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souveRAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons. la Loi dont la
tereur suit que le Çonsell National a adoptée dans sa
Séance du 27 juin 1952.
ARTICLE UNIQUE

Il est ajouté à l'article 14 de la Loi no 497, du 25
mars 1949, modifiée par la Loi n° 511, .du 17 noYembre
1949, et par la Loi no 545, du 26 juin 1951, un etwa
ainsi rédigé:
• Ces Lois ont été promulguées aux audiences du Tribunal

de Première Instance des 10 et 11 pilla. 1952.
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« Â compter du premier octobre 1952, le salaire
de base ci-dessus visé sera, pour la fixation des loyers
prévus par la présente Loi, affecté du coefficient 0,82 ».
La présente Loi sera promulguée et exécutée comme
Loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quatre juillet
mil neuf cent cinquante-deux.
RAINIER..
Par le Prince
Le Secrétaire d'État,
CROVETTO.

Lundi 14 Juillet 1952

ARTIC1,13 UNIQUE
A titre exceptionnel, il ne sera pas opposé la forclusion prévue à l'article 23 de la Loi no 455, du 27
juin 1947, sur les retraites des salariés, aux ayants
droit à une pension uniforme qui demanderont la
liquidation de cette pension dans les deux mois à
dater de la promulgation de la présente Loi et qui
pOurront justifier d'une résidence effective et continue
à Monaco où dans les con-mutines françaises limitroplies depuis le ler août 1947.
La pension ne sera versée qu'à partir de la date
de la demande qui sera faite par appliçation de la
présente Loi.
.

Loi no 567 du 4 juillet 1952 déclarant d'utilité publique
et - urgents les travaux -d'élargissement de l'avenue
Saint-Michel et de la rue des Iris.

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

RAINIER III,

Fait en Notre Palais à Monaco, le quatre juillet
mil neuf cent cinquante-deux.

PAR LA ()RACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la Loi. doni 'la
teheur suit que le Conseil National' a adoptée dans
sa séance du 27 juin 1952.
ARTICLE PREMIER
Sont déclarés d'utilité publique et urgents, les
travaùx prévus au projet dressé par le Service des
Travaux Publics, en date du 17 décembre 1947,
concernant l'élargissmerit - de l'aVenue Saint-Michel
et de.la rue des Iris, à leur amorce Sur le bdulevard
des Moulins.
ART. 1
Le plan parcellaire des terrains à acquérir sera
déposé, pendant vingt jours, à la Mairie de Monaco,
pour être statué conformément aux dispositions de
la Loi no 502 du 6 avril 1949.
La présente Loi sera promulguée et exécutée comme
Loi de l'État.
. Fait en Notre Palais à Monaco, le quatre juillet
mit neuf cent cinquante-deux.

RAINIER.
Par le Prince :
Le Secrétaire d'État,
A. CROVerro.

RAINIER.
Par le Prince :
Le Secrétaire d'État,
A. CRovwrro.

Loi n° 569 du 4 juillet 1952 modifiant la l61 ho 552
.da 28 décembre 1951 portant fixation du Budget
de l'Exercice 1952.
•

RAINIER III,

PAR LA ()RACE DE 13113U

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dort la
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa
séance du 27 juin 1952.
TITRE Ir
CRÉDITS OUVERTS

Loi no 568 du 4 juillet 1952 relative à la forclusion en
matière de retraite des salariés.

Aimas PREMIER
•
Les crédits ouverts par la Loi no 552, du 28 décembre 1951, pour les dépenses du Budget Ordinaire de 1952,
sont majorés, conformément à l'état A, et fiX6eg1Obalement à la somme maximum de 1.445,266.000 francs.

ART. 2,
Les crédits ouverts par la Loi ir 552, du 28 décembre 1951, pOur les dépenses du Budget extraorPRINCEPMfaAAcInNUIONAC0
dinaire d'équipement, de reconstruction et d'aniorAvons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la ' tissement, sont majorés, conformément à l'état B,
ieneur suit que le Conseil National a adoptée dans et fixés globalement à la somme maximum de
274.626.000 francs.
sa séance du -27 juin 1952.

RAINRER III,

.
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TITRI3 IL
VOIES ET MOYENS
ART. 3.
Les recettes affectées au Budget ordinaire sont réévaluées conformément à l'état C, à la somme globale de :
1.449.607.000 francs.
•
sont réévaluées,
Les recettes affectées au Budget extraordinaire d'équipement, de reconstruction et d' 'moi
conformément à l'état D, à la somme globale de 191.030.000 francs.
La présente Loi sera promulguée et exécutée Comme Loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quatre juillet mil neuf cent cinquante-deux.
RAINIER.

Par le Prince :
Le Secrétaire d'État,
A. CRoviirro.
ÉTAT A.

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1952. •
Budget
Primitif

Majorations
ou Diminutions

Budget
Rectificatif

9.015,000
500.000
1.200.000
134.000
12.000
400.000
2.455.000

61.515.000
19.520:000'
1.915.000
18.131.000
3.121.000
825.000
46.922.000

Total
par Section

SECTION - A. — DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ.

Chap.

I. S.A.S. le Prince Souverain
11. Dot ilions dé la Famille Princière
Maison de S.A.S. le Prince
IV. Cabinet de S.A.& le Prinee
V. Archives
VL Chancellerie de l'Ordre de St-Charles.
VII, Palais de S.A.S. le Prince

52.500...000.
19.020.000
3,115.000
17.997.000
3.109.000
425.000
44.467.000

+

A-1+
+

151.949.000

SECTION 13. — ASSEMBLÉES ET CORPS CONSTITUÉS.
Chap.

E. Conseil. National
11. Conseil Économique
111. Conseil d'État

4.260.000
1.100.000
90.000

12.000
60.000

+
±

4.272.000
I . 160,000
90.000
.5,522.000

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

I. Ministère d'État :
a) Services Administratifs du Ministre
d'État
b) Hôtel particulier du Ministre d'État.
Prestations diverses aux fonctionnaires:.
a) Assistance-décès
h) Service des Prestations 'Médicales
et Pharmaceutiques .. ...
Pensions de ;etraite
IV. Servieb du Contentieux et des Études
Législative

13.917,000 ±
I .890.000 +

630.000
1.343.000

000.000

14.547.000
3.233.000
1.000.000

28.124.009
92.150.000

+
A-

3,612.000
9.150.000

3.402,000

1-

13/.000

31.756000 '
101.300.000
3.539.000

iôükWÀÉ bÉ MôeÀèô
Majorations

Budget
Primitif

Chap.

