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MAISON SOUVERAINE 

Conseil de la Couronne. 

Le Conseil de la Couronne a tenu sa troisième 
réunion, le mardi 13 novembre 1956 à 14 heures 30, 
dans la salle des Glaces du Palais Princier. 

LOIS * 

Loi no 622 du' 5 novembre 1956 relative à l'Aviation 
Civile. 

RAINIER III 

PAR LA GRÂCE DB DIEU 
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO. 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a' adopte dans 
sa séance du 12 octobre 1956. 

TITRE I. 

DES AÉRONEFS 

CHAPITRE I. 

ARTICLE PREMIER. 

Sont qualifiés aéronefs, pour l'application de la 
présente loi, tous les appareils destinés au transport 
aérien de personnes ou de choses. 

ART. 2. 

Les aéronefs appartenant à l'État et exclusivement 
affectés à un service public ne sont soumis, (lu% 
l'application des règles relatives à la responsabilité 
du propriétaire ou de 	 . 

ART. 3. 

Tout aéronef doit être immatriculé sur un registre 
tenu par les soins du Département des Travaux 
Publics chargé de la surveillance et du contrôle de 
l'aéronautique civile. 

Chaque aéronef est individualisé par l'indication 
d'un nom ou d'un numéro d'ordre 'et' par la dési-
gnation de la catégorie à laquelle il appartient. 

* Ces Lois ont cté, promulguées à l'audience du Tribunal 
de Première Instance du 15 Novembre 1956. 	' 

CHAPITRE II. 

Pays d'origine de l'Aéronef 

ART. 4. 
L'aéronef immatriculé au registre monégasque a 

pour pays d'origine la Principauté de Monaco, et 
doit porter le signe apparent de cette origine. 

ART. 5. 
Les aéronefs ne peuvent être immatriculés au 

registre prévu par l'article 3 que s'ils appartiennent 
soit à des sujets monégasques; 
soit à des ressortissants étrangers domiciliés à 

Monaco; 
soit à des sociétés autorisées ayant leur siège social 

dans la Principauté de Monaco; 
En outre, 

— dans les sociétés de personnes, tous les associés 
en nom et tous les cominanditaires doivent être 
de nationalité monégasque ou, s'ils sont étrangers, 
domiciliés à Monaco; 

— dans les sociétés par actions, le président du 
conseil d'administration, l'administrateur-délégué 
et les deux tiers au moins des administrateurs 
doivent'être de nationalité monégasque ou, s'ils 
sont de nationalité étrangère, domiciliés dans la 
Principauté de Monaco. 

ART, 6. 
La radiation de tout aéronef immatriculé à Mo-

naco sera effectuée : 
soit 'à la demande de l'intéressé, 
soit d'office, 
a) lorsqu'il n'a pas été contrôlé pendant trois ans; 
b) lorsqu'il est vendû à l'étranger; 	• 
c) lorsqu'il ne répond plus aux conditions géné-

rales prévues pour l'immatriculation. 
La procédure de radiation sera fixée par Ordon-

nance Souveraine. 

ART. 7. 
Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être 

inscrit sur le registre monégasqUe qu'après justifi 
cation de la radiation de son inscription au registre 
étranger. 

CHAPITRE HI 

Propriété et Hypothèque de l'Aéronef 

ART. 8. 

Le registre d'immatriculation indique le nom et 
le dornicile du propriétaire de l'aéronef, la catégorie 
de l'appareil, son nom ou son numéro d'ordre. 
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ART. 9. 
Les aéronefs constituent des biens meubles pour 

l'application des règles édictées par le Code civil. 
Toutefois, la cession de propriété doit être constatée 
par écrit. 

ART. 10. 
Les aéronefs sont susceptibles d'hypothèque. Les 

dispositions applicables de l'Ordonnance du 16 oc-
tobre 1915, ainsi que celles de l'article 28, chiffre 3, 
alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1936, s'appliquent à 
I 'hypDt bègue. 

L'hypothèque consentie sur l'aéronef s'étend, 
à moins de convention contraire, au corps de l'aéronef, 
au moteur et aux accessoires. 

Une Ordonnance Souveraine fixera, en outre, 
les règles qui seront nécessaires à l'application du 
présent article. 

CHAPITRE IV 

Saisie et Vente 

ART. 11. 
La saisie et la vente forc,é.e de l'aéronef sont 

faites dans les formes prévues aux articles 160 et 
suivants du Code de Commerce, sous réserve, pour 
les aéronefs hypothéqués, des règles applicables de 
l'Ordonnance du 16 octobre 1915. 

ART. 12. 
Tout aéronef peut être saisi conservatoirement 

sous les conditions et dans les formes prévues aux 
articles 759 et suivants du Code de Procédure civile. 

ART, 13. 
L'Autorité publique a le droit de ,saisir conser-

vatoirement tout aéronef qui ne remplirait pas les 
conditions prévues par la loi'pour naviguer dans les 
airs ou dont le pilote aurait commis une infraction. 

TITRÉ H. 

DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 

CHAPITRE I. 

Police de la Circulation Aérienne 

ART. 14. 
Les aéronefs étrangers peuvent circuler librement 

au-dessus du territoire monégasque si ce droit leur 
est accordé par une convention diplomatique ou s'ils 
reçoivent à cet effet une autorisation du Ministre 
d'État. 

Le survol du territoire peut être interdit par 
Arrêté Ministériel. 

ART. 15. 
Les pilotes sont tenus, en cours de vol, de se 

conformer aux règlements relatifs à la police de la 
circulation, à la route, aux feux et aux signaux et de 
prendre toutes les précautions nécessaires pour 
éviter les dommages. 

ART. 16. 
Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et 

toute personne faisant partie du personnel chargé 
de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus 
d'un brevet d'aptitude, dans les conditions qui seront 
déterminées par Arrêté Ministériel. 

ART. 17. 
Un aéronef ne peut être livré à la circulation 

aérienne que s'il a été initnatriculé et s'il est muni 
d'un' certificat de navigabilité, délivré après visite 
de l'appareil, dans les conditions qui seront déter-
minées par Arrêté Ministériel, et renouvelé chaque 
année. 

L'Arrêté Ministériel déterminera, en outre, les 
pièces qui doivent être emportées à bord de l'aéronef 
et les marques qui doivent etre inscrites sur l'appareil. 

ART. 18. 
Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport 

par aéronefs des explosifs, armes et munitions de 
guerre, pigeons voyageurs, objets de correspondance 
compris dans le monopole postal. 

ART. 19. 

La prise de vues photographiques du territoire 
de la Principauté est interdite, à moins d'une auto 
risation préalable du Ministre d'État. Le transport 
et l'usage des appareils photographiques peuvent 
être interdits par Arrêté Ministériel. 

ART. 20. 

Aucun appareil radiotélégraphie* ou radioté-
léphonique ne peut être installé à boxd d'un aéronef 
sans autorisation spéciale délivrée par le Ministre 
d'État. 

Les aéronefs affectés à un service public de trans-
port de voyageurs devront être munis de radiotélé-
graphie dans les conditions qui seront déterminées 
par Arrêté Ministériel. 

Dans tous les cas, les hommes de l'équipage 
affectés au service de la radiotélégraphie devront 
être Munis d'une licence spéciale. 

ART. 21. 

Tout aéronef faisant escale dans la Principauté 
est soumis au contrôle-et à la surveillance des Auto-
rités administrativeS, 
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ART. 22. 
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude 

et les licences délivrés ou rendus exécutoires par 
l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé sont 
reconnus -valables pour la circulation au-dessus du 
territoire monégasque si l'équivalence a été admise 
par convention internationale ou par Ordonnance 
Souveraine prise sur avis du Conseil d'État. 

ART. 23. 
Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés 

privées ne peut s'exercer dans des conditions telles 
qu'il entraverait le libre exercice du droit du proprié-
taire. 

ART. 24. 
Tout vol dit d'acrobatie, comportant des évolutions 

périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'ap-
pareil, est interdit au-dessus du territoire de la Prin-
cipauté. 

Air. 25. 
Les évohition des aéronefs constituant des spec-

tacles publics ne peuvent avoir lieu qu'après une 
autorisation délivrée par le Ministre d'État. 

ART. ib. 
Toute personne qui se sera rendue coupable d'un 

fait qualifié crime ou délit par la loi monégasque, 
commis à bord d'un aéronef immatriculé à Monaco, 
pourra être poursuivie et jugée danse  la Principauté, 
alors même que le fait aurait été commis en dehors 
de l'espace aérien monégasque, 

Les dispositions de la Section II du Titre Premier 
du Livre préliminaire du Code de Procédure pénale 
sont applicables aux infractions commises à bord 
d'un aéronef étranger, quel que soit le lieu aérien 
où l'infraction a été commise. 

CHAPITRE IL 

De l'Atterrissage et de l'Amerricsage 

ART. 27. 
Hors le cas de force majeure, les aéronefs ne 

peuvent prendre le départ ou se poser que sur des 
points du territoire qui seront déterminés par Ordon-
nance Souveraine. 

Les règles que les aéronefs devront observer pour 
effectuer ces opérations seront également fixées par 
Ordonnancé Souveraine. 

ART. 28. 
Au cas d'atterrissage sur une propriété privée, le 

propriétaire ne peut s'opposer au départ ou à l'enlè-
vernent de l'appareil dont la saisie conservatoire 
n'a pas été ordonnée. 

ART. 29. 
Aucune plateforme d'envol ne peut être créée 

sans autorisation préalable du Ministre d'État, alors 
même qu'elle aurait été établie par un particulier; 
l'autorisation peut spécifier que la plateforme devra 
être ouverte à tous les aéronefs et fixer, dans ce cas, 
les redevances qui pourront être perçues par le pro-
priétaire. 

L'autorisation délivrée par le Ministre d'État 
peut toujours être retirée. 

ART. 30. 
Les terrains à acquérir "pour l'établisSement de 

plateformes pourront être l'objet d'une déclaration 
d'utilité publique dans les fertiles prévues par la loi. 

Aler. 31. 
Les hydravions pourront amerrir dans la baie 

de Monaco, à condition qu'ils l'atieignent en suivant, 
durant le survol des eaux territoriales, une route 
normale à la ,direction générale de la côte (sud-est 
nord-ouest) et se maintiennent à une altitude inférieure 
à deux cents mètres. 

ART. 32. 
Un aéronef ne peut survoler la Principauté qu'à 

une altitude telle que l'atterrissage soit toujours pos-
sible, même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, 
en dehors du territoire monégaSque ou sur une aire 
d'atterrissage publique. 

CHAPITRE III 

Responsabilité des dommages causés à la surface. 

ART. 33. 
L'exploitant d'un aéronef est responsable de 

plein droit,  des dommages causés par les évolutions 
de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient, aux 
personnes et aux biens situés à la surface. 

Cette responsabilité ne peut être atténuée ou 
écartée que par la preuve de la faute de la victime. 

ART. 34. 
Il est' interdit de jeter d'un appareil en évolution, 

hors les cas de force majeure, deS marchandises ou 
objets'quelcdnques, à l'exception du test réglementaire. 

Au cas de jet par suite de force majeure ou de 
jet de lest réglementaire ayant causé un dommage 
aux personnes et biens de la surface, la responsabilité 
sera réglée conformément aux dispositions de l'article 
précédent. 

ART, 35. 
Celui qui, sans avoir la disposition de l'aéronef, 

en a`fait usage, sans le consentement de l'«ploitant, 
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qui n'a pas pris les mesures utiles pour éviter l'usage 
illégitime de son aéronef, en répond solidairement 
avec lui. 

ART. 36. 
En cas de dommages causés à la surface par deux 

ou plusieurs aéronefs entrés en collision, les exploi-
tants de ces aéronefs sont solidairenient responsables 
envers les tiers victimes de dommages. 

Les dispositions du présent article et celles de 
l'article précédent ne préjudicient pas au droit de 
recours éventuel de l'exploitant de l'aéronef contre 
l'auteur du dommage. 

CHAPITRE IV 

Dispositions Diverses 

ART. 37. 
Est qualifiée exploitant de l'aéronef, toute personne 

qui en a la disposition et qui eh fait usage pour son 
propre compte. 

Au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit 
au registre prévis à l'article 3 ou sur toute autre pièce 
officielle, le propriétaire est réputé être l'exploitant 
jusqu'à preuve du contraire. 

ART. 38. 
Toute personne qui trouve une épave d'aéronef 

doit en faire la déclaration au Cominissaire de Police 
du quartier sur lequel elle‘ a été découverte. 

Toutefois, les régies relatives aux épaves maritimes 
s'appliquent seules aux épaves d'aéronefs trouvées 
en mer ou sur le littoral maritime. 

ART. 39. 
Au cas de disparition sans nouvelles d'Un aéronef, 

le décès des personnes se trouvant à son bord peut 
être judiciairement déclaré dans les formes et sous 
les conditions prévues au Chapitre VI du Titre Qua-
trième du Livre Premier du Code Civil et le délai 
fixé par l'article cinquième est ramené à trois mois. 

Aret 40. 
Indépendamment des dispositions prévues pour 

les articles précédents, il sera pourvu par Ordonnance 
Souveraine aux modalités d'exécution de la-  présente 
loi. 

TITRE III 

DES TRANSPORTS PAR AIR 

CHAPITRE PREMIER. 

Des Transports des Marchandises 

ART. 41. 
Le contrat de transport de marchandises par air 

est constaté par une lettre de Vbiture Ou un récépissé. 

Ce titre doit contenir, outre les énonciations 
prévues par l'article 70 du Code de Commerce, 
l'indication que le transport est effectué par aéronef. 

ART. 42. 
Il doit être dressé, par le transporteur, un manifeste 

contenant l'indication et ,la nature des marchaadises 
transportées. Un duplicata de manifeste doit se 
trouver à bord de l'aéronef et être communiqt6 sur 
leur demande aux agents chargés de la police de la 
circulation et aux agents des douanes. 

ART. 43. 
Le transporteur est responsable du dommage 

survenu en cas de destruction,. perte' ou' avarie de 
bagages enregistrés ou de marchandises lorsque 
l'év6nernent qui a causé le clôrnmage s'est prodgit 
pendant le transport aérien. 

Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent, 
comprend la période pendant laquelle lés bagages 
ou marchandises se trouvent sous la garde du ans-
porteur, que ce soit dans un aérodrorhe ou à bord, 
d'un aéronef ou dans un lieu quelcôtique en cas 
d'atterrissage en dehors' d'un aérodrome. 

La période du transport aérien ne couvre aucun 
transport terrestre, maritime ou fluvial effeetti6 en 
dehors d'un aérodrome. Toutefois, lorsqu'un tel 
transport est effectué dans l'exécution du contrat 
de transport aérien en vue du chargement, - de la 
livraison ou du transbordement, tout dommage est 
présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événe-

. ment survenu pendant le transport aérien. 

ART. 44. 

Dans les transports de marchandises et de bagages, 
le transporteur n'est pas responsable s'il prouve 
que le dommage provient d'une faute de pilotage, 
de conduite de l'aéronef ou de navigation, et que, 
à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes 
les mesures nécessaires pour éviter le dornrnagc. 

ART. 45. 

Dans le ras où le transporteur tait la preuve que 
la faute de la personne lésée a causé le. dominage 
ou y a contribué, le tribunal pourra écarter ou attérmer 
la responsabilité du transporteur, 

ART. 46. 
Toute clause tendant à exonérer le transporteur 

de sa responsabilité est nulle et de nul effet, mais 
la nullité de cette clause n'entraîne pas la .nullité du 
contrat. 

ART. 47. 
En cas de décès du débiteur, l'action en resport-

sabilit6 s'exercé contre ses ayants droit. 
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ART. 48. 
Le comMandant de l'aéronef a le droit de faire 

jeter en cours de route les marchandises chargées, 
si ce jet est indispensable au salut de l'aéronef. Il 
doit, si le choix est possible, jeter les marchandises 
de faible valeur. 

Aucune responsabilité ne saurait incomber au 
transporteur envers l'expéditeur et le destinataire 
en raison de cette perte de marchandise. Mais la 
responsabilité des dommages causés à la surface du 
sol subsiste. 

ART. 49. 
Sous réserve des dispositions précédentes, les 

règles du Code de Commerce relatives aux transports 
par terre et par eau sont applicables au' transport 
par air. 

CHAPITRE II 

Transport des Personnes 

ART. 50. 
Le contrat de transport des passagers doit être 

constaté par la délivrance d'un billet. 
Il est dressé une liste nominative des passagers 

embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord 
de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, 
aux Autorités chargées de la police de la circulation. 

ART. 51. 
Pour les transports internationaux, le transporteur 

ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification 
qu'ils sont régulièrement autorisés' à atterrir au point 
d'arrivée et aux escales prévues. 

ART. 52. 
Le transporteur est responsable du dommage 

survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre 
lésion corporelle subie par un voyageur lorsque 
l'accident qui a cause le dommage s'est prOduit à 
bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations 
d'embarquement et de débarquement. 

ART. 53. 
Le transporteur.  n'est pas responsable s'il prouve 

que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures 
nécessaires pour .éViter le dommage, ou qu'il leur 
était impossible de les prendre. 

Dans le cas où le transporteur fait la, preuve que 
la faute de la personne lésée a causé le dommage ou 
y a contribué, le tribunal pourra écarter ou atténuer.  
la  responsabilité du transporteur.. 

CHAPITRE III 

Location des Aéronefs 

ART. 54i 
Au cas de location d'un aéronef pour < plusietirà  

voyages successifs ou pour une durée déterminée, 
le commandant, le pilote et l'équipage restent, sauf 
convention contraire, sous la direction du propriétaire 
de l'appareil. 

ART. 55. 

Le propriétaire de l'aér6nef loué à un tiers reste 
tenu des obligations prévues par la présente loi, et 
est sOlidairement responsable, avec le locataire, de 
leur violation. 

Toutefois, si le contrat de location est inscrit au 
registre d'immatriculation 'et si le locataire remplit 
les conditions requises par l'article 5, ce locataire 
est seul tenu, en qualité d'exploitant, des obligations 
de la présente loi et seul responsable au cas de violation 
de ces obligations. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS PÉNALES 

ART. 56. 
Sera puni d'une amende de 2.400 à 100.000 francs 

et d'un emprisonnement de -six jours I un mois ou 
de l'une de ces deux peines seulement le propriétaire 
qui aura 

10) mis ou laissé en service son aéronef sans avoir 
obtenu de certificat d'immatriculation et de naviga-
bilité ou sans avoir renouvelé ce dernier conformément 
aux dispositions de l'article 17; 

2°) mis ou 'Misse' en service son aéronef sans les 
marques d'identification prévues par l'article 4 et le 
second alinéa de l'article 17; 

3°) fait ou laissé circuler sciemment un aéronef 
dont le certificat de navigabilité a cessé d'être valable. 

Tout refus de certificat de navigabilité par l'autorité 
chargée de ce service devra être notifié par écrit à 
l'intéressé et cette notification étabWa contre lui 
une présomption de faute. 

ART. 57. 
Les rnénies peines seront prononcées Contre le 

pilote qui aura 
10) conduit un aéronef sans brevet- Ou licence; 
2°) détrifit un livre de bord ou porté sur ce livre 

des indications scieriunent inexactes; 
3°) contrevenu' à l'article 27 de la présente loi; 
4°) conduit sciemment un aéronef dans 'les condi-

tions prévues par l'article . 56. 

ART. 58. 
L'amende édictée par l'article 56 pourra être 

élevée jusqu'à 200.000 francs et l'emprisonnement 
jusqu'à deux mois, si les infractions prévues aux 
chiffres I et 3 du dit article et au chiffre 1 de l'article 57 
ont été commises apiès le refus ou le retrait du certi 
ficat d'Inunatriculation, du brevet d'aptitude ou 'de 
licence. 
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ART. 59. 
Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura 

apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques 
d'immatriculation non conformes à celles du certificat 
de navigabilité ou qui aura supprimé ou fait supprimer, 
rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement 
apposées, sera puni d'une amende de 10.000 à 200.000 
francs et d'un emprisonnement de six mois à trois 
ans. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront 
apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques 
distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui 
auront fait usage d'un aéronef privé portant les dites 
marques. 

ART. 60. 
La violation par quiconque des dispositions de 

l'article 18 sera punie des peines prévues à l'article 56. 
Seront punis des mêmes peines : 
10) ceux qui auront fait usage à bord de l'aéronef 

d'objets ou appareils dont le transport est interdit; 
2°) ceux qui sans l'autorisation spéciale prévue 

à l'article 19 de la présente loi, auforit fait usage 
d'appareils photographiques au-dessus du territoire 
monégasque. 

ART. 61. 
Quiconque ayant été condainné pour l'une des 

infractions prévues aux articles précédents commettra 
une autre infraction , tombant sous le, coup de la loi 
ou la même infraCticin dans un délai de cinq ans 
après l'expiration de la peine d'emprisonnenient ou 
le paiement de l'amende ou la prescription de. ces 
deux peines, sera condamné au Maximum dés peines 
d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront 
étre élevées jusqu'au double. 

ART. 62. 

Seront punis d'une amende de 500 à 2400 francs 
inclusivement et pourront l'être, en outre, suivant 
les circonstances, d'un emprisonnement d'un à' cinq 
jours : 

1°) le pilote qui n'aura pas tenu un quelconque 
des livres de bord; 

2°) le propriétaire qui aura omis de conserver 
un quelconque des livres de bord pendant trois ans 
à partir de la dernière inscription; 

3°) ceux qui auront contrevenu à l'article 25 de 
la présente loi ainsi qu'aux textes édictés pour son 
exécution; 	 • 

4°) ceux qui auront contrevenu aux articles 24 
et 32 de la présente loi. 

En cas de récidive, la peine :d'emprisonnement 
prévue par l'article 479 du Code pénal sera Prononcée. 
11 y a récidive,lorsqu'il a été rendu contré le contre-
venant, dans l'année précédente, un premier jugement 
pour l'une de ces contraventions. 

ART. 63. 

L'interdiction de conduite d'un aéronef quel-
conque pourra être prononcée par le• jugement ou 
l'arrêt, pour une durée de trois mois à trois ans, 
contre le pilote condamné en Vertu des articles 58 
et 59 de la présente loi. 

Si le pilote est condamné une seconde fois pour 
l'un quelconque de ces mêmes délits dans le délai 
prévu à l'article 61 l'interdiction de conduire un 
aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au 
maximum et pourra être élevée jusqu'au double. 

Les brevets dont seraient porteurs les pilotes 
resteront déposés, pendant toute la durée de l'inter: 
diction, au greffe du tribunal de première instance. 

Les condamnés devront effeCtuer les dépôts de 
ces brevets au greffe du tribtinal dans les cinq jours 
qui suivront la date à laquelle la condamnation sera 
devenue définitive, faute de quoi ils seront punis de 
six jours à un mois d'emprisonnement et d'une 
amende de 2.400 à 10.000 francs sans préjudice des 
peines portées à l'article 57, au cas où ils conduiraient' 
un aéronef pendant la période d'interdiction, et qui 
ne pourront se confondre. 

ART. 64. 

Quiconque séjournera ou pénètrera dans les 
terrains dont l'accès est interdit en raison de l'affec-
tation de ces terrains à l'usage d'un service public 
de transport par aéronefs ou y laissera séjourner oui 
fera pénétrer des animaux sera passible des peines 
prévues par l'article 472 du Code pénal et pourra 
être, en outre, déchu de tout droit à indemnité en cas 
d'accident. 

ART. 65. 

Tous jets volontaires et inutiles d'objets suscep-
tibles de causer des dommages aux personnes et aux 
biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs 
en évolution et seront punis d'une amende de /400 
à 10.000 francs et d'une peine de six jours à deux Mois 
de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, 
même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans 
préjudice des peines plus fortes qui pourraient être 
encourus en cas de délit ou de crime. 

ART. 66. 

L'importation ou l'exportation des marchandises 
transportées par aéronef restent soumises aux dispo-
sitions des accords franco-Monégasques en matière 
de douane. 

Tous 'déchargements et jets' dé maréhafidiSes non 
autorisés en cours de route, sauf le lest et le courrier 
postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, 
seront sanctionnés par les peines édictées par les 
textes précités. 
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ART. 67. 

Pour les marchandises exportées en décharge 
de comptes d'admission temporaire ou d'entrepôt 
ou passibles de taxes intérieures, les expéditeurs 
justifient de leur passage à l'étranger par la production, 
dans les délais fixés, d'un certificat valable des douanes 
de destination, â peine du paiement du quadruple 
de la valeur des marchandises. 

