cons-
titué par les apports suivants : 

Par Monsieur RISCH, son fonds de commerce, 
net de tout passif et charges antérieurs, avec tous les 
éléments corporels et, incorporels qui le caractérisent, 
le tout évalué à la somme de 750.000 francs. 

Par Monsieur DUPUIS, la somme en espèces de 
750.000 francs. 

La société est gérée et administrée ensemble ou 
séparément par MM. Risch et Dupuis. 

,La signature sociale n'appartient aux associés , 
que pour les affaires do la société. 

En cas de décès de l'un des associés, la société sera 
dissoute de plein droit, charge à l'associé survivant 
de tenir compte aux 'héritiers et représentants du pré-
décédé des droits de celui-ci dans la société. 

Un original dudit acte a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco le 25 juin 1956. 

D'autre part, 

Monsieur E. DUPUIS, a cédé suivant acte s.s.p. 
le 30 novembre 1954, à Monsieur Robert BERGER, 
demeurant à Roquebrune Cap-Martin, École Saint-
Roman, la moitié, soit 50 % de ses parts, dans la 
société « RISCH et Cie », ci-dessus désignée. 

La présente cession; enregistrée, a été consentie 
moyennant le prix de 750.000 francs, qui a fait l'objet 
d'un règlement entre les parties. 

Un original de la présente cession a été déposé 
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco le 
25 juin 1956. 

Monaco, le 2 juillet 1956.  

Étude de Me AUGUS1413 SEMMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTH-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 
64 SODI A M 0 " 

au capital cc 7.000.000 de francs 
Siège social 18, boulev. des Motilins - MoNiru,-CARI.o 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS ' AUX STATUTS 

I. — Aux termes d'une délibération prise à Mo-
naco, au siège social, le 7 mars 1956, les actionnaires 
de la société anonyme monégasque dite « SODIAMO » 
à cet effet spécialement convoqués et réunis en Assem-
blée générale extraordinaire ont décidé que. le capital 
social serait augmenté de six millions de francs et 
que par suite le capital serait porté de la somme de 
un million de francs à la somme de sept millions de 
francs et comme conséquence de cette augmentation 
de capital l'assemblée a décidé de modifier l'article 
quatre dés statuts, ladite assemblée a également décidé 
de modifier les articles 10 et vingt-deux desdits statuts. 

Article quatre 

Le capital est fixé à la somme de sept millions de 
francs. 

Il est divisé en sept mille actions de mille, francs 
chacune, dont mille formant le capital originaire, et 
six mille représentant l'augmentation' de capital 
décidée par l'Assemblée générale extrabrdinaire du 
7 mars 1956, 

Ces actions sont ntimérotées.du numéro un à mille 
pour le capital originaire et du numéro mille un 'à 
sept mille pour l'augmentation du capital. 

Article dix. 
L'assemblée générale nomme un ou deux commis-

saires aux comptes dans les conditions prévues par 
la loi numéro  quatre cent huit dit vingt janvier mil 
neuf cent quarante-cinq, chargés d'une mission géné-
rale et permanente de surveillance avec les pouvoirs 
les plus étendus d'investigation, portant sur la régu-
larité des opérations et des comptes de la Société et 
sur l'observation des dispositions légales et statutaires 
régissant son fonctionnement. 

Les Commissaires désignés restent en fonction 
pendant trois exercices consécutifs. Toutefois leurs 
prérôgatives ne prennent fin qu'à la date de Passein-
blée qui les remplace. Ils peuvent en cas d'urgence 
convoquer l'assemblée générale. 

L'assemblée a aussi la faculté de désigner un ou 
deux commissaires suppléants suivant •le nombre de 
commissaires en exercice et qui ne peuvent ag.r qu'en 
cas d'absence ou 'd'empêchement de ceuxci. 
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l..es commissaires reçoivent une rémunération 
dont l'importance est fixée par l'assemblée générale.. 

Article vingt-deux. 
(Les premier et deuxième paragraphes sans chan-

gement). 
L'inventaire, le bilan, le compte de profits et 

pertes et tous autres documents ayant, servi à leur 
confection, sont mis à la disposition du ou des com-
missaires aux comptes- deux mois au moins avant 
l'assemblée générale. 

