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MAISON SOUVERAINE 

Conseil de la Couronne, 

Lé Conseil de la Couronne a tenu sa quatriénté 
réunion, sous la présidence de S. Exe. Monsieur 
Charles Bellando de Castro, Secrétaire d'État, le 
mardi 27 novembre 1956 à 15 heures, dans la Salle 
des Glaces du Palais. Princier. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souvet.uity 	f 430 	tto9einbre 1956 
portant e'x'Onérationdesidyes sut le éhiere' d'a aires . 
en matière d'exportation. 

l'igt LA OItACB lll. )1eti  
PRINCE SOUVERAIN DL MON:4CO 

Vu l'article 21 de:POrdonnance COnstittifiônnelle 
du 5 janvier 1911, modifiée par l'Ordôrknance -S6tive-
raine du 18 novembre .1917; 

Vu fa Convention franeo-monégasque de Voisinage 
et d'Assistance administrative du 23 décembre' 1951; 

Vu l'Ordonnance SoUveraine n0 .2.886 .dit 11 j4,1116t 
1944 portant codification des taxes sur le chiffre 
d'affaires et les Ordonnances subséquentes qui l'Ont 
modifiée et complétée; 

Vu Nos Ordonnhnces no 972 du  .5 juin 1954, 
n' 979 .du lor juillet 1954, no 983 du 8 juillet 1954, 
IP 1.017 du 4. noveinbre 1954 et 'nô Li5o 'du 30 juin 
1955 relatâtes à là taxe sur la valeur 'ajdutée. 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER. 
Les opérations de vente réalisées par les redevables 

portant sur des objets ou marchandises exportés à 
destination d'un pays étranger autre que la France, 
sont exemptées des- taxes sur le chiffre d'affaires et des 
taxes uniques de remplacement à condition 

a) que le vendeur inscrive les envois sur le 
registre prévu par l'article 44, 2° de l'Ordonnance 
Souveraine n° 2886 du 1.7 juillet 1944, par ordre de 
date, avec indication de la date de l'inscription, du 
nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, 
de la valeur et de la destination des objets ou mar-
chandises; 

b) que la date d'inscription audit registre ainsi 
que les marques et numéros des colis soient bien 
portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, 
feuille de gros, etc...) qui accompagne l'envoi et soient 
consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclara-
tion en douane par la personne chargée de présenter 
les objets ou marchandises pour l'exportation; 

c) que lé vendeur établisse pour chaque envoi un 
certificat d'exportation, conforme au modèle donné 
par la Direction des Services Fiscaux. Ce certificat 
devra, après visa. par le Service des Douanes, •du point 
de sortié 	terrttbire monégasque, s'il s'agit d'une 
sortie par mer, ou du point de sortie du territoire 
français dans les autres cas, être mis à l'appui du 
registre visé à l'alinéa a) ci-dessuS. 

ART. 2. 
En ce qui concerne les exportations de perles fines 

et de pierres gemmes brutes ou taillées, seront seuls 
admis les certificats d'exportation délivrés par les 
bureaux de Douane spécialement désignés par 
l'Adrninistratibn française. 

Les exportations par voie - postale de pierres 
gemmes brues ou taillées, de perles fines, de métaux 
précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et 
d'autres ouvrages en métauX précieux, doivent, outre 
les formalités prévues à l'article ler ci-dessus, faire 
l'objet d'une déclaration au Bureau de la Garantie 
de Nice, ou après vérification, l'Inspecteur ou son 
préposé assure, de concert avec les déclarants, la 
remise des boîtes et paquets à l'Administration des 
Postes. 	 - 

Les reçus de la poste doivent, dans tous les cas 
d'exportation de marchandises quelle qu'en soit la 
nature, être rattachés au livre d'expédition tenu par 
le vendeur. 

ART.. 3. 
Les exportations effectuées par l'intermédiaire d'un 

commissionnaire sont' eXerttptées .des taxes sur le 
chiffre d'affaires, à condition : 

a) que le vendeur inscrive les livraisons aux 
commissionnaires sur le registre visé à l'article 44, 
2? de l'Ordonnance Souveraine n° 2.886 déjà citée, 
par ordre de date avec indication : 

1 0 	de la date de l'inseriptibn; 
2° — des nom et adresse du comniissiontiaire 

récepteur; 
3° — s'il y a lieu, du nombre, des marques et nu-

méros des colis; 
4° 	de l'espèce et de la valeur des objets ou 

marchandises; 
50  — du nom et de la résidence de la personne 

pour le compte de laquelle les objets ou marchandises 
ont été livrés au commissionnaire ou, à défaut, de la 
contremarque et de tout autre signe analogue servant 
au commissionnaire à désigner cette personne. 

b) que le vendeur délivre au commissionnaire 
une facture, qui est conservée par ce dernier, contenant 
ID détail et le prix des objets ou marchandises livrés, 
Einsi que l'indication, soit des nom et adresse de la 
personne pour le compte de laquelle les objets ou 
marchandises ont été livrés au eonunissionnaire, soit 
de la contremarque ou de tout autre signe analôgue 
servant au commissionnaire à désigner cette personne; 

c) que le vendeur mette à l'appui du registre visé 
a l'alinéa a) ci-dessus, les certificats d'eXportation 
établis par les commissionnaires dans les Conditions 
précisées à l'article 4, c) ci-après: 

ART. 4. 
Les opérations de commission ou de courtage 

portant sur des objets ou marchandises exportés sont 
exemptées des taxes sur le chiffre d'affaires à condition: 

a) que le commissionnaire inscrive sur un registre 
spécialement affecté à cet usage, par ordre de date les 
livraisons qu'il reçoit d'objets ou Marchandises des- 
tinés à l'exportation, 	 : 

1 0  — de la date de l'inscription; 
2° — des nom et adresse du négoCiant vendeur; 
3° — du, nombre et, 411 y a lieu, dés marques et 

numéros des colis; 
40  — de l'espèce et de la valeur des objets ou 

marchandises. 
b) qu'il'inscrive sur` ur un autre registré specialement 

affecté à cet usage, par :ordre' de date, les expéditiOns 
qu'il effectue avec indication dé la date de l'inscription, 
du nombre, des marques et nurriéros des coliS, de 
l'espèce, , de la valeur et de la destination des objets 
ou marchandises; 

.c) 	établiSse, pour chaque expédition, un 
certificat d'exportation confidrine au modèle' donné 
par la Direction des Services Fiscaux et que cc certificat 
soit,. après visée par le ServiCe des'Douanes dit point 
de sortie du territoire monégasque, s'il s'agit d'une 
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exportation pat mer ou dU point de sortie du territoire. 
métropolitain français dans les autres cas, transmis 
par le commissionnaire au vendeur pour être conservé 
par celui-ci, confortnément,,,,aux dispositions de 
l'article 3 c) ci-dessus; 

d) qu'il annote la faeture qui lui a été déliVrée 
par le vendeur de la date à laquelle l'expédition des 
objets ou marchandises a été inscrite Sur le ,registre 
prescrit à 	b) ci-dessus, ainsi,que des références 
propres à identifier le certificat d'exportation afférent 
à cette expédition; 

o') que la date d'inscription au registré visé en b) 
ci-dessus ainsi que les Marques .et les numéros des 
colis, soient indiqués.sûr la pièce (titre'de transport, 
bordereau, feuille de gros, etc...) qui accompagne 
l'expédition et soient consignés avec le nom du 
commissionnaire expéditeur sur la déclaration .  en 
Douane par la personne chargée de présenter les 
objets ou marchandises pour l'exportation. 