ART. 68. 

Indépendamment des officiers de police judiciaire 
auxiliaires du Procureur Général et des agents des 
douanes, sont chargés de la constatation des infractions 
aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions 
des textes qu'elle prévoit les fonctionnaires spécia-
lement assermentés à cet effet, suivant les conditions 
qui seront précisées par Arrêté Ministériel. 	. 

ART. 69. 

Le Procureur Général, les officiers de police 
auxiliaires du Procureur Général, tels qu'énuinérés 
à l'article 42 du Code de procédure pénale, et tous 
agents spécialement assermentés dans les conditionS 
prévues à l'article 68 auront le droit de saisir les 
explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons 
voyageurs, les appareils de photographie, les clichés 
et les correspondances postales ainsi que les appareils 
rad iotélégraphiqucs et radiotéléphoniques qui se 
trouveraient à bord des aéronefs sans l'autorisation 
spéciale prévue atx articles 18 et 20 de la présente loi. 

La confiscation des objets et appareils réguliè-
rement saisis sera prononcée par le tribunal. 

ART. 70. 

Les aéronefs dont les certificats de navigabilité 
ne pourront être produits ou ,dont les marques d'im-
matriculation ne concorderont pas avec celles du 
certificat d'immatriculation ou de navigabilité pour-
ront être retenus — à la charge du propriétaire — 
par les autorités chargées d'assurer l'exécution de 
la présente loi, jusqu'à ce que Pidentité du propriétaire 
ait été établie. 

ART. 71. 

Le procès-verbal constatant les infractions à la 
présente loi et aux textes qu'elle prévoit est transmis 
sans délai au Procure-ur Général. 

ART. 72. 
L'Ordonnance Souveraine du 4 mars 1930, ainsi 

que tendes les dispositions contraires à celle de la 
présente loi sont abrogées. 

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

Fait à New-York le cinq novembre mil neuf cent 
cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince; 

Le Ministre Plénipotentiaire 
S'ecrétaire d'État ; 

Ch. BELLAI4DO DE CASTRO. 

Loi n° 62.3 du 5 novembre 1956 portant modification 
des dispositions dé la Loi n° 607 du 20 juin 1955 
sur les dessins et modèles. 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DE DIev 

PRINCE SOUVERAIN DE . MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adopté dans sa 
séanée du 12 octobre 1956. 

ARTICLE PREMIER. 

Le quatrième alinéa de l'article 3 de la Loi no 607, 
du 20 juin 1955,. sur les dessins et modèles, est abrogé. 

ART. 2. 
Les deux derniers alinéas de l'article 5 sont abrogés 

et remplacés par les dispositions ci-après 
« Une. insertion au « Journal de Monaco » fera 

« connaître les dessins et modèles déposés au fur et à 
« mesure de leur dépôt ». 

ART. 3. 
Il est ajouté à la Loi n° 607, du 20 juin 1955, nn 

artiçle 6 bis ainsi conçu 
« Tout créateur d'un dessin ou d'un modèle a la 

« possibilité de faire constater la priorité d'emploi 
« en adressant au Service de la Propriété. Industrielle, 
« sous enveloppe double spéciale cachetée, deux 
« exemplaires identiquei de son dessin ou de son 
« modèle accompagnés du récépissé du paiement 
« des droits dont le montant sera fixé par Ordonnance 
« SouVeraine. 

« Le Service de la Propriété Industrielle proc,de 
« à l'enregistrement de ces enveloppes et, après ins-
« cription et perforation de la date et du numéro 
« d'arrivée, ,retourne l'un des compartiments à l'en-
« voyeur et place l'autre dans ses archives où il sera 
« conservé pendant une durée de cinq ans, au bout 
« de laquelle il sera détruit. 

« La priorité prévue au présent article peut éga-
« lernent être constatée par une inscription portée 
« par l'intéressé sur un registre spécial, visé par le 
« Service de la Propriété Industrielle contre versement 
« d'un droit 'correspondant. 
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« Les conditions d'établissement et de tenue de 
ce registre estampillé seront fixées par Ordonnance 
Souveraine ». 

ART. 4. 
Il est ajouté un article 6 ter ainsi conçu : 
« Le bénéfice de la présente loi s'applique aux 

« dessins et modèles dont les auteurs. ou leurs ayants 
« cause sont Monégasques ou domiciliés en Principauté 
« ou ont à Monaco des établissements industriels et 
« commerciaux, ou sont, par leur nationalité, leur 
» domicile ou leurs établissements industriels et 

commerciaux, ressortissants d'un État qui, par sa 
« législation intérieure ott ses conventions diploma-
« tiques, assure la réciprocité pour les dessins et 

modèles monégasques ». 
La présente Loi sera promulguée et exécutée comme 

Loi de l'État. 
Fait à New-York, le cinq novembre mit neuf cent 

cinquante-six. 
RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État 
Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Loi n° 624 du 5 novembre 1956 portant modification 
des dispositions de la LOi n° 608 du 20 juin 1955 
sur les marques de fabrique: 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adoitéé dans sa 
séance du 12 octobre 1956. 

ARTICLE PREMIER. 

Les articles 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la Loi n° 608, 
du 20 juin 1955, sur les marques de fabrique sont 
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes 

Article 4. — Quiconque veut déposer une marque 
doit remettre au Service de la Propriété industrielle : 

Io) une notice en quatre exemplaires comportant 
le nom et l'adresse du demandeur, une re>roduction 
de la marque et toutes indications utiles au sujet ,  de 
son emploi, et notamment l'énumération-des produits 
ou des services que la Marque doit désigner. 

Dans le cas où ces produits concernent plusieurs 
classes de la nomenclature qui sera fixée par Ordon-
nance Souveraine, le déposant devra, en outre, remettre 
autant d'exemplaires supplémentaires de la notice 
que de classes en sus de la première. 

Chacun des exemplaires de cette notice doit étre 
signé par le demandeur ou son mandataire dont le 
pouvoir, dispensé de toute formalité de légalisation, 
restera annexé au dépôt. 

20) le cliché typographiqUe de la marque permet-
tant sa reproduction en noir ; 

30) le justificatif du paiement d'un droit de dépôt 
et éventuellement des droits supplémentaires corres-
pondant aux dépôts dans plusieurs classes. 

Un procès-verbal dressé par le Service de la Pro-
priété industrielle et signé par le demandeur ou son 
mandataire constatera chaque dépôt en indiquant le 
jour et l'heure de la remise des pièces. Une expédition 
de ce procès-verbal sera remise au déposant contre 
remboursement des droits de timbre. 

Article 6. — Dans un délai de trois mois, le Service 
de la Propriété industrielle, après avoir constaté 
la régularité matérielle du dépôt et vérifié que la 
marque déposée n'est pas contraire auX dispositions 
de l'article 2, retournera au déposant un des exem-
plaires de la marque déposée, revétu du visa et du 
sceau dudit Service. Cet exemplaire constitue le titre 
officiel de la délivrance de la marque. 

Aucun dépôt ne pourra étre rejeté sans que le 
demandeur ou son mandataire n'ait été entendu. 

Lorsque par application de l'article 2, la marque 
ne sera pas délivrée, les droits versés lors du dépôt 
seront restitués au déposant, à l'exception des droits 
de dépôt. 

Article 7. — Les notices relatives aux marques 
délivrées resteront déposées au Service de la propriété 
industrielle et seront communiquées sans frais à toute 
réquisition ; autant d'exemplaires de ces notices que 
la marque intéresse de classes de produits, étant, à 
cet effet, insérés dans un registre spécial tenu par le 
Service ,de la propriété industrielle. 

Toute personne pourra obtenir une reproduction 
photographique desdites notices moyennant le rein-
boursement au Service de la propriété industrielle 
des frais correspondants. 

Une . insertion au « Journal de Monaco » fera 
connaître les marques délivrées au fur et à mesure 
de leur délivrance. 

Article 8. — Les marques déposées peuvent faire 
l'objet en totalité ou en partie, soit isolément, soit 
concurremment avec l'industrie ou le fonds de com-
merce dont elles servent à distinguer les produits, 
de transmissions, de cessions ou de concessions de 
droits d'exploitation, de saisie ou dé gage. 

Aucune transmission de propriété, aucune cession 
ou conces§lon de droit d'exploitation, aucune opé-
ration de saisie ou de gage, relativement à une marque 
déposée, ne sera valable à l'égard des tiers qu'après 
avoir été inscrite sur le Registre spécial des marques 
de fabrique et de commerce tenu au Service de la 
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propriété industrielle. Dans ce registre sont mention-
nés les noms et adresses des déposants, cessionnaires 
ou concessionnaires de marques, ainsi que toutes 
les indications et notifications relatives aux actes 
affectant la propriété des marques. 

Cette inscription sera faite sur la production et 
le dépôt d'une copie, certifiée conforme parles parties, 
dûment enregistrée, de l'acte de /nutation, de cession 
ou de concession d'un droit d'exploitation ou de 
gage concernant la marque déposée. 
• Cette inscription donne lieu à la perception d'un 
droit. 

Le Service de la propriété industrielle sera tenu 
de délivrer à tous ceux qui le requerront, moyennant 
le paiement d'un droit spécial, une copie des inscrip-
tions portées sur le registre précité. 

Article 9. — Les étrangers qui possèdent à Monaco 
des établissements d'industrie ou de commerce 
jouissent, pour les produits ou services visés à l'article 
premier, du bénéfice de la *présente loi en remplissant 
les formalités qu'elle prescrit. 

Article 10. — Les étrangers et les Monégasques 
dont les établissements sont situés hors de Monaco 
jouissent également du bénéfice de la présente .loi 
pour les produits ou services visés à l'article premier, 
si, dans les pays où ils sont situés, la législation interne 
de ces pays ou des conventions diplomatiques assurent 
la réciprocité pour les marques monégasques. 

Article 11. — Sont punis d'un emprisonnement 
de trois mois à trois ans et d'une amende de 12.000 
francs à 720.000 francs ou de l'une de ces deux peines 
seulement : 

le) ceux qui ont contrefait une marque ou fait 
sciemment usage d'une marque contrefaite ; 

2°) ceux qui ont frauduleusement apposé sur 
leurs produits ou les objets dô leur commerce ou 
utilisé pour leurs services une marque appartenant 
à autrui. 

3°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en 
vente un ou plusieurs produits rev'êtus d'une marque 
fratiduleusement imitée ou portant des indications 
propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit. 

ART. 2. 

Il est ajouté à la Loi n° 608, du 20 juin 1955, un 
article 8 bis ainsi conçu : 

Article 8 bis. — Lorsqu'un déposant entend re-• 
noncer partiellement ou totalement à I:emploi de 
sa, marque, il en fait la déclaration au Service de la 
propriété industrielle qui inscrit cette déclaration 
en marge du procès-verbal de dépôt, ainsi que sur 
le registre spécial prévu à l'article 8.  

Une insertion au « Journal de Monaco » donnera 
connaissance de ces déclarations au fur et à mesure 
de leur réception. 

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

Fait à New-York, le cinq novembre mil neuf cent 
cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Loi n° 625 du 5 novembre 1956 portant modification 
des dispositions de la Loi' no 606, du 20 juin 1955, 
sur les brevets d'iuvention. 

RAINIER III 
PAR LA ORACB DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit que le Couseil a adoptée dans sa séance 
du 12 octobre 1956. 

ARTICLE PREMIER. 
Les articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13,.18, 19, 21, 25, 

et 27 de la Loi n° 606, du 20 juin 1955, sur les brevets 
d'invention sont abrogés et remplacés par les dispo-
sitions suivantes 

Article 5. — Quiconque veut prendre un brevet' 
d'invention doit déposer, en triple exemplaire, au 
Service de la propriété industrielle : 

10) Une demande au Ministre d'État, établie 
sur timbre ; 

2°) une description de la découverte, invention 
ou application faisant l'objet du brevet demandé; 

30) les dessins qui seraient nécessaires pour l'in-
telligence de la description; 

4°) un bordereau des pièces déposées. 

Article 7. — Quiconque voudra se prévaloir de 
la priorité d'un dépôt antérieur sera, tenu de remettre 
au ,Service de la propriété industrielle, au plus tard 
dans un délai de six mais à compter du dépôt de sa 
demande 

1 0) une d.éclaratioa &rite indiquant la date - de 
ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué 
ou le nom du déposant; 

2°) .une copie certifiée conforme de la demande 
concernant les dits dépôts antérieuis accompagnée 
éventuellement de 'la traduction certifiée conforme, 
tant par le traducteur que par te déposant. 
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30) et, s'il n'est pas l'auteur de cette demande, 
une autorisation écrite du. déposant l'habilitant à se 
prévaloir de la priorité en cause. 

Le demandeur qui entendra se prévaloir, pour 
une même demande, de plusieurs droits de priorité, 
devra, pour chacun d'eux, observer les prescriptions 
ci-dessus. Il devra, en outre, acquitter autant de droits 
de dépôt que de droits de priorité invoqués et produire 
la justification de leur paiement dans-le délai de six 
mois visé ci-dessus. 

Le défaut de mise en temps voulu de l'une quel-
conque des pièces précitées entraînera de plein droit, 
pour la. demande considérée, la perte du bénéfice 
du droit de priorité invoqué. 

Article 8. — Aucun dépôt de brevet d'invention 
ne sera reçu sans la présentation d'un récépissé cons-
tatant le versement des droits de dépôt et de première 
annuité du brevet. 

Un procès-verbal dressé sans frais par le Service 
de la propriété industrielle et signé par le. demandeur 
ou son mandataire, constatera ehaque dépôt en énon-
çant le jour et l'heure de la remise, ainsi que la nomen-
clature des pièces déposées. 'Le dit procès-verbal, 
ainsi que les pièces déposées seront immédiatement 
placés dans une enveléppe, cachetée par lé Service, 
en présence du déposant. 

Une expédition dudit procès-verbal sera remise 
au déposant moyennant le remboursement des droits 
de timbre. 

Article ID. — A l'expiration du délai prévu à 
l'article / le Service procède à l'ouverture, à l'enre-
gistrement des demandes et à l'exPédition des brevets. 

Toutefois, le Service est habilité à procéder à 
l'ouverture et à l'enregistrement de la demande avant 
l'expiration du délai ci-dessus fixé si le dépbsant ou 
ses ayants cause requièrent la délivrance d'une copie 
officielle avant l'expiration du dit délai. 

Les copies officielles sont délivrées sur timbre. 

Article 11. — Les brevets dont la demande aura 
été régulièrement formée seront délivrés sans examen 
préalable, . aux risques et périls du demandeur, et 
sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou 
du mérite de l'inventiôn, soit de la' fidélité ou de 
l'exactitude de la description. 

Un arrêté du Ministre d'État constatant la régu-
larité de la detnande sera délivré au demandeur et 
constituera le brevet d'inventiOn. 

A cet arrêté sera joint un exemplaire de la descrip-
tion et des dessins, après que la conformité avec 
l'expédition originale en aura été reconnue et établie 
au besoin. 

La première expédition des brevets sera délivrée 
sans frais au breveté. 

Toute exrédition ultérieure, demandée par le 
breveté ou ses ayants cause; donnera lieu au paietnent  

d'un droit et au remboursement, s'il y a lieu, des 
frais de reproduction photographique de la deserip-
tion et des dessins. 

La délivrance n'aura lieu qu'un an après le jour 
du dépôt de la demande, si la dite demande renferme 
une disposition expresse à cet effet. Les detnandes 
pour lesquelles l'ajournement à un an aura été de-
mandé, pourront, dans les trois derniers mois précé-
dant la date prévue de la délivrance, et contre ver-
sement d'un droit spécial, faire l'objet d'une demande 
de prorogation ayant pour objet d'ajourner à tin 
total de 18 mois la délivrance du dit brevet. Celui 
qui aura requis le bénéfice de l'une ou de l'autre de 
ces deux dispositions pourra y renoncer à tin moment 
quelconque de la dite période de un an ou de 18 mois, 

Le bénéfice des dispositions do l'alinéa précédent 
ne pourra être réclamé par ceux qui auraient déjà 
profité des délais dé priorité accordés par les traités 
internationaux de réciprocité. 

Article 12. — Toute demande dans laquelle n'au-
raient pas été obserVées les ,formalités preerites par 
les chiffres 2 et 3 de l'article 5 et par l'article 6 sera 
rejetée. La moitié de la • sOrnihe versée sera acquise 
au Trésor. 

Au cas où le déposant aurait remis la description 
et les dessiis de sa demande avec un nombre d'exem-
plaires insuffisants, il Outra être autorisé à remettre 
le ou les exemplaires manquants, dans -un délai qui 
lui sera imparti et qui ne pourra dépasser six Mois. 

Aucune demande ne pourra être rejetée sans que 
le demandeur ou son mandataire n'ait été entendu. 

Le déposant 'pourra, en outre, avant la délivrance 
du brevet, réclamer le retrait de sa demande. Les 
pièces déposées lui seront alors restituées et les droits 
de première annuité lui Seront remboursés ainsi que 
la moitié des droits de dépôt. 

• Le retrait de la demandé ne pourra plus être opéré 
lorsque une copie aura été délivrée au déposant ou 
à l'un quelcônque de ses mandataires ou de ses ayants-
droit. Il en est de même si la demande' de brevet a 
fait l'objet d'une inscription, faite en vertu, des dispo-
sitions de l'article 18, sur le registre spécial des brevets. 

Article 13. --- Lorsque par applicatieni de l'article3,-  
il n'y aura pas lieu de délivrer ità brevet, le montant 
des droits versés sera restitué à l'exception des droits 
de dépôt. 

Article 18. 	Tout . breveté pourra céder la totalité 
ou partie de la propriété de son brevet, ou en concéder 
des droits d'exploitation. Il en sera de même des 
d:`oits attachés à une demande de brevet- d'invention. 
!inculte transmission de propriété, aùcune cession 
ou concession totale ou partielle de droit d'exploi-
tation, auctineOpération de saisie ou 'de gage. rela-
tivement à un 'breVet ou à lune demande de brevet 
ne sera valable à l'égard des tiers qu'après avoir été 
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inscrite sur le Registre spécial des. brevets tenu au 
Service de la propriété industrielle. Dans ce registre 
sont mentionnés les noms et adresse des déposants, 
cessionnaires ou concessionnaires de brevets ou de 
demandes de brevets, ainsi que toutes les indications 
et notifications relatives aux actes affectant la pro-
priété des brevets ou des demandes de brevets. 

Cette inscription sera faite sur la production et 
le dépôt d'une copie de l'acte de mutation, de cession 
ou de 'concession, certifiée conforme par les parties 
et dûment enregistrée. Elle donnera lieu à la perception 
du droit Correspondant. 

Le Service de la propriété industrielle sera tenu 
de délivrer à tous ceux qui le requerront, moyennant 
le paiement d'un droit spécial, une copie des inscrip-
tiàiis portées sur le registre précité. 

Article. 19. — Les cessionnaires d'un brevet et 
ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayants-
droit la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention 
profiteront de plein droit des certificats d'addition 
qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à 
ses ayants-droit. 
• Réciproquement, le breveté ou ses ayants-droit 
profiteront des certificats d'addition qui seront 
ultérieurement délivrés aux. cessionnaires. 

Tous ceux qui auront droit de profiter dés certi-
ficats d'addition pourront en lever une expédition 
au Service de la propriété industrielle, moyennant 
le versement d'un droit. 

Article 21. — Une insertion au « Journal de Mo-
naco » fera connaître les brevets délivrés au fur et 
à mesure de leur délivrance. 

Article 25. --- Ne sera pas réputée nouvelle, toute 
découverte, invention ou application qui, à Monaco 
ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt 
de la demande, aura reçu une publieité sufisante 
pour pouvoir être exécutée ou qui se trouvera décrite 
dans un brevet monégasque même non publié, mais 
bénéficiant d'une date antérieure. 

Article 27. -- Quiconque, dans ses enseignes, 
annonces, prospectus, affiches, marques ou estam-
pilles, prendra la qualité de breveté sans posséder un 
brevet délivré conformément aux lois, ou après expi-
ration d'un brevet antérieur, ou qui, étant breveté, 
mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet 
sans y ajouter le numéro de son brevet précédé du 
sigle -« MC. », sera puni d'une amende de 12.000 
à 240.000 francs. 

En cas de récidive, l'amende pourra être portée 
au double. . 

TITRE VIII 

MESURES TRANSITOIRES 

Article 55. — Pendant un délai de deux ans à 
compter du jour qui sera fixé par l'Ordonnance 
Souveràine prévue à l'article 54 pour l'entrée en 
application de la présente Loi, le Service de la pro-
priété industrielle pourra accepter des dépôts avec 
revendication de priorité pour des inventions ayant 
fait l'objet d'un brevet étranger a itérieurement à la 
période de un an prévue par l'article 4, paragraphe C, 
de la Convention Internationale pour la protection 
de la propriété industrielle du 20 mars 1883. 

Article 56. — Ces dépôts seront soumis aux dispo-
sitions de la présente Loi, sous réserve des règles 
spéciales édictées ci-après. 

Article 57. — La protection accordée à de telles 
demandes expirera en même temps que celle du brevet 
original ayant servi de base à la revendication d'anté-
riorité. 

Atlicle 58. — Les droits exigibles à l'occasion de 
ces demandes spéciales sont : 

10) un droit normal de dépôt, tel que prévu . à 
l'article 4 ci-dessus. 

20) un droit de validation dont le montant forfai-
taire sera fixé par Ordonnance Souveraine dans les 
limites de l'article 53 ci-dessus. 

30) un droit annuel oit annuité, tel que prévit à 
l'article 4 ci-dessus, et payable dans les mêmes condi-
tions, pour chacune des années de protection restant 
à courir. 

Article 59. — Sont maintenus les droits que des 
tiers de bonne foi auraient pu acquérir, notamment 
par un commencement d'exploitation à Monaco, 
d'une invention ayant fait l'objet d'un brevet suscep-
tible de bénéficier des dispositions de l'article 55 
ci-dessus. 

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

Fait à New-York, le cinq novembre mil neuf cent 
cinquante-six. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État 
Ch. BELLANDO DE CASTRO. ' 

Article 2. — La Loi n° 606, du. 20 juin 1955, sur 
les brevets d'invention est complétée par les cispo 
sillons ci-dessous 

milliammeareuramemeWairemrive 
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Loi n' 626 du 5 novembre 1956 modifiant la Loi n° 617, du 21 juin 1936, portant fixation du Budget de l'exercice 1956: 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

A Ions sanctionné et sanctionnons la Loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 12 
octobre 1956. 

TITRE PREMIER. 

CRÉDITS OUVERTS 

ARTICLE PRI3MIER. 
Les crédits ouverts par la Loi n° 617, du 21 juin 1956, pour les Dèpenses du Budget Ordinaire de 1956, sont majorés 

conformément à l'état A et fixés globalement à la somme maxitnuni de 2.447.928.000 francs. 

ART. 2. 
Les crédits ouverts par la Loi n° 617, du 21 juin 1956, pour les Dépenses du Budget Extraordinaire d'Équipement, 

de Reconstruction et d'Amortissement, sont majorés conformément à l'état B et fixés globalement à la somme maximum 
de 897.377.000 francs. 

TITRE II. 

VOIES ET MOYENS 

ART. 3. 
Les recettes affectées au Budget Ordinaire sont réévaluées, conformément à l'état C, â la somme globale de 

2.871.583.000 francs. 
Les recettes affectées au Budget Extraordinaire d'Équipements  de. Reconstruction et d'Amortissement sont rééva-

luées. conformément à l'état D, à la somme globale de : 578.336.000 francs. 

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

Fait a New-York, le cinq novembre mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Cl. BFLIANDO DE CASTRO. 

ÉTAT « A » 

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

SECTION A. — DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ. 

Budget 
Primitif' 

Mgiorattôns 
ou Dtrnitiutione 

Budget 
Rectificatif 

Total 
par Scolie 

Chap. I.  S.A.S. le Prince Souverain . 	 99.304.000 — 99.304.000 
» II.  Dotations de la Famille Princière 	 41.834.000 -1- 	4.462.000 46.296.000 
» III.  Maison de S,A.S. le Prince 	 2.993.000 + 	476 000 3.469.000 
» IV.  Cabinet de S.A.S. le Prince . . . . ... . 34.219.000 + 	5.160.000 . 19.379.000 
» V.  Archives 9.676.600 + 	395.000 10.071.660 
» VI.  Chancel. de l'Ordre de St-Charles 	 855.000 + 	1.000.000 1.855.000 
» VII.  Palais de S.A.S. le Prince 	 74.346.000 + 	14.412.000 88758.000 

263.227.000 + 	25.905.000 289,132.000 289.132,000 
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SECTION B. — ASSEMBLÉE & CORPS CONSTITUÉS. 