Ils sont présentés à cette assemblée. 
Quinze jours au moins avant la réunion de l'as-

semblée générale annuelle tout actionnaire peut 
prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué 
dans l'avis.  de. convocation, communication et copie 
de la liste des actionnaires, du bilan et du compte de 
profits et pertes, du rapport du conseil d'administra 
tion, des rapports du ou des commissaires et générale-
ment de tous les documents qui, d'après la loi, doivent 
être communiqués à l'assemblée. A toute époque de 
l'année, tout actionnaire peut prendre connaissance 
ou copie au siège social, par Itii4inênie ou par un 
mandataire des procès verbauk de totites'les assemblées 
générales qui ont été tenues durant les trois dernières 
années, ainsi que de tous les doctments qui ont été 
soumis à ces assemblées. 

2. — Le procès-verbal de ladite assemblée générale 
extraordinaire, ainsi que les pièces constatant sa 
constitution ont été déposés avec reconnaissance 
d'écriture et de signature au rang des minutes de 
Me Settimo, notaire soussigné le 10 mars 1956. 

3° — L'augmentation de capital et la Modification 
des statuts ci-dessus, telles qu'elles ont été votées par 
ladite assemblée, Ont été approuvées par Arrêté_ de 
Son Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco, en date du 22 mai 1956. 

4° — Aux termes d'une' deuxième assemblée 
générale extraordinaire tenue à Monaco, au -siège 
social, le 25 juin 1956 les actionnaires de ladite société 
ont reconnu la sincérité de la déclaration - notariée dé 
souscription et de versement faite par le • Conseil 
d'administration aux termes 'd'un acte reçu par le 
notaire soussigné, le 25 juin 1956 et réalisé définitive-
ment l'augmentation de capital et la modifi,cation des 
statuts qui en est la conséquence. . 

5. — Une expédition 
a) de l'acte ,de dépôt du procès-verbal de l'As-

semblée générale extraordinaire du 10 mars 1956; 
h) de la déclaration de souscription' et de verse-

ment du 25 juin 1956,, 
c) et de l'acte de dépôt du prOcès-verbal de 

l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1956 
sont déposées ce jour au Greffe du Tribunal de la 
Principauté de Monaco. 

Monaco, le 2juillet 1956.  

Étude de Me Aurousn SETTIMO 
Docteur en Droit, Mitait° 

26, Avenue de la Costa - MoNis-CARLo 

ci SOCIÉTÉ DU MADAL 
Société Anonyme Monégasque 

Siège social : I, avenue Saint-Martin 

Aux termes d'une délibération prise à Monaco, 
au siège social le 9 avril 1956, les actionnaires de la, 
société anonyme monégasque dite « SOCIÉTÉ DU-

. MADAL » à cet effet spécialement convoqués et 
réunis en Assemblée générale extraordinaire ont 
décidé de modifier les articles 3, 15, 18, 24, 40, 50 et 
51 des statuts de la façon suivante : 

Article trois : 
La société a pour but : 
lo — Toutes opérations de commerce, d'agricul 

ture, d'industrie ou autres, dans la Principauté de 
Monaco et à l'étranger; 

20 -- L'acquisition de biens et drOits immobiliers 
dans les mêmes régions. 

(le reste sans changement). 

Article quinze : 

La société est administrée par un Conseil composé, 
de trois membres au.  moins' et de sept' membres' au 
plus, pris parmi les actionnaires et nommés par 
l'Assemblée générale ordinaire. 

La durée des fonetions ,d'administrateur est de 
trois ans, chaque année s'entendant de l'intervalle 
séparant deux Assemblées générales annuelles consé-
cutives. 

Le conseil se renouvellera approximativement par 
tiers de façon que le renouvellement soit complet 
dans la période de trois ans. 

Pour les premières applications de cette dispo-
sition, l'Ordre de sortie sera détertniné par un tirage 
au sort effectué en séance dû Conseil Une fois le 
roulement établi le renouvellement aura lieu par ordre 
d'ancienneté de nomination. 

Le mandat des anciens administrateurs prendra 
fin à dater .de l'Assemblée giz!nérale ordinaire qui 
suivra l'assemblée extraordinaire ayant approuvé les 
nouveaux statuts•et un nouveau Conseil sera élu en 
entier. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Article dix-huit : 

Premier paragraphe 

Le conseil nomme, parmi ses membres, un Pré- 
skient, et s'il le juge utile, un Vice-Président, qui' 
peuvent toujours être réélus. 

ff 
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Article vingt-quatre 

Tous les actes engageant h Société, autorisés par 
le Conseil ainsi que la vente et l'achat de titres, le 
retrait de fonds et valeurs, les mandats sur les ban-
quiers, débiteurs ou dépositaires et les souscripteurs, 
endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de 
commerce doivent porter la signature soit du Président 
du Conseil d'administration, soit de deux adminis-
trateurs, soit d'un Administrateur-délégué ou d'un 
Directeur comme il est dit ci-dessous. 