ART. 5. 
Toutes vérifications utiles peuvent 'être effeetuées 

chez les vendeurs et comrhissionfiaires:eXpottateurs, 
par les Agents 'assermentés dé la Dirédtiôh. deeServices • 
Fiscaux, auxquels doivent être représentés les diffétentà ,  
documents prescrits par :la présente Ordonnance,-  
ainsi que, le cas échéant, 'toutes autres pièces suseep, 
tibles de. venir à l'appui des énonciations desdits 
documents, 

Akt 	• 
Les dispositions contenues: diras les articles. 3, 4, 

et 5 qui précèdent .sont applicables aux expéditions 
faites pour l'avitaillement deS navires. 

ART. 7. 
Les exportateurs, vendeurs ou commissionnaires 

peuvent --- (en ce qui concerne les liquides, denrées 
et marchandises soumis à des taxes ayant le caractère 
des droits de consommation ou de circulation et 
perçues par la Direction des Services Fiscaux) — 
se borner à inscrire letirs expéditions à destination 
d • un pays étranger autre que la Franee, ou leurs 

\ raisons atix commissionnaires, sur les registres 
escrits aux articles l er  a) et 4 a) ci-dessus, et se 

dispenser de remplir les autres formalités prévues 
par ces mêmes articles.. Les justifications exigées par 
la Direction dés ServiCes Éiscaux pçntr l'exonération 
de ces droits et taxes Valent, pour la 'décharge à l'ex 
portation des taxes sur le chiffre d'affairés et des 
taxes uniques de remPlacement, à la Condition que. 
les exportateurs déclarent la valeur du Produit exporté, 
saleur qui doit être obligatoirement mentionnée 
sur les titres de mouvement. 

A.T. 8. 
La présente Ordonnance entrera en vigueur à , 

partir du l er  décembre 1956. 

ART. 9. 

Toutes dispositions contraires à la présente Ordon-
nance sont et denieurent abrogées. 

ART. 10. 
Notre Secrétaire d'État, Nôtre Directettr des 

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

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

RAINIER. 
• Par le Prince, 	• 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1.431 du.  20 novembre 1956 
portant nominutiOn d'un Capitaine à la.CompaÈnle 
des Carabiniers de S.A.S. le Prince Souverain. 

RAINIER iii, 
PAR. LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN. DE MONACO 

NOfre OrdbifhafiCe ti.6" )833' 'dû. 	noverabte 
1953; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. François Delaye, .Lieutenant,„ affecté pour 
ordre à la Compagnie de Nos Carabiniers, Chef de 
Notre Quartier Général, est promu au grade de 
Capitaine à ladite Compagnie et maintenu dans la 
même position.  

Cette promotion prend effet à compter du 19 no-
vembre 1956. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur dès 
Services Judidiaires et Notre MiniStre d'État`sont 
chargés; chaeun.  en ce qui le concerne, dé la-promul-
gation et .de Pekécution de la présente Ordonnânee. 

Donné en Notre Palais> à Monaco, le vingt novem 
bre mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DB GASTRO. 
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Ordonnance Souveraine n° 1.432 du 20 novembre (956 
portant nomination d'un Lieutenant à la Compagnie 
des Carabiniers de S.A.S. le Prince Souverain. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE Dg MU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance no  942 du 31 mars 1954; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Félix de Sigaldi, Sous-Lieutenant à la Compa-

gnie de Nos Carabiniers, est promu au grade de 
Lieutenant à ladite Compagnie. 

Cette promotion prend effet à compter du 19 no-
vembre 1956. 

Notre Secrétaire d'État, Nôtre Directeur des 

Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont 
chargés, chacun en të (lui le Concerne, de la promul-

gation et de l'exécuticm de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à NIonaco, le vingt novem-

bre mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 56-246 du 24 novembre 1956 

portant blocage d'une partie des stocks d'essence et 
prévoYant son attribution en priorité -ir certaines 
catégories d'utilisateurs; 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu les Ordonnantes:••Loi t-tOg 307,344 et 384 des 10janviet1941, 

29 mai 1942 et 5 mai 1944, modifiant, complétant et codifiant 
la législation sui les 111:1x; 

Vu l'Ordonnance Senneraine ti° 1.409«  du 16 novembre 1956; 
Vu Notre Arrêté n° 56..244 bis du 20 noVenibre 1956 fixant 

les modalités d'application de l'Ordonnance Souveraine du 
16 novembre 1956; 

Vu Nbtre Arrêté n° 56-245 du /2 novembre 1956 concernant 
le dépôt et la vente des produitS pétroliers; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 24 novem-
bre 1956; 

ArrêtonS 
AirrieLE ËREMIER, 

A compter du Lundi 26 NoveMbre 1956 'à douze heures, 
vingt-cinq pour cent de la capacité des Cuves:essence des 
pompistes, garagistes et autres fournisseturà sont 'bloqués et 
soumis à répartition. 	 • 

ART.. 2. 	,„  
Les fournisseurs vises ci-dessus dont les cuves ne cornier> 

draient pas, à la date d'application du présent Artôté, le quan- 

tum soumis à réPartition devront parfaire la différence dès le 
premier réapprovisionnetnent. 

ART. 3. 
A l'occasion de chaque réapprovisionnement . qui devra 

obligatoirement faire l'objet d'une déclaration au Service du 
Roulage et de la Circulation, la réserve visée à l'article premier 
entamée par le déblocage des bons institués ci-après sera aussitôt 
reconstituée. 

ART. 4. 
11 est institué des bons de déblocage dont le modèle est 

conforme à celui joint au présent Arrêté.  
Ces bons, attribués dans la limite des diSponibliités et sûr 

justification au cbrps médical, aux commerçants et entreprises 
d'intérêt public, devront être honorés en priorité absolue. 

Ils devront être conservés par les fournisSeurs et remis t 
première réquisition de tout agent assermenté. 

ART. 5. 
En fonction dés réapproviSionnements assurés à chaque 

diStributetir, des dérogations du pourcentage préVu à l'article 
premier pourront éventuellement être accordées par M. le 
Conseiller de GouVernetnent pour les Travaux Publics, sur 
présentation des pièces justificatives visées à l'article 3. 