Budget 	Majorations 
Primitif 	ou DiminutiOns 

Budget 
Rectificatif 

Total 
par Section 

Chap. 

» 

I. Conseil National  	7.483.000 	-I- 721.000 

II. Conseil Économique  	1 604.000 	-1- 	165.000 
8.204.000 

1.769.000 
— 

» HI. 	Conseil d'État  	95.000 	4- 95.000 

9.182.000 	4- 	886.000 10.068.000 10.068.000 

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

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

tre d'État  	22.691.000 	-1- 	1.479.000 
b) Hôtel 	particulier 	du 	MiniStre 

24.170.000 

d'État  	4.700.000 	4- 200.000 4.900.000 

» H. 	Prestations diverses aux fonctionnaires 
a) Assistance-décès  	2 000.000 
h) Services des prestations médica- 

2.000.000 

les et pharmaceutiques  	42 803.000 	+ 	6.471.000 49.274.000 

» HL 	Pensions de retraites  	140 . 149.000 	+ 	5.810.000 145.959.000 

IV. 	Service du Contentieux et des Étu- 
des Législatives  	5.259.000 	+ 	421.000.  5.680.000 

V. 	Services des Relations Extérieures : 
a) Direction  	 17.352.000 	+ 	449.000 
b) Postes diplomatiques et consu- 

17.801.000 

laires  	22.235.000 	+ 	9.705.000 31.940.000 
c) Tourisme et Propagande  	57.577.000 	+ 	11.000.000 68.577.000 - 

VI. 	Manifestations nationales  	102.500.000 	4- loo.000.000 202 . 500 000 

VII. 	Réceptions ôfficielles  	5.000.000 	

• 

5.000 0Ô0 

» VIII. 	Publications officielles  	2.700.000 	122.000 2.822.000 

424.966.000 	.4- 135.657.000 560.623.000 560.623.000 

SECTION D. — DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. 

Chap. I. 	Services administratifs du Conseiller 
de Gouvernement  	-10.963.000 	+ 	1.585.000 12.548.000 

II. 	Force Armée  	80.492.000 	4- 	4.729.000 85.221.000 

HL 	Sûreté Publique  	154.315.000 	14.186.000 168 501.000 

1V. 	Prisons  	 3.703-.000 	+ 	348.000 4;051.000 
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Total 
par Section 

Chap. 	V. Commissariat Général à la Santé 	 
VI. Cultes 

VII. Dépenses culturelles 

I. Éducation Nationale. 
A. — Enseignement : 

10) Lycée 	  
2°) Écoles 	 

B. — Éducation Phy'sique 
10) Commissariat aux Sports 	 
2°) Comité Olympique monégasque 

C. — Orientation scolairé 	  
D. — Subventions et allocations : 

1 0) Bourses 	 
2°) Subventions et allocat. diverses 
3°) Équipe professionnelle de foot- 

. 	bail 	  

II. — Institutions et Œuvres diverses : 
10) Musée d'Anthropologie préhis- 

torique 	  
'2°) Musée National dés Beaux-Arts 
3°) Société des Conférences 	 
4°) Musée Océanographique 	 
5°) Inst. de Paléontologie humaine 
6°) Conseil Littéraire 	  
7°) Participation fonctionnement de 

l'Orchestre National 	 

VIII. Bienfaisance 	 

IX. Services Sociaux 	  

X. Tribunal du Travail 	 

XI. Caisse Autonome des Retraites 

XII. Services Autonomes 
1. Hôpital 	 
2. Foyer Sainte...Dévote 	.... 
3. Office d'Assistance Sociale . . 
4. Mairie 	  

	

64.327.000 1-' 7.137.000 	71.464.000 

	

45.076.000' 1- 4.874.000 	49.950.000 

7.765.000 1-  
1.000.000 

50,000 

	

8.940.000 1- 3.500.000 	12.440.000 
5.150.000 + 	300.000 	5.450.000 

	

4.001.000 1- 30.000.000 	34.001.000 • 

4.796.000 
1.670.000 
1.000.000 

850.000 
600.000 

1.000.000 

12.500.000 

2.230.000 

6.081.000 

1.883.000 

2.449.000 

+ 	508.000 
+ 	143.000 

• 22'1.000 

+ 	150.000 

+ 1.574:000 

+ 	328,000 

+ 	268,000 

5.304.000 
1.813.000 
1.227.000 

850.000 
600.000 

1.000.000 

12.500.000 

2.380.000 

7.655.000 

2.211.000 

2.717.000 

	

79.117.000 + 3.561,000 	82.678,000 

	

5.509.000 + 1.369.000 	6.878.000 

	

73.176.000 + 2.849.000 	76.02.5..000 
264.693.000 + 6:376.000 271.069.000 

Budget 
	

Adaloiaaons 
	

Budget 
Primitif 
	

ou Diminutions 
	

Rectificatif 

8.132.000 + 	758.000 
	

8.890.000 

	

15.085.000 + 3.929.000 
	

19.014.000 

764.000 
	

8.529.000 
1.000.000. 

50.000 

866.553.000 1- 89.463.000 956.016.000 956.016.000 

SECTION E. DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE NATIONALE. 

Chap. 	I. Services administratifs du ConSeiller 
de Gouvernement 	 16.961.000 + 1.252.000 18.213.000 

II. Diretion du Budget et du Trésor : 
u) Directio'n 	  11.002.000 I- 1.461.000 12.463.000 
b) Trésorerie Générale 	 8.768.000 -1- 1.173.000 9.941.000 
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Total 
par Section 

Direction des Services Fiscaux 	 

Administration des Domaines . 

Cominissariat du Gouvernement 
près les sociétés 	 

Contrôle des Changes 	 

Office des Émissions Timbres-Postes 

Postes et Télégraphes 	 

Douanes' 	  
TélécornMuniCations 	  

Service de la Propriété rridustrielle 
et Répertoire du Commerce. 

Budget 	Majorations 
Primitif 	ou Diminutions 

34.917.000 + 5..611.000 

15.353.000 4- 4.851.000 

	

2.838.000 + 
	

361.000 

	

1.658.000 1- 	244.000 

Ehulget Annexe 

P?T'.T. 

1.350.000 
400.000 

Budget 
Rectificatif 

40.534.000 

20.204.000 

3.199.000 

1.902.000 

Budget Annexe 
P.T.T. 

1.350.000 
400.000 

5.000.000 A_ 	900.000 	5.900.000 

98 247.000 + 15,859,000 	114,106.000 	114.106.000 

SECTION F. — DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS, 

Chap. 	I. Services Administrat. du Conseiller 
de Gouvernement 	 

b) Service du Contrôle et des En- 
quêtes Économiques 	 

• II. Service des Travaux. Publiés 
Travaux Publies 	  
Travaux Maritimes 	 
Bàtiments bomaniaUx 	 
Voirie 	  
Jardins 	  

• III. Contrôle Technique : 
Direction 
Service Téléphonique et Électrique 

Administratif 	  
Services publics 	  

• IV. Services du Port 	  

281.814.000 + 19.417.000 301.231.000 301.231.000 

SECTION G. — SERVICES JUDICIAIRES. 

	

9.517.000 -E 1.112.000 	10.629.000 

	

1.315.000 qh 	119.000 	1.434.000 

	

28.670.000 + 2.860.000 	31.530.000 

	

6.000.000 	 6.000,000 

	

3.920.000 + 	475.000 	4,395.000 

	

71.000.000 + 3.400.000 	79.400.000 

	

10.950.000 4- 	200.000 	11.150.000 

	

15,712.000 1- 	172.000 	15.884.000 

	

7.698.000 -1- 1.238.000 	8.936.000 
110.875,000 + 3.500.000 114.375.000 

	

16.157.000 + 1.341.000 	17.498.000 

Chap. 	I. Direction 	  

• IL. Cours et -Tribunaux 	 

	

11.031.000 + 1.264.000 	12.295.000 

	

33.419.000 + .3.385.000 	36.804.000 

44.450.000 1- 4.649,000 	49:099.000 	49.099.000 

• • . 
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SECTION H. — DÉPENSES COMMUNES AUX DIVERS DÉPARTEMENTS. 

.Budget 	Alterations 	Budget 	Total 
Primitif 	ou Diminutions 	Rectificatif 	par Section 

Chap. 	I. Entretien des immeubles dortaniaux• 	71.003.000 + 13.600.000 	84.603.000 

II. Entretien du mobilier  	27,700.000 + 2.150.000 	29.850.000 

III. Fournitures  	24.000.000 + 2.200.000 	26.200.000 

122.703.000 + 17.950.000 140.653.000 140.653.000 

SECTION K. — VERSEMENTS AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS EN APPLICATION-  DES CONVEN- 
TIONS 	 27.000.000 .27.000,000 27.000.000 

Indemnité spéciale compensatrice 	 60.000.000 — 	60.000.000 

TOTAL 	  2.198.142.000 + 309.786.000 2.447.928.000 2.447.928.000 
60.000.000 

ÉTAT «B» 

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

ET D'AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 1956 

I. — DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT. 

A. — INDEMNITES »;EXPROPRIATION 	 40.000.000 + 	5.000.000 45.000.000 

3. -- TRAVAUX 	  715.809.000 + 	96.568.000 812,37/.000 

II. — DÉPENSES DE GUERRE. 

a) Dommages publics 50.000.000 — 	20.000.000 30.000.000 

b) Dommages privés 	 1.000 + 	9.999.000 10.000.000 

805.810.000 -1- 	91.567.000 897.377.000 897.377.000 

ÉTAT « C» 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS 
APPLICABLES AU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 956 

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

A. — Domaine immobilier 	.. . .. . . 	• 	9.954.000 + 	1.800.000 	11.754.000 

B. — Domaine industriel et commercial  	452.949.000 + 243.909.000 	696.858.000 

C -- Domaine financier  	40.000.000 	 40.000.000 
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Chap. II. — TAXES ET REDEVANCES. 

A. — Produits et recettes des Services Adminis- 
tratifs 	  

Chap. III. — CONTRIBUTIONS. 

I. — Versements du Gouvernement français en 
application des Conventions 	 

IL — Services fiscaux (Perception en Principauté): 
a) Contribution sur transaction juri- 

dique 	 
b) Contribution sur transactions com- 

merciales 	 
c) Droits de consommation 	 

Chap. IV. — RECETTES D'ORDRE. 

I. Retenue sur traitement pour pensions de re- 
traite 	 

II. Versements du Gouvernement français au 
titre partage P.T  T  

III. Surtaxes sur timbres-poste hors compte de 1. 
partage 

IV. Recettes diverses 	  

. Budget 
	

Worattons 
	

Budget 
	

Total 
Primitif 
	

ou Dindnu1otts 
	

Rectlficatlf 
	

par Section 

5.971.000 
	

5.971.000 

600.000.000 + 30.000.000 630.000.000 

243.000.000 1- 50.000.000 293.000.000 

858.000.000 + 169.000..000 1,027.000,000 

141.000.000 + 2.000.000 143.000.000 

24.000.000 
	

24.000.000 

Voir Budget 

Annexe P.T.T. 

2.374.874.000 11- 496.709.000 2.871.583.000 2.871.583.000 

ÉTAT 

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

ET D'AMORTISSEMENT DE -L'EXERCICE 1956 

I. — RESSOURCES LOCALES : 
Budget Majoral tons 

ou phi:Mutions 
Budget 

Rectificatif 

a)  Taxes et redevances permanentes 	  620.072.000 .61.000M0 559.072.000 

b)  Produits divers 	  15.127.000 .4.137A00 19.264.000 

635,199.000 -- 	56,863.000 .  578.336.000 
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ARRÊTÉS MINISTÉRIEL S 

Arrêté Ministériel n° 56-223 du 31 octobre 1956 fixant 
le régime des cotisations dues aux organismes 
sociaux pour les gens de maison. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'Ordonnance-Loi no 397 du 27 septembre 1944, portant 
création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux; 

Vu ta Loi n. 455 du 27 juin 1947, sur les retraites des salariés, 
modifiée et complétée par les lois n°,  481 et 620 des 17 juillet 
1948 et 26 juillet 1956; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3520 du 1C1  août 1947, 
fixant les modalités d'application de la Loi n° 455 du 27 juin 
1947, susvisée, modifiée par Notre Ordonnance n° 1391 du 
11 octobre 1956; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3731 du 28 juillet 1948, 
fixant les modalités d'application de la Loi n° 455 du 27 juin 
1947, susvisée; 

Vu Notre Ordonnance no 92 du 7 novembre 1949, modifiant 
et codifiant les Ordonnances SOuVeraines d'application de 
l'Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, 
modifiée par Nos Ordonnances n03  390, 928, 992 et 1390 des 
13 avril 1951, 27 février et 24 juillet 1954 et 11 Octôbrel 956; 

Vu l'Arrêté Ministériel rio 51-198 du G décembre 1951, fixant 
les cotisations dues à la Caisse de Cônipensation des Services 
Sociaux pour les maîtres de maison; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 11 sep-
tembre 1956; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Les cotisations mensuelles dues à la Caisse de Compensation 
des Services Sociaux par les maîtres de maison pour les person-
nes employées dans les services domestiques, notamment en 
qualité de gens de maison, chauffeur, valet et femme de chambre, 
bonne à tout faire, femme de ménage, lingère, cotiturWe et 
blanchisseuse, à la journée, nurse, gôuvernante, à l'exclusion 
des concierges et des jardiniers, sont fixées comme suit : 

Nombre d'heures de 
	

Personnel 	de 
	

Personnel de 
travell par mois 	sexe féminin 	sexe masculin 

moins de 20 heures 
	

132 
	

154 
de 20 à 29 heures 
	

207 
	

248 
de 30 à 39 heures 
	

281 
	

341 
de 40 à 49 heures 
	

355 
	

435 
de 50 à 59 heures 
	

429 
	

528 
de 60 à 69 heures 
	

504 
	

622 
de 70 à 79 heures 
	

578 
	

715 
de 80 à 89. heures 
	

652 
	

809 
de 90 à 99 heures 
	

726 
	

902 
de 100 à 109 heures 
	

801 
	

996 
de 110 à 119 heures 
	

875 
	

1.089 
de 120 à 129 heures 
	

949 
	

1.183 
de 130 à 139 ,heures 
	

1.023 
	

1.276 
de 140 à 149 heures. 
	

1.098 
	

1.370 
de 150 à 159 heures 
	

1.112 
	

1.463 
de 160 à 169 heures 
	

1.466 
	

1.557 
de 170 et au-delà 	• 1.320 

	
1.650 

Ces chiffres comprennent, le cas échéant; leS cotisations dues 
sur les avantages en nature. 

ART. 2, 
Les cotisations dues à la Caisse Autonome des Retraités, 

pour les personnes visées à l'article premier, sont calculées sur  

la base du salaire effectivement perçu, majoré, le cas échéant, 
de la valeur des avantages en nature, sans que toutefois la coti-
sation à verser pour chaque heure de travail puisse être inférieure 
à 12 frimés 50. 

Ce minimum comporte:Je:cas échéant, les:cotisations:dues 
suriles avantages en nature. 

a charge desdites cotisations est supportée, à parts égales, 
par l'employeur et le salarié. 

ART. 3. 
Ces dispositions seront applicables à compter du 1 er octobre 

1956. 
ART. 4. 

L'Arrêté Ministériel n° 51-198 du 6 décembre 1951,. susvisé, . 
est abrogé. 

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

chargé de l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement; le trente et un 

octobre mil neuf cent cinquante-six. 
P. le Ministre 'd'État, 

Le Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur 

P. IILANCITIY. 

Arrêté Ministériel n° 56-225 du 10 novernbre 1956, -
fixant le taux dé la contribution des employeurs au 
fonds de majoration des rentes d'accidents du 
travail. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu la Loi n° 445 du 16 mai 1946 modifiant la Loi n° 141 du 
24 février 1930 sur la déclaration, la répartition et l'assurance 
des accidents du travail, modifiées et coruplétées par les Lois 
n° 461, 521 et 539 des 6 août 1947, 21 décembre 1950 et 12 mai 
1951; 

Vu la Loi n° 463 du' 6 août 1947 majorant les rentes allouées 
aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3609 du 30 janvier 1948 
relative aux rentes allouées à l'occasion d'accidents du travail, 
modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 3659 du 15 avril 
1948; 

Vu les Arrêtés Ministériels no,  52-77, 54-17, 55-142 et 56-001 
des 1°r avril 1952, 20 janvier 1954, 7 juillet 1955 et 5 janvier 1956, 
fixant le taux de la contribution des employeurs au fonds de 
majoration des rentes d'accidents du traVaii; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 no-
vembre 1956; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Le taux de la contribution des employeurs assurée, perçue 
sur toutes les primes d'assurances acquittées au titre de la légis-
lation sur les accidents du travail, est maintenue à 15 %jusqu'au 
31 décembre 1957. 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est 

chargé de l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novem-

bre mil neuf cent cinquante-six. 
P. le Ministre d'État, 

Le Conseiller de COUvernement 
pour Pintèrleur 

Ÿ. BLAINCHY. 
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Arrêté Ministériel n° 56-226 du 12 novembre 1956 
portant autorisation et approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « Ma-
fina ». 

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 -x Malina » 
présentée par Monsieur Maurice Stugokl, sans profession, 
demeurant 10, boulevard d'Italie à Monte-Carlo; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Vingt Quatre Millions Cinq Cent Mille Francs 
(24.500.000) divisé en Trois Mille Cinq Cents (3,500) actions 
de Sept Mille Francs (1.000) chacune, reçu par Me Auguste 
Settirno, notaire, le 5 juin 1956 ; 

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

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

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

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1167 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 9 octobre 
956 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 
La société anonyme monégasque dénommée m tvfafina » 

est autorisée. 
ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils ré-
sultent de l'acte en brevet en date du 5 juin 1956. 

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

.‹ Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues. par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
10 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942. 

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

I. 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 
es établissements dangereux, insalubres ét incommodes, et par 
!article 4 de la Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection 
:lu travail, le Président du Conseil d'administration est tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable-
ment à l'exercice de toute activité commereiale 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 

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

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

Le Ministre d'État 
Henry Soma. 

Arrêté Ministériel n° 56-227 du 12 novembre 1956 
portant autorisation et apprdbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « Société 
de Banque et dInvestissemems ». 

Nous, Ministre d'État de la Princlattuté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Société 
de Banque et d'Investissements », pr&entée par M. Jean Mé-
decin administrateur de sociétés, • demeurant Villa Anna, rue 
St. Jean à Monaco 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts' de ladite société 
au capital de Cinquante Millions (50.000.000) de fia-ncs divisé 
en Cinq Mille (5.000) actions de Dix Mille (10.000) francs 
chacune de valeur nominale, reçu par M° Auguste Settimo, 
notaire, le 7 septembre 1956 ; 

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

Vu l'Ordonnance du 5 MUS 1895, modifiée par les Ordon-
nances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois n° 71 
du 3janvier 1924, no 216 du 27 février 936 et par les Ordonnan-
ces-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 1942; 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Go_tvernement du 9 octobre 
1956. 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 
La société anonyme monégasque clénôminée « Société de 

Banque et d'Investissements » est autorisée. 

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

tent de l'acte en brevet en date du sept septembre 1956. 

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

« Journal de" Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois .  n' 71 du 3 janvier 1924, 
no 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 6juin 1867 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par 
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 mai 1551 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'administration est tenu de 
solliciter duo Gouvernement les autorisations prévues préalable-
ment à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se propose 

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. 
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Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze no-
vembre mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État : 
Henry Soum. 

Arrêté Ministériel no 56-228 du 12 novembre 1956 
portant autorisation et approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque .dénommée 
« Ardes Socle Anonyme ». 

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 

Ardes Société Anonyme » présentée par Madame Paulette 
Sarraut, sans profession, épouse séparée de biens de M. Pierre 
Millet, demeurant 1, quai de Commerce à Monaco ; 

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Dix Millions de Francs (10.000.000) divisé en 
Mille actions (1.000) de Dix Mille Francs (10.000) chacune, 
reçus par Mo Rey, les 30 juillet et le 3 octobre 1956 ; 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1861 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 no 71 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 feinter 1936 et par les Ordori 
nances-Lois n° 140 dti 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 9 octobre 1956. 

Arrêtons t 

AnICLE PREMIER, 
La société anonyme monégasque dénommée « Ardes Société 

Anonyme » est autorisée. 

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

tent des actes en brevet en date des 30 juillet et 3 octobre 1956. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1935 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 .p.escriptions édictées par l'article 32 
de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par 
l'article 4 de la Lei n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'admihistration est terni de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable- 

ment à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se propose d'utiliser. 

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

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

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

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

Le Ministre d'État: 
Henry SOUM. 

Mmourarimumimme0 

Arrêté Ministériel no 56-229 du 12 novembré 1956 
portant modification des statuts de la société pria- 

' nyrre monégasque dénommée «Crédit Général 
Mobilier». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu là demande présentée le 20 septembre 1956 par M. Gaston 
Biarnonti, agent d'assurances, demeurant à Monte-Carlo, 4, 
boulevard des Moulins, agissant en vertu des pouvoirs à lui 
conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actiori-
naire,s de la société anonyme monégasque dite « Crédit Général 
Mobilier » ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco 
le 10 septembre 1956 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine du S mars 1895, modifiée par 
les OrdornanceS 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 no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942. 

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

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

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1106 du 25 mars 1955 por. 
tant réglementation des établissements financiers ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 9 octobre 1956 

Arrêtons ; 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite« Crédit Général Mobilier » en date du 10 septembre 
1956, portant ; 

1°) augmentation du capital social de la somme de 50.000.000 
de francs à celle de 75.000.000 de francs par l'émission au pair 
de 2.500 actions de 10.000 f'raties chacune de valeur nominale, 
et conséquemment modification de l'article 4 des statuts 

2°) Création .d'un article 4 bis des statuts,portant Institution 
de 2.000 parts bénéficiaires sans valeur nominale ; 

30) modification des articles 3 (objet social) 17 et 19 des 
statuts. 
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ART. 2. 
Ces résolutions et modifications devront être publiées au 

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

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

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

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

Le Ministre d'État : 
Henry Som 

Arrêté Ministériel n° 56-230 du 12 novembre 1956 
accordant une prorogation des délais pour la consti-
tution de la société dite « Idéal Studio». 

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 
« Idéal Studio », nrésentée par Madame Seconda, Virginie, 
Marie Tartaglino-Oneglia, Vve Lajoux ; 

Vu l'Arrêté Mbistériel du 27 juin 1956 ; 
Vu le dernier paragraphe de l'article 3 de l'Ordonnance 

Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par la Loi n° 71 du 3 jan-
vier 1924 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 Mars 1942 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 9 octobre 
1956. 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 

L'autorisation donnée par Notre Arrêté du 27 juin 1956 
à la Société « Idéal Studio » est, en tant que de besoin, renou-
velée. 

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

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

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

Le Ministre d'État : 
Henry SouM. 

Arrêté Ministériel no 56-231 du 12 novembre 1956 
concernant la prévention des accidents, par chute 
de grande hauteur dans les travaux de construction 
et d'entreprise du Miment. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la Loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel 
payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les 
établissements industriels, commerciaux ou pi*oféssionnels, 
modifiée par les Lois no 247 et 436 des 24 juillet 1938 et 19 janvier 
1946 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2631 du 7 mai 1942;  relative 
aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les éta-
blissements industriels, commerciaux ou professionnelS 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3706 du 5 juillet 1948 fixant 
les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 15 déceMbre 1948, portant régle-
mentation des mesures particulières d'hygiène et de sécurité 
applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 18 oc-
tobte 1956 ; 

Arrêtons t 
ARTICLE PREMIER. 

Pour tous les travaux de bâtiment, tels que consfruction, 
entretien y compris pose et dépose des éléments de protection, 
qui exposent le travailleur à une chute grave, il sera 1.1stallé, 
à défaut d'échafaudage de pied, en encorbellement volant, 
mobile, suspendu, construit et utilisé confôrrnément aux dispo-
sitions législatives et réglementaires ainsi qu'aux règles de 
l'art, un ou plusieurs dispositifs de protection efficace. 