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge 
convenables à un ou plusieurs administrateurs pour 
l'administration courante de la société, et l'exécution 
des décisions du Conseil d'administration. 

Les attributions et pouvoirs, les' allocations spé-
ciales des administrateurs délégués sont déterminés 
par le.  conseil. 

Il peut également nommer un ou plusieurs direc-
teurs et passer avec eux tous traités établissant la 
durée de l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, 
l'importance de leurs avantages fixes et proportionnels 
et leS conditions de leur retraite et de leur révocation. 

Le Conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs 
à telle personne qu'il juge convenable, par mandat 
spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés. 

peut autoriser ses délégués et mandataires à subs 
tituer sous leur resPonsabilité personnelle un ou plu-
sieurs mandataires dans tout ou partie des pouvoirs 
à eux confiés. 

(le reste sans changement). 

Article quarante : 

Le quatrième paragraphe est supprimé. 

Article cinquante 

L'article cinquante est supprimé en entier. 

Article cinquante et un : 

L'article cinquante et un est supprimé en entier. 

Le 	verbal de ladite assemblée générale • • 
extraordinaire 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 9 avril 1956. 

Lés modification§ des statuts ci-dessus telles 
qu'elles ont été vote eS par ladite assemblée générale 
extraordinaire ont été approuvées par Arrêté de Son. 
Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Princi-

- patté de Monaco, en date du vingt et un juin mil .neuf 
cent cinquante six. 

Une expédition du dépôt du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinah'e sus-énoncée est 
déposée ce jour au greffe du Tribunal de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 2 juillet 1956. 

" MÉDITERRANÉE S.. A. " 
Société anonyme monégasque au capital de 5.000.000 de francs 

Siège social :'Palais de la Scala * MON TE-CARLO 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires de la Société <t MÉDITER-
RANÉE S.A. », sont convoqués, pour le Mercredi 
18 juillet 1956, au siège social à Monte-Carlo, à 11 heu-
res, en Assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant 

— Rapport du conseil' d'adminiStration — Rap-
port du commissaire aux côniptes•-•:— . Examen 
et approbation des comptes de l'ekercice de 
12 mois clos le 30 juin 1956 — Quitus aux 
administrateurs; 
Emploi du solde du compte de Pertes et Pro-
fits; 
Nomination d'un adMinistrateur 	Quitus 
spécial à un adininiStratetir déMisSionnaire; 

- Rémunération -du conitnissaire aux comptes; 
— Autorisation à donner aux administrateurs 

dans le cadre de l'article 23 de •I'Ordonnance 
Souveraine du 5. Mars 1895; 
Questions diverses: 

MM, les actionnaires qui voudront assister , 
l'assemblée sont priés de déposer' letirs titres dans 
une banque ou au siège social le - 10 juillet 1956 ati 
plus tard. Le récépissé de dépôt servira de carte 
d'admission sur justification d'identité. 

Le Conseil d'Administration. 

Étude de Me- Auàuern SEtrIMO 
Docteur en DroitoNotittto`' 

26, Avenue de la Costa - MONTE-.CARLO 

Société " A R-0 MA " 
• Société anonyme menégasqtie 

Siège social : 3, boulevard Princesse Charlotte 
MONTE-CAULO' 

Auk termes d'une .délibération prise à Monaco, 
au siège social, 	11 avril 1956; les "actionriàires de la 
société aribnyme monégasque dite « AROMA », 
cet effet spécialement convoqués et réunis en' Assem-
blée générale extraordinaire ont . décidé de Modifier 
le deuxième paragraphe de l'article uh des statuts de 
la façon suivante : 



.i.ffiiltNAIL DÉ IviOWAffi 	 44/ Lundi 2 Juillet 1W 

Article premier : 

deuxième paragraphe : 
Cette société prend la dénomination de « SOCIÉ-

TÉ DES EXTRAITS AROMATIQUES POUR LA 
PARFUMERIE ET LES INDUSTRIES ALIMEN-
TAIRES », en abrégé « S.A.PA.A. ». 

(le reste sans Changement). 
Le procès-verbal de ladite assemblée générale 

extraordinaire • 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 11 avril 1956. 

Les modifications des, statuts ci-dessus telles 
qu'elles ont été votées par ladite assemblée générale 
extraordinaire ont été approuvées par Arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco, en date du 21 juin 1956. 