•
•
•

V. Service des Relations •Extériepres
a) Direction
b) Corps diplomatique
c) tOUristne et Propagande

1.300.000
1016:
1.35(.000

22.337.000
.bd0

1.500.000 .1-

VIII. Publications officielles

Total

par Section

12.906.0'60

2.000.000

VII. Rédt pions officielles . ......

tutti 14- iwut lesJ

Budget
Rectificatif

ou Diminutions

11.606.000 ±
7.554.000 20.987: 000 +

V. Manifestations nationales

-

2.600.000

1 . 100.000

3.950.000

, ,3.950.000
207.798.000

Ch ip
»

SacrioN D. — DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR.
I Services Administratifs du Conseiller
de Gouvernement
7.620.000

+

549.000

8.169.000

11. Force Armée

65.231.000

+

2184000

67.615 Ï66

115.616.000

4 060000

119' 676.6015

1.164.000

I.
+

20,060

1.184.000

14.011.000

1-

1.754.006

15.765.000

41.885,000 , 1- -7.060,000
29.685.000 - + • 3 554: 006

.48.945',000
33.239;000

III. Sûreté Publique
»
»

IV. Prisons
V. Dépenses culturelles

'I. Cultes
.
H. Éducation nationale :
A. — Enseignement :
• 10) Lycée
20) Écoles
B. — Éducation Physique :
10) Commissariat aux Sports.
• 20) Inspection médicale

.......

C. — Subventions et allocations
4.
10) Bourses
20) Subventions et allocations diverses
3.0) Équipe professionnelle de football
Ili. — Institutions diverses :
, 10) Musée d'Anthropologie, Préhistorique '
20) Musée National des. Beaux-Arts
30) SOCiété des Confêtençes
40) Musée Océanographique
50) Institut de Paléontologie Humaine ,
60) Conseil Littéraire
Çlutp. VI. Bienfaisance
VII. Services autonomes :
I. Hôpital
2. Orphelinat
3. Office d'Assistance
4. Mairie

5.309.000
2.927.000

11-

e775.000
30.000

10.084:000
2.57.000

5.400.000
1.295 h 000
1.000.

11-

50.000
32.999. Obb

5.400.00°1.345.000
33.00«04à0

.1
1.975.000
1.527.000
I .000.000
800 000
400.000
. 500,000

+
4--

1.410.000'

•

52,643.000
4,980.000
57.663.000
138.253.000

20.000'

l995:000
, t2&'
1.000,000
:000
400.000
1 00'..606

.665,000

‘;000 .000

2.410,'

+
394.000
5.311,000.,
-1- 12.088.000
69.1751600'
+ 16.570,0'00 ' 1 W2e.6.00
641.738,000

Chap

I

Budget
Rectificatif

Majorations
ou Diminutions

Budget
Primitif
SECTION E.

553

JOURNAL DÉ MONACO

Lundi 14' Juillet:1952

rotai
par 'Section

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET ÉCONOMIE NATIONALE.

Services' Administratifs du Conseiller
de Gouvernement

7.225,000

1-

225)00:

7.688.000
5.623.000

+
+

242.000
377.000

7.930.000
6.000.000

III. Directidn des Services Fiscaux

26.623.000

—

637.000

25.986.000

IV, Administration des Domaines

8.425.000

+

53.000

8.478.000

•2.767:000 •+
2.821.000

25.000

2.792.000
2,821.000

II. Direction du Budget et du Trésor :
a) Direction
b) Trésorerie généralé

V. Commissariat du Gouvernement près
les sociétés à monopole
VI. Contrôle des Changes
VII. Office des Émis. de Timbres-Poste
VIII. Postes et Télégraphes
IX. Douanes
X. Télécommunications

( Budget Annexe
P.T.T.

350.000

Budget Annexe
P.T.T.

521.000

-

50.000

577.000

200.000

1-

300000

500.000
64.434.000

SECTION F. — DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS.
Chap.

I. Services Administratifs du Conseiller
.
de Gouvernement. ,
Service des Travaux Publics :
Travaux Publics
Travaux Maritimes
Bâtiments Domaniaux
Voirie
Jardins

7,757.000
15.90D:000
3.350.000
5.373.000
47.700.000
8.100.000

+
+
+
+
+

464.000

8.221.000

813.000
700.000
212.000
4.415.000
500.000

16.733.000
4.050.000
5.585.000
52,115.000
8.600.000

5.000

5.394.000

III., Cortrôle Technique :

»
»
»
»

Direction
,
Services Téléphonique et Électrique
_Administratifs
Seisices Publics
IV. Service du Port
V. Services Sociaux
VI. Tribunal du Travail .......... .

t4b

VII. Caisse Autonome des Retraites .... .

5.399.000
5,984.000
93.767.000
5.173.000

1+

639.000
935.000
216.000

6.623.000
94.702.000
5,389.000

. 3.624,000

+

616.000

4.240.000

1.373.000

+

70.000

1.443000

1.788.000

+

36.000

1,824.000
214.919.000

SECTION G —.SERVICES JUDICIAIRES.
Chap.

I. DireÀ..lion
Il. Cours et Tribunaux

6.390.000
25.577.000

+

114,000
1,.122.000

6.276.000
26.699.000
32.975.000

iôfikNAL bÉ MoWACÔ
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SECTfON IL

»
«

— DÉPENSES COMMUNES AUX DIVERS DÉPARTEMENTS.

I. _Entretien des immeubles domaniaux

Chap.

Lundi i4 luitterW2

.