Toutefois, les travaux de montage-levage de constructions 
métalliques ne sont pas compris dans la présente disposition 
générale. 

ART. 2. 
Peuvent être considérés comme disprisitifs de .protection 

visés à l'article précédent et Sous réserve qu'ils présentent une 
résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts 
auxquels ils sont soumis : 

a) les auvents, les éventails, les plates.-forMes dé protection, 
les flets métalliques, les filetS en corde ou tout autre dispositif 
équivalent susceptible (l'arrêter un travailleur avant qu'il ne 
soit tômbé, de trois mètres au plus, en-chuté libre ;  

G) très excentionnellement, pour des 'travaux dé très courte 
durée et à défaut des moyens de protection visés à l'alinéa 
précédent la ceinture ou le baudrier de sécnrité doit être d'une 
résistance suffisante et ne pas permettre une chute libre de 
plus d'un.  mètre. Toutefois, une chute libre d'une hauteur 
supérieure peut être admise si les conditions,  d'utilisation et 
des dispositifs appropriés en limitent les effets à ceux quipeuvent 
exister dans une chute d'un mètre. L'employeur ou son préposé 
doit s'efforcer, par tous les moyens en son pouvoir, d'en obtenir 
l'utilisation effective par le travailleur. 

ART. 3. 
Les travaux de construction en pierre de taille ou en tous 

autres matériaux de grand volume et les travaux de pose de 
dalles de revêtement de grandes dimensions ne pourront s'effec-
tuer qu'à l'aide d'échafaudage de pied ou en encorbellement. 

ART. 4. 
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 douze 

novembre mil neuf cent cinquante-six.: 
P, le Ministre d'État, 

Le Conseiller de .Gouvernement 
pour l'Intérieur : 

P. BLANCHIE'. 

Arrêté Ministériel n° 56-232 du 14 novembre 1956 
accordant une prorogation des délais pour la Oind-
ra/ion de la société « Sofinex ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux lins d'autorisation et d'approbation 
des statuts de la société anonyme monégasque déncmmée 
« Sofinex » présentée par M. Jean-Théophile Hezard, commer-
çant, demeurant à Monte.Carlo, 20, boulevard d'Italie ; 

Vu Notre Arrêté en date du 17 juillet 1956 ; 
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Vu le dernier paragraphe de l'article 3 de l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par la loi no 71 du 3 janvier 
1924 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 18 oc-
tobre 1956 ; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

L'autorisation donnée par Notre arrêté du 17 juillet 1956 
à la société anonyme dénommée « Sofincx » est, en tant que de 
besoin, renouvelée. 

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

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

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

Le Ministre d'État : 
Henry SouM. 

Arrêté Ministériel no 56-233 du 14 novembre 1956 
plaçant une fonctionnaire stagiaire en position de 
disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre 1910 

et 30 janvier 19t9, sur l'Établissement d'Enseignement Secon-
daire et le Cours Annexe pour les Jeunes Filles 

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

Vu l'Arrêté Ministériel n° 53-171 en date du 26 septembre 
1953 nommant, à titre de stagiaire, une Répétitrice au Lycée 
de Monaco chargée de l'Enseignement des Travaux Manuels ; 

Vu la demande, formée par Mmo Antoinette Scotto née 
Martini, le 26 octobre 1956, en obtention de sa mise en position 
de disponibilité pour convenances personnelles ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 13 no-
vembre 1956 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER, 

M 	Antoinette Scotto née Martini, Répétitrice Stagiaire 
au Lycée de Monaco, chargée de l'Enseignement des Travaux 
Manuels, est placée, sur sa demande, en position de disponibilité, 
pour une période d'une année A compter du 15 novembre 1956. 

ART. 2. 
M. le Conseiller 'de Gouvernement pour l'Intérieur est 

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

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

Henry SouM, 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

Conférences Internationales. Internationales. 

Le Gouvernement de S.A.S. le Prince a été représenté à la .  
Conférence sur le Statut de l'Agence Internationale de l'Energle 

Atomique, qui s'est ouverte à NeW York le 20 septembre 1956 
et a pris fin le 26 Octobre 1956, par M. Marcel Palmaro, Consul 
Général de la Principauté dans cette ville. 

Le Statut de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
a été adopté à l'unanimité par les représentants des divers Pays. 

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX 

Circulaire des Services Sociaux 5535 relative à la 
fournée du 19 novembre, Fête Nationale. 

L'Inspecteur du Travail et des Services Sociaux informe 
les employeurs et les salariés qu'en application de l'Ordonnance 
Souveraine n° 169 du 23 février 1953, le 19 novembre, jour de 
la Fête de S.A.S. le Prince Rainier XII, est jour de fête légale. 

Remplaçant la journée du 11 avril, la journée du 19 no-
vembre est, conformément auX dispositions de l'Avenant no 1 
de la Convention Collective Nationale du Travail, une journée 
chômée et payée quel que soit le mode de rémunération du 
personnel. 

Le chômage du 19 novembre ne peut donc être une cause 
de réduction des traitements et salaires mensuels, bi-mensuels 
ou hebdomadaires. 

Circulaire des Services Sociaux n° 56-39 précisant les 
taux minima des salaires du personnel' des Industries 
graphiques à compter du 15 oetobre 1956. 

I. — En application des prescriptions de l'Arrêté Ministériel 
du 10 juillet 1945, les taux minima des salaires du personnel 
des industries graphiques sont fixés comme suit à compter du 
15 octobre 1956. 

Anciens Nouveaux 
CATEGORIES 	 Ealtiret 	niaises 

Octobre 1956 
Typographes qualifiés (travaux courants) 	P2 	190,50 	198 
Typographes qualifiés (montage des pages) P3 	207 » 	215 
Correcteur en première 	  P1 	175 	» 	182 
Correcteur bon tierceur 	  P2 	190,50 	198 
Metteur en pages (préparar.t la copie) 	 P2 	190,50 	198 
Metteur en pages réglant marche travail) P3 	207 » 	215 
Fondeur monotype 	  P2 	190,50 	198 
Linotypiste    P2 	190,50 	198 
Mécanicien-linotypiste   P2 	190,50 	198 
Typo-minerviste     4 i 	  P2 	190,50 	198 
Conducteur sur minerve encrage cylindrique PI 175 	» 182 
Margeur et margeuse 	 - 082 159 	» 165 
Conducteur typographe 	  PI 175 	» 182 
Conducteur sur Mielhe et Lithographe „ P2 190,50 198 
Conducteur quadruple miel 	  P3 201 » 215 
Conducteur machine 2 tours (gravure et 

trichromie) 	  P3 207 » 215 
Reporteur sur pierre 	  Pl 175 	» 182 
Reporteur tous formats 	  P2 190,50 158 
Ecrivain 	  P2 190,50 198 
Conducteur offset 	 .. 	 P3 207 » 215 
Chromiste-maquettiste 	. 	  E 239 » 249 
Machines plates : receveur 	 M2 133 	» 138 
Machines plates : margeur 	  OS1 143 » 148 
Relieur qualifié fapprentissage complet) 	 Pl 175 	» 182 
Relieur qualifié (travaux couvrure peaux) 	 P2 190,50 198 
Papetiers, brocheurs, utassicotiers 	 PI 175 » 182 
Papetiers hautement qualifiés (travaux 

exceptiOnnels)   . 	 P2 190,50 198 
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Papetiers rogneurs d'étiquettes 	 
Manoeuvres non spécialisés 	  
Manoeuvres spécialisés 	 
Stéréotypeurs 	 . 	 

	 M2 

P2 
MI 

P2 

190,50 
133 	» 
133 	» 
190,50 

198 
138 
138 
198 

Photographes de simili et de couleur 	 P3 207 » 215 
Clicheurs galvanoplastes 	  P3 207 » 215 
Ouvrières relieuses 	  PIF 150 ».  156 
Papetière qualifiée 	  	 PI F 150 » 156 
()renoms 	  	 082 159,50 166 
Dessinateurs affichistes 	 	 E 239 » 249 

CARTES POSTALES (Coloris) 

Petite ouvrière 	  	 051 143 » 148 
Ouvrière spécialisée 	  	 0S2 159 » 165 
Ouvrière spécialisée pochoir double 	 PI 175 » 182 

MÉTIERS FÉMININS 
(Brochure — Reliure et Dorure) 

OSIF 	  133 138 
OS2F 	  138 144 
PIF 	  150 156 

• P2F 	 ... 164 171 
P3F 	  176 » 183 
EF 	  207 215 

APPRENTIS 
TYPOORAPHES 

Salaire de base : 182 

1,0 	année : 	ler 	semestre 	. . .... 
2me 

20 
25 % 

36,50 
45,50 

2o10  année : 	ler 30 54,50 
2me  	40% 73 » 

30,0  année : 	ler 50% 91 	» 
2me  	60 % 109 » 

4Ine année : 	ler 
2me 	. 

	

 	70% 
80% 

127,50 
145,50 

5010  année : 	ler 90 164 » 
2me  	100 % 182 » 

IMPRESSION 

1,0 	année : 	10, 	semestre 25 % 45,50 
.--- 	2me 30 54,50 

2me année : 	le' 40 73 » 
— 	2me 	— 	 45 % 82 

3me année : 	le, 	— 

	

 	55 100 » 
— 	2me 	— 60 109 » 

4ree année : 	Po 	_ 	..... Oè••••• 70% 127,50 
2,n0  75 136,50 

S MO  année : 	Ire 85 154,50 
2me 90% 164 » 

MÉTIERS FÉMININS 
(Brochage 	— 	Reliure 	— 	Papeterie) 

Salaire de base : 156 

Ire 	année : 	ler 	semestre 	  25 % » 
2me 2  	30 % 47 » 

2m0  année : 	1" 40 % 6a50 
2tee 50 % 78 » 

3me année : 	10,  
2010 

	

 	60 

41,10  année : 	ler  i6/°°/°°/e > °>) 0953  55 0>  2me 
5010  année : 	ler 100% 156 » 

JEUNES SANS CONTRAT 
Salaire de base : 138 

14 à 15 ans 
15 à 16 ans 
16 à 17 ans 
17 à 18 ans 
Après 18 ans 

II. — En application de l'Arrêté Ministériel no 51-73 du 
10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnés sont obligatoi-
rement majorée d'une indemnité de 5 % de leur montant à 
titre exceptionnel et provisoire. Cette indemnité de 5 % ne 
donne pas lieu aux versements ou aux retenues au titre de la 
législation sociale. 

Avis aux employeurs désireux d'embaucher de la main 
d'oeuvre italienne frontalière. 

Tout employeur désireux d'embaucher un travailleur italien 
frontalier, non possesseur d'un permis de travail, est tenu 
d'adresser une lettre à la Direction des Services Soda« indi-
quant 

L'état civil complet ; l'adresse en Italie ; la nature de l'emploi 
et le salaire accordé. 

Il redevra en réponse les instructions à suivre pour l'obtention 
de l'autorisation d'embauchage. 

En aucun cas, le salarié frontalier italien ne Pourra occuper 
son emploi tant que le. Bureau de la Main d'Œuvre n'aura pas 
accepté le dépôt des formulaires relatifs à la demande d'auto-
risation d'embauchage. 

Les formalités préalables à ce dépôt sont indiquées dans les 
instructions prévues ci-dessus. 

Avis de vacance d'emploi. 
Vu la Loi n° 188 du 18 juillet 1934, sur les fonctions publi-

ques ; 
Il est donné avis qu'un poste de Secrétaire-rédacteur est 

vacant à la Direction tics Services Sociaux. 
Les candidats de nationalité monégasque qui deVront être 

titulaire dé la licence en droit et âgés de 21 à 30 ans, devront 
adresser leur demande, accompagnée de toutes piéeos justi-
ficatives, titres et références, dans les huit jours de la publication 
du présent avis au « Journal de Monaco », à M. ie Secrétaire 
Général.du Ministère d'État. 

L'adMission sera prononcée sur titres. 

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 

Avis de la Direction des Services Fiscaux. 
La Direction des SerYices Fiscaux rappelle aux mandataires 

et gérants d'immeubles,Stulaires ou non d'une licence que, 
conformément aux textes qui réglementent la perception des 
takes sur le chiffre d'affitires, ils doivent acquitter la taxe sur 
les prestations- de service,s, au taux de 8,50 %, sur le montant 
brut de leur rémunération. 

Afin d'éviter les poursuites et Papplidation des sanctions 
prévues en la matière, les personnes qui, même occasionnelle-
ment, gérent des immeubles doivent souscrire, sans délai, à 
la Recette Principale des Taxes (Directionsdes Services Fiscaux) 
17, rue FloreStine, la dé-.;laration d'existence prévue par l'ar-
ticle 44 de l'Ordônnatice Souveraine no.2886'du 17 juillet 1944 
et :verser la taxe exigible.' 

	. 	.50 % 69 
	60 % 83 
	70% 96,50 
	80% 110,50 

138 
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LYCÉE DE MONACO 

Avis de vacance d'emPlOt temporaire. 
Vu les Ordonnances souveraines des 25. septembre 1910 

et 30 janvier 1919, sur l'Établissement d'Enseignement Secon-
daire et le Cours Annexe pour' les Jeunes Filles ; 

Vu :a Loi n° 188 du 18 juillet 1934, sur les Fonctions Pu-
bliques bliqu ; 

11 est donné avis qu'un poste de Répétitrice temporaire 
chargée des travaux manuels édueatifs et de l'enseignement 
ménager au Lyéée de Monaco se trouve vacant étant, toutefois, 
précisé que la durée d'engagement ne portera que sur une 
période d'environ une année, 

A la condition d'tre au moins nanti du 13accalauréat.de 
l'Enseignement Secondaire, les dossiers de candidature, compre-
nant les pièces ci-après énumérées, devront être déposés, dans 
les huit jours de la publication du présent avis, à M. le Secré-
taire Général du Ministère. d'État 

1°) Une demande sur thbbre ; 
2°) Un extrait de l'acte de naissance 
3°) Un extrait du casier judiciaire 
4°) Un certificat de nationalité  
5°) Une copie certifiée conforme des diplômes ou titres 

universitaires ainsi que de toutes autres références présentées 
notamment en Matière de travaux manuels "éducatifs et d'en-
seignement ménager ; 

60) Avis donne par le Chef du dernier établissement fré-
quenté sur les aptitudes du candidat. 

L'admission éventuelle à la-fonction sera présentée compte 
tenu, le cas échéant, du droit de priorité des candidates de 
national i té   monégasque. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Le 11 novembre. 

Comme chaque année, à l'occasion du .11 noVembre, de 
nombreuses manifestattons ont ôté organisées, pdur cornme-. 
niorer l'anniversaire de l'armistice de 1918. 

Au Lycée, le Président et les membres de l'Anikale des 
Anciens Élèves sont allés se recuéillir et déposer, après l'appe: 
des morts, une gerbe de fleurs devant les piàques eù.sont'grav& 
les noms des professeurs et anciens élèVes tombés au ,Champ 
d'Honneur. 

-M. Pierre Illanehy, Conseiller de GouVernemein Our l'in-
térieur, représentant le Gôuvernement Princier. et  M. Auguste 
Kreichgatter, chef du Cabinet de S.A.S. le Prince Sonverain, 
assistaient à cette Cérémonie du:.sbuyettir,  

En la Cathédtale„.Mgr. QillesBarthe célébra la, grand'tpesse 
solennelle, à l'issite de laquelle fût 'béni le -driaPean de la <a,,éaé . 
ration des groupements fraiiCalà. de Monaco» en présence de 
Mme HenrySoutn, :Moio Ivb5,4Quie de, i'vfonitegt Mkiistre 
plénipotentiaire, chargé du CODSUIEtt Générat,i0e. Fra 
Monaco et M. Pierre Pène,Cousellier de 43.6uveriletnetit - pôur 
les Travaux Publics. Une 4614011ot-1 française, venue spécia-
lement de Paris,  et de'hatneepérSelialitede lu Qilbnie fran-
çaise de !IVioniteo ; assis talent.441ebecceue: 

A ,11,.Wiles,.,devant,„ le,Mweeqébîmt, rmtslin 	éidle 
la gtierr, 	 colonies trançatse, belge, et 
entourant Ëù. 
qui représentait S.A.S. le,Prince Rainier Ill, MM. Plértë,  
et Pierre Péne, qui représentajeixt-Ae GouVernetnent princier ; 
Me Rares-14é%›fisIlem9,141snele.iegiftovi,W%grei4 

gaSques et'étMfige 'aS slizikent,4& e 	egt.44* Migle 
Ment, -à eutailuneat.azitttmtiatipm,ïolltetteniqueitete.reteK 
Mgr.,•;cemesiegthetioniwtabeetb',11P.Wt; 	Drip0e."1.  

A midi, S. Exc. M. Paul Noghès, représentant 	le 
Prince Souverain et S. Eric: M. Henry Soutn, Ministre d'État, 
en tète de nombreuses personnalités monégasques étaient 
accueillis,  par M. L. de Monicault et le colonel Jean-Charles 
Bernis dans les salons  de la Maison de France où une réception 
était donnée en l'honneur des membres du ConSeil de la Répu-
blique et du Conseil Supérieur des' Francais à l'étranger venus 
à Monaco,pour assister aux cérémonies de la bénédiction du 
drapeau et de la connnémoration de l'Armistice. 

Insertions Légales et Annonces 

GREFFE GÉNÉRAL 
EXTRAIT 

D'un jugement sur requôte rendu ce jour par le 
Tribunal de Première Instance de la Principauté de 
Mônaco; il a été extrait littérateineht ce qui 	: 

«Déclare que le sieur FIORTNO Pierre, né le 
« cinq  octobre Mil neuf cent dix, à Monaco, do' Lotais 
«et et de Treglia Victorine, est décédé à Monaco, le 
« Vingt-trois septembre mil neuf cent quarante-quatre, 
« à Vingt-quatre heures »; 

« 	  
« Ordonne de‘nième'qiie 'le présent jugement sera 

« affiché et inséré par extrait dans le « JOurnal de 
« Monaco », en applicatiOn de l'article 90' du Code 
« Civil ». 	• 

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME déli-
vré•eri' application-de l'article 90 dû Cède CM!. 

Monado, "le 
,.9 

 novembre 1956. 
1",e Greffier en Chef 

P. PERRIWJANNËS. 

Étude de Me' JEAN-dllAtiLES kEY 

Colonel 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MoNAco 

CESSI 0 ri DÉ DROITS. INDIVIS._ I 	• 

; 	 kger(1,,olt 
i;.!. 

:;iov4s.t-WierI,11Ç>4.'.;141,g9tg:X,ÇÇ34. PM.I.W.1;10,,irOhs9.11$.§i8n64 
nqvq«14.g)zp.14.P Mi!:1.614.Q#1-gie4.;A$M4 

QMhZg41se.§,IPP4Q4S%i.Y,PyR';(*(,g. 
PQNRIN-gi.w4plyeoswata3e,v,p,,ne 

ivineiibeyitm4woggl4IWwitetes.---,P!ofemonf); spq 
epQme:Akeer4groarieneiiemeot s141.i.4Alser4,0; 
ymiQera.9» geiNGÈ440.0eiMetereffeg.eiee 
Xmt.tilfteePAt kelTtirkie§ieiblet)09.9, :to13b_-Mi 	t§ 
généralem. at9M1P90110044MtoPlertf9net -4ifet§tvW1, 
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fonds de, commercé de cinéma, dénommé « CINÉMA 
PRINCE », sis 3, rue Langlé, à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds cédé, 
(lins les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 19 novembre 1956. 
Signé : J.-C. REY. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte passé devant Me  Aureglia, notaire à 
Monaco, le neuf novembre 1956, Madame Yvonne 
Juliette Marie s BARATTE, sans profession, veuve, 
non remariée, de Monsieur Henri Ernest Louis 
NAUDET, demeurant à Monte-Carlo (Principauté de 
Monaco), 19, avenue de Grande-Bretagne, agissant 
tant pour son compte que pour le compte de Mile 
Annie Camille Lucette NAUDET, sa fille mineure, 
demeurant avec elle, a vendu à M. André Emile 
Auguste VIALA, cafetier, demeurant à Châteauroux 
(Indre), 18, place de la République, un fonds de 
commerce d'auto-école (leçons de conduite autotno-
bi.e, cours théoriques, pratiques et de perfectionne-
ment), que M. NAUDET exploitait .  et  faisait valoir 
dans la Principauté de Monaco, avec locaux profes-
sionnels et bureau, situés au troisième étage inférieur, 
côté est, d'un immeuble donnant sur le boulevard des 
Moulins, où il porte le n° 18, et sur l'avenue de Grande-
Bretagne où il porte le no 19. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de Me Aureglia, 
notaire, dans les dix jours de l'insertion qui suivra la 
pr6sente. 

Monaco, le 19 novenibre 1956. • 
Signé : L. AUREGLIA. 

Renouvellement de Contrat de Gérance Libre 

« Suivant acte s.s.p. du 24 octobre 1956 Monsieur, 
« Albert JOURDAN, domicilié et demeurent 18, 
«.houlevard de erance à Monte!Carlo, a renouvelé 
«pour une durée de deux ans à compter du 1" mars 
« 1956 à Monsieur Félix ICUlifIANEK; lal.# gérance 
« libre, qui avait été précédemment consentie par avtq 
« s,s.p. du 27 mars 1953, de fonds de commerce de. 
« Salon de thé 	Crèmerie — Assiette Anglaise — 
« Fabrication sur place des vins doux de liqueurs =et 
« boissons rafraîchissantes ---"Vente des Apéritifs et 
« SpirittleuX-  à 'Conexiinie ›Sriii“bplâce* e-telplditê 
«eoffte->Ctitlo; - 41, hobletlard dedqÇffoulitiSi 	•-• 

« Ledit contrat prévoit un cautionnement de 
« Frs : 100,000 (Cent mille francs): 

« Opposition, s'il y. a lieu, au fonds donné en 
«gérance dans les dix jours de la présente insertion», 
timmummi■or. 	 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CRÉATIONS ET INVENTIONS S. A. 
au capital de 10.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi 110  340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Excellence M. le Ministre d'État de la Princi 
pauté de Monaco, en date du 27 octobre 1956. 
I. — Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 

Il mai 1956, par Me  Jean-Chart3s Rey, docteur en 
droit, notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, 
les statuts d'une société anonyme monégasque. 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER, 
Il est formé, entre les propriétaires des actions 

ci-après créées et de celles qui_ pourront l'être 'par la 
suite, une société anonyme 'monégasque, sous le 
nom de« CRÉATXONS, & INV,Ë14TIONS 	». 1. 	 Ir, ‘,,,› 

ART. 2.  
Le siège de la Société sera fixé. à Monaco. , 
11 pourra être transféré en tout autre, endroit de 

la Principauté sur simple décision du conseil d'ad-
ministration. 

ART. 3. 
La société a pour bbjet,. dans tous pays,: 
l'étude, l'acquisition, la concession de tous brevets, 

tours de main, dessins, procédés, modéjes et marques 
de fabrique, en vue de leur expleiteagn Cominerciale 
ou industrielle. , 

Et, généralement, toutes opérations mobiltéres et 
immobilières se rapportant' erobjet social ci-dessus. 

• ART. 4, 
va durée de la Société est fixée âquatre-vingt-

dixqieuf années. 
ART. 5. 	 ,;. 	; 

-. -Le capital 'social est fixé ,  :à la somme de DIX 
MILLIONS DE FRANCS, divisé en> mille actions de 
dix mille francs chacune,'Ide svalett eominâle, ;tolites, 
à -souscrire en nutnéraire -et à libérer du quart à. 'la 
souscription. 	 r• 

ARm. 6, 
:•,' Lei appelS,dtversements seront portés à la cennais4-,  
sauce des actionnaires au - moyen' euneiettre . recOm 
Mandée adresSée: eliàeütVd'eutt, -  quinze Jours avant 
l'épOque filée' pourchaquei ersetnent let) dire outréï. si 
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le conseil d'administration le juge nécessaire, au moyen 
d'une insertion faite dix jours à l'avance dans le 
a Journal de Monaco ». 

ART. 7. 
A défaut de paiement sur les actions aux époques 

déterminées conformément à l'article 6 ci-dessus, 
l'intérêt est dû, pour chaque jour de retard, à, raison 
de cinq pour cent l'an, sans qu'il soit besoin d'une 
demande en justice. 