Une expédition du dépôt du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire sus-énoncée est 
déposée ce jour au Greffe du Tribunal de la Princi-
pauté de Monaco. 

Monaco, le 2 juillet 1956. 

Étude de Me Lotus AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTI3-CARLO 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
APRÈS FAILLITE 

Le lundi 23 juillet 1956 à 10 heures, en l'étude et 
par le ministère de Maitre Louis Aureglia, docteur 
en droit, notaire à •  ce commis, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce 
de vente en gros, demi-gros et détail de beurr.e, oeufs, 
fromages et volailles, connu sous le nom de « PALAIS 
NORMAND )4 exploité à Monte-Carlo (Principauté 
de Monaco), 3, avenue Saint-Charles et comprenant : 

10 — L'enseigne, le nom commercial, la clientèle 
et l'achalandage y attachés; 

20 — Les différents objets mobiliers et le matériel 
scrvant à son exploitation; 

3° — et le droit au bail des lieu* dans lesquels il 
est exploité comprenant divers locaux à usage de 
magasin avec terrasse-exposition en façade sur 
l'avenue Saint-Charles supérieure, et un autre local 
en dessous du magasin, et divers locaux à usage de 
bureau, vestibules, local de moteurs et frigorifiques. 

Cette vente est poursuivie à la requête de MonSieur 
Roger Orecchia, expert-comptable, demeurant, à 
Monte-Carlo (Principauté de Monaco), 30, boulevard 
Princesse Charlotte, agissant comme syndic de la  

faillite de Monsieur Robert PRUDENT, demeurant 
précédemment à Monte-Carlo (Principauté de Mo-
naco), avenue Saint-Charles et actuellement à Villejuif 
(Seine), 13, rue Georges Le Bigot, déclarée par juge-
ment du Tribunal Civil de Monaco du 5 déembre 
1952, et spécialement autorisé par Ordonnance /de 
Monsieur le Juge-Commissaire de ladite faillite, en 
date du 25 octobre 1955, confirinée sur opposition 
par jugement du 10 novembre 1955. 

Modalités de l'adjudication. 
L'adjudication aura lieu aux conditions du cahier 

des charges dressé par Maitre Aureglia, notaire à 
Monaco, le 27 juin 1956. 

Le ou les adjudicataires seront tenus de payer 
leur prix entre les mains et sur la quittance de Monsieur 
Orecchia, comptant, au moment de l'adjudication. 

Le ou les adjudicataires seront également tenus 
d'acquitter en sus de leur prix, la montant des frais 
de mise en adjudication, publicit,i, enregistrement et 
autres généralement quelconque3, auxquels l'adju-
dication donnera lieu. 

Le ou les adjudicataires auront la proptièté etzla 
jouissance des biens à eux adjugés aussitôt après.  le 
paiement-  de leur prix d'adjudication du fonds de 
commerce, et ils devront obtenir, à leurs risques et 
périls, du Gouvernement Monégasque, le transfert à 
leur nom des autorisation et licence nécessaires à 
l'exploitation du dit fonds. 

Misé à Prix. 
Le fonds de commerce dent s'agit sera mis en• 

vente sur la mise à prix de 6.600.000 francs, possibilité 
de baisse de mise à prix. 

Consignation pour Eitchérir. 
25 % du montant de la mise à prix. 
Fait et rédigé parMaître Louis Aureglia, détenteur 

du cahier des charges. 

Monaco, le 27 Juin 1956. 
Signé : L. AUREOLIA. 

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE 

Le contrat de gérance libre-  consenti le l er juin 1955, 
pour une durée d'une année, aux époux Maurice 
BURE, par M. JORET et Mme VRÉZIL (Société en 
nom collectif « FONCIÈRE ET COMMERCIALE 
MONÉGASQUE »), pour l'exploitation, 22, boule-
vard d'Italie, d'un commerce de. Librairie. papeterie, 
bimbeloterié, étant 'arrivé à expiration, a été renou-
velé, par acte en date du 31 niai 1956, pour une 
nouvelle période d'une année.  