ART. 6. 
Toute entrevue à l'aPplication de ces mesures, toute fausse 

déclaration, toute hauSse illicite 'et, d'une Manière générale, 
toutes infractions aux dispositions du présent Arrêté seront 
poursuivies comme prévu aux Ordonnances-Loi et Souveraines 
sus-visées. 

ART. /. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur et 

pour les Travaux Publics sont - chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du Présent 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
novembre rail neuf cent cinquante-six, 

P. le Ministre d'État, 
Le Conseiller de- Gouvernement 

pour l'Intérieur 
P. BLANCHY, 

Arrêté Minisitériel no. 56.247 du 27 novembre 1956 
modifiant l'Arrêté NAiiiiieëkfei no  56-246 portant 
blocage d'une partie des Stocks d'essence et pré-
voyant son attribution en priorité à certaines 
catégories d'utilisateurs (24 novembre' 1956). 

Nous, Ministre d'État .de la Principauté; 
Vu les Ordonnances-Loi te.,  307, 344 et 384 des 10 janvier 

1941, 29 ruai 1942 et 5 mai 1944, modifiant, complétant et codi-
fiant la législation sur les prix; 

Vu l'Ordonnance SouVeraine n° 1.409 du 16 novembre 1956; 
Vu Note Arrêté 115  56-244 bis du 20 novenabre 1956 fixant 

les modalités d'application de l'Ordôrtnance Souveraine du 
16 nbvembre 1956; 	 . 

Vu Notre Arrêté n° 56,245 du 22 novembre 1956 concernant 
le dépôt et la vente des produits pétroliers; 

Vu Notre Arrêté n° 56-246 du 24 novembre 1956, portant 
bloCage d'une .partie des stocks d'essence et prévoyant son 
attribution en priorité-  à certaines catégories d'utilisateurs: 

Vit la délibération du .Conseil de GOuVernetnent du 27 no-
vembre 1956; 



Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

L'article premier de Notre Arrêté n° 56-246 sus-visé est ainsi 
modifié : 

« A compter du Mercredi 28 "novembre 1956 à o heure, la 
« totalité. des carburanti en dépôt chéz les pompistes, garagistes 
« et autres fournisseurs est bloquée et soumise à répartition ». 

ART. 2. 
MM. Ies Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur et 

pour les Travaux Publics sont chargés, chacun en ce 01 le 
concerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

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

Le Ministre l'État : 
Henry Sour. 

Arrête affiché au Ministère d'État, le 27 novembre 1956, 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 
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DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX 

Avis aux employeurs désireux d'embaucher de la 
main-d'œuvre . itallénne frontalière. 

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

— l'état civil complet — l'adresse en Italie 	la nantie de. 
l'emploi — et le salaire accordé. 

il recevra en réponse les instructions à suivre pour l'obten-
tion de l'autorisation d'embauchage.. 

En aucun cas, le salarié frontalier italien ne pourra occuper 
sol emploi tant que le Bureau de la" Main -d'oeuvre n'aura pas 
accepté le dépôt des formulaires relatifs à la demande d'autori-
sation d'embauchage. . 

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

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 

A ris de la Direction des Services Fiscaux. 

Une Ordonnance Souveraine en cours de publication institue 
la taxation de véhicules routiers servant aux transports publies 
et privés de marchandises. 	• 

Les propriétaires de véhicules dont le poids total autorisé 
en ,barge excède J tonnes, ainsi que les propriétaires ddremor-
ques dont le poids total autorisé excède 750 .kilogs doivent  

immédiatement souscrire une déclaration par, véhicule sur les 
imprimés mis à leur dispositions à la Recette des Droits de Régie, 
Direction des Services Fiscaux. 

Le reçu de la déclaration qui sera délivré constituera Pauto-
risation de circuler, exigible à partir da 25 NoVeffibre, en Prin-
cipauté et en France, par leS Services Je contrôle routier, 

INFORMATIONS DIVERSES 

Réunion du Conseil Littéraire. 

Sous la présidence de S.A.S. le Prince Pierre, le Conseil 
littéraire de la Principauté s'est réuni à Paris, le 26 novembre. 

S.A.S. le Prince Pierre et MM. Gérard l3aui3r, Midré 
Georges Duhamel, Maurice Genevoix, Paul Géraldy, Philippe 
Hériat, Marcel Pagnol, Jules Supervielle, Henri TroYat, Gabriel 
011ivier et Léonce Peiliard ont procédé à un premier échange 
de,vues quant au choix de l'éventuel lauréat que le Conseil 
littéraire devra présenter, en avril proChain, à S.A.S. le Prince 
Souverain, pour l'attribution du septième Prix Rainier 

Les Grands Concerts. 

Le 25 novembre, l'Orchestre National de l'Opéra de MOnte-
Carlo a donné son premier concert, Salle Garnier, sousla direc-
tion de Louis Frémaux et en présence de LL.AA.SS: le Prince 
Rainier III et la Princesse Grace, accompagnés des metnbres 
de la Maison princière. 

Louis Frérnaux, qui, avant de diriger l'Orchestre National 
de l'Opéra de Monte-Carlo, avait déjà Conquis ia célébrité à la 
tète de l'Orchestre de la Radiodiffusion française, de l'Orchestre 
de Bordeaux et de l'Orchestre de Nancy, a obtenu le Grand 
Prix du disque 1956, pour ses enregiStrements du Stabat Mater 
de Francis,  Poulenc et des deux grands Motets de Michel Richard 
de Lalande. 	 • 

C'est avec la môme aisance que Louis Frétuaux s'imposa.  
dans des pièces d'inspiration et de facture totalernent opposées 
dans un programme qui groupait Berlioz (Ouverture de lienve-
nuto Cellini), Beethoven (Septième Symphonie), Ravel (Le 
Tombeau de Couperin) et Rimslcy-KorsakoV (Copricio Espagnol), 

La Sainte Cécile. 

• La Rie de Sainte Cécile, patronne des musiciens, a dontié 
lieu, comme chaque année, à une série de manifestations Orga-
nisées par la Municipalité. 

Le 25 novembre, à 10 heurès, une cérémonie religieuse a éu 
lieu la Cathédrale, en présence de M. Pierre Pène, représentant 
le Gouvernement princier, M. kobért boiSson, Malté des mem 
bres du Conseil Commianal et de nombl'euses.Personnalités, 

Durant la messe, célébrée 'par S. Exc, Mgr. GillW Barthe, 
un programme de choix fut interprété par l'OrcheStre 'National 
de POPéra de Monte-Carlo, 	Maltase de _la" Cathédrale, la 
Musique Mimicipale, la Palladienne et l'Union Chorale, 

A la sortie de la Cathédrale, un cortège se forma, qui se 
rendit sur la Place du Palais Princier, où fut interprété l'hymne 
national: - 

Un apéritif d'honneur, offert par la Municipalité et un 
concert public, donné par la « Palladienne » 	'Théâtre des 
Beaux-Arts, complétaient le programme de cette journée dédisse 
à Sainte Cécile. 
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Insertions Légales et Annonces 

GREFFE GÉNÉRAL 

EXTRAIT 

Par jugement, en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance de la Principauté de Monaco, a 
repbrté .au çinq octobre mil neuf cent cinquante-cinq, 
la date de la cessation des paiements de la Société 
anonyme monégasque « EVEN CARTIER ET COM-
PAGNIE », 5, rue du Portier à Monte-Carlo. 