En outre, la Société petit faire vendre les actions 
dont les versements sont en retard; à cet effet, les numé-
ros de ces actions sont publiés dans le « Journal de 
Monaco »; quinze jours après cette piiblication, la 
société, sans mise et demeure et sans autre formalité, 
a le droit de faire procédera la vente des actions en 
bloc ou en détail, pour le compte et aux risques et 
périls des retardataires, aux enchères publiques et 
par le ministère d'Ira notaire. 

Les titres des actions ainsi vendues deviennent 
nuls de plein droit et il est délivré aux' nouveaux 
acquéreurs de nouveaux titres portant les mêmes 
numéros d'actions. 

Le produit net de lavente desdites actions S'impute, 
dans les, termes dedrclitrsur ce qui est dû par l'action-
naire exproprié, lequel' reste débiteur dela différence 
en moins ou profite de l'excédent. 

La société peut 4alement exerder l'action person-
nelle et le droit çonnnuri contre l'actionnaire et ses 
garants soit avaiit, SOU api.« leMiateddeaetio'e'àbit 
concuremment avec cette vente. 

Toute action qui ne Porté pas la mention régulière 
des versements exigibles cesse d'être négociable et de 
donner droit d'assister aux assemblées générales; 
aucun dividende ne lui est payé. 

Dans le cas où un actionnaire en retard dans les 
versements sur ses actions ferait partie' du conseil 
d'administratiOn; il serait considéré de 'Plein- droit 
comme démissionnaire huit jours francs après PeriVoif 
d'une lettre recommandée pour le mettre enAeihure 
de se libérer et restée sans effet. 

AitTi 8. 
Les actions sont,nominatives ou au porteur. 
Néanmoins, pendant les, trois : premières années 

d'exercice, toutes les actions seront obligatOiremern 
nominatives. 

Une modifieation des) Statuts sera toujours néces- 
saire pour les, mettre au porteur. i• 	; 

Les titres provisoires ou 'définitifs d"aetkeis, sont 
extraits d'un livre 	souches,  revêtus d'un 'numéro,  
d'ordre, frappés du timbre de la société et;  munis 
de la signature de deux administrateurs. L'une de 
ces deux -signatures peut être, imprimée Az:eu,:apposée 
au moyen:.d'une:griffe,, 	• 	! 	);‘.. 

Ils peuvent3  eeponeant, à la yeilp40 du egileil 
d'administration„ 'être délivrésIsous, forine;Idelpçerti- • 

ficats de dépôts effectués dans la caisse sociale, soumis 
aux mêmes règles que les .titres d'actions. 

Pendant le délai de trois ans ci-dessus prévu, la 
cession des actions ne pourra s'effectuer, même au 
profit d'une personne déjà actionnaire, qu'avec Pau-
torisation d'un conseil d'administration. En cons6- 
quence, l'actionnaire qui voudra Céder une ou plusieurs 
de ses actions sera tenu d'en faire, par lettre recom-
mandée, la déclaration au président du conseil d'ad-
ministration. 

Cette déclaratitm sera datée; elle énoncera le prix 
de la cession, ainsi que les nom, prénoms, profession, 
nationalité et domicile du cessionnaire. 

Dans le Mois de cette déclaratiOd, le Conseil d'ad-
ininistration statuera sur t'acceptation ou le refus du 
transfert. 

En cas de refus, il sera tenu de substituer' au ces-
sionnaire évincé une personne physique ou morale qui 
se portera abquéreur à un prix qui ne pourra, pendant 
le premier exercice, être inférieur à la valeur nominale 
de l'action et qui, pour les exercices Salivants, aura été 
fixé, chaque année, par l'assemblée générale ordinaire. 

A défaut l'opposition du conseil d'administration 
sera inopérante et le conseil sera tenu,. à'fa requête du 
cédant ou du cessionnaire'proposé, de transférer, sur 
ses registres, les titres au nom de ce dernier. 

Les dispositions qui, précèdent sont applicables 
à toutes les cessions, même résultant d'une adjudica-
tion, d'une donation ou de dispositions testamentaires, 
Triais elleS fie s'âpPli4tetrt`pas 'Wax iinitatione par décès'  
au.  profit d'héritiers naturels. 

ART. 9. 
Les usufruitiers d'actions représentent valablement 

celles-ci, à l'exclusion des nu-propriétaires. 

ART. 10. 
La société est administrée par tin conseil composé 

de deux membres au, moins et de cinq au plus. , 

ART. 11. 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chaCtiii' de dix 'actions.'  
r; 	ART. 12. 

La durée des fonctions des administrateurs est. 
de .six années.' 	 i 	; 

Le premier conseil restera eh fonctions jusqu'à 
ritssernibide: générale-ordinaire qui . Se réunira pour. 
statuer 'sur les comptes. [du sixième s exercice et .01 
renouvellera le conseil én entier pour' uhe noui'èlle 
période de sixannées.  

sera del m'ême ultérieurement. 
Tout membre sôrtant - ètt 

. 	 • . 

Art.r. , 3. 
Lo

›. 	 • 	' 	 '‘; 	 . 

9.1).sejt 
les plus  étendus,,  saris:  rftleation: .1.4sei"W> .PQVr.'4itit,  . 
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au nom de la Société et faire toutes les opérations 
relatives à son objet. 

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'1.1 jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou 
à un ou plusieurs directeurs

' 
 associés ou non, pour 

l'administration courante de la société et pour l'exé-
cution des décisions du conseil d'administration. 

Tous les actes engageant la Société, autorisés par 
le conseil, ainsi que le retrait des fonds et -valeurs, les 
mandats sur les banquiers, dépositaires ou débiteurs, 
et les souscriptions, avals, acceptations, endos ou 
acquits d'effets de commerce, doivent porter la signa-
ture de deux adninistrateurs, dont celle du président 
du conseil d'administration, à moins d'une délégation 
de pouvoirs par le conseil d'administration à un 
administrateur, un directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 14. 
L'assemblée générale nomme tin ou deux commis-

saires aux comptés, conformément à la loi no 408 
du vingt-cinq janvier mil-neuf-cent-quarante-cinq. 

ART. 15. 
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 au moins avant la tenue de 
l'assemblée. 

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. 16. 
Les décisions des assemblées sont consignées 

sur un registre spécial signé par les membres du 
Bureau. 

ART. 17. 
11 n'est pas dérogé au droit commun p+Ohr tontes 

les questions touchant la toinposition, la tenue et 
lés pouvoirs.:44s-!:assemblées. 

ART 18. „p. 	 ..- u 	
commence„ 	 et  

le tréte,..et-'4'déehitirè. 
,> 	• 

„ 

	

Tous prodliipepue1s, 	 ociete; 
déduction fait:gb..14tse:ea,i, kl'êxf04,p44:1;4:$" .Trais 
généraux ou d'ad 'itiiàtratioif,'Y" compris tous amor-
tissements normaux dé Tad« et toutes provisions 
Pgtg,  L1414(1110. qq1111neeet34X, 4911§titUentob.,>-..bénéfice 
144e..; teltig 	 r.",G;,M 	 PU3(i 

Ce bénéfice est ainsi réparti 
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 

ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il 
aura atteint une somme égale au dixième du capital 
social ; 

le solde, à la disposition de l'assemblée générale ; 
laquelle, sur la proposition du conseil d'adminis-
tration, pourra l'affecter, soit à Pattributien d'un 
tantième aux administrateurs, :d'un dividende aux 
actions, soit à la constitution d'Un fonds d'amor-
tissement supplémentaire de réservés -spéciales, soit 
le reporter à nouveau en totalité ou en partie. 

ART. 20. 
En cas de perte des trois quarts du capital social, 

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

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

, ART. 21. 
En cas de dissolution de ussociété, la liquidation 

est faite par le Président du,coilseit d'administretion 
ou l'administsrateur-délég0, auquel est adjoint un 
co-liquidateur nommé par l'asSemblée générale des 
actionnaires. 

ART. 22. 
LI présente société ne sera définitivement cons-

tituée qu'après 
que les présents statuts auront été approuvés 

et la Société autorisée par Arrêté de Son Excellence 
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco 
et le tout publié dans le « Journal de Monaco » ; 

et que toutes les formalités légales et adminis-
tratives auront été remplies. 

ART. 23. 
Pour faire publier les présents statuts et. tous 

actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de 
la présente Société, tous' pouvoirs sont donnés au 
porteur d'une expédition "ou .d'un extrait des présentes. 

IL 	Ladite société 	autprisée,et des statuts 
ont .été :apProtiVés,., par Arrêté dé; Soih,Exeellence 

Mini4r,84,etgt,..4e l PritiCipautede Monaco, n.onaco, e 
date du 27' octobre 1956. ..,.; 

brevet original dei u«atïits'; portant 
mention de leur approbatiôn{ et )tifitezakplia.tiOrr' de 
PArréténMinikériél 'd'airtôtieitiOrf blit'lëté.,',. 4:1*-4os'éà au 
rang' dés Minute:du notait stishdïiiMé,!*-515'à etc,  du 
14 n.6vdthbe51 956 et un ektrâit$-:eitlyti446 ,stidditiot 
desdit4- statut F} Sêi'a 	 ù:DéPrtittsediiti- des 
Fiffamés.1,-› 

• 
:11PY

b  
eAn 	!);: 	i 	W.)r.c . 	• 	 • 

',)b 	 "Ma Pet»etee,::L 
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Étude de Me JEAN-CIIARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 
MILTON » SHAKESPEARE 

(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Excellence M. le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco, du 29 octobre 1956. 
I. — Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 

4 août 1956, par Me Jean-Charles Rey, docteur en 
droit, notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qt.t'il suit, 
les statuts d'une société anonyme monégasque. 

STATUTS 

ARTICLI3 PREMIER. 

La société civile particialière constituée entre M. 
Guy BROUSSE, industriel et Mmic Suzanne POIN-
SELIN épouse de.  M. Hector CORRAZZINI, sous 
la raison sociale «SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
MILTON-SHAKESPEARE» sera transformée en 
société anonyme, à compter du jour de sa constitu-
tion définitive. 

Cette société continuera' d'exister entre les pro-
priétaireS - des adtiÔW cli-aPrèS créées et de..Celles qui 
pourront l'être ultérienrernent, sous le ribm de « SO-
CIÉTÉ IMMOBILIÈRE MILTON-SHAKESPEA-
RE » et elle sera régie par. les lois en vigueur sur les 
sociétés anonymes et par les présents statuts. 

ART. 2. 
Cette société aura pour objet l'acquisition, la 

transformation, la vente, en totalité ou partie, et 
l'exploitation d'une propriété située boulevard Prin-
cesse-Charlotte, à Monte-Carlo, composée de deux 
villas jumelles contiguês, dénommées : l'une « Villa 
Milton ., et l'autre « Villa Shakespeare », le toute  
paraissant cadastré sous le n° 68 de la section D. 

Et toutes opérations mobilières et immobilières se 
rattachant à l'objet social ci-dessus. 

ART. 3.  
Le siège social de la société continuera d'être no 14, 

boulevard Princesse-Charlotte, à Monte-Carlo, 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de 

la Principauté pe simple décision du Conseird'Ad-
ministration. 

ART. 4. 
Le capital social est fixé a la senne de CINQ 

MILLIONS DE FRANCS, divisé en cinq mille actions* 
de mille francs chacune, de valeur nominale, entière-
ment libérées, attribuées aux •actionnaires en repré- 

sentation de leurs droits dans l'ancienne société civile 
particulière. 

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

neuf années, ayant ccmmencé à courir le seize avril 
mil neuf cent cinquante-six. 

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

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

extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro 
d'ordre, frappés du timbre de la société et munis 
de la signature de deux administrateurs. L'une de 

_ces deux signatures peut être iniprimée ou apposée 
au moyen d'une griffe. 

Ils peuvent, cependant, à la volonté du conseil 
d'administration, être délivrés sous forme de certi-
ficats de dépôts effectués dans la caisse sociale et 
soumis aux mêmes règles que les titres d'actions. 

Le Conseil d'Administration détermine là forme 
des certificats de dépôt et les conditions et mode 
de leur délivrance. 

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

Celle des titres nominatifs a lieu par des décla-
rations de transfert et d'acceptation de transfert, 
signées par le cédant et le cessionnaire on le manda-
taire et inscrites sur les registres de la société, 

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

Les dividendes de toute action nominative ou 
au porteur sont valablement payés au Porteur du 
titre, s'il s'agit d'un' titre nominatif non muni du 
coupon ou au porteur du coupon. 

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

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

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

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

MT. 8. 
La société est administrée par un conseil «imposé 

de deux membres an moins et de cinq, au plus, pris 
parmi les actionnaires et nominés par l'assemblée 
générale. 
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ART. 9. 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de dix actions. 
ART. 10. 

La durée - des fonctions des administrateurs est 
de six années. 

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

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

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

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

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou 
à un ou plusieurs directeurs, associés- ou non, pour 
l'administration courante de la société et pour l'exé-
cution des décisions du conseil d'administration. 

Tous les actes engageant la Société, autorisés par 
le conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires 
et les souscriptions, avals, acceptations, endos ou 
acquits d'effet de commerce, doivent porter la signa-
ture de deux administrateurs, dont celle 'du président 
du conseil d'administration, à moins d'une délégation 
de pouvoirs . par le conseil d'administration à un 
administrateur, un directeur ou tout autre mandataire. 

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

saires aux comptes, conformément à la loi n° 408 
du vingt-cinq janvier mil-neuf-cent-quarante-cinq. 

ART. 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 ténue de l'assemblée. 

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. 

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

finit le trente-et-un décembre. 

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

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

Ce bénéfice est ainsi réparti : 
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 

ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il 
aura atteint une somme égale au dixième du capital 
social ; 

le solde, à la disposition de l'assemblée générale ; 
laquelle, sur la proposition du conseil d'adminis-
tration, pourra l'affecter, soit à Pattribittion d'un 
tantième aux administrateurs, d'un dividende aux 
actions, soit à la constitution d'un fonds d'amor-
tissement supplémentaire .de réServes spéciales, soit 
le reporter à nouveau en totalité ou en partie. 

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

les administrateurs ou, à défaut, le ou les commis-
saires aux comptes, sont tenus de provoquer la réunion 
d'une assemblée générale extraôrdinaire, à l'effet 
de se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu 
de dissoudre la Société. 

La décision de PaSsernblée est dans tous les cas 
rendue publique. 

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

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

ART. 20. 
• La présente société ne sera définitivement cons-
tituée qu'après : 

que les présents statuts auront, été approuvés 
et la Société autorisée' par Arrêté de Son Excellence 
>M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco 
et le 'tout publié dans le « Journal de Monaco » ; 

et que toutes les formafités légales et adminis-
tratives auront été remplies. 

ART. 21. 
Pour faire p-ublier les présents statuts et tous 

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

II, — Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de Son Excellence 
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en 
date du 29 octobre 1956. 
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III. — Le brevet original des statuts portant 
mention de leur approbation, avec une - ampliation 
dudit Arrêté Ministériel d'autorisation, ont été déposés 
au rang des minutes de Me Rey, notaire, par acte du 
9 novembre 1956 et un extrait analytique succinct 
desdits statuts sera adressé au Département des 
Fina nces. 

Monaco, le 19 novembre 1956. • 
LES FONDATEURS. 

CESSATION DE GÉRANCE LIBRE 
Deuxième Insertion 

La gérance libre consentie par M. Frédéric 
ASCENSO au profit de M. Vaclav BAJTLER, coif-
feur, d'un fonds de commerce de coiffure 27, boulevard 
Charles 111, a pris fin le 30 octobre 1955. 

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

Monaco, le 19 novembre 1956. 

CESSATION DE GÉRANCE LIBRE 
Deuxième Insertion 

Le contrat de gérance libre qui avait été consenti 
par Mme ROSSO Joséphine, épouse divorcée de 
Joseph RAVINA, 4, Impasse des Carrières à Monaco 
au profit de Mme Angèle MORTIER, épouse de 
M. Fernand TOULEMONDE, pour l'exploitation 
d'un fonds de commerce d'alimentation, 33, boulevard 
Prince Rainier à Monaco, en vertu d'un acte s. s. p. 
du 14 octobre 1954, enregistré a pris fin le 14 novem-
bre 1956. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les 10 jours de la 
présente insertion, au siège du fonds sus désigné. 
manameamm••••■• 

Société Immobilière du Park-Palace de Monte-Carlo 

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires 
de la société est convoquée au siège social le 15. décem-
bre 'a. 11 heures avec l'ordre du jour suivant 

10 Rapport du conseil d'administration et du 
commissaire aux comptes. 

20 Approbation des comptes et répartition du 
bénéfice. 

30  Nomination d'un administrateur en remplace- 
ment d'un administrateur sortant et rééligible*. 

43 Nomination d'un commissaire aux comptes et 
d'un commissaire suppléant, 

5) Autorisation à donner aux administrateurs, 
membres du conseil d'administration d'au-
tres sociétés, de traiter directement ou indi-
rectement des affaires de la société.' 

60  Questions diverses. 
Le Conseil d'Administration.  

Étude de Mc JEAN-CIRRUS REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO 

"TOURING HOTEL S. A." 
au capital de 36.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Orclomnance-Loi n° 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Excellence » le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco, en date du 27 octobre 1956. 

I. -- Aux ternies de deux actes reeus, en brevet, 
les 12 juin et 14 août 1956, par Mo Jean-Charles Rey, 
Docteur en Droit, Notaire à Monaco, il a été établi, 
ainsi qu'il suit, les statuts d'une société ationyme 
monégasque. 

STATUTS 

ARTtcai, PREMIER, 
Il est formé, entre les propriétaires des actions 

ci-après créées et de celles qui pourront l'être ulté-
rieurement, sous le nom de « TOURING HOTEL 
S.A. » une société anonyme monégasque dont le 
siège est no 25, avenue de la Costa, à Monte-Carlo. 

ART. 2. 
La société a pour objet, dans la Principauté de 

Monaco, l'exploitation, d'un fonds de commerce 
d'hôtel meublé avec service de petits déjeuners et 
thé, dénommé « HOTEL SPORTING » sis n° 25, 
avenue de la Costa, à Monte-Carlo et qui sera ci-après 
apporté à la société. 

Et généralement, toutes opérations mobilières ou 
immobilières se rattachant à cet objet social. 

ART. 3. 
La durée de la société est fixée à quatre-Vingt-dix-

neuf années. 

ART. 4. 
M. et Mme MARZOLI fondateurs apportent à la 

présente société, sous les garanties de droit, le fonds 
de commerce d'hôtel meublé, sans restauration autre 
que les petits déjeuners et thés, dénommé actuelleMent 
« HOTEL SPORTING » et anciennement « Hôtel 
de Russie », exploité no 25, avenue de la Costa à 
Monte-Carlo, suivant licence délivrée à M. et Mme 
MARZOLI, le vingt-quatre novembre Mil-,Ilellf-cent-
cinquante-cinq, par S. Exc. M. le Ministre ettat 
de la Principauté de Monaco. 
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Ledit fonds comprenant 
1°) le nom commercial ou enseigne ; 
2°) la clientèle ou achalandage y attaché; 
3°) les objets mobiliers et le matériel servant à 

son exploitation étant précisé que l'installation télé-
phonique est en location et que M. et Mine MARZOLI 
renoncent au profit de la société qu'ils constituent, 
à tous droits sur le n° de téléphone 022-66; 

4°) et le droit, pour le temps qui en reste à courir, 
au bail de l'immeuble où ledit fonds est exploité, 
consenti . par. M. Jean-Charles VINCENT, ancien 
Président du Tribunal de Commerce de Lyon, agissant 
en sa qualité d'administrateur judiciaire des biens de 
Mme Marguerite CAMPREDON, veuve de M. ES-
CLAVY, pour une durée de trois, six ou neuf années, 
qui . ont commencé à courir le premier janvier mil-
neuf-cent-cinquante, pour expirer le trente-et-un 
décembre Mil-neuf-cent-cinquante-deux, mil-neuf- cent 
cinquante-cinq Ou mil-neuf-cent-cinquante-huit, à 
la -  volonté seule du preneur, qui devra prévenir le 
bailleur six mois avant l'expiration de la période à 
laquelle il désire faire cesser ledit bail, moyennant 
un loyer annuel de Cent quarante mille francs, porté 
depuis amiableMent à Deux cent vingt-cinq mille 
francs, payable par trimestres anticipés, les premier 
janvier,. premier avril, premier juillet et premier 
octobre de chaque année, ainsi qu'il résulte d'un 
écrit s.s.p. fait triple à Monte-Carlo, le seize décembre 
mil-neuf-cent-quarante-neuf, enregistré à Monaco le 
même jour, folio 36, rectoi -case 5. 

Observation est ici faite que ne sont pas compris 
dans ledit bail les magasins, arrière-magasins, et leur 
dépendances se trouvant dans l'avenue de-  la Costa 
et l'Impasse de la Fontaine, qui sont loués directement 
par le bailleur à divers locataires. 

Ainsi que ledit fonds de commerce existe, s'étend, 
se poursuit et se comporte,. avec toutes ses aisances et 
dépendances, sans aucune exception ni réserve. 

Le tout évalué à la somme de Trente-Cinq Millions 
de Francs, 'constituant le montant de l'apport fait 
par M. et Mme MARZOLI. 

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 défi-
nitive 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 jOuissance, 
sans pouvoir exercer aucun recours pour quelque. 
cause que ce soit. 

3° Elle acquittera, à corripter du même jour, tous 
impôts, taxes, primes et cotisations d'assUranCes et,  

généralement, toutes les charges grevant les biens 
apportés. 

4° Elle devra, à compter de cette époque, exécuter 
tous traités, marchés et conventions relatifs à l'exploi-
tation de l'établissement apporté à la société, les 
assurances contre l'incendie, les accidents et autres 
risques, et sera subrogée dans tous les droits et obli-
gations en résultant, le tout à ses risques et périls, 
sans qu'elle puisse avoir aucun recours contre M. et 
Mme MARZOLI. 

5° Elle devra exécuter le bai, compris dans 
l'apport dé l'établisserrient commercial et en suppor-
tera les charges et conditions. 

6° Elle deva, également,- se conformer à toutes 
les lois et à tous décrets, règlements, arrêtés et usages, 
concernant 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 com-
merce apporté, des inscriptions de privilège de vendeur 
ou de créancier nanti, comme dans le cas où des 
créanciers inscrits se seraient régulièrement déclarés, 
M. et Mine MARZOLI devront justifier de la main-
levée desdites inscriptions dt du paiement dés créanciers 
déclarés dans un délai d'un Mois à partir de la noti-
fication qui leur serait faite à leur domicile. 

Origine de Propriété 

Le fonds de commerce ci-dessus apporté est 
actuellement la propriété de M. et Mine MARZOLI 
par suite de l'acquisition qu'ils en ont faite de M. 
Jacques-Joseph PATAA, propriétaire, demeurant à 
Monte-Carlo, suivant contrat reçu le vingt-et-un 
septembre mil-neuf-cent-cinquante-cinq, par Me Rey, 
notaire à Monaco. 

Cette acquisition a été consentie et acceptée 
moyennant un prix principal que les apporteurs 
déclarent avoir entièrement payé à ce jour. 

Ladite cession de fonds de commerce est devenue 
définitive le vingt-quatre novembre mil-neuf-cent-
cinquante-cinq, date à laquelle il a été délivré à M. et 
Mme MARZOLI, par le Gouvernement Monégasque, 
la .licence sus-visée. 

Par suite, ladite cession de fonds de conimerce a 
été réitérée par acte reçu, le cinq décembre mil-neuf 
cent-cinquante-cinq, par Me Rey, notaire sus-nommé. 

Toutes les formalités légales de publicaiions au 
« Journal de Monaco » ont été faites sur cette acqui-
sition, conformément à la Loi, sans qu'il soft survenu 
d'opposition ni d'empêchement à ladite vente. 

Attribution' d'Actions . 

En ieprésentation de leur apport, il 'est ,attribué 
à M. et Mme MARZOLI, sur' les trois mille six cents 
actions qui vont être créées ci-après, trois mué Cinq 
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cents actions de dix mille francs chacune, de valeur 
nominale, entièrement libérées, numérotées de 1 à 
1500. 

Conformément à la loi, ces actions ne pour-
ront être détachées de la souche et ne seront 
négociables que deux ans après la constitution défi-
nitive de la société ; pendant ce temps, elles devront, 
à la diligence des administrateurs, être frappées d'un 
timbre indiquant leur nature et la date de cette cons-
titution. 

ART. 5. 
Le capital social est actuellement fixé à la somme 

de Trente Six Millions de Francs, divisé en trois 
mille six cents actions de dix mille francs chacune de 
valeur nominale. 