Il a été versé un cautionnement de 200.000 francs. 
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du commerce. 
Monaco, le 2 juillet 1956. 
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Étude de M° AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

" Société Générale des Produits Laitiers" 
Siège social : 5, rue des Violettes - MONTE-CARLO 

DISSOLUTION 

L -- Aux termes d'un procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire tenue à Monaco, le 23 
mars 1956; au siège social, les actionnaires de la 
société «SOCIÉTÉ CENTRALE DÉS PRODUITS 
LAITIERS » spécialement convoqués et réunis à cet 
elfet, ont 

Prononcé la dissolution anticipée de ladite société, 
A compter du 23 mars 1956; décidé sa liquidation et 
nommé comme liquidateur avec les pouvoirs les plus 
étendus à cet effet, Mademoiselle Jacqueline CAUVET 
de BLANCHONVAL, sans profession, demeurant 
à Monaco, Villa Les Yuccas, boulevard du Jardin 
Exotique. 

Le siège de la liquidation a été établi au siège social 
5, rue des Violettes. 

IL — Un original dudit procès-verbal et de la 
feuille de présence ont été déposés au rang des minutes 
de Me  Settimo, notaire soussigné, par acte du 26 juin 
1956. 

III. — Une expédition de l'acte de dépôt du pro-
cès-verbal de ladite assei'nblée générale extraordinaire 
a été déposée ce jour, au Greffe Général des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco. 

Ledit dépôt ainsi que la présente publicité, faits 
conformément aux dispositions de l'affidé 17 de la 
loi no 71 du 3 janvier 1924, sur les sociétés par actions. 

Monaco, le 2 juillet 1956. 
Signé : A. SETTIMO. 

CONVOCATION 

Messieurs les Actiénnaires de la SOCIÉTÉ 
ROUTIÈRE MONÉGASQUE, Société anonyme au 
capital de 1.000.000 de francs, sont convoqués au 
siège social, 5, rue Sainte-Suzanne à Monaco, pour le 

SAMEDI 21 JUILLET 1956 à II HEURES 

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant 

1 0  Rapport du Conseil d'administration sur les 
comptes clos le 31 décembre 1955. 

2° Rapports du ComMissaire aux comptes, 
3° Approbation du bilan et des comptes; quitus 

à donner a qui de droit. 

40 Autorisation à donner aux Administrateurs 
conformément à l'article 23 de l'Ordon-
nance Souveraine da 5 mars 1895. 

5° Questions diverses., 

Le Conseil d'Administration. 

"Société Monégasque de Banque " 
Société anonyme monégasque au capital de 35.000.000 -de francs 
Siège social 2, avenue Saint-Michel - MONTE-CARLO 

AUGMENTATION DE -CAPITAL 

Avis D'EXERCICE DU DROIT PRÈdIRENTIEL • 

MM. les actionnaires de la SOCIÉTÉ MONÉ- 
GASQUE DE BANQUE sont informés 'des 'condi-

; tions de l'exercice de leur droit de préférence pour la 
souscription des 40.000 actions de .10.000;fraiies eba-

, 
 

cane, à souscrire en nurnérairei au titre d'une aug-
mentation . décidée par l'Asseniblée générale extra,  
ordinaire de la société, en date du 2 juillet 1956. 

Le taux de l'émission des actidits .ii6;.ivelles est 
fixé au- pair, soit 10:000. francS par -action, payables-

: à raison de cinquante. pour Cent lors de la souscription 
et le solde par quart aux époques .qui seront fixées,  
par le conseil d'administration. 	. 

Les actions nouvelles seront ainsi que les actions 
composant le capital social actuel, soumises à toutes 
les dispositions statutaires. Elles seront assimilées 
aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. 

. Conformément 'à la décision de l'Assemblée 
générale extraordinaire du 2 juillet.  1956; les proprié- 
taires des actions composant le capital social actuel 
auront un droit de préférence pour la souseripiioW 
à titre irréductible des- actio'ns à émettre et ce dans ia 
proportion des titres leur appartenant, -à • raison . de 
onze. actions nouvelles 'de Francs 10.000 pour dix 
actions anciennes de 1.000' .Vraiics regrotipées én 'une 
action de Francs 10.000' nominal et Mitre remise cle 
10 coupons n°' 10 de 10 actions anciennes. 

La Souscription sera. ouverte du -  trois au treize 
juillet incl s. 

. Les bénéficiaires de ce droit de préférence, qui. ne  
t'auront Pas exercé dans les huit jours du présent avis 
en seront définitivement déchus. 

Les Souscriptions et versements seront reçus par 
le Conseil d'administration 'et.le montant des .sous-
criptions, une fois recueilli, —sera déposé par ledit 
conseil dans les caisses dela société. 

Le efficeil .  d'Administration. 

Le Gérant : PiEim SOSSO 
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