II. Entretien du mobilier

Budget

Majorations

Primitif

ou Dindeiltimis

liWgei
Rectificatif

30.726.000

1-

1.431.000

32.157.000

5.201.000

+
+

2,726 000

7.927.000

500.000

19.800.000

19.300.000

111. Fournitures.

Total

,

pur Section

$9.884.000
SECTION K. — VERSEMENTS AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS EN APPLICATION DES
CONVENTIO»S

61.547.000

1.301386.000

+

4.500.600

66,047.000

A- 143.961.000 1.445:266.000 1.445.266.000

erADli.
TABLEAU PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET F,XTRAORDINAIRE D'ÉQUIPEMENT, DE RECONSTRUCTION
ET I)'AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 1952
I. -- DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT.
A

— Indemnités d'expropriation

20.000.000

20,000.000
20.000.000

B

— Travaux :
Travatx publics et installations touristiques:
a)
b)
r)
di
e)
.f)

Règlement de travaux et travaux à terminer.
Travaux à entreprendre
Travaux d'assainissement
Travaux maritimes
Constructions ou transformations d'immeubles
Travaux du cimetière

.
82.240,000
39.800.000
18.000.000
8.000.000
55.534.000
1.100.000

A-

26.802,000
4.850,.000
4.000.000
2.000,000

109.042.000
44.650.000
14.000.000
10.000.000

-1-

12.000,000
1.700.000

67.534.000
3.400.000

+
—
+
+

248.626.000
11.
A.

—

.

DÉPEIVSES DE GUERRE.

Reconstruction
a) Dommages Publies
Reconstruction du Fort-Antoine

13.

2,500.000

2,500.000

— Autres dépenses ;
Réquisitions de logements pour les sinistrés
Umm

3. ,00.000
228.774.000

3.500.000

-

45.852.000

274.626,000

274.626.000
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ÉTAT C,
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES
AU BUDGET 'ORDINAIRE DE •L'EXERCICE 1952

—

Chap.

PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT.
Budget
Primitif

A. ---- Domaine immobilier

— Domaine industriel et commercial
C. -- Domaine financier

4.160.000
193.103:000
5.000.000

Maiorations
ou Dbninutions.

Budget
Rectificatif

-I326.'000
1-• 21.483:000
5.000,000

4.486.000
214,586.000
10.000.000

Total .
par Section

229.072,000
Chap.' ii.

—

TAXES ET' REDEVANCES.

A. ----- Produits et recettes des Services Administratifs.
B. — Redevance des Sociétés à monopole

9.453.000
52.671.000

-I- 2.020.000
-I- -10.000.000

11.473.000
62 ;671,000
74.144.000

Chap. III.

— CONTRIBUTIONS.

1. -- Versements du Gouvernement français en.
236.159.000
application des 'Conventiôns
IL — Services Piscaux (Perception en Principauté):
a) Contribii fions sur trarisaetions juridiques. 124.900.000
b) Contributions sur transactions com606.500.000
merciales
56.132.000
e) Droits de consommation
Chap. IV.

—

236.159.000
-1-

2,000.000

126.900.000

+
+

68.500.000
35.700.000

675.000.000
91.832.000

-I-

2.500.000

1.129.891.000

RECETTES D'ORDRE.

1. -- Retenue sur traitements pour pensions de
'retraite

14.000.000

-- Versement du Gouvernement français au
(Budget Annexe
titre pariage P.T T
P.T.T.
— Surtaxe sur timbres-poste hors compte de
partage
1.302.078.000

'16.500.000
Budget Annexe
P.T.T.

1- 147.529.000 1.449.607.000 1.449.607.000

ÉTAT D;
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES .
AU BUDGET EXTRAORDINAIRE D'ÉQUIPEMENT, DE RECONSTRUCTION
ET D'AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 1952.
1. --- R( ssources- locaies' ;

a) Taxes et redevances permanentes
h) Produis divers
e) 'Ressources nouvelles

Majorations
ou Diminutions'

RectificatY .

160.000.000.
12,983,000 •

+ 16 060 000
1- 1,987,000

176..060.000
14..970.000

172.983.000

-* 18.047.000

Budget
Primitif

• Budget
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Loi rio 570 Au 9 juillet 1952 portant relèvement des
tarifs judiciaires.
RAINIER III,

•
•

PAR LA ()RACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans
,
sa séance du 4 juillet 1952.
ARTWLE PREMIER

Dans un délai de cinq mois, à compter de la
promulgation de la présente Loi, il pourra être procédé, par voie d'Ordonnance Souveraine, au relb:
veinent des tarifs des frais, dépens, émoluments et
indemnités pouvant être dus aux notaires et aux
avocats-défenseurs, à l'occasion des actes de leur
ministère.
ART. 2.
•
Toutes dispositions contraires aux Ordonnances
qui seront rendues en exécution de la présente Loi
seront abrogées à partir de la promulgation de ces
Ordonnances.
La présente Loi sera promulguée et exécutée comme
Loi de l'Étai.
Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf juillet
mil neuf cent cinquante-deux.
RAIt■IIER.
Par le Prince :
Le Secrétaire d'Etat,
A. Caovirno.

Loi no 571 du 9 juillet 1952 concernant le crédit lutinabiffer Foncier et Maritime.
RAINIER Ifl
PAR LA °RACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont 'la
teneur suit que le Conseil
National a adoptée dans
•
sa séance du 4 juillet 1952.
Atertun, PREMIER
La présente Loi ii pour btd, d'étendre et de facililiter les opérations de crédit immobilier, foncier et
marititne, en favorisant la 'création et le fonctionne
nient do sociétés spécialement constituées en vue de
cet objet.
ART.

2.