Sur ces actions, trois mille cinq cents ont été 
attribuées à M. et Mine MARZOLI, apporteurs, et 
les cent actions de surplus, numérotées de 3.501 à 
3.600 sont à souscrire en numéraire et à libérer inté-
gralement lors de la souscription. 

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

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

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

lis peuvent, cependant, à la volonté du conseil 
d'administration, être délivrés sous forme de certi-
ficats de dépôts effectués dans la caisse sociale, soumis 
aux mêmes règles que les titres d'actions. 

Le Conseil d'administration détertnine la forme 
des certificats de dépôts et les conditions et mode de 
leur délivrance. 

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

Celle des titres nominatifs a lieu par des décla-
rations de transfert et d'acceptations de transfert, 
signées par le cédant et le cessionnaire ou le manda= 
taire et inscrites sur les registres de la société. 

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

Les dividendes de toute action nominative ou au 
porteur sont valablement payés au porteur du titre, 
s'il s'agit d'un, titre nominatif lion muni du coupon 
ou au porteur du coupon. 

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

ART. 7. 

Les actions sent indivisibles et la société ne re-
connaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 

Tous les copropriétaires indiVis d'une action ou tous 
les ayant-droit à n'imperte quel titre, même usu-
fruitiers et nu-propriétaires sont tenus de se faire 
'représenter auprès de la société par une seule et même 
personne. 

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

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

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

ART. 9. 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de dix actions. 

ART. Hl 

La durée des fonctions des administrateurs est 
de six années. 

Le premier conseil restera en fonètions jusqu'à 
l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour 
statuer sur les comptes du sixième exercice et qui re-
nouvellera le conseil en entier pour une nouvelle 
période de six années. 

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

ART, I 1. 
' Le conseil d'administration aura les pouvoirs 

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

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à 
un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour 
l'administration courante de la société et pour Pué-
cution des décisions du conseil d'administration, 

Tous les actes engageant la société, autorisés par 
le conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers, débiteurs ou déposi-
taires et les souscriptions, avals, aeeptations, 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 pouvoirs par le conseil d'administration 
à uttadministrateur, un directeur ou tout autre mail, 
dataite. 

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

saires aux comptes, confortnérnent à la Loi n° 408 
dti vingt-cinq janvier mil-neuf-cent-quarante-cinq. 
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ART. 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'assemblée. 

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

Dans le cas où tdutes 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. 

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

finit le trente-et-un décembre. 

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

déduction faite des frais d'exploitation, des frais 
généraux et d'administration, y compris tous amor-
tissements normaux de l'actif et toutes provisions 
pour risques commerciaux, constituent les bénéfices 
nets. 

Ce bénéfice est ainsi réparti : 
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 

ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il 
aura atteint une somme égale au dixième du capital 
social ; 

le solde, à la disposition de l'assemblée générale 
laquelle, sur la proposition du conseil d'adminis-
tration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un 
tantième aux administrateurs, d'un dividende aux 
actions, soit à la constitution d'un fonds d'amor-
tissement supplémentaire de réserves spéciales, soit 
le reporter à nouveau, en totalité ou en partie. 

ART. 18. 

En cas de perte des trois quarts du capital social, 
les administrateurs ou, à défaut; le ou les commissaires 
aux comptes sont tenus de provoquer la réunion 
d'une assemblée générale extraordînaire, 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. 
La présente société ne sera définitivement cons-

tituée qu'après 
que les présents statuts auront été approuvés 

et la Société autorisée par. Arrêté de Son Excellence 
M. le Ministre d'État de la Prineipauté de Monaco 
et le 'tout publié dans le « Journal de WIDnaco » ; 

et que toutes les formalités légales et adminis-
lratives auront été remplies. 

ART. 20. 

En cas de dissolution de la Société, la liquidation 
est faite par le Président du conseil d'administration 
ou l'administrateur-délégué, auquel est adjoint un 
co-liquidateur nommé par l'assemblée générale des 
actionnaires. 

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

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

II. — Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de Son Excellence M. le 
Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en date. 
du 27 octobre 1956. 

III. — Les brevets originaux desdits statuts portant 
mention de leur approbation .et une ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés 
au rang des , minutes du notaire sus-nomhé, par 
acte du 10 novembre 1956 et un extrait analytique 
succinct desdits statuts sera adressé au Département 
des Finances. 

Monaco, le 19 novembre 1956. 

LES FONDATEURS. 

RENOUVELLEMENT rkE GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 
1956, Monsieur CURAU Paul a renouvelé la gérance 
libre à Madame Yvonne VIALE née PICCONIE, du 
commerce d'épicerie, comestibles, vins et liqueurs, 
15, avenue Saint-Michel, pour une durée de .2 années. 

Il a été prévu un cautionnement de 80.000 francs. 

Oppositions s'il y a lieu au siège du fonds. 
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Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulïns - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DITE 

" SWEET HOME " 
au capital de 5.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco du 29 octobre 1956. 

1. — Aux termes de deux actes reçus en brevet 
par Me Aureglia, notaire à Monaco, les 25 avril et 
23 octobre 1956, il a été établi les statuts de la société 
ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE I 

Formation — Objet —Dénomination— Siège— Durée 

ARTICLE PR3MIER. 

Il est formé entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et çle celles qui pourront l'être par la 
suite, une Société anonyme qui sera régie par la 
législation en vigueur et par les présents statuts. 

ART. 2, 
La Société a pour objet, tant à Monaco qu'à 

l'étranger  : 
10) la décoration de tons immeubles, apparte-

ments ou locaux à usage professionnel ou commercial; 
20) La vente (dans un local situé à Monte-Carlo, 

27, boulevard des Moulins), de tous meubles anciens 
ou modernes et objets mobiliers servant à l'ameuble-
ment et à la décoration et, en général, tout ce qui 
se rapporte directement ou inlrectement à l'exploi-
tation de l'objet social. 

ART. 3. 
La Société prend la dénomination « SWEET 

HOME ». 

ART. 4. 
Le siège social est fixé à Monaco, quartier de 

Monte-Carlo, 27, boulevard des Moulins. 
II pourra être transféré en tout autre endroit 

de la Principauté, par simple décision. du Conseil 
d'Administration. 

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

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

TITRE II 

Capital Social —. Actions 

ART. •6. 
Le capital social est fixé à cinq millions divisé en 

cinq cents actions de dix mille francs ehacune, les-
quelles devront être souscrites en rinméraire et libérées 
du quart avant la constitution 'définitive de la 
Société. 

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

libération; elles sont ensuite nominatives ou au 
porteur, au choix des actionnaires. Toutefois, celles 
qui sont affectées à la garantie des actes de gestion 
des administrateurs sont nominatives et déposées 
dans la caisse sociale. 

ART. 8. 
Les actions nomi natives se cèdent par voie de 

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

TITRE III 

Admittistration de la Société 

ART. 9. 

La Société est administrée par un Conseil "composé
de deux membres au moins et de sept au pluS, no/innés 
par l'Assemblée Générale. Chaque administrateur 
doit, pendant tonte la durée de son mandat, être 
propriétaire d'au moins dix actions. 	• 

ART. W. 
La durée des fonctions des administrateurs est 

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

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

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

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

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

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

ART. 11. 
Chaque année, • le Conseil nomme, parmi ses 

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

En cas d'absence du PrésMent et du Vice-Président, 
le Conseil désignè celui de ses membres qui doit 
remplir les fonctions de Président. 

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

ART. 12. 
Le Conseil d'Administration se réunit sur la 

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

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

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

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

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

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

ART. 13. 
Les délibérations sont constatées par des procès-

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

Les copies et extraits, à produire en justice ou 
ailleurs sont certifiés par le Président ou deux admi-
nistrateurs. 

ART. 14. 
Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans 

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

ART. 15. 
Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs ou ceux 

de ses pouvoirs qu'il juge cânvenables à un ou plu- 

sieurs administrateurs pour l'administration courante 
de la Société et pour l'exécution des décisions du 
Conseil d'administration. 

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

ART. 16. 
Tous les actes engageant la Société, autorisés 

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

TITRE IV 

Commissaires aux Comptes 

ART. 17. 
L'assemblée générale nomme un ou deux Com-

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

TITRE V.  

Assemblées Générales 

ART. 18 
Les règles concernant la composition, la tenue 

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

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

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

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

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

Il est remis à. chaque dépoiant un récépissé. 

ART. 19. 
L'assemblée générale est présidée par le Président 

du Conseil d'Administration ou, à son défaut par 
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le Vice-Président ou par un administrateur délégué 
par le Conseil. 

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

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

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

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

ART.. 20. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix 

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

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

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

convenables, pour être reportées à un fonds de réserve 
extraordinaire et de prévoyance, dont elle déterminera 
l'emploi et l'affectation_ 

TITRE VII 

Dissolution — Liquidation 

ART. 25. 
En cas de perte des trois-quarts du capital social, 

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

ART. 24. 
A l'expiration de la Société ou en cas de dissolutibn 

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

Après le règlement du passif et des charges de la 
Société, le produit net de la liquidation est eniplôyé 
d'abord à amortir complètement le capital des actions, 
si cet amortissement n'a pas encore eu lieu. 

Le surplus est réparti aux actions 'dans la propor-
tion ci-dessus définie. 

TITRE VIII 

TITRE VI 

Inventaire — Bénéfices — Ponds de Réserve 

ART. 21. 
L'année sociale commence le premier juillet et 

finit le trente juin. Le premier exercice partira du 
jour de la constitution définitive de la Société, jusqu'au 
trente juin mil neuf cent cinquante-sept. 

Alti'. 22. 
Les produits nets de la Société constatés par 

l'inventaire annuel, déduction faite de toutes charges, 
pertes, services d'intérêts, amortissements, constituent 
les bénéfices, ces bénéfices sont ainsi affectés 

10) Cinq pour cent pour la cônstitution d'un 
fends de réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse 
d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint 
une somme égale au dixième du capital social. 
li reprend son cours si la réserve vient à être entamée. 

20) Dix pour cent au Conseil d'Adminitratiori, 
pour être distribué entre ses membres con nie ils 
le jugeront à propos 

3°) Le surplus est à répartir à titre de dbridendes 
aux actionnaires, 

L'Assemblée générale peut, au préalable, décider 
le prélèvement cle toutes sommés qu'elle jugera 

Contestatiais 

ART. 25. 
En cas de contestations, tout actionnaire doit 

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

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

TITRE IX 

ConditiOns de la Constitution de la présente Société 

ART. 26. 
La présente Société ne sera définitivement c`onstii.. 

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

ART. 27. 
Pour faire publier les présent statuts et tous 

actes et procèsverbatix relatifs à- la constitution de 
la Société, tous pouvoirs sont donnés au' pôrteur 
d'une expédition ou d'un extrait de ces documents. 
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— Ladite Société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. Monsieur 
le Ministre d'État en date du 29 octobre 1956. 

ni. — Les brevets originaux desdits statuts portant 
mention de leur approbation et l'ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés 
au rang des minutes de Me Louis Aureglia, notaire 
à Monaco, par acte du 13 novembre 1956 et un extrait 
analytique succinct des statuts de ladite société a été 
adressé au Département des Finançes. 

Monaco, le 19 novembre 1956. 

LA FONDATMCE. 

SOCIÉTÉ FERMIÈRE DE L'HOTEL BEAUIVAGÊ 
9, avenue de Monte-Carlo - MONTE-CARLO 

Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ FER-
MIÈRE DE L'HOTEL BEAU-RIVAGE sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le Mardi 7 
Décembre 1956 à l'effet de délibérer sur l'ordre du 
jour suivant 

Examen des comptes de l'exercice 1955-1956. 
— Affectation des résultats. 

20  Rappoets du .conseil d'administration et du 
commissaire aux comptes. 

30 Quitus au conseil d'administration. 
4° Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

Société Albert SIONIAC & Fils 
Sôciété en commandite simple au capital de 900.000 francs 

Siège : 31, boulevard Princesse Charlotte 

PROROGATION 

D'un acte .sous, signatures privées en date du 
12 novembre 1956 enregistré le même jour f0  41 V 
ne 1, il résulte ce qui suit 

10 ' La durée de la société a été prorogée jusqu'au 
29 juin 1985. 

20  Comme conséquence il a été appdrté à l'arti-
cle 3 des'statuts la modification correspondante. 

Un original dudit acte a été déposé le'll novembre 
1956 au Greffe Général des Tribunaux de la Princi-
pauté de Monaco. 

Monaco, le 14 novembre 1956. 
Pour extrait et mention. 

Le gérant : Albert SIONIAC.  

Étude de Me Auousiru SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 
dite 

" MAFINA " 
au capital de 24.500.000 francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942, et par l'article 3 de l'arrêté de 
S..Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco du 12 novembre 1956. 

I0  — Aux termes d'un acte reçu en lirevet par 
Me Auguste Settiino, docteur en droit, notaire à 
Monaco, le 5 juin 1956 ïl a été établi les statuts de la 
société ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE PREMIER 

Formation - Dénomination - Objet -• Siège - Durée 

ARTICLE PREMIER. 
Il est formé par les présentés, entre les souscrip-

teurs et les propriétaires des actions 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 « MAFI-
NA ». 

Son siège social est fixé à Monaco. 
Il peut être transféré en tout endroit de la Princi-

pauté de Monaco, par simple décision du Conseil 
d'Administration. 

ART. 2. 
La société a pour objet pour Son compte exclusi-

vement de faire et traiter tous prêts, avances de fonds, 
ouverture de crédits, avec ou sans garantie, de passer 
tous contrats, • de s'intéresser par voie d'apport, 
souscription, achat de titres, à toutes opérations 
financières de faire tous investissements immobiliers. 

Et généralement toutes opéraions commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement à l'objet`ci-deSsus. 

ART. 3. 
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-

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

Fonds social - Actions. 

ART. 4. 

Le capital social est fixé à la somme de VINGT-
QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE 
FRANCS. 

11 est divisé en trois mille cinq cents actions de 
sept mille francs chacune, toutes à souscrire et à 
libérer en espèces. 

Le montant des actions est payable au siège social 
ou à tout antre endroit désigné à cet effet, savoir 
un quart au moins lors de la souscription, et le surplus 
dans les proportions et atm épciques qui seront déter- 
minées par le Conseil d'Administration. 	• 

Le capital social peut être augmenté ou réduit de 
toute manière après décision de l'assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires, approuvée par 
Arrêté ministériel. 

ART. 5. 

Les titres d'actions entièrement .  libérées sont 
nominatifs ou ait porteur' au choix de l'actionnaire à 
la condition, dans-ce dernier cas, de satisfaire aux 
dispositions légales en vigueur relatives à cette forme 
de titres. 

La cession des actions au porteur s'opère par la 
simple tradition du titre. Celle des titres nominatifs 
a lieu par une delaration de transfert signée par le 
cédant ou son Mandataire et inscrite sur les registres 
de la société. 

Les titres définitifs Ou provisoires d'Une ou plu-
sieurs actions sont extraits d'un‘livre à souche revêtus 
d'un numéro d'ordrejraPpé du timbre de lai société 
et munis de. la signature de deux administrateurs. 
L'une de ces deux signatures peut être iinprimée ou 
apposée au moyen d'Une griffe. 

ART.' 6. 
La possession d'une,ction 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 obligations attachés 
à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il 
passe. 

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

Toute action est indivisible a l'égard de la société. 
Tout co-propriétaire indivis d'une action est tenu â se 
faire représenter par une seule et même personne. 
Tous dividendes non réclamés dans les cinq années 
de leur exigibilité' sont prescrits et restent acquis à la 
société. 

TITRE TROISIÈME 

Administration de la société. 

ART, 7. 

La société est administrée par un conseil d'admi-
nistration composé de deux membres au moins et cinq 
au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée 
de six ans, 

Leurs fonctions commencent le jour de leur 
élection et cessent à la date de l'assemblée générale 
ordinaire qui est appelée à les remplacer. 

L'administrateur sortant est rééligible. 
Chaque administrateur doit être propriétaire de 

cinq actions de la société, pendant toute la durée.  de 
ses fonctions; ces actions sont nominatives, inalié-
nables et déposées dans la caisse sociale elles sont 
aflèctées en totalité à la garantie des actes de raclmi-
nistrateur. 

Si le conseil n'est composé que' de deux rtienibres 
il ne peut valablement délibérer que si la totalité de 
ses membres est présente. 

S'il est composé de plus de deux membres, les 
décisions ne sont valables que si la majorité des 
men-ibres est présente ou représentée. 

Les décisions sont prises a la majorité des membres 
présents ou représentés; en cas de partage des voix, 
celle du président lest prépondérante. Dans le cas où 
le nombre des administrateurs est de deux, les décisions 
sont prises à •l'unanimité. 

Le vote par procuration .est permis. 
Les délibét•ations du COnseil sont conStatées par 

des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et 
qui sent signés par le président de la secnce et par un 
autre administrateur ou par la majorité des membres 
présents. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs, sont signés soit par 
l'admnistrateur-délégué, soit par deux autres admi- 
nistrateurs. 	 , 

ARL 8. 
Le conseil a les . pouvoirs les plus étendus,. sans 

limitation et sans réserve pour l'administration et la 
gestion de toutes les affaires de la société, dont la 
solUtice n'est point expressément réservée par la loi 
ou par les présents statuts a_ l'aSSemblée générale des 
actionnaires. Il peut déléguer tous pouvoirs qu'if juge 
utiles à l'un de ses membres. . 

Le conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à 
telle rersonne 	jugera convenable par mandat 
spécial et pour tin ou plusieurs objets déterminés. Il 
peut autoriser ses délégués et, mandataires, à stibqi7- 
tuer sous leur responsabilité-  personnelle un ou plu 
sieurs mandataires dans tout ou partie-des pouvoirs" 
à eux conférés; 	 • 

	

Si le conseil est composé de 	de'cln4 theffibtes 
les administrateurs ont la 'faculté de le cortipléter. Ces 
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nominations provisoires sont soumises à la confirma-
tion de la première assemblée générale annuelle. De 
même, si une place d'administrateur devient vacante, 
le conseil peut pourvoir proviSoirement à son rempla-
cement, la plus prochaine ,assemblée générale procède 
à une notnifiation' définitive. 

ART. 9. 
Les actes concernant la société, décidés ou auto-

risés par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et 
valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations 
ou acquits d'effets de commerce, sont signés par tout 
administrateur, directeur ou autre mandataire ayant 
reçu délégation ou pouvoir à cet effet, soit du conseil, 
soit de l'assemblée générale, à défaut de délégué ou de 
mandataire ayant qualité pour le faire, ils sont signés 
par deux administrateurs quelconques. 

TITRE QUATRIÈME 

Commissaires aux comptes. 

ART. 10. 
L'assemblée générale nomme un ou deux commis-

saires aux comptes dans les conditions prévues par la 
Loi numéro quatre cent huit du vingt-cinq janvier 
mil neuf cent quarante-cinq, chargés d'une mission 
générale et permanente de surveillance, avec les 
pouvoirs les plus étendus d'investigation portant sur 
la régularité 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 
prérogatives ne prennent fin qu'à la date de l'Assem-
blée qui les remplace. Ils peuvent, en cas d'urgence 
convoquer l'assemblée générale. 

L'assemblée a missi la faculté de désigner un ou 
deux commissaires suppléants suivant le nombre de 
commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en 
cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci. 

Les commissaires reçoivent une réniunération dont 
l'importance est fixée par l'assemblée générale. 

• TITRE CINQUIÈME 

Assemblées générales. 

ART. 11. 
Les actionnaires sont réunis, chaque année en 

assemblée générale par le conseil d'administration 
dans les six premiers mois qui suivent la clôture de 
l'exercice social aux jours, heure et lieu désignés dans 
l'avis de conv)cation. 

Des assemblées 'générales peuvent être convoquées 
extraordinairetnent, soit par le conseil d'administra-
tion, soit par les commissaires en cas d'urgence. 

D'autre part le conseil est tenu de convoquer dans le 
délai maximum d'un mois l'assemblée générale lorsque 
la demande lui en, est adressée par un ou plusieurs 
actionnaires représentent un dixième au moins du 
capital social. 

Sous réserve des prescriptions de l'article vingt 
ci-après visant les assemblées extraordinaires réunies 
sur convocation autre que la première, les convoca-
tions aux assemblées générales sont faites seize jours 
au moins 'à l'avance, par un avis inséré dans le « Jour-
nal de Monaco », Ce délai de convocation peut être 
réduit à huit jours s'il s'agit d'assemblées ordinaires 
convoquées extraordinairement ou sur deuxième 
convocation. 

Les avis de convocation doivent indiquer sommai-
rement l'objet de la réunion. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation 
préalable. 

ART. 12. 
L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extra-

ordinaire, se compose de tous les actionnaires pro-
priétaires d'une action au moins, chaque actionnaire 
ayant le droit d'assister à l'assemblée générale a sans 
limitation, autant de voix qu'il possède ou représente 
de fois une action. Tout actionnaire ne peut se 
faire représenter aux assemblées générales que par un 
autre actionnaire, 

ART. 13. 
L'assemblée présidée par le président du conseil 

d'administration ou, à son défaut, par un adreinis-
trateur délégué par le conseil, ou par un actionnaire 
désigné par l'assemblée. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies pal' les 
deux actionnaires présents et. acceptant qui repré-
sentent, tant par eux-mêmes que comtne. mandataires, 
le plus grand nombre d'actions. 

Le bureau désigne le secrétaire qui peut être Choisi 
même en dehors des actionnaires. 

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

ART. 14. 
L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'achninig-

tration si la convocation est faite par lui ou par celui 
qui convoque l'assemblée. 

ART. 15. 
Les délibérations de l'assemblée générale sont 

Constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre special et signés par les membres composant 
le bureau. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire eh justice ou ailleurs sont signés, soit par le 
président du conseil d'adminisiration, soin par un 
administrateur-délégué, soit par deux adnilnistretteurs. 



Lundi 19 Novenibre 1956 	 JOURNAL DE MONACO 	 8r 

Après la dissolution de la société, et pendant la 
liquidation, ces copies et extraits sont signés par le 
ou les liquidateurs. 

ART, 16. 
L'assemblée générale régulièrement constituée 

représente l'universalité des actionnaires. Elle peut 
être ordinaire ou extraordinaire, si elle réunit les 
conditions nécessaires à ces deux sortes d'assemblées. 

ART, 17. 
L'assemblée générale ordinaire, soit annuelle, soit 

convoquée extraordinairement, doit, pour délibérer 
valablement, être composée d'un nombre d'action-
naires représentant le quart au moins du capital social. 

Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée 
générale est convoquée à nouveau selon les formes 
prescrites par l'article onze. Dans cette seconde 
réunion les délibérations sont valables quel que soit 
le nombre d'actions représentées, mais elles no peu-
vent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de 
la première réunion. 

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire 
sont prises à la majorité des voix des membres présents 
ou représentés. 

ART. 18. 
L'assemblée générale ordinaire entend le, rapport 

du conseil d'administration sur les affaires sociales; 
elle entend également le rapport des Commissaires 
sur la situation de la société, sur le bilan et .sur les 
comptes présentés par le conseil. 

Elle discute, approuve ou redresse les comptes, 
et fixe les dividendes à répartir. 

La délibération contenant approbation duu bilan 
et des comptes doit être précédée de la lecture du 
rapport des commissaires à peine de nullité. 

Elle nomme, remplace, révoque ou réélit les 
administrateurs et les commissaires. 

Elle détermine l'allocation du Conseil d'adminis-
tration à titre de jetons de présence ainsi que celle des 
commissaires. 

Elle délibère sur toutes les autres propositions 
portées à l'ordre du jour et qui ne sont pas réservées à 
l'assemblée générale extraordinaire. 

Enfin, elle confère au conseil les autorisations 
nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui 
attribués seraient insuffisants. 

ARE. 19. 
Les délibérations de l'assemblée générale extra-

ordinaire sont prises à la majorité des voix des mem-
bres présents ou représentés. 

ART. 20. 
L'assemblée générale extraordinaire 'peut apporter 

aux statuts, toutes modifications quelles qu'elles soient 
autorisées par les lôis sur les sociétés. 

L'assemblée peut aussi décider : 

a) la transformation de la société. en société de 
toute autre forme, autorisée par la législation moné-
gasque; 

b) toutes modifications à l'objet social, notait>, 
ment son extension ou sa restriction; 

c) l'émission d'obligations hypothécaires. 
Toute assemblée générale extraordinaire ayant 

pour objet une modification quelconque des statuts 
ou unè émission d'obligation, doit comprendre 'un 
nombre d'actionnaires. -représentant au moins la 
moitié du capital social. 