Pour extrait certifié conforme délivré en applica-
tion de l'article 413 du Code de Commerce. 

Monaco, le 15 novembre 1956. 
Le Greffier en Chef: 

P. PERR1N-JANNM. 

EXTRAIT 

Par jugeinént de défaut faute de conclure, en date 
de ce jour, le Tribunal de Première instance a déclaré 
la Société anonyme «LES TISSAGES RÉUNIS », 
dont le siège social est à Mônaco, 25, .rue Grimaldi, 
en état de faillite ouVerte,'fiké ilroisoirërriéfit'à ce jdtir 

date de la'ees-Strifiin: des paidrnerits, d(rdôrtfrel'apPo-
sition des scellés partbiit où besoin' sera, 'désigné 
M. Durnollard, expert-comptable à Monaco, en qualité 
de syndic et Monsieur Grésillon, Juge au siège, comme 
Juge Commissaire. 

Pour extrait certifié conforme délivré en applica-
tion de l'article 413 du Code de Commerce. 

Monaco, le 22 noverhbre 1956. 

Le Greffier en Chef : 
P. PERRIN-JANNi1S. 

Étude de Mo AUGUSTE SETtIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Cession de Droit au Bail 

Première Insertion. 

Suivant acte reçu par Me Settituo, notaire à Mo-
naco; (Prineipaute), -soussigné, le 24 novembre 1956, 

!Madailrie.  Céline GOLDMANN, commerçante, divor- • 
cée de,MonsietÙ Ma-reus.  erÉINBeRG,''detileràfit à 

Monte-Carlo, 27, boulevard des 'Moulins, a cédé à 
Monsieur René Dominique TORCOL°, représentant, 
agent dépositaire,' demeurant à Monaco, 4, chemin 
des Révoires, le droit au bail d'un magasin sis à 
Monaco, 5, rue de la Turbie. 

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

Monaco, le 3 décembre 1956. 

Signes A. SErnmo. 

Étude de Mo AtiouS113 SETTIK10 .  
Docteur en Droit, ,Notaire 

26, Avenue de la Costa 	MONTE-CARLO 

Première Insertion 

FIN DE GÉRANCE 

Le fonds de comnierde de fleurs, fruits .ét primeurs 
sous l'enseigne « MONTE-CARLO FLEURS » , sitilé 
à Monte-CarlO, 35; boulevard Princesse Charlotte, 
appartenant à Madame Thérèse 'ORECCI-IIACHO-
TARD, époUse de Mdiisieur Antoine DAME, demeu-
rant â- '1VIOnte,.Cirrfo, 5, -bottleVard• des MbulitiS, a été 
ddriné én gérance-ii :.MOMfeutioMeiti Jbari:Antoine 
PISSARELLO, fleuriste, demeurant-,à MonteCarlo, 
15, boulevard d'Halle, pour. une- période ayant com-
mencé le ler déeettbre 1954. 

Cette période s'est terminée le 30 novembre 1956. 

IL — RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
DE GÉRANCE LIBRE 

Suivant acte 'reç.r per Me Settimo, notaire à Mo-
naco, le 22 novembre 1956, Madame DAME a donné 
à partir du ler décembre 1956, pour Une durée de deux 
ans, la gérance libre du fonds de commerce de fleurs, 
fruits et `primeurs sis à Monte-Carlo, 35, boulevard 
des Moulins, sous l'ettseigne • « MONTÉ-CA'RLO 
FLEURS », sus-désigné, à Monsieur Marius Jean 
Antoine PISSARELLO, ,sus-nommé. 

Le contrat prévoit le,w,orsement d'tin cautionne- 
ment de cent cinquante mille .franes. 	• 

Monsieur PISSARELLO sera seul responsable 
de la gestion, 

Avis est donné aux créanciers, d'avoir it;fortner 
opPosition dans les dix jours de la deuxième insertion 
en l'étude de Me Settimo, notaire: 

Wfonaco, le 3 décembre 1956. 

Signé 	Stenrorp, 
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Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MoNn-CAno 

FIN DE GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

Le fonds de commerce de vente de vins fins et 
liqueurs en bouteilles cachetées à emporter, denrées 
coloniales et café, représentation générale pour tous 
produits alimentaires,-• vente de légumes, fruits et 
primeurs, velite de lait en bouteilles cachetées, vente 
de papier de pliage, sacs et ficelles, sis à Monaco, 
18, rue de Millo, appartenant à Monsieur Don 
Jacques Lucien VALERY, sans profession et Madame 
Amélie Rose Lucie SCAGLIOTTI, veuve en premières 
noces de Monsieur Louis LURASCHI, son épouse, 
commerçante, demeurant ensemble à Marrakech 
(Maroc), a été donné en gérance à Madame Rachel 
Emilie MARTINIERE, demeurant à•Monaco, 18, rue 
de Millo, épouse de Monsieur Sylvain Gabriel BEZA-
G UET, Garde Répiiblicain, en garnison à Marrakech 
(Maroc), poUr une période ayant commencé le 
quatorze aoOt mil neuf cent cinquante-quatre. 

Cette période s'est terminée le quatorze août mil 
neuf cent cinquante-six. 

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

Monaco, le 3 décembre 1956. 
Signé : A, SBTTIMO, 

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 
Monaéo, le 19 septembre 1956, Mme Jeanne Albertine 
CHAPPAZ, sans profession, veuve en premières noces 
de M. Charles Joseph GAY, et en secondes noces, non 
remariée, de M. Alexandre Félix GIAUME, demeu-
rant à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), 33, 
avenue Saint-Charles, a vendu à Mme Elsa Marié 
GORLERO, coiffeuse, divorcée en premières noces 
de M. Charles PROCHASKA, et épouse en secondes 
noces de M. Gaston Armand JORDAN, cuisinier, 
qui l'assiste et autorise, demeurant à Monte-Carlo,  

10, boulevard d'Italie, un fonds de commerce -de 
coiffure pour dames et messieurs, vente de .parfums et 
accessoires, se rapportant à ce commerce, exploité 
clans une partie de l'immeuble dénommé « Palais 
Miami », situé à Monte-Carlo (Principauté de Mo 
aaco), 10, boulevard d'Italie. 

Oppositions, s'il y a lieu, à Monaco, en "l'étude de 
Maitre Aureglia, notaire, dans les dix jours de l'inser-
tion qui suivra la présente. 