Lundi 14 Juillet 1952

Elles doivent faire l'objet , d'Une 'antorisation
administrative spéciale et Sotit sOuthiges au torttrôle
du 0ouvernernent.
Mer. 1
Les sociétés autOrisées "ne peuvent alioir pour
objet que :
10 Les prêts hypothécaires ;
20 Les ouvertures de crédit ou les prêts . pdttr
la construction, la tranSfdrinatidri, la Sur&
lévation d'immeubles ;
30 Les ouvertures de crédit ou les prêts, pour le
financement de travaux • d'intérêt publie
.sous la garantie du ,Trésor ;
,
40 Les ouvertures de crédit ou les prêts pour
la construction ou 'l'aménagement de navires de commerce.
Les sociétés autorisées peuvent, en outre, effectuer
tous les actes juridiques se rapportant à ces opérations
et recevoir tous dépôts nécessaiees au lintinceinent
des prêts ou des ouvertures de crédit, et faire toutes
opérations bancaires relatives aa crédit immobilier ,
et maritime.
Les ouvertures de crédit ou les prêts' faisant
l'objet des chiffres 1, .2 et 4 doivént etre garantis par
des hypothèques de premier rang. '
ART. 4.
Pour la réalisation de cet objet, ,les ,sociétés autrorisées sont habilitées à émettre des obligations foncières
pour un montant égal à celui des prêts accordés ou
des ouvertures de crédit consenties.
Les obligations foncières sont représentatives de
créances réelles ; elles sont soit nominatives et cessibles par 'simpid endos, soit au porteur.
Elles doivent énoncer soit lejour de leur échéance,
soit la Mention expresse que le remboursement aura
lieu par tirage au sort et, dans ce cas cemporter le
plan g6n6ral d'ainottisSement s normal
ART. 5.
, Les obligations foncières sont garanties ,par
l'ensemble des gages constitués en couverture, des
prêts et t ouvertures de crédit accordés ,et par l'actif
de l'organisme émetteur.
ART. 6.
Les sociétés autorisées ont la faculté de rembourser
les obligations foneWes par anticipation ,dans tee
cas, elles sont, tenues de les dénoncer. au moins ,trois
mois à l'avance.

ART. 7.
Les sociétés visées à l'article précédent doivent
Les obligations foncières portent intérêt' au taux
être constituées en la forme anonyine : leur, capital
social ne peut être inférieur à cinquante initiions de . fixé par le Conseil d'AdMinistrailon ati jour klé tletir
émission.
frai onereinent vorsée.

• ihillet 19n '
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Ce taux ne peut être.
• inférieur de plus de un pour
cent ,du taux ,a.tiquel,,ont, été consentis l'ouverture
de crédit ou le' prêt correspondants. '
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ART. 12.

Les statuts des sociétés autorisées ainsi que leurs
règlements intérieurs sont soumis A Ul'aPprobatlôn
du Gouvernement. 'Ces ,statuts:et,tègleinents doivent
ART. e,
Les obligations foncières peuvent être placées prévoir la constitution d'un -fonds de réserve spécial,
soit directement auprès des emprunteurs, soit, sur le, alimenté 'par un prélèvement annuel ,de 5% sur les
marché financier. Elles sont accepties pour lés dépôts bénéfices bruts. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire 'lorsque ce fonds spécial 'à atteint le montant
et cautionnements exigés. , par • las administrations
du capital Social.
publiques. , Elles peuvent faire l'objet d'emploi ou
ART. 13.
de remploi des biens de mineurs, dans les cas prévus
par les articles 341 et Suivants' du Code civil.
Dans les trente jours à compter de la fin de chaque
Elles sont admises à coih'Posér 1 fonds de réserve semestre, les Sociétés autorisés remettent. au Commisstatutaires, -techniqiies et légaux des compagnies saire duf Gouvernement un relevé justifiCatif du mond'assurances, des établissements de crédit et des orga- tant des obligations foncières dont le tirage an sort
nismes soumis au contrôle filiaticidr de l'État.
doit être effeetué.
Files peuvent être choisies pour le placement de
,Ils proposent la date à laquelle doit avoir lieu
fonds constitués en comptes bloqués en vertu d'un ce tirage qui doit intervenir ait plus 'tard 60 jours
acte administratif ou judiciaire.
après la fin dudit semestre.
'ART. 9.
Les obligations 'fon4ières sont remboursables tu
pair dans le délai fixé au Moment' de l'émission. Le
sort àetiiesremboursement aura lieu par tirages
triels, de telle Manière que les pôrtelts s'oient tdujo,urs
assurés de la pleine couverture représentée eat
semble des gages.
•
Le' Mbritanc de la tranelien de rembSursenient est
calculé en fonction dés éléfnents ci-'après; arrêtés à'
la clôture du semestre précédent :
"t CO tes" traibortisseibent 'échues .;

20 ,emboursements anticipés effectués ;
30 Encaissements provenant de la réalisation
des gages.;
40 Montant des pertes éventuelles.
ART. IO,
Le bénéficiaire d'un prêt ou d'une ouverture de
crédit 'accordés par une société régie par les dispossitions de la présente Loi a la faculté de. se libérer
par anticipation des sommes encore dues en capital
et en intérêts échus.
Le rembonesementi à échéance ou par anticipation
peut être' leffeettié. en obligations foncières pbrtant
un taux d'intérêt égal à celui des obligations émises'
en couverture du prêt. Ces -obligations foncières

sont libératoires pour leur valeur d'émission.'
IUT., 1 I.
-Le centrôle du Qouvernement prévu à l'artiele 2

Le tirage au sort des obligations foncières a lieu
en public, et en présence du Commisshire
du Gouver.
nement ou de son délégué.

ART. 14.
Les droits d'inscription hypothécaire afférents
aux opérations effectuées par les sociétés autorisées
sont réduits des 5/6me du taux légal. La même réduction est accordée pour les droits de mainlevée
et pour tous autres droits hypothécaires exigibles.
Les droits d'enregistrement afférents à la cOnsfitution ou aux augmentations éventuellâ du capital
social des sociétés autorisées sont rédifits danS 'les'
mêmes proportions.
ART. 15.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1995
du Code Civil, l'inscription prise par les sociétés
autorisées conserve l'hypothèque et le privilège
pendant toute la durée de l'ouverture de crédit ou
du contrat de prêt.
ART. 16.
En cas de perte, vol ou destruction des obligations
foncières, les porteurs,peuvent en demander l'annulation ainsi que la remise de nouvelles obligations
en remplacement.
A cet effet, il est proe6dé à la publication au
« Journal de Monaco »'d'un avis de'perte.
dans l'année qui stlit dette publication 'aucune
opposition' n'a été sigilifiée à la société autorisée,
ces obligations sent annulée et il est procédé à une
hduvelle déliVrance.