Si cette quotité ne se rencontre pas à la première 
assemblée, il en est convoqué une seconde à un mois 
au moins au plus tôt de la première et durant cet 
intervalle,' il est fait, chaque setnaine'dariS le « Journal 
de Monaco », et deux fois au moins à dix jours d'in-
tervalle dans deux des principaux journaux du dépar-
tement des Alpes-Maritimes, des Insertions annonçant 
la date de cette deuxième assemblée et indiquant les 

. objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent 
être identiques à ceux qui étaient soumis à la première 
assemblée. 

Cette deuxième assemblée ne peut délibérer vala-
blement que si elle réunit la Majorité des trois quarts 
des titres représentés quel qu'en soit le noffibre. 

TITRE SIXIÈME 

État semestriel - Inventaire - Fonds de réserve 
Répartition des bénéfices. 

Awr 21: 
L'année sociale commence .le premier ja.nvier et 

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

temps écoulé depuis la constitutfon de la société 
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cinquan-
te-sept. 

ART, 22. 
Il est dressé chaque semestre un état sommaire de 

la situation active et passive de la société. 
L'inventaire, le bilan et le compte des profits et 

pertes sont mis a la disposition des commisàaires, 
deux mois au plus tard avant l'assemblée générale. 

Ils sont présentés à cette assemblée. 
Tout actionnaire justifiant de cette qualité par là 

présentation des titres, peut prendre au siège social, 
communication de Pinventaire et de la liste des action-
naires, et se faire délivrer à ses frais, copie du -bilan 
résumant l'inventaire et du rapport des commissaires, 
ainsi que celui du conseil d'adniinistrations 

ART. 
Les produits nets de la société, constatés par Pim; 

ventaire annuel, déduction faite de toutes charges, 
pertes, services d'intérêts, provisions, atnortissements, 
constituent les bénéfices. 

Sur ces bénéfices il est prélevé : 
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Cinq pour cent pour constituer un fonds de 
réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être obli-
gatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme 
égale au dixième du capital social. 

Il reprend son cours si la réserve . vient à être 
entamée. 

La répartition du solde des bénéfices est fixée par 
l'assemblée générale qui peut au Préalable décider le 
prélèvement de toutes sommes qu'elle juge convena-
bles, soit pour être portées à nouveau sur l'exercice 
suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve, 
extraordinaire et de prévoyance qui sera la propriété 
des seuls actionnaires, soit pour être attribuées au 
conseil d'administration à titre de jetons de présence. 

TITRE SEPTIÈME 

Dissolution - Liquidation. 

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

le conseil d'administration est tenu de provoquer la 
réunion de l'assemblée générale de tous les action-
naires, à l'effet de statuer sur la question de savoir 
s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa 
dissolution. Cette assemblée doit, pour pouvoir 
délibérer, réunir les conditions fixées aux articles 
douze, dix-neuf et vingt ci-dessus. 

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

anticipée, Passemblée..générale règle, sur la proposi-
tion du conseil d'administration, le Mode de liquida-
tion et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administrateur s, 'mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de la liquidation. 

Spécialement l'assetnblée générale régulièrement 
constituée conserve pendant, la liquidation les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère notamment aux liqtiidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes dé la liquidation et 
donne quittis atiX liquidateurs; elle est présidée par 
les liquidateurs on d'un des liquidateurs en cas 
d'absenee 	'Ou des liquidateurs, elle élit elle-même 
son Président. 

tes liquidateurà ont pour Mission de réaliser mênie 
à l'amiable tout l'actif dé la société et d'éteindre son 
passif. Sauf les restrictions que l'as8enriblée générale 
peut-y -apporter, ils' ont à cet effet en vertu de leur 
seule qualité les pouVoirs les.plus étendus y compris 
ceux de traiter, transiger, compromettre, Conférer 
toutes garantieS même§ hypothécaires, consentir tous 
désistements et mainlevées avec ou sans .paiernent. 
En outre, ils peuvent,. en vertu d'une délibération de 
l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport 
une autre société de la totalité ou d'une partie des 

biens, droits et obligations de la société dissoute ou 
consentir la cession à une société ou à. toute personne 
de ces biens, droits et obligations. 	, 

Après le règlement du passif et des charges de la 
société, le produit net de la liquidation est employé 
d'abord à amortir complètement le capital des actions 
si cet amortissement n'a pas encore eu lieu, k surplus 
est réparti aux actions. 

TITRE HUITIÈME 

Contestations 

ART. • 26. 
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant 

le cours de la société ou de sa liqUidation soit entre 
les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes au sujet des affaires sociales sont 'jugées 
conformément à la loi et soumises à la . juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco. 

A cet effet en cas de contestations  tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le 
ressort du siège social et toutes assignations et signi-. 
fications sont régulièretnènt délivrés à ce domicile. 

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

TITRE NEUVIÈME 

Conditions de la constitution 
de la présente Société. 

ART. 27. 
La présente société ne sera définitivement consti-

tuée qu'après : 
10) que les présents statuts auront été approuvés 

et la société autorisée par le Gouvernement. 
2°) que toutes les actions à émettre auront été 

souscrites et qu'il aura été versé le quart au moins du 
montant de chacune d'elles, ce qui sera constaté par 
une déclaration notariée faite par le fondateur avec 
dépôt de la liste des souscripteurs et de ;versements 
effectués par chacun d'eux. 

3°) et qu'une assemblée , générale convoquée par 
le fondateur en la forme ordinaire mais dans lé délai 
qui ne pourra n'être que de trois jours et même sans 
délai si tous les souscripteurs sont présents ou clùment 
représentés aura : 

a) Vérifié la sincérité de cette déclaration. 
b) Nommé les membres du Conseil d'adminis-

tration et le ou les commissaires aux -comptes.. 
c) Enfin approuvé les présents statuts, 
Cette assemblée devra comprendre un 'nombre 

d'actionnaires représentant la, moitié au moins  du 
capital social, elle délibérera à la majorité des action-
naires présents ou représentés. 
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ART. 28: 
Pour faire publier les présents statuts et tous actes 

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

— Ladite société a,  été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc, M..le Ministre 
d'État en date du 12 novembre 1956 prescrivant la 
présente publication. 

— Le brevet original desdits statuts portant 
mention de la décision de l'approbation et une arn-
pliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont'été 
déposés au' rang des minutes de Me Auguste Settimo, 
docteur en droit, . notaire à Monaco, par acte du 
13 novembre 1956, et un extrait analytique succinct 
des statuts de ladite société a été adressé le même jour 
au Département des Finances. 

Monaco, le 19 novembre 1956. 
Lu FONDATEUR. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

" ROMÉO & C 
(Société en nom collectif) 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
DISSOLUTION 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 24 septembre 1956 contenant cession par M. Roméo-
Richard-Joseph CAVAGNA, tailleur, demeurant no 
39 bis, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, à M. 
Louis RAIMONDO, tailleur, demeurant no 1, Chemin 
des Œillets, à Monte-Carlo, de tous ses droits, étant 
de moitié, dans la société en nom collectif existant 
entre eux sous la raison sociale « ROMÉO & C1° » 
et siège no 9, Escalier des Fleurs, à Monte-Carlo, il a 
été constaté la dissolution de ladite. société par la 
réunion, entre les mains de M. RAIMONDO, de la 
totalité du capital social. Par suite, ledit M. RAI-
MONDO devient propriétaire de tous les biens com-
posant l'actif social et, notaturnent, du •fonds dé 
commerce de tailleur qui en dépend, no 9, Escalier 
des Heurs, à Monte-Carlo, à charge par lui d'acquitter 
le passif social. 

Élection de domicile a été faite au siège du fonds 
ci-dessus désigné. 

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

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco 10 6 novembre 
1956. 

Pour extrait. 	 Signé : J.-C. Re.  

Étude de M© Auovs1:13 SETTIMO 
Docteur en Di.oit, Notaire 

26, Avenue de' la Costa - Moi«E-CARLo 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DITE 

ROYAL - PRODUCTION 
au capital de 10.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942, et par l'article 3. de l'arrêté de 
S. Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco du 6 novembre 1956. 
I. — Aux termes de deux actes reçus en brevet par 

Mo Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à 
Monaco, les 10 juillet et 19 septembre 1956, il a été 
établi les statuts de la société ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE PREMIER 

Formation - Dénomination - Objet - Siège - Durée 
ARTICLE PREMIER: 

11-  est formé 'par les présentes; entré les Souscrip-
teurs et les propriétaires des actions ci-après créées et 
celles qui pourront l'être par la suite une société 
anonyme qui sera régie par les lôis de la Principauté 
de Monaco, sur la matière; par lâ lol Ivo 544 du 15 mai 
1951 sur les statuts de l'industrie cinétnatographiqùé, 
et par les présents statuts. 

Cette société prend la dénornination de « ROYAL-
PRODUCTION ». 

Son siège social est fixé à Monaco. 
Il peut être transféré en tout endroit de la Princi-

pauté de Monaco, par simple 'décision du Conseil 
d'achninistration. 

ART. 2. 
La société a pour objet en tous: pays, soit pour son 

compte personnel, soit pour le compte de tiers 
La production, l'achat, la, vente, la distribution, 

l'édition, l'exploitation de tous films cinématogra-
phiques sous , toutes formes et en tous fortnats, ainsi 
que toutes opérations similaires ou connexes et, d'une 
manière «générale, toutes opération§ Cominerciales, 
industrielles, civiles, financières, mobilières ou immô-
bilières et ce, sous toutes formes se rattachant dires 
terrent ou indirectement à son objet -principal et 
pouvant en faciliter la réalisation ou être utile à- uh 
titre quelconque à la société. 

ART. 3. 
La durée de la Société est fixée t quatre-vingt-dix-

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

ie ff 
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TITRE DEUXIÈME 
Fonds social - Actions. 

ART. 4. 
Le capital social est fixé à la somme de DIX 

MILLIONS DE FRANCS. 
Il est divisé en mille actions de dix mille francs 

chacun; toutes à souscrire et à libérer en espèces. 
Le montant des actions est payable au siège 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 déter-
minées par le Conseil d'administration. 

Le capital social peut être augmenté ou réduit de 
toutes manières, après décisions de l'assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires, approuvée par 
Arrêté ministériel, 

ART. 5. 
- Les titres d'actions entièrement libérées sont 

nominatifs ou au porteur au choix de l'actionnaire à 
la condition, dans ce dernier cas, de satisfaire aux 
dispositions légales en vigueur relatives à cette forme 
de titres. 

La cession des actions au porteur s'opère par la 
simple tradition du titre. Celle des titres nominatifs 
a lieu par une déclaration de transfert signée par le 
cédant ou son mandataire et inscrite sur les registres 
de la société. 

Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plu-
sieurs actions sont extraits d'un livre a souche revêtus 
d'un numéro d'ordre, frappé du timbre de la société 
et munis de la signature de deux administrateurs. 
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou 
apposée au mOyen d'une griffe. 

ART. 6. 
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 obligations attachés 
à l'action suivent le titre dans quelques mains 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 tenu à se 
faire représenter par une seule et même personne. 
Tous dividendes non réclamés dans les cinq années 
de leur exigibilité sont prescrits et restent aequis à la 
société. 

TITRE TROISIÈME 
Administration de la société. 

ART. 7. 
La société est administrée par un conseil d'admi-

nistration composé de deux ineMbres au moins et cinq  

au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée 
de six ans. 

Leurs fonctions commencent le jour de leur 
élection et cessent à la date de l'assemblée générale 
ordinaire qui est appelée à les remplacer. 

L'administrateur sortant est rééligible. 
Chaque administrateur doit être propriétaire de 

cinq actions de la société, pendant toute la durée de 
ses fonctions; ces actions sont nominatives, inalié-
nables et déposées dans la caisse sociale; elles sont 
affectées en totalité à la garantie des actes de l'admi-
nistrateur. 

Si le conseil n'est composé que de deux membres 
il ne peut valablement délibérer que si la totalité de 
ses membres est présente. 

S'il est composé de plus de deux membres, les 
décisions ne sont _valables que si la Majorité des 
membrés est présente ou représentée. 

Les décisions sont prises à la majoriteies membres 
présents ou représentés; en cas de partage des .voix, 
celle du président est prépondérante. Dans lé cas où 
le nombre des administrateurs est de deux, les décisions 
sont prises à l'unanimité. 

Le vote par procuration. est permis. 
Les délibérations du ,Conseil sont constatées par 

des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et 
qui sont signés par le président de la séance et par un 
autre administrateur ou par la majorité des merribres 
présents. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont signés soit par 
l'administrateur-délégué, soit par deux autres admi-
nistrateurs. 

ART. 8. 
Le conseil a les pouvoirs les , plus étendus, sans 

limitation et sans réserve poîtr l'administration et la 
gestion de toutes les affaires de la société, dont la 
solution n'est point expressément réservée par la loi 
ou par les présents statuts à l'assemblée générale des 
actionnaires. Il peut déléguer tous pouvoirs qu'il juge 
utiles à l'un de ses membres. 

Le conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à 
telle personne qu'il jugera convenable • par mandat 
spécial et pour un ou plusieurs objets ;déterminés—Il 
peut autoriser ses délégués et mandataires, à substi. 
tuer sous leur responsabilité personnelle' un ou plu-
sieurs mandataires dans tout ou partit des pouvoirs 
à eux conférés; 

Si le conseil est composé de moins de cinq membres 
les administrateurs.  ont la faculté de le compléter. Ces 
nominations provisoires sont soumises à la confirma-
tion de la première assemblée générale annuelle. De 
Même, si une place d'administrateur devient vacante, 
le conseil peut poUrvoir provisoirement à son rerripla-
cernent, la plus prochaine assemblée générale procède 
à une nomination définitive. 
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APT. 9. 
Les actes concernant la société, décidés ou auto-

risés par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et 
valeurs; les mandats sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations 
ou acquits d'effets de ccmmerce, sont signés par tout 
administrateur, directeur ou autre mandataire ayant 
reçu délégation ou pouvoir à cet effet, soit du conseil, 
soit de l'assemblée générale, à défaut de délégué ou de 
mandataire ayant qualité pour le faire, ils sont signés 
par deux • administrateurs quelconques. 

TITRE QUATRIÈME 
Commissaires aux comptes. 

ART. 10. 
L'assemblée générale nomme un ou deux commis-

saires aux comptes dans les conditions prévues par la 
Loi numéro quatre cent huit du vingt-cinq janvier 
mil neuf cent quarante-cinq, chargés d'une mission 
générale et permanente de surveillance, avec les 
pouvoirs les plus étendus d'investigation portant sur 
la régularité des opérations et des comptes de la 
société et stuc l'observation des dispositions légales et 
statutaires régissant son fonctionnement. 

Les commissaires désignés restent en fonction 
pendant trois exercices censécUtifs. Toutefois, leurs 
prérogatives ne prennent fin qu'à la date de l'Assem-
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 agir qu'en 
cas d'absence ou d'eMpêchement de ceux-ci. 

Les commissaires reçoivent une rémunération dont. 
l'importance est fixée par l'assemblée générale. 

TITRE CINQUIÈME 
Assemblées générales. 

ART. 11. 
Les actionnaires sont réunis, chaque année en 

assemblée générale par le conseil d'administration 
dans les six preniiers mois qui suivent la clôtiire de 
l'exercice social aux jours, heure et lieu désignés dans 
l'avis de convocation. 

Des assemblées générales peuvent être convoquées 
extraordinairement, soit par le conseil d'administra-
tion, soit par les commissaires en cas d'nrgence. 
D'autre part le conseil est tenu de convoquer dans le 
délai maximum d'un mois l'assemblée générale,lorsque 
la demande lui en est adressée par un ou plusieurs 
actionnaires représentant un dixième au moins du 
capital social. 

Sous réserve des prescriptions de l'article vingt 
ci-après visant les assemblées extraordinaires réunies 
sur convocation autre que la première, les convoca-
tions aux assetriblées générales sont faites seize jours 
au moins à l'avance, par uni .avis inséré dans le «Jour-
nal de Monaco- ». Ce délai de convocation -peut rire  

réduit à huit jours s'il s'agit d'assemblées ordinaires 
convoquées extraordinairement ou sur deuxième 
convocation. 

Les avis de convocation doivent indiquer sommai-
rement l'objet de la réunion. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
l'assemblée générale peut avoir lieu. sans convocation 
préalable. 

ART. 12. 
L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extra-

ordinaire, se compose dé tous les actionnaires pro-
priétaire de une action au moins; chaque actionnaire 
ayant le droit d'assister à l'assemblée générale a, sans 
limitation autant de voix qu'il possède Ou .représente 
de fois une action. Tout actionnaire ne peut se faire 
représenter aux Assemblées Générales que par un 
autre actionnaire. 

ART. 13. 
L'assemblée présidée par le président du conseil 

d'administration ou, à son défaut, par tin adminis-
trateur délégtié désigné par le conseil, ou par un ac-
tionnaire désigné par l'assemblée. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
• deux actionnaires présents et acceptant qui repré-
sentent, tant par eux-mêmes que comme niahdataires, 
Je plus grand nombre d'actions. 

Le bureau désigne le secrétaire qui petit être choisi 
même en dehors des actionnaires. 

11 est tenu une feuille de présence qui sera signée 
par les actionnaires présents et certifiée par le bureau. 

ART, 14.. 
L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'adminis-

tration si la convocation est faite par lil bu par celui 
qui convoque l'assemblée. 

ART. 15. 
Les délibérations de l'assemblée générale sont 

censtatées par des , procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres composant 
le bureau. 	. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont signés, soit par te 

. président du conseil d'administration, soit par un 
administrateur,,délégué, soit par deux adininistrateurs. 

Après la disSolution de la société, et pendant, la 
liquidation, ces copies et extraits sont signés par le 
ou les liquidateurs. 

ART. 16. 
L'assemblée générale , régulièrement constituée 

représente l'universalité des actionnaires. Elle peut 
être ordinaire ou extraordinaire, si elle réunit les 
conditions nécessaires à ces deux sortes d'assemblées. 

ART. 17. 
L'assemblée générale ordinaire, ,soit annuelle, soit 

convoquée extraordinairement, ,doit, pour délibérer 
valablement, être composée- d'un nombre d'aetiOn-,  
flaires représentant le quart au moins du eapital social. 
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Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée 
générale est convoquée à nouveau selon les formes 
prescrites par l'article onze. Dans cette • seconde 
réunion les délibérations sont valables quel que soit 
le nombre d'actions représentées, mais elles ne peu-
vent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de 
là première réunion, 

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire 
sont prises à la majorité des voix des membres présents 
ou représentés. 

ART. 18. 
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport 

du conseil d'administration sur les affaires sociales; 
elle entend également le rapport des Commissaires 
sur la situation de la société, sur le bilan et sur les 
comptes.  préséntés par le conseil. 

Elle discute, approuve ou redresse les comptes, 
et fixe les dividendes à répartir. 

La délibération contenant approbation du bilan 
et des comptes doit être précédée de la lecture du 
rapport des commissaires à peine de nullité. 

Elle nomtne, remplace, révoque ou réélit les 
administrateurs et tes commissaires. 

Elle détermine l'allocation du conseil d'adminis-
tration à titre de jetons ainsi que celle des commissaires. 

Elle délibère sur toutes les autres propositions 
portées à l'Ordre du jour et qui ne sont pas réservées à 
l'assemblée générale extraordinaire. 

Enfin, elle confère au conseil les autorisations 
nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui 
attribués seraient insuffisan.ts. 

ART. 19. 
Les délibérations de l'assemblée générale extra-

ordinaire sont prises à la majorité des voix des mem-
bres présents ou représentés. 

ART. 20. 	' 
L'assemblée générale extraordinaire peut apporter 

aux statuts toutes modifications quelles qu'elles soient 
autorisées par les lois sur les sociétés. 

L'assemblée peut aussi décider : '  
la transformation de la société en société de toute 

autre forme, autorisée par la législation monégasqlie; 
b) toutes modifications à l'objet social, notam-

ment son'extension ou sa restriction; 
e) l'émission d'obLgations hypothécaires. 

Toute assemblée générale extraordinaire ayant 
pour objet une modification quelconque des statuts 
ou une émission d'obligation, doit comprendre un 
nombre d'actionnaires représentant au moins la 
moitié du capital social. 

Si 'cette.  quotité ne se rencontre pas à la première 
assemblée, il en est Convoqué une seconde à un mois 
an'moihs au plus tôt de la première et durant -cet 
iritervalle;41 est fait, chaque semaine dans le « Journal 
de Monaco », et deux fois au moins à dix jours d'in-
tervalle dans deux des principaUx journaux du dépar- 

tement des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant 
la date de cette deuxièrne assemblée et indiquant les objets 
sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent être iden-
tiques à ceux qui étaient soumis àla première assernbleé. 

Cette deuMètrie assemblée ne peut délibérer vala-
blement que si elle réunit la majorité des trois quarts 
des titres représentés quel qu'en soit le nounbre 

TITRE SIXIÈME 
État semestriel - Inventaire - Fonds de réserve 

Répartition des bénéfices. 
ART. 21. 

L'année sociale commence le premier janvier et 
finit le trente et un décembre. 

Par exception, le premier exercice comprend le 
temps écoulé depuis la constitution de la société 
tusqu'au trente et un décembre mil nenf cent cinquan-. 
te-sept. 

ART. 22. • 
Il est dressé chaque semestre un état succinct de la 

situation active et passive de la société. 
L'inventaire, le bilan et te compte`AeS profits et 

pertes sont mis à la disposition des commissaires, 
deux mois au plus tard avant l'assemblée générale. 

Ils sont présentés à cette assemblée. 
Tout actionnaire justifiant de cette qualité peut 

par là présentation des titres, prendre' au siège social, 
communication de l'inventaire et de la liste des action 
naires, et se faire délivrer à ses frais, copie du bilan 
résumant l'inventaire et du rapport des commissaires, 
ainsi que celui du conseil d'adtllitiiStratigli. 

ART. 23. 
Les produits nets de la société, constatés par Pin-

ventaire annuel, déduction faite de toutes charges, 
pertes, services d'intérêts, amortissements, consti-
tuent les bénéfices, 

Sur les bénéfices il est prélevé 
Cinq pour cent pour constituer un fonds de 

réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être obli-
gatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme 
égale au dixième du capital social. ' 

Il reprend son cours si la réserve vient à être 
entamée, 

La répartition du solde des bénéfices est fixée par 
l'assemblée générale qui peut au préalable décider le 
prélèvement ce toutes sommes qu'elle juge convena-• 
bles, soit pour être portées à nouveau sur l'exercice 
suivant, soit pour être portées à un ,fonds de réserve, 
extraordinaire et de prévôyance qui sera la propriété 
des seuls actionnaires soit pour être attribuées au 
conseil d'administration à titre de jetons de présence. 

TITRE SEPTIÈME 
Dissolution - Liquidation. 

Alti. 24, 
En cas de perte des trois quarts du capital social, 
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le conseil d'administration est ténu de provoquer la 
réunion de l'assemblée générale de taus les action-
naires, A l'effet de statuer sur la question de savoir 
s'il y a lieu de continuer la société ou de pronôneer sa 
dissolution. Cette assemblée 'doit, pour pouvoir 
délibérer, réunir les conditiOns fixées aux articles 
douze, dik-neuf et vingt ci-dessus. 

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

anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposi-
tion du conseil d'administration, le mode de liquida-
tion et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de la liquidation. 

Spécialement l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve pendant la liquidation les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs; elle est présidée par 
les liquidateurs ou d'un des liquidateurs en cas 
d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-Même 
son Président.  

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser niême 
l'amiable tout l'actif de la société et d'éteindre son 

passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale:  
plut y apporter, ils put. à cet effet en vertu de leur'.  
seule qualité les pouvoirs les plus étendus y compris 
ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer 
toutes garanties mêmes hypothécaires, consentir tous 
désistements et mainlevées 'avec ou sans paiement. 
En outre, ils peuvent, en vertu d'une délibération de 
l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à 
une autre société de la totalité ou d'une partie des 
biens, droits et obligatiOns de la société dissoute ou 
consentir la cession à une société où à toute personne 
de ces biens, droits et obligations.. 