Monaco, le 3 décembre 1956. 
Signé : L. AUREGLIA. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion. 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 4 mai 1956, M. Henri MICHEL, emPloyé et Mme 
Yvonne ROGGERO, conimerçante, ' son épouse, 
demeurant 20, boulevard Rainier III, à Monaco, ont 
acquis de Mine Adèle-Hélène-Mai.ie de MARTINI, 
demeurant 5, avenue Princesse Alice, à Monte-Carlo, 
veuve de M. Jacques-Pierre ALBRECHT; M. Jacques-
Pierre-Ralph ALBRECHT, M. Ronald-Edgard 
ALBRECHT, tous deux industriels, demeurant à 
BogOta; M. Sydney-Henry-Edmond ALBRECHT, 
étudiant, demeurant à Princeton; et 	Jenny,7À.déle 
ALBRECHT, épouse de M. Etierine-Cyprien MOMÉ-
GE, demeurant 5, avenue Princesse Alice, à Monte-
Carlo, un fonds de commerce de maroquinerie, 
articles de Paris et souvenirs, exploit6 18, rue Caroline, 

Monaco. 
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire 

soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion. 
Monaco, le 3 décembre 1956. 

Signé : J.-C. REY. 

	turrimmoimaimelmil■umuillaamimummui 

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 Mo Aureglia, notaire à 
Monaco, le 30 août 1956, Mme Alexine Made. 1M 
SERT, couturière, épouse séparée de biens Vie. M, Jean 
BEER, avec qui elle demeure à Monte-Carlo (Prinei- 

	........mmemmumprommoirroiromeirerig 
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pauté de, Monaco), 20, boulevard d'Italie, et Mme 
Marie-Louise Colette IMBERT, couturière, épouse 
séparée de biens de M. Georges DETAILLE, photo-
graphe, avec qui elle demeure à Monte-Carlo, 3, rue 
des Lilas, ont conjointement vendu à Mme Henriette 
Marie-Louise FRIOL, sans profession, épouse contrac-
tuellement .éparée'de biens de M. Benoit CHANUT, 
commerçant, avec ,qui elle demeure à Monte-Carlo,
13, boulevard de Suisse, un fonds de commerce de 
confection et prêt à porter, exploité à Monte-Carlo 
(Principauté de Monaco), 35, boulevard des Moulins, 
connu sous le nom de « ALEX et COLETTE ». 

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

Monaco, le 3 décembre 1956. 

Signé L. AUREOLIA. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE BAIL COMMERCIAL 
Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
Je 23 novembre 1956, M. Philippe VALLOIS, agent de 
fabrique, demeurant 13, boulevard Princesse Charlotte, 
à Monte-Carlo, a acquis de Mme Jenny-Adèle AL-
BRECHT, sans profession, épouse de M. Etienne-
Cyprien MOMÉGE, demeurant 5, avenue Princesse 
Alice, à Monte-Carlo, tousses droits à un bail com 
mercial consenti par M. Albert MORTIER et Mme 
Margaretha-Paula DUHEIN, son épouse, demeurant 
ensemble n° 13, boulevard Princesse Charlotte, à 
Monte-Carlo, dans un local commercial dépendant 
du même immeuble et résultant d'un écrit s.s.p. en date 
du 30 mai 1952, enregistré. 

Oppositions, s'il y a lieu, entre les'mains du pre-
neur, dans les dix jOurs de la deuxième insertion. 

Monaco, le 3 décembre 1956. 
Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

GÉRANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivarît acte reçu, le 13 août 1956, par Me Jean-
Charles Rey, notaire soussigné, M. Arthur-Emile- 

Joseph MONTELLIER, sans profession, demeurant 
n° 21, avenue de l'Hermitage,• à Monte-Carlc, a donné 
en gérance libre à M. Jean-Antoine 1"3ARI3ETTI, 
employé et MI" Jeannine-Joséphine LEONI, sans 
profession, demeurant no 5, rue des Lucioles, à Beau-
soleil, un fonds de commerce. de restaurant avec salon 
de thé et bar, connu sous le nom de « 13AM131 », 
exploité no 11 bis, rue Princesse-Antoinette, à Monaco-
Condamine. 

M. et Mme BARBETTI pat versé, à titre de cau-
tionnement une somme de CENT MILLE FRANCS. 

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

Monaco, le 3 décembre 056. 
Signé: J.-C. Ray. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

APPORT EN SOCItit DE ORM DE COMMERCE 
Deuxième Insertion 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société 
anonyme monégasque « SOFINEX », au capital de 
5.000.000 de francs et siège social no 20, boulevard 
d'Italie, à Monte-Carlo, M. Jean-Théophile HEZARD 
commerçant, demeurant au même lieu, a fait apport 
à ladite société du fonds de eonmierce-burcau d'hn-
portation, exportation, représentation, con mission, 
courtage, négoce de tous produits et marchandises 
(à l'excèption des vins et alcools), et toutes opérations 
s'y rattachant, ainsi que la concession,,l'exploitation 
et la diffusion de tout brevet ou invention qu'il 
exploitait audit lieu. 

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

Monaco, le 3 décembre 1956. 
Signé J.-C. REY. 

Crédit Mobilier de Monaco " 
(MÔNT-DE-PIÉTÉ) 

15, avenue de Grande-Bretagne - MONTE-CAtLO 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

L'AdMinistration du CRÉDIT MOBILIER DE 
MONACO informe les emprunteurs que les nantisse- 
ments échus setent livrés A la vente 	Mercredi 
19 pécembre 1956, 

di 
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Étude de Me Louis AURÉGLIA 
• Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des MOEURS . MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

' DI TE 

Société Monégasque 
de Distributions Industrielles 

Sominex 
au capital de 5 millions de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 
du I l mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Exc. Monsieur le Ministre d'Êta/ de la Princi-
pauté de .Moitaco du 15 novembre 1956. 

1. --- Aux termes de deux actes reçus en. brevet 
par Me Aureglia, notaire -à Monaco, les vingt-trois 
juillet et douze octobre mil neuf cent' Cinquante-six, 
il a été établi leS statuts de la société.  ci-dessus.. 

STATUTS 

TITRE I 

Formation — Objet — Dénoininalion — Siège — Durée 

ARTICLE, PREMIER, 

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

ART. 2. 

La Société a pour objet, tant à Monaco qu'.à 
l'étranger : 

e) Importation, exportation de machines-outils 
françaises et étrangères, matériel induStriel en général, 
matériel d'entreprise de travaux publics, matériel 
électrique, matériel de transport, produits métallur-
gique, matériel de manutention, mtlériel.agricole„ 

Le tout dans la limite des lois et décrets actuels' 
régissant ces importations ou expôrtations. 

b) Assurer la .distribution" et le service commer-
cial de toutes maisons - désirant se consacrer unique 
ment à la fabrication d'un article queleonque en se 
déchargeant de tous soucis d'ordre cormitercial sur 
notre Société. 

Et toutes opérations. mobilières; ittimObilières et 
financières susceptibles de favoriser le développement 
et la réalisation de l'objet Social.. 

ART. 3. 

La Société prend la dénomination de « SOCIÉTÉ 
MONÉGASQUE DE DISTRIBUTIONS INDUS . 
TRIELLES SOMINEX ». 