s'exerce par l'interinédiaire du CotumissaireL du
ART. 17.
Gouvernement dans les conditions .., .prévue,s par
Les' infractions aux dispositions de la présente
l'Ordonnance du 23 août 1895.
4n eutre„ un tiers au Moins des membres du loi sont punies deune mendo de 10.000 e00.000
Conseil, d'AdriiinistratiOn est désigné par le (louver- francs sans préjudice dm sanctions pénales du droit
'
nement, qui peiff, les ehoisiren'dthoh dei actionnaire. ' commun,
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ART. 18.
Des Ordonnances Souveraines fixeront les modalités d'application de la présente Loi.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 3 juillet
1952;

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

ARTICLE PRËMIER.
L'Arrêté Ministériel no 52-080 du 7 avril 1952 est abrogé.

Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf juillet
mil neuf Cent cinquante-deux.
RAINIER.
Par le Prince
Le Secrétaire d'É
tai,
A. CROVETTO,
========

Aratons

ART. 2.
• cloués ou tonsus,niachine
Les prix des ressemelages 'en cuir,
et finis machine ne devront, en aucun cas, dépasser les prix
mite ci-après fixés qui dedvent s'entendre toutes taxes comprises ;

ORDONNANCE SOUVERAINE
Ordonnance Souveraine no 589 du 5 juillet 1952
conférant l'honorariat à M. H. Vaccaroni, ancien
Conservateur des Hypothèques.

RAINIER III,
PAR LA GRAC D13 TilRU

" PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre, Ordonnance no 84 du 11 octobre 1949
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents de
l'Ordre Administratif
Avons Ordonné et Ordonnent

L'honorariat est conféré à M. Hercule-Antoine
Vaccaroni, ancien ,Conservateut des Hypothèques
à la Direction des Services Fiscaux.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services indiciaires et Notre Ministre d'État sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de la promul
gation et de l'exécution de ta présente Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq juillet
mil neuf cent cinquante-deux.
RAINIER.
Par le Prince :
Le Secrétaire

d'État,

A. CRovt3rro.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel no 52-133 du 4 juillet 1952 relatif
aux prix des ressemelages de cuir s . crêpe et caoutchouc. .
Nous, Ministre d'État de la Principauté,.
Vut Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941 modifiant,
complétant et codifiant la législation sur les prk ;
'Vu l'Ordonnance-Loi -no 344 du 29 mal 1942 niodifiarit
l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941
Vu l'Ordonnance-Loi no 384 du 5 niai 1944 modifiant
l'Ordonnance.Loi no 307 du 10 janvier 1941;
Vu l'Arrêté Ministériel no 52-080 du 7 avril 1952 relatif auxprix des ressemelases en cuir, crêpe ci caoutchouc ;

g

p,

PointUres

fr.

fr.

fr,

Hommes (pointure supérieure au 38) 9.30 »

650 »

280 »

Femme, garçonnet et fillette sport (dû
35 au 38)
830 »

620 »

.210 »

Femme Ville, talon Louis XV (du 35
au 42)
715 »

575 »

140 »

Fillette eu garçonnet (du 28 au 34)

770 »

585 »

185 '»

Enfants (du 22 au 27)

525 »

400 »

125 »

Enfants (Au-dessous du 22)

415»

295 »

120 »

ART 3.
Les prix des ressemelages en caoutchouc ôû en crêpe ne
devront, en aucun cas, dépasser les 'prix limites ci-après fixés
qui doivent's'cntendre toutes faxes comprises
RESSEMELAGES EN CAOUTaIOUC
mememosomemmanomemloomm....Mre

Types de Chausstires

(.<3

A»t›

fr.

fr.

fr.

Homme

800 »

560 »

240 »

Garçonnet

720 »

485»

235 »

Fillette

675 »

475 »

200 »

Femme ville

615 »

475 »

140 »

Enfant

500» .365 »

135 »

RessEmnAm zi4

CREPB
`.

Types. de chaussures

Semelles TalonsrDe.hil
entières entiers semelles

Bon-

Bouts

bouts

(te

fr.

fr.

fr:

fr,

fr.

1,435 »

550 ;>

955 »

355 -»

410 »

Femme, gareOnnet (sport) .. 1.245 »

515. »

835» , 315 »

410 »

Homme
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ART. 4.
Par application deS dispositions de Pelote- 17 de l'Ordonnance-Loi no 307, modifiée par l'Ortie:hm-laitée-Lot no 384, toutes
doux susvisées, la publicité dés prix Ci-desStiS mentionnés devra
être faite par affichage, de façon visible, à l'intérieur de tous les
commerces spécialisés.
ART. 5.
.
MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux
Publics et polir l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui' le
concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatre
juillet mil neuf cent cinquante-deux. .
P, le MirilStre d'État,
Le Conseiller de Gouvernement,
P. ÉLANCH1e.
Arrêté affiché au Ministère d'État le 4 juillet 1952.

Arrêté Mietérlern° 52-134 du 5 juillet 1952 pOriatit
autorisation d'occupation du domaine public.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,',
Vu l'Arrêté Ministériel du 30 décembre 1916, relatif aux
concessions 'temporaires du Demaine 'publie ;
Vu la pétition de M. Jacquin Pierre, garagiste, en date du
Il septembre 1951';
Vu la sOuntiSsion on date du 10 avril 1952.;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 juin 1952 ;

Âratone t
ARTICLE PREMIER.
M. itICqUill Pierre est autorisé à faire aménager :
10) une fosse de décantation ;
2.) deux réservoirs d'essence, le tout au droit de l'immeuble
sis au no 6 du boulevard de France à Monte-Carlo.
ART, 2.
M. Jacquin devra se soumettre aux conditions Imposées' par
I 'Administration des Domaines pour l'occupation du Domaine
Public et par la Direction des Travaux Publics et la Commission
de Surveillance des 'Dépôts d'Hydrocarbures pour les' diverses
installations.
Aar, 3,
MM. les Conseillers de Gouvernement POur les Finances et
i'ficonomie Nationale et pour les Travaux Publies Sont chargés,
chacun en ce qni le concerne de l'exécutien . du présent Arrêté,
Fait 'à M.onaço, en.P1-10tel du i'GouVernenient, le ciaq juillet
mil neuf cent cinquante-deux.