Après le règlement du passif et des charges de la 
sodété, le produit net de la liquidation est employé 
d'abord à amortir complètement le capital des actions 
si cet amortissement n'a. pas encore eu lieu, le sUrplus 
est réparti aux actions. . 

TITRE HUITIÈME 

Contestations 

An.T. 26. 
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant 

le cours de la société ou de sa liquidation soit entre 
les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes au' sujet des affaires sociales sont jugées 
conformément n la loi et soufi-lises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Prinelpauté de Monaco. 

A Cet effet en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le 
ressort du siège social et toutes assignations et signi-
fications sont régulièrement délivrés à ce domicile. 

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

TITRE NEUVIÈME 

Conditions de ia constitution 
de la présente Société.. 

ART. 27. 
La présente société ne sera définitivement cons-

tituée qu'après : 
l') que les présents statuts auront été approuvés 

et la société autorisée par le Gouvernement. 	,. 
20) que toutes les actims à émettre auront été 

souscrites et qu'il aura été versé le quart au moins du 
montant de chacune d'elles ce qui sera constaté' par 
une déclaration notariée faite par le fondateur avec 
dépôt de la liste des souscripteurs et de versements 
effectués par chacun d'eux. 

30) et qu'une assemblée générale convoquée par 
le fondateur en la forme o:.dinaire mais dans le délai 
qui pourra n'être que de trois jours et même sans 
délai si tous les souscripteurs sont présents ou dùment 
représentés aura 

a) Vérifié la sincérité de cette "déclaration., 
b) Nommé les mernb?es.du.  Conseil d'adrititiis`-'' 

tration et le ou les commissaires aux comptes. 
c) Enfin approuvé les présents statuts‘ 
Cette assemblée devra comprendre un nonibie 

d'actionnaires représentant la moitié au' Moins du 
capital social, elle délibérera à la majorité dés action-
naires présents oit représentés. 

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

et procès-verbaux relatifs à la çonstitution'de la société, 
tous pouvoirs sont donnés au porteur d'uhe exPédition 
ou d'un extrait de ces doeuinents. 

H. --- Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvéS par Arrêt& de S. Exe. M.'le Min sire 
d'État en date du 6 noveMbre 1956 prescrivant la 
présente publication, 

III. — Le brevet original desdits statuts:pOrlant 
mention de la décision de l'approbation et une am, 
pliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont ét. 
déposés au rang des minutes de Me Augliste SettiMo; 
docteur en droit, notaire à Monaco, par acte du . 
12 novembre 1956 et 'un extrait . analytique succinct 
des statuts de ladite société a. été adressé, lé même jour 
au ljépartement des Pinances. 

Monaco, le. 19 novembre 1956: 
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Étude de M© AUGUSTE SETTIMÔ 
Docteur én Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DITE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE 
ET D'INVESTISSEMENTS 

en 'abrégé « S. O. B. L » 

au capital de 50.000,000 de francs 

Publication prescrite ,  par l'Ordonnance-Loi no 340 du 
11 mars 1942, et par l'article 3 de l'arrêté de 
S Exc. Monsieur le Ministre d'État rie la Principauté 
de Monaco, du 12 novembre 1956. 

1° --- Aux termes d'un acte reçu en brevet par 
Me Auguste Settinlo, docteur en droit, notaire à 
Monaco, le 7 septembre 1956, il a été établi les statuts 
de la société ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE PREMIER 

Formation - Dénomination - Objet - Siège - Durée 

ARTICLE PREMIER. 

Il est formé par les présentes, entre les souscrip-
teurs et les propriétaires des actions 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, sûr la matière et par les présents statuts. 

Cette société prend la dénomination de « SO-
CIÉTÉ DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENT» 
en abrégé '« 	». 

Son siège social (›st fixé à Monaco, 
Il peut être transféré en tout endroit de la Princi-

pauté de Monaco, par simple décision du Conseil 
d'Administration. 

ART. 2. 

La société a pour objet tant à Monaco qu'à l'é-
tranger' 

D'effectuer toittM les opérations 'financières, com-
merciales, indtistrielles, immobilières ou mobilières 
habituellernent pratiquées par les Banques classées 
dans là catégorie dite « Banque d'Affaires », 

Et en général, tous les investissenlents se rappor 
tant directement ou indirectement à l'objet social. 

CLAUSE SPÉCIALE 

Ouverture des Comptes 

La société n'ouvrira ce comptés, dans ses livres à 
Vue ou à Terme, que dans les conditions suivantes : 

L 	aux personnes morales ou physiques ayant 
obtenu de la Société des ouvertures de crédit ou le 
bénéfice de participations, ainsi qu'à tous commer-
çants ou industriels pour l'exercice de leurs activités. 

2° — au personnel et aux associés de laSociété. 

Alu. 3. 
La-durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-

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

TITRE DEUXIÈME 

Capital social - Actions. 

ART. 4. 
Le capital social est fixé à la somrne`de CINQUAN-

TE MILLIONS DE FRANCS. 
Il est divisé en cinq mille actions de dix mille francs 

chacune, toutes à souscrire, et à libérer en espèces. 
Le montant des actions est payable au siège 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 déter-
minées par le Conseil d'Adthinistration. 

Le capital social peut être augmenté ou réduit de 
toute manière après décision de l'assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires, approuvée par 
Arrêté ministériel. 

ART. 5. 
Les titres d'actions entièrement libérées sont 

nominatifs ou au porteur au choix de l'actionnaire à 
la condition, dans ce dernier cas, de satisfaire aux 
dispoSitions légales en vigueur relatives à cette forme 
de titres. 

La cession des actions au pOrteur s'opère par la 
simple tradition du titre. Celle des titres nominatifs 
a lieu par une déclaratiot de transfert signée Par le 
cédant ou son mandataire et inscrite sur `les registres 
de la société. 

Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plu-
sieurs actions sont extraits d'un livre rit souche revêtus 
d'un numéro d'ordre, frappé du timbre de la société 
et munis de la signature de deux administrateurs. 
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou 
apposée au moyen d'une griffe. 

Les actionnaires pourront exiger de la société le 
fractionnement de leurs actions en dixièmes d'actions 
soit sous la forme au 'porteur, soit sous la forme 
nominative. 
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ART. 6. 
La possession d'une action emporte de plein droit, 

adhésion aux statuts de la société et soumission MIK 
décisions régulières du Conseil d'Administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligatiôns attachés 
à l'action suivent le titre dans quelques mains 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 tenu à se 
faire représenter par une seule et même personne. 
Tous dividendes non réclamés dans les cinq années 
de leur exigibilité sont prescrits et restent acquis à la 
société. 

TITRE TROISIÈME 

Administration de la société, 

ART. 7. 
La société est administrée par un Conseil d'Admi-

nistration composé de deux Meinbres au moins et cinq 
au plus, élus par l'assemblée générale pour 'une durée 
de six ans. 

Leurs fonctions commencent le jour de leur 
élection et cessent à la date de l'assemblée générale 
ordinaire qui est appelée à les remplacer. 

L'administrateur sortant est rééligible. 
Chaque administrateur doit étre propriétaire de 

cinq actions de la société, Pendant toute la durée de 
ses fonctions; ces actions sont norninatives, inalié-
nables et déposées dans la caisse sociale; elles sont 
affectées en totalité à la garantie des actes de l'admi-
nistrateur. 

Si le conseil n'est composé que de deux membres 
il ne peut valablement délibérer que si la totalité de 
ses membres est présente. 

S'il est composé de plus de deux membres, les 
décisions ne sont valables que si la majorité des 
membres est présente ou représentée. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents 'ou représentés; en cas de partage, des voix, 
celle du président est prépondérante. DanS le _cas où 
le nombre des administrateurs est de deux, les décisions 
sont prises A l'unanimité. 

Le voie par 'procuration est permis. 
Les délibérations du Conseil sont constatées par 

des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et 
qui sont s gnés par le président de là séance et par un 
autre administrateur ou par la majorité des membres 
présents. 	 . 

Les copies ou extraits de ces procés-verbaiax 
produire en justice-  ou ailleurs sont signés soit par 
l'administrateur-délégué, soit par deux autres admi-
nistrateurs. 

ART, §. 
Le conseil a. les pouvoirS les plus étendus, sans 

limitation et sans réserve polir l'administration et la 
gestion de toutes les affaires de la société, dont la 
solution' n'est point expressément réservée par la loi 
ou par les présents statuts à t'assemblée générale des 
actionnaires. Il peut déléguer tous pouvcirs qu'il juge 
utiles à l'un de ses membres. 

Le conseil peut, en outre; conférer des pouvoirs 
telle personne qu'il jugera convenable par mandat 
spécial et pour un ou plusieurs objets elétèrminés. Il 
peut autoriser ses délégués et mahdataires, à subSti-
tuer sous leur responsabilité personnelle un où plu-
sieurs mandataires dans tout • ou partie des pôuvoirs 
à eux conférés; 

Si le conseil est composé de moins de cinq membres 
les administrateurs ont la faculté de le compléter. Ces 
nominations provisoires - sont soumises à la confihia-
tion de la première assemblée générale annuelle be 
même, si une place d'administrateur dey:ent vacante, 
le conseil peut pourvoir provisoirement à sôn. 
cernent, la plus prochaine assemblée générale procède 
à une nomination définitive. 

ART, 9. 
Les actes _concernant la société, décidés ou auto-

risés par le conseil, ainsi que les retraits' de fonds et 
valeurs, les mandats sur les banquiers, débitenrs et 
dépositaires et les souscriptions, endos, acceptatiens 
ou acquits d'effets de commerce, sont signés par tout 
administrateur, direeteur ou autre Mandataire ayant 
reçu délégation ou pouvoir à cet effet, soit du conseil, 
soit de l'assemblée générale, à défaut de délégué ou de 
mandataire ayant qualité pour le faire, ils sont signés 
par deux administrateurs quelconques. 

TITRE QUATRIÈME 
Commissaires aux comptes. 

ART. 10. 	, 
L'assemblée générale nomme deux commissaires 

aux comptes dans les conditions prévues par la 
Loi numéro quatre cent huit du vingt-cinq janvier 
mil neuf cent quarante-cing, chargés d'une niiSsiOn 
générale et permanente de surveillance, avec les 
pouvoirs les plus éiendus d'investigatiôii portant sur 
la régularité des opératiOns et des comptes de la 
société et sur l'observation des dispôsitions légales et 
statutaires régissant son fonctionnement. 

Les commissaires désignés restent en fonction 
pendant trois exercices consécutifs, Toutefois, leurs 
prérogatives ne prennent fin qtà la. date de. l'Assem-
blée qtti .les remplaée. Ils peuVent, en cas d'urgence 
convoqtter l'assemblée généÈate. 

L'assèmblée a aussi la faettlté de daigner un ou 
deux commissaires S'uppléants suivant je nombre de 
commissaires en exercice et:  qui ne peuvent agir qu'en 
cas d'absence' ou d'empêchement de ceux-¢i. 
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LeS commissaires reçoivent une rémunération dont 
l'importance est fixée par l'assemblée générale. 

TITRE CINQUIÈME 
Assemblées générales. 

ART. 11. 
Les actionnaires sont réunis, chaque année en 

assemblée générale • par le conseil d'administration 
dans les six premiers mois qui suivent la clôture de 
l'exercice sDCial aux jours, heure et lieu désignés dans 
l'avis de convocation. 

Des assemblées-générales peuvent être convoquées 
extrabrditiaireMent, soit par le conseil d'administra-
tion, Soit par les 'commissaires en cas d'urgence. 
D'autre part le conseil est tenu, de convoquer dans le 
délai maximum d'un mois l'aSSerriblée générale lorsque 
la demande lui en est adressée par un ou plusieurs 
actionnaires. représentant uti dixième au moins du 
capital social. 	- 

Sous réserve des prescriptions de l'article vingt 
ci-après visant les assemblées extraordinaires réunies 
Sur convocation autre que là première, les convoca-
tions aux asseinblées générales sont faites seize jours 
au moins à l'avance, par un avis inséré dans le.« Jour-
nal de Monaco ». Ce délai de convocation peut être 
réduit à huit jours s'il s'agit d'assemblées ordinaires 
convoquées extraordinairement ou sur deuxième 
convocation. 

Les avis de convocation doivent indiquer sommai-
rement 'l'objet de la' réunion. 

Dans le cas ou toutes les actions sont représentées, 
l'assetüblée générale peut avoir lien sans convocation 
préalable. 

ART. 12. 
L'assemblée générale, soit ordinaire, soit eXtra- 

ordinaire, se compose de tous les actionnaires pro-
priétaires d'une action au moins; chaque actionnaire 
ayant, droit d'assister à l'assemblée générale a, sans 
limitation 'autant de voix qu'il sposSède ôu représente 
de fois une. aption. Tout actionnaire ne peut se faire 
représenter' aux As'semblées Générales que par un 
autre actionnaire  

ART. 13. 
t'assemblée présidée par le président du 'conseil 

d'administration ou, à son .  défaui, par un adminis 
trateur délégué: désigné par le conseil, 'ou par un 
actionnaire désigné par l'assemblée. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux actionnaires présents et acceptant qui repré-
sentent, tant par euk,=inêthès que' comme mandataires, 
le plus grand nombre d'actions. 

Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi 
même en dehors des actionnaires. 

JI est tenu une feuille de présence qui- sera signée 
par les actionnaires préSents.et certifiée par le bureau. 

ART.' 14. 
L'ordre dujOitr est arrêté-par .le conseil d'adrainis- 

tration si la convocation est faite par lui ou par celui 
qui convoque l'assemblée. 

Il n'y est porté que les propositions émanant de 
ceux ayant compétence pour convoquer,- l'assemblée 
et celles qui ont été communiquées vingt jours au 
moins avant la réunion avec la signature des membres 
de l'assemblée représentant au moins le dixième du 
capital social. 

Aucune proposition ne peut être soumise à l'as-
semblée si elle ne figure pas à son ordre du jour. 

ART. 15. 
Les délibérations de l'assemblée. générale sont 

constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres composant 
le bureau. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont signés, soit par le 
président du conseil d'adniinistration, soit par un 
administrateur-délégué, soit par cieux administrateurs. 

Après la dissolution de la sociét& et pendant la 
liquidation, ces copies et extraits sont signés par le 
ou les liquidateurs. 

ART. 16. 
L'assemblée générale régulièretnent constituée 

représente l'universalité des .actionnaires. Elle peut 
être ordinaire ou extraordinaire, ,si elle réunit les 
conditions nécessaires à ces deux sortes d'assemblées. 

Les délibérations de l'asseniblée prises conforiné-
ment à la loi ou aux statuts, obligent tous ‘es action-
naires, même les absents et dissidents.- 

ART. 17. 
L'assemblée générale ordinaire, soit annuelle,' soit 

convoquée extraordinairement, doit, pour délibérer 
valablement, être composée d'un nombre d'action- 
paires représentant le quart au moins du capital social. 

Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée 
générale est convoquée à nouveau selon les formes 
prescrites par l'article onze, Dans cette seconde 
réunion les délibérations sont valables quel que soit 
le nombre d'actions rePréseritées, mais elles, ne peu-
vent porter que sur les objets nus à l'ordre du jotir 
la première réunion, 

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire 
sont`prises à la majorité des voix deS membrés présents 
ou représentés. 

ART. 18. 
L'assenàbiée générale ordinaire entend lé rapPôrt 

du conseil d'administration sur les affaires sociales; 
elle entend également le rapport des Commissaires 
sur la situation de la .société, .sur le bilan et Stir 'les 
comptes présentés 'par le conSeil.-  

Elle discute, approuve ou ' redresse les coMptes, 
et fixe les dividendes à répartir:-  

La 'délibération contenant' approbation du bilan 
et des comptés'. doit 'être précédée' de la r.lecture du 
rapport des commissaires' à peine de :nullité, 
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Elle nomme, remplace, révoque ou réélit les 
administrateurs et les commissaires. 

Elle détermine l'allocation du Conseil d'adminis-
tration à titre de jetons, ainsi que celle des commis- 
saires. 	. 

Elle délibère sur toutes les autres propositions 
portées à l'ordre du jour et qui ne sont pas réservées à 
l'assemblée générale extraordinaire. 

Enfin, elle confère au conseil les autorisations 
nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui 
attribués seraient insuffisants. 

Elle peut conférer tous pouvoirs à telle personne 
que bon lui semble pour un ou plusieurs objets déter-
minés. 

ART. 19. 
Les délibérations de l'assemblée générale extra-

ordinaire sont prises à la majorité des voix des mem-
bres présents ou représentés. 

ART. 20. 
L'assemblée générale extraordinaire peut apporter 

aux statuts toutes modifications quelles qu'elles Soiut(t 
autorisées par les lois sur les sociétés, 

L'assemblée peut aussi décider : 
a) la transformation de la société en, société de 

toute autre forme, autorisée par la législation moné-
gasque; 

h) toutes modifications à l'objet social, notam-
ment son extension ou sa restriction; 

c) l'émission d'obligations hypothécaires. 
Toute assemblée générale extraordinaire ayant 

pour objet une modification quelconque des statuts 
ou une émission d'obligation, doit comprendre un 
nombre d'actions représentant au moins la moitié du 
capital social. 

Si cette quotité ne se rencontre pas à la première 
assemblée, il en est convoqué une seconde à un Mois 
au moins au plus .tôt de la première et durant cet 
intervalle, il est fait, chaque semainedans le « Journal 
de Monaco », et deux- fois au moins à dix jours d'in-
tervalle dans deux des principaux journaux du dépar-
tement des. Alpes-Maritimes, des insertions annonçant 
la date de cette deuxième assemblée' et indiquant les 
objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent 
être identiques à ceux qui étaient soumis à la première 
assemblée. 

Cette deuxième assemblée ne peut délibérer vala-
blement que si elle réunit la majorité des trois quarts 
des titres représentés quel qu'en soit le nombre. 

L'objet essentiel de la société ne peut jamais être 
changé. 

TITRE SD DÈME 
État semestriel - Inventaire - Fonds de réservé 

Répartition des bénéfices. 
ART. 21. , 

L'année sociale commence le premier janvier et  
finit le trente et un décembre. 

Par exception, le premier exercice comprend le 
temps écoulé depuis la constitution de la société 
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cinquart-
.te-sept. 

ART. 22. 
Il est dressé, chaque semestre, un état sommaire 

de la situation active et passive de la société. Cet état 
est mis à la disposition des commissaires. 	, 

Il est, en outre, établi chaque .année, conformément 
à l'article onze du Code de Commerce, un inventaire 
contenant l'indication de l'actif et du" passif de la 
société. Dans cet inventaire, les divers éléments de 
l'actif social subissent les amortissements .qui 'sciât 
jugés nécessaires par le conseil d'administràfibn.  Le 
passif doit être décompté à la valeur nonninale, sans 
tenir compte des dates d'échéanee.  

L'inventaire, le bilan et le compte des profits et 
pertes sont mis à la disposition des commissaires, 
deux mois au plus tard avant l'assemblée générale. 

Ils sont présentés à cette assemblée. 
Tout 'actionnaire justifiant de cette quaiité par fa. 

présentation' des titres, peut prendre au siège soCial, 
communication de l'inventaire et de la liste des'acti'dnœ 
nattes, et se.faire délivrer à ses frais, copie .du bilan 
résumant l'inventaire et du rapport des commissaires, 
ainsi que celui du conseil d'administration. 

ART. 23. 
Les produits nets de la société, constatés"paCitf-

ventaire annuel, déduction faite' de toutes chargés, 
Pertes, services d'intérêts, provisions, arnértiSseiiients, 
constituent les bénéfices. 

Sûr les bénéfices il est prélevé : 
Cinq pour cent pour constituer un fonds de 

réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être 'obli-
gatoire lorsque le fonds de réserve a atteint'une gonelle 
égale au dixième du capital social. 

Il reprend son cours si la réserve vient à être 
entamée. 

La répartition du solde des bénéfices est fixée :par 
.l'assemblée générale qui peut au préalable décider lé 
prélèvement de toutes sornmes 	 dÔrtVéria.: 
bles, soit pour être portées à nouveau sur l'exercice 
suivant, soit pour être' portées à un 'f6ridà 
extraordinaire et .de prévoyance qui sera. la:propriété 
des seuls actionnaires soit pour être attribuées sti 
conseil d'administratiôn à titre de jetons 'de iiiéSence 

TITRE SEPTIÈME 

Dissolution - liquidation. 

ART. 24. 
En cas de pette des trois quarts du capital Social 

le conseil d'administratiôn- est tenu de provoquer 
réunion de l'asemblée générale de tous J6s action-
t'aires, à l'effet de statuer sur la question de -savoir 
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s'il y a lieu de continuer'la société ou de prononcer sa 
dissolution. Cette assemblée doit, pour pouvoir 
délibérer, réunir les conditions fixées aux articles 
douze, dix-neuf et vingt ci-dessus. 

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

anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposi-
tion du conseil d'administration, le mode de liquida-
tion et nomme un ou plusieurs liquidateurs délit elle 
détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des adtninistrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de la liquidation. 

Spécialement l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve pendant la liquidation les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve* les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs; elle est présidée par 
les liquidateurs ou d'un des liquidateurs en" cas 
d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-même 
son Président. 

Les liquidateurs ont pour Mission de réaliSer même 
à l'amiable tout l'actif de la société et d'éteindre son 
passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale 
peut 'y apporter, ils ont à cet effet en vertu 'de leur 
seule qualité les pouvoirs les plus étendus y compris 
ceux de traiter, transiger, -compromettre, conférer 
toutes garanties mêmes hypobécaires, consentir tous 
désistements et mainlevées avec ou sanspaiement. 
En outre, ils peuvent, en vertu d'une défiberation de 
l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à 
une autre société de la totalité ou d'une partie des 
biens, droits et obligations de la société dissoute ou 
consentir la cession à une société ou à toute personne 
de ces biens, droits et obligations. 

Après le règlement du passif et des eharges de la 
société, le produit net de la liquidation. est employé 
d'abord à amortir complètement le capital des actions 
si cet amortissement n'a pas encore eu lieu, le surplus 
est réparti aux actions. 

TITRE HUITIÉME 

Contestations 
ARi, 26, 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant 
le cours de la société ou , de sa liquidation soit entre 
les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes au _sujet .des affaires_ sociales sont _ jugées 
conformément 'à la loi et soumises à la juridiction des. 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco. 

A cet effet en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire , élection-_de domicile à Monaco, dans le 
ressort du siège social et toutes assignations„ et signi-
fications sont régulièreMent délivrés à ce ':'domicile..  

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

TITRE,' NEUVIÈME 

Conditions de la çonstitùtion 
de la présente Société. 

ART. 27. 
La présente société ne sera définitivement consti-

tuée qu'après : 
10) que les présents statuts auront été approuvés 

et la société autorisée par le Gouvernement. 
2°) que toutes les actions à émetti.o auront été 

souscrites et qu'il aura été versé le quart au moins du 
montant de chacune d'elles ce qui sera constaté par 
une déclaration notariée faite par le fondatenr avec 
dépôt de la liste des souscripteurs et de vetseinents 
effectués par chacun d'eux. 

30) et qu'une assemblée générale convoquée-par 
le fondateur en la forme ordinaire mais dans le délai 
qui ne pourra n'être que de trois jOurs et même sans 
délai Si tous les souscripteurs sont présents ou'durrietit 
représentés aura 

a) Vérifié la sincérité de cette déclaration. 
b) Nommé las membres du Conseil d'adminis-

tration et le ou les commissaires aux compteS. 
c) Enfin approuvé les présents statuts. 
Cette assemblée devra comprendre un nombre 

d'actionnaireS représentant la moitié au zriaitis du 
capital social;  elle délibérera à la majorité des action-
naires présents ou repréSentés. 

Mu. 28. 
Pour faire publier les présents statuts et tous actes 

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

II. — Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. M. le Ministre 
d'État en date du 12 novembre 1956 prescrivant la 
présente publication. 

Le brevet original desdits statuts portant 
mention de la décision`de l'approbation ,et, une aun-
pliation de l'Arrêté Ministériel d'antoriSation ,ont été 
déposés ati rang •des minutes de Me Auguste ‘Settiino, 
docteur en droit, notaire à Monaco; par acte du 
14 novembre 1956, et un extrait analytique succinct 
des statuts dé ladite société a été adressé le même jour 
au Département des Finances.  

Monaco, le 19 noVembre 1956. 
Lu FoNDATet. 

• Le Gérant Prgilltll SOSSO. 

IMprimerie Nationale de Monaco — 1956, 
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