0. 

ART. 4. 
Le siège social est fixé à Monaco, 14, rue Flores-

tine. 
Il peut être transféré en tout autre endroit de la 

Principauté, par simple décision du conseil d'admi-j 
nistration. 

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

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

TITRE '11 

• Capital social — Actions. 
ART. 6. 

Le capital social est fixé à CINQ MILLIONS DE 
FRANCS, divisé en cinq cents actions de dix mille 
francs chacune, lesquelles devrônt être souscrites en 
numéraire et libérées du quart avant 	constitution 
définitive de la Société 

ART. 7. 
Les actions sont nominatives 'jusqu'à let& entière 

libération; elles sont ensuite nominatives on'au porteur 
au choix de l'actionnaire. Les actions sont encore 
obligatoirement nominatives, lorsqu'elles sont affec-
tées à la garantie des fonctions d'un'adtriinistratetiri 

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

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

TITRE III 

Administration de la Société 
ART. 9. 

La Société est admiliiStrée par un. Conseil composé 
de deux membres au troins -et de cinq au plus; net-ri 
més par l'assemblée générale. 

ART. 10. 
La durée des fonctiOns des administrateurs. est 

de six années, sauf t'effet du renouvellement ,partiel. 
Le premier Conseil reste en fonctions jusqu'à 

['Assemblée générale ordinaire qui se -  réunira peur 
statuer sur l'approbation des comptes du.  sixième 
exercice et qui renouvellera le Censeil en entier. 

Ultérieurement, l'assernblée 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' nefllb.re 
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des administratetits -est inférieur au maximum ci-
dessus fixé, le Conseil a la faculté de se Complèter 
provisoirement s'il le juge utile ; dans ce. cas, la 
nomination des membres provisoires doit être ratifiée 
par la Plus prochaine assemblée générale. Jus.riu'à 
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. 1I. 
Chaque administrateur doit, pendant la durée 

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

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

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

En cas d'absence du.  Piésident et du Vice-Président, 
le Conseil désigne celui de ses membres qui dôit 
remplir les fonctions _de Président. 

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

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

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

La présence de la moitié des membres dû 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 voi)L . 
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'in seul de ses collègues. Les 
pouvoirs pourront être donnés par siniple 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 
des tiers, de l'énonciation, dans chaque délibération, 
des noms des administratetirS présents et des noms 
des administrateurs absents: 

ART. 14. 
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 deux administrateurs, à 
moins d'une délégation du conseil Un seul adminis. 
trateur; à un directeur ou à tout antre mandataire: 

ART. 15, 

Le Conseil a les potivoirs 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. 16;  
Le Conseil petit déléguer les pouvoirs qu'il juge 

convenables' à un ou plusieurs administrateurs pour 
l'administration courante de la société et pour l'exé-
cution des décisions du conseil d'administration. 

Le Conseil petit aussi conférer à'un ou plusieurs 
directeurs, as3ociés ou .ndh, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour la direction de tout ou partie des 
affaires de la Société, 

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

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

TITRE IV 

Cotrunissaires aux Comptes 

ART. 18. 
• • 

L'assemblée àénérale tom 	
,

ne 	ou déux COM- 
tilissairçs aux coMptes; dans leS conditions prévues 
par la loi n° 408 du Vingt janvier inil neuf cent qua-
rante-cinq. 

TITRE V 

Assemblées Générales 

ART, 19, 
Les règles concernant la 'composition, la tenue 

et les pouvoirs des asseMblées générales sont celles 
du droit comrnim. 

ART, 20. 
L'assemblée générale soit Orditiaire, Soit extraor-

dinaire se compose de tous les actionnaires proprié-
taires d'une action au.  moiras, 

Les actionnaires peuvent, se faire représenter ,aux 
assemblées, niais 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'assiste:.  à l'asseniblée générale, déposer, au siège 
social, cinq jours au. Moins avant cette assemblée, 
soit letirs titres, soit les récépissés en constatant le 
dépôt dans les maisons de bantàùe, établissements 
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de crédit ou offices ministériels indiqués dam l'avis 
de convocation. 

Il est remis à chaque déposant un récépissé. 

ART. 21. 
L'assemblée générale est présidée par le Président 

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

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

Le Bureau désigrqe secrétaire qui peut être pris 
en dehors des etembres. 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 générab sont 
constatées par dés procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les 'membres eeniposant 
le Bureau. Les extraits ou copies de ces procès-Verbaux 
à produire, en justice ou ailleurs, sont signés soit 
par le Président du 4  Conseil d'AdMinistration, soit 
par un adininistrateurrLdélégué, soit par deux admi-
nistrateurs. 

ART. 22. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix 

des membres présents. En cas de partage, la voix 
adu Président est préponder nte. 

Chaque membre ,de'l"aSsemblée aniant ..de voix 
qtt 	ssècle 	 •." 

Les votes.  sont exprimés.  li mains levées, à-  moins 
que le scrutin secret ne soit demandé par le Conseil 
d'administration ou par dix actionnaires représentant 
au moins le quart du capital social: 

TITRE VI 

	

inventaire 	Bénéfices — Fonds de Réserve 

ART. 23. 
L'année sociale commence le preMier janvier 

et finit le trente et tin décembre. Le premier exercice 
partira du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cinquante 
sept. 

ART.. 24. 
l_es produits, net(, ). de la .Société constatés par 

l'inventaire annuel, déduction faite des frais.généraux, 
de toutes, charges, services d'intérêts, amortissements, 

.constituent les . bénéfices. 
Sur ces bénéfices, il est prélevé dix pour cent pour 

constituer un fonds de réserve ordinaire. Ce prélè-
vement cesse d'être obligatoire, lorsqùe le fonds ne 
réserve a atteint une somme air moins égale au quart 
du capital social; il reprend son cours si la 'réserve 
vient .à être entamée. 

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

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

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

prélever telle somme qu'elle jugera convenable, soit 
pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, 
soit pour être attribuée .à un fonds de réserve d'amor-
tissement 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. 26. 
A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution 

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

TITRE VIII 

Contestations. 

ART. 27. 
En cas de contestations, tout actionnaire doit 

faire élection de domicile diins la Prineipanté et toutes 
assignations et significations sont régulièrement déli- 
vrées à ce domicile. 	• 

A défaut d'élection de dornicile, - les assignations 
et significations sont valableMent faites au Parquet 
de Monsieur le Procureur Général près la Cdur 
d'Appel de Monaco. 

TITRE IX 

Conditions de la Constitution de lu présente Société 

ART. 28.,  
La présente Société ne sera définitivement- cortsti-

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

ART. 29. 
Pour faire publier les préseti:s statuts" et -tous 

actes et procès-verbaux relatifs à 	constitution Cie 
la Société, tous pouvoirs sont  dentés' aur.,•portettr 
d'une expédition. ou d'uti extrait de ces doetiMents. 
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II. — Ladite Société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par .Arrêté de S. Exc. Monsieur 
le Ministre d'État en date du quinze novembre mil 
neuf cent cinquante-six. 