Le Ministre d'État,
P. VOIZARD.

Arrêté Ministériel no 52-135 du 5juillet 1952 accordant
une prorogation des délais pbur
constitution de
la société « Compagnie Commerciale de Monaco »
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gnie Commerciale de Monaco », en abrégé «.C.C.M.», préseniée par M, René Even, adininistratenr de ,soeiétés, demeurant
à Monte-Carlo,.26, bonlevard des' Moulins,
»;
Vu l'Arrêté Ministériel du 26 Mars' 1952
.
. Vu le dernier paragraphe de l'article 3 de l'Ordetinance
Souveraine du 5 mars 1895, modifié Par la ci i° 71 du ,:3 janvier
1924 e1 par l'Ordonnance Loi no 340. dû -11.mars'1942
- Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 17 juin
1952;
•
Arretons I
ARTICLE PREMIER..
L'autorisation donnée par Notre Arrêté -du .26 mars 1952
à la société anonyme monégasque dénommée « Compagnie
Commerciale de Monaco », en abrégé «
» est, en tant
que de besoin, renouvelée.
ART. 2.
M. le Cénseiller de Gouvernement Our les Finances et
:'Économie Nationale est chargé de l'exécution du présent
Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq juillet
mil neuf cent cinquante-deux,
Le 1141111311'' d'État,
P. VOLZARD.

Arrêté Ministériel no 52-136 du 5 juillet 1952 portant
autorisation et approbatiOn des Statuts de fa société
anonyine monégasque dénommée: «La Société
de Moulage d'Accessoires et Articles Plastiqiies»,
en abrégé.' « MAAP ».
Nous, Ministre d'État de la Prinelpatité,
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des
statuts de la société anonyine ménégasque dénotninée : « La
Société de Moulage d'accessoires et articles plastiqUes », en
abrégé « MAAP », présentée par Wei Janine Denise Charlton,
sans profession, épouse de, M. Edmond 'Laforest de Minoty,
demeurant à Monte-Carlà, 13," avenue de l'Annonciade.
Vu l'acte en brevet reçu par M0 Auguste SOW1110, notaire
Monaco, le 8 avril 1952, contenant les statuts de ladite sbeieté
au capital de Cinq Millions (5.000.000) de tentes, divisé en
Cent (100) actions de Cinquante Mille (50.000) francs chacune ;
Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police
générale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars, 1895 modifiée par
les Ordonnances du 17 septembre 1907, 10 juin ' le), 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 ;
Vii: la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance:
Souveraine du 5* mars 1895, notamment en ce qui concerne la
nomination, les attributions et la responsabilité dés commissaires aux comptes ;
Vu l'Ordonnance. Souveraine no 3,161 du 29 janvier 1946
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonyna et en
commandite ;
Vu l'Ordonnance Souveraine
3,183 du 23' février 1946
relative aux titres des sociétés par actions ;
Vu la délibératibn du Conseil de deuvertiement dtt 17 juin
1952;
Ardtone
A4'ficui eilmynnR.,

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des
statuts de la société anoayme monégasque dénommée « Compa-

La société anonyme monégasque dénommée «La Société
de Moulage d'accessoires et articles plastiques » (en abrégé :
« MAAP »), est autorisée,
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Sont approuvés les statuts de ladite 40046 tels eiteils résultent de Pacte en brevet en, date du 8 avril 1952.
,

ART. 1.LesditÉ statuts devront être publiés Intégralement dans, le
« Journal do Monaco », dans les délais et après accomplissement
des formalités prévues par les Lois tio /1 dit 3 janvier 1924;
no 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi no..340 Îdu
11 mars 1942.
'
ART. 4.
Toute modiftation aux statuts sus-visés devra être, soumise
à. l'approbation du Gouvernement.
ART. 5.
M. le Conseiller de' douverneinent pour les Finances et
l'Économie NatiOnafe cÉt chaig6 de l'exécution du présent Arrété.
Fait à Monaco, en l'Hôte', du Gouvernement, le cinq juillet
mil neuf cent eftictnifnt&dettx.

Le Afillistre d'État,
P. VOIZARD.

Lundi 14

D. P.H.C., né le 10 juin 12ŒA flazebroucle.MOrd),
nationalité française, directeur d'hôtel, demeurant:à Monte..
Carlo, condamne à selze'frittediatriendeltour'infritetleitt. à'la
réglementation sur le Séjour: de étrangers'. en. ,Prineipatité.,
T M 1. né te '10 ,Ititt'vlet....1899 à MnLLévllle (vIturthe-etMosellé), de nationalité française, administrateur-délégué de
société; demeurant à Nice, condamné . à cent franeS d'amende
petit rion-paiettient des cotisations tila Caisse de Cdttensatiort
des Services'SoCianx et•CaiSSOAUtentiifie`de 1ketralte,t.

Lé. TribuP.al Cofteeetinef 'dane.'Sa séance du 41ti1n

a prononcé la condamnation 'Savante
•
'
A. S., né le 25 juin 18g6 à Montico;de nationalité française;
thatiffeur, demeurant à_peausoleil,,sondite,‘mé à 16 frimes, d'a.
munie pour blessures Irivetiontalte;
doSs

,

La Cour d'Appel dans se séaric.e.du :23 juin '1952 a Prononcé
les condamnations suivantes
.
S. A., né le 23 septembre .1918 à,1-lomnes
L.).de
nalité francélSo, coMitiercant; derheurant 'à' Menton; 'condamné
à 25 francs d'arrlende.(cOnilitUatiOnjugement 'du 29 'avril 1952)
pour blessures inolentaires
'
Ç. A;né le 13,jiiin
Nice de, natibnetebiiiiitiep,,

sans er'ofessiôn, ; defiiedrant à

AVIS ÉT. COMMUNIQUÉS '
.A.DijeiirtAlriON.:DES 'DOM/USES
DU 1,DqEMENT
• Locâux vacants

952,

dquehlrune 'Ctiffirei.run,

condamné à 10 mois de,,p(lSohlayec suris) pOilrV61'(COn,f1r‘'
maton jugement. du 2fYinai 1952)
• , <4;`
M•
. A. 3., né le 30 !,pel..1,92.4 à jtvionaco, do nationalité .
italienne, cordonnier, derneilrant à Moila'eo, condamné à 10
mois de prison (confirmation Jugement du 20 Mal 1952) pour
vol et complicité ;
P. R.; épouse S., née le 12 mars 1907 à Londres (G. b.) de
inattonalité britannique,, demeurant • à Monaco; • (Confirmation
du jugement du 22 avril 19521,251rancs d'arnende)..pour
hies.
.
Sures.involontalres(déSistement d'appel)... •

Avis aux prioritaires.'