III. -- Les brevets Originaux desdits statuts et de 
lets modification, portant mention de leur approba-
tion et l'ampliation de l'Arrêté Ministériel d'autori-
sation ont été déposés au rang des minutes de Me 
Louis Aureglia, notaire à Monaco, par acte du 22 no-
vembie 1956, et un extrait analytique succinct des 
statuts de ladite société sera adressé au Département 
des Finances. 

Monaco, le 3 décembre 1956. 
Lu FONDATEUR. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MoNAco 

" SOFINEX " 
(Société anonyme monégasque) 

Conformément aux prescriptions de l'article 5 
de l'Ordônnance-Loi no 340 du 11 mars 1942 sur les 
sociétés par actions, il est donné avis que les expédi-
tions des actes ci-après : 

lo Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « SOF1NEX », au capital de 5:000.000 de 
francs et siège social 20, boulevard d'Italie, à Ivionte-
Carlo, établis, en brevet, le 5 avril 1956, par le notaire 
soussigné, et déposés, *après approbatidn, au .rang des 
minutes dudit notaire, par acte du 10 octobre 1956. 

2° Déclaratiôn de souscription et de versement 
de capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, 
par Mo Rey, notaire Soussigné, le 10 octobre 1956. 

3° Délibération de la première assemblée générale 
constitutive, tenue, au siège socifrl, le 11 octobre 1956, 
et déposée, avec les pièces constatant sa- régularité au 
rang des minutes dudit Me Rey, par acte du ,même 
jour. 

40 Délibération de - la deuxièine assemblée géné-
rale constitutive, tenue, au siège social, le 15 novembre • 
1956, et dépôsée,'avec les pièces constatant sa régularité • 
au rang des mitantes dudit M° Rey, par acte du même • 
jour. 

ont été déposées le 28 novembre 1956 au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaeo, le 3 décembre 1956. 
Signé : 3.-C, Rex,  

Étude de Me JI3AN-CHARLES •R.EY 
Docteur on Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando-de-Cii3tro - MONACO 

-" Société Monégasque de Change fe 

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 
Son Excellence M. le MiniÀ.tre d'État de la Princi-
pauté de Monaco, en date du 15 novembre 1956. 

I . 	Aux termes d'un acte mu, en brevet, le 
10 septembre 1956, par M' Jean-Chàrles R.ey, docteur 
en droit, notaire à MOnaccr, il a été établi,-ahiSi qu'il 
suit, les statuts d'une société anonyme Monégasque 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER. 

11 est formé, entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et de celles qui pourront 'l'être ulté-
rieurement, sous le nom de « SOCIÉTÉ MONÉGAS-
QUE DE CHANGE », une société anonyme mode-, 
gasque dont le siège est n° 5, 'avenue Princesse Alice, 
à Monte-Carlo. 

Le siège 'pontet -être transféré enifoittsutre.endroit 
de la Principauté sur simple décision 'du conseil 
d'administration. 

ART. 2. 
La société a pour objet toutes opérations de 

change et de remise; l'achat, la vente et l'échange de 
métaux précieux, monnaies d'or, d'argent et toutes 
espèces démonétisées. 

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

ARt 3. 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-

neuf années. 

ART. 4. 
M. Paul CROVETTO, coûrtier, demeurant .5, ave-

nue Crovetto Frères, à Monaeo-Condarnine, apporte 
à la présente société, sous les garanties de droit, un 
bureau de change qu'il exploite «Palais Saint-James», 
no 5,-avenue PrincesseAlice, à. Monte-Carlo, compre-
nant : 

1 0) le nom commercial ou enseigne ; 
2°) là clientèle ou aehalandage y attaché; 
3°) lei objets mobiliers et le matériel servant à 

son exploitation; - 
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40) et le droit, pour le temps qui en reste à courir, 
au bail des locaux où ledit fonds est exploité, consenti 
par M ine  Adèle-Hélène-Marie de MARTINI, demeu-
rant « Palais Saint--Janies », avenue Princesse Alice, 
à Monte-Carlo, veuve de M.. Jacques-Pierre AL-
BRECHT, pour une durée de trois, six ou neuf années 
à compter du ler novembre mil neuf cent cinquante-
cinq, à la volonté du preneur seul qui devra prévenir 
la bailleresse six mois avant l'expiratiOn de la période 
à laquelle il désire faire cesser ledit bail, moyennant 
un loyer annuel de deux cent quarante mille francs, 
payable par trimestres anticipés, ainsi qu'il résulte d'un 
acte reçu par le notaire soussigné, le vingt octobre 
mil neuf cent cinquante-cinq. . 

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

Le tout évalué à la somme de CINQ MILLIONS 
DE FRANCS, constituant le montant de l'appport 
fait par M. CROVETTO. 

Changes. et Conditions 

Cet apport .est fait net de. tout passif, il est effectué 
sous les conditions suivantes : 

10 La société sdra prOpriétaite 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. 

20  Elle prendra ›les -biens apportés dans l'état où 
ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance, 
sans pouvoir exercer aucun recours contre l'apporteur 
pour quelque cause que ce. soit. 

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

40  Elle devra, à compter de cette époque, exécuter 
tous traités, marchés et conventions relatifs à l'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. 
CROVETTO, notamment en Ce qui concerne la sous-
délégation .pour les opérations de change, consentie 
à M. CROVETTO parla Banque Nationale pour 'le 
Commerce et l'InduStrie, Agence de Monte-Carlo, 
dont la société acquéreur déVra faire .son affaire per-
sonnelle. 

50  Elle devra 'exécuter le bail compris dani 
l'apport de l'établissenient commercial et en suppor-
tera les . chaiges et conditions. 

60 Elle devra égalenient se conformer à toutes 
les lois et à tous•çlécrets, règlements, .arrêtés et uSages, 
concernant l'explditatida de l'établisSement dont  

s'agit, et faire son affaire personnelle de toutes antee 
risations qui pourraient être nécessaires, le tout a 
ses risqués et périls. 

Dans le cas où il existerait, sur le fonds de corn-
merce apporté, des inscriptions de privilège de vendent 
ou de créancier nanti, comme dans le cas où des 
créanciers. inséras se seraient' régulièrement déclarés, 
M. Paul CROVETTO ddra justifier de la mainleVée 
desdites inscriptions et du paienient des créanciers 
déclarés, dans un-  délai d'un mois à pattir de la noti-
fication qui lui serait -  faite à son domieile. 

Origine de propriété 
Le fmds de commerce apporté appartient à 

M. CROVETTO pour l'avoir créé dans les lieux où 
il est actuellement exploité, en l'année Mil neuf cent 
cinquante-cinq. 

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

à M. CROVETTO, sur les mille actions qui ,vont être 
créées ci-après, cinq cents actions de dix mille francs 
chacune de` valeur nominale, entièrement libérées, 
numérotées de 1 à 500. 	. 