3, rue des Açores

1)ata.,4.'expiration ,
du délai de 20 jourà.

éôlenetiett

Mimé

1 pièce, Cuisine,
Mt. C.

teRE.cripet..pes

1

23 Juillet 1952 Inclus

Exposition de l'École Municipale d'art décorritif.

SeRVICES,eJPIFIAIeS

Étatà'' dés" dcgidemndllotie:

•'

INFORIVIATIONS DIVERSES

'•

•

Le Tribunal Correetiortiiel,' clàais 'ses séatiets des 10, 17 juin
et 1er julllot 1952; ta prononcé les condamnatidins, suivantes- :
K. D. dite « D. », divorcée H., née le 15 mars 1903 à 13.is.
chheim (ilas-Rhin), actuellement sans domicile ni résidence
connus condathhek quatteniols:de prISOttet'SiX Mille francs
d'aende
(défaut), pour, ernispkti de chèque sana ,provision,
m
S. E. né le 23 décembre l94 Valladolid .(eSpag.ne), C. B.
épouse S., née le 2'3 mars 19251-Fscutial de la Sierra (Espagne),
tous deux de nationalité espagnole et domiciliés à Grenoble,

condamnés à deux ans de' prison. (d6faut),, pour complicité' de
vol par recel,
A. R.C,.13,,. né 1,9 24. juillet .1905, à .941ylère ,(S,oname), de
demeuraht à Mônte-Carlo,
nationalité franlaise, gérant
condamné à seize ' ,dix francs' d'amende' pouripiftietitanà' let
rég1èMentation sirk séjétiti deS étrangers( en ferintiPaene.,`
défatit o carte d'Oignit& •

. . Le samedi 5 juillet a eu lieu, sous la présidence de M. Pau l
bloghès .Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur eil'Édu. vernissage da l'ExpOsitiOn , de l'Éeole
cation Nationale,
'
Municipale d'Art Décoratif et la t'enlise des.diplernes aux, élées
.
les plus méritants.
Le maltre Auguste Marocco, directeur de- Itcole et Minn
MatQÇÇO,,,assisté4.,+[41 M. çh»110,,r.veglio.,..tnotoseet.i,r0,..490fi
technique et industriel, et de Mtn° Charles Véglia, reovaient
lés personnalités, parmi. lesquelles „o9 pottvpit péter „M. JPer
eioUfe, mb
'13er101(414ôntelner conithunali or4sontitnt le

naco, l'architecte en chef des

'4VIUtfiel

Jogéell' P1Sgbre, 10'iltréteit.110-1'Écolesup6rieure deMusleie-et

ttiltno Marc-César Scotto et Milo Nanette Reymond.

Lecture'ties Palmes' eit, faite fier .m, Vêtitieutandis.:'que les
diplômes étalent remis avecun.mot de félicitations et d'ericou.1
ragenent par M. le t onsellièf Pani Nbghes' aux principaux
lauréats, dont voici les noms t

Pessin .d'Orneent ecdrailon
trvXs hle,I »id
Blèà
Piizichini, • • , •
•
•'.
• ',Deuxième 'année, di/j/6the excellence ? Riehardi Antony.
onyem P. Paani.
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Dessin technique
Première année, lor Prix : Francis Spinardl.
Deuxième année, I° Prix : P. Oudh,
Troisième année, 10r Prix Alfred.lienri'Layrac„

Le Conseiller' è: l'Intérieur et à l'Éducation Nationale ne
manqua point. de feilciter, pour leur éxcellent enseignement) le
maitre tviarocco et M. Charles Véglia; ainsi que le peintre Rodolphe Mulder, ancien élève de l'école, qui exposait des affiches
et des paysages d'un vif attrait, Une' descente de croix dû maitre
Marocco, Au, par ailleurs) fort adtriirée.
•• Suzanne MÀLARD.
titte
Au Consulat de Belgique à Monaco,
Au cours d'une cérémonie intime qui s'est déroulée le 7
juiliet au Consulat 'de Belgique à Moneo, M. Lonis Buydens,
gérant du Consulat, a remis au brigadier-chef Emnianuel Dumoulin, de la Policé' monégasque, lés insignes et les breVets des
deux décorations qui lui ont été .décernees par Sa Majesté le
Roi Baudouin de Belgtque : médaille belge de la- Résistance et
médaille commémorative dé la guerre 1940-1945.
Cette cérémonie .s'est déroulée en présence de nombreuses
personnalités dont_ M Charles;Palmaro, Maire de Monaco ;
NI. Vian, Chef de la Sûreté'Publique.et MM. Langer et Matthyssen, Président et Vice-Président de hi Colonie belge de là Prin-'
cipauté.
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un fonds de commerce de Coiffeur, Vente de Parfumerie, pédicure, manucure, soins de beauté, vente de .
trousses de toilette en Maroquin, epldité e Mohte:
Carlo, 25, boulevard Princesse Charlotte.
Oppositions s'il y a lieu, au fonds vendu, dàfis les
dix jours de la présente insertion*
Monaco; le 14 juillet 1952.