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

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

de DIX MILLIONS DE FRANCS, divisé en mille 
actions de dix mille francs chacune de valeur noMinale. 

Sur ces actions, cinq cents ont été attribuées à 
M. CROVETTO, apporteur, et , les cinq cents de 
surplus, numérotées dé 501 à 1.000, Sont à souscrire 
en munéraire et à libérer intégralement à la souscrip-
tion. 

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

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

extraits d'un livre à souches, revaus 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, 

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

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

• 
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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 transfer et d'acceptation 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 qine la signature des parties 
soir 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'importe 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 que ce soit, provo-
quer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs 
de la société, ni en demander le partage ou la lici-
tation. Ils sont tenus de s'en 'rapporter aux inven-
taires sociaux et-anx . délibérations de l'assemblée 
générale. 

Mur. 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. 10. 
La durée des fonctions des administrateurs est 

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

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

11 en sera de inênie ultérieurement. 
Tout membre sortant est rééligible. 

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

les plus étend-ifs, 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 /l'administration. 

Tous les actes engage,ant là société, autorisés par 
le conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers, débiteurs ou déposi-: 
maires et les souscriptions, avals, acceptations, endos 
ou acquits d'effets .de commerce, doivent porter la 
signature de deux administrateurs, dont celle du 
président du conseil d'administration, à moins d'une 
délégat:on de pouvoirs par le conseil d'administration 
à un administrateur, un directeur ou tout autre man-
dataire. 

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

'saines aux comptes, conformément à la Loi no 408 
du vingt-cinq janvier mil-neuf-cent-quarante-cinq. 

ART. 13. 
Les actionnaires -sont convoqués en assemble 

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 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 et 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 

ordhiaire qui. cessera d'être obligatoire lorsqu'il 
aura atteint' une sOrnme égâle au 'dixième du' capital 
social ; 



LE FÔNI:1 4TEUR. 

Lundi 3 Décembre 1956 .16tikl•tAt DE liVIONACÔ 

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 disidende aux 
actions, soit à la constitution d'un fards 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 extraordinaire, à l'effet 
de se prononcer sur la ques'tion 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 Principauté . de Monaco 
et le tout publié dans le « Journal de Monaco » ; 

et que toutes les formalités administratives et 
légales 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, duquel 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 relatitS 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 15 novembre 1956. 

III. — Le brevet original desdits statuts, portant 
mention de leur approbation et une ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'aiitorisation ont 6té déposés 
au rang des minutes de Me Rey, notaire sus nottimé 
par acte du 22 novembre 1956, et un extrait analytique 
succinct desditS statuts sera adressé au Département 
des Finances. 

Monaco, le 3 décembre 1956. 

AVIS 

FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME dite 
« LES TISSAGES RÉUNIS », 25, rue Grimaldi, 
Monaco. 

Les créanciers 'présumés de la faillite ci-dessus 
désignée sont invités, conformément à. l'article 463 
du Code de Commerce, à remettre au syndic : Paul 
Dumollard, 2, avenue Saint-Laurent, Monte-Carlo, 
leurs titres de créances accompagnés d'itn bordereau 
indicatif sur timbre, des sommes par eux réclamées. 

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente insertion pour les créanciers domiciliés 
en Principauté et dans les trente jours de la présente 
insertion pour les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté. 	, 

Les créanciers qui désirent remplir les fonctions 
de contrôleurs peuvent faire acte de candidature. 

Monte-Carlo, le 26 novembre 1956. 

Le Syndic 
Paul DUMOLLARD. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa ..MONTE-CARLO., 

Deuxième Insertion 

I. — FIN DE GÉRANCE LIBRE 

Le fonds de commerce de restaurant, buvette, 
service de casse-croûtes,4andwiches et grillés, exploité 
à Monaco, quartier de la Condamine, -4, rue Saige, 
actuellement 8, appartenant à Monsier François 
ORENGO, restaurateur, demeurant à MonaCo, 4, rite 
Saige

' 
 a été donné en gérance à Madame CènStance 

AGNELLO, épouse de MonSienr Jacques Louis 
VIGARELLO, commerçante, demeurant à Monte-
Carlo, 1, chemin des Œillets, pour une période de 
deux ans et six mois s'étant terminée le 15 novembre' 
1956. 

— RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
DE GÉRANCE LIBRE 

Suivant acte reçu par Mo Settimo, notaire -à Mo-
nado, le 15 novembre 1956, Monsieur ORENGO a 
donné à partir du 16 novennbre. 1956 jusqu'au 15 mai 
1959, la 1 gérance libre du fonds de continerce de rés- 
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taurant, buvette, service de casse-crofites, sandwiches 
et grillés, sis à Monaco,, 8, rue Saige, à Madame 
VIGARELLO, sus-nommée. 

Ledit contrat prévoit le versement d'un cautionne-
ment de deux cent mille francs. 

Madame VIGARELLO sera seule responsable de 
la gestion. 

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

Monaco, le 3 décembre 1956. 

Signé : 	SifrriMO. 

AGENCE MONASTÉROLO 
MONACO 

3, Rue Caroline -- Téléphone  022-46 

Ventes - Achats 

GÉRANCE D'IMMEUBLES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Transaction. Immobilières et Conunereiales 

CESSATION DE GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

BANCO DI ROMMFRANcE) 
Le contrât de gérance libre qui avait été consenti 

par la -Société-anonyme monégasque de PANIFICA-
TION MODÈLE, 14, boulevard d'Italie. à Mente-
Carlo au .profit 'de M._ et Mi"..SABATON Robert 
pour l'explieitation'd'un fonds de coriurterce de Bou-
langerie-Pâtisserie, 14, bonléVard d'Italie à Monte-
Carlo, en vertu dtun acte s. s. p. du 14 mai 1955, a pris 
fin le 14- novembre 1956. 

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

AGENCE DE MONTE-CARLO 

1, Boulevard Princesse A lice 

Correspondant du BANCO DI ROMA, ITALIA 

	 AU GRAND ECHANSON 
Le Gérant PIERRE SOSSO. 

1 AGENCE MARCHETTI 81 FILS 
Licencié en Droit 

Fondée en 1891 

est à votre entière disposition pour z 

GRANDS VINS CHAMPAGNES 

LIQUEuRS 

Sélectionnés par M. V'. ROdEtt, ex-Cher Sotatnelier 

des Grands Restaurants Parisiens 

et de 1'H6tel de Pâtis 	Monte-Carlo 

»Ir 
Toutes vas TRANSACTIONS 

COMMERCIALES et IMNIOBILIÊRES 

Gros I 7, Rue de la Collé, 	MONACO 	"FM. 016-62 

Détail : 32, Boulevard dés Mbtdins 	MONTE.CARLO 	- 031-19 

Exp4ditions 	Limaison k Domicile 	-- 	411glish Spoken 

20:  Rue Caroline 
	

MONACO 

Tél. 024.78 
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