Étude de Mo Louis AUREGLTA
Docteur en Droit, Notaire
'
2, boulevard des Moillitià MON`rfl-CÀRC4)
VENTE DE FONDS D. ôOMMERQE
(Deuxième Insertion)

Suivant acte reçu par Mo "Auteglia, notaire à
Monaco, le 19 mars 1952, M. Pierre Viale, docteur en
chimie et pharmacie, demeurant à Nice (A..-M.), 10,
rue.Verdi, «Lè Côlisée à vertdd
Antoinette
Marie Élise CLAVEL, célibataire niajeure, doctoresse en pharmacie, demeurant à Monaco, 21, rue
Grimaldi, un 'fonds de coninierce idd phartnacie Connu
Le Tour de France en Principauté.
sous le nom de « Pharinticie Botta•'>>, akploite à Monaco-Ville, 15, rue Conne Félix Gastaldi.
Cotte année encore l'itinéraire du Tour de France n'est .pas
conforme à, la logique... géographique.
Oppositions, s'il y a lieu, à, Monaco, au si4e du
En effet, nous avons éu successivement une, étape à Natnurp.
fonds vendu, dans les dix jours de la présente insertion,
une à Lausanne, une .à Sestrière et une. enfin en Principauté.
Le Tour de France, Cernai° on le salt;ést à la 'fois une épreuve
Monaco, le 14 juillet. 1952.
sportive et une kermesse ambulante où les proditits les plus divers vantent à cor et à cri, leurs qualités respegtivesi ,
•■••■•••••Maii*MtleillatelliMallainMie
Quoi qu'il 'en Solt,'''MonacO à fair un it`écUdil• délirant aux
fameux géants de la route » et, en particulier, à Nolten, vainqueur de l'étape, à Dotto, brillant - deuXème et enfant d'adoption
Étude de Mo Auciven SETTIMO
du pays ; enfin, à Coppi, le COMPIOIIISS'IMO toujours souriant et
Doeteur en Droit, Notaire
toujours imbattable.
26, avenue de la Costa - M0/el-CA*1.o
L'arrivée était jugée au Stade Louis 11 et, une fûts accompli
son tour d'hônneur fleuri, Nolten recevait des mains de M.. Pierre
Rey, Administrateur des Biens de la Maison SoUVéraing, un
ché,que de 100.000 Trafics représentant la' prime Offerte au vain.,
Corüfsagnze d Assurances
queur de l'étape par S.A.& le Prince Rainier
Ph.• F.'

et .de Réassurances de Monaco:
Société anonyme inonédasque, '
Siège social 5, rue du Pottier.' M'CINTE-dARILO,

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
VENTE De FONDS DE COMMERCE
(Deitxième Inserifon)
.

AUGMENTATION De CAPITAL
MODIFICATION Aux sterutti'

.

Io Aux tonnes do deux,. délibérations , prises, .à
Suivant acte sous-seing privé-en date du- ie. juillet'
DE
1952, enregistré, Monsieur Louis
SAINT PIERRE, demeurant 25, avenue de,PAnnonciade à Ivionteearlo, a vendu à Monsieur Jean
ROSSETTI, 12, boulevard de Franco:à Mônte,Carlo,

LemPgetve

Monaco,' au siège social les 31 juillet 1951 et. 4 mark
1952,' les actionnaires d& la société.' anonyme Incegascitie dite'<t COlVtl'AGNW,
URANCES ET
.REASSURANCES bE. Mo'N'Ao» à, cet cet.
'spécialement convoqués et réunis' en .aSsentbiée •86116,..
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raie extraordinaire ont décidé que le capital social
serait augmenté -de soixante treize millions de francs
par l'émission de soixante treize mille actions de
1.000 francs chacune avec mie prime de quatre vingts
francs par actions, le capital social serait porté de
la sornine de 7.000.000 de francs à celle de 80.000.600
de francs et comme conséquence de cette augmenta-tien de capital l'assemblée a décidé que l'article huit
des statuts serait ntodifié de la façon suivante
•

Lundi 14 Juillet 1952

Étude de Mo JEAN-CHARLES REY
Docteur On Droit, Notaire
2, rue Colonel tiellando de Castro - MoNAco

Société Anonyme
e Fabrication d'Appareils Scientifiques

Article huit

én abrégé SAFAS

Le capital social est fixé à la somme de quatre
vingt mitions de francs, divisé en quatre vingt mille
actions d'une valeur nominale de mille francs chacune
toutes souscrites en numéraire et libérées intégnlement.

au capital de 5.000,000 de francs

PublicatiOn prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 du
11 mars 1942 et par l'article 3 de PArrété de Son
Excellence M le Ministre Mal de la Pr/ne/paillé
de Monaco en date du:10 juin 1952,

20 Le procès-verbal: desdites assemblée générales
ainsi que les pièces constatant sa .constitution ont été
déposés avec reconnaissance d'écriture et de signature
au rang des minutes de Me Settimo, notaire soussigné,
les 9 aoltt 1951 et 4 mars 1952.

I, — Aux termes d'un acte reçu, cil brevet, les
20 février et 12 mai 1952, par Me Jean-Chttrles Rey,
notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, les
statuts d'une société anonyme monégasque.

39 L'augmentation de capital et la modificatioir
des statuts ei-dessus telles qu'elles ont été votées pat'
ladite.assembiée ont été approuWes par Arrêté de
Son Excellence Monsieur 'le .Ministre d'État de la
Principauté de Monaco, en date du 5 octobre 1951,
40' Aux termes d'une deuxième assemblée générale extraordinaire tenue à Monaco, au siège social,
le ler juillet 1952 cldnt l'original a été 'déposé au rang
des minutes du notaire soussigné le même jour, le
actionnaires de ladite société ont reconnu la sincérité
de la déclaration notariée de souscription et de versement faite par le Conseil d'Administration aux
termes cilitn acte reçu par le notaire soussigné le 27
juin 1952 et réalisé définitivement l'augmentation
de capitW et fa modification des statuts qui en.est ta
conséquence.
50 a) Un extrait de l'acte de dépôt du procèsverbalde l'Assemblée Extraordinaire du 9 août 1951.
b) Un extrait de Pacte de dépôt du procès-verbal
de l'assemblée Générale extraordinaire du 4 mars
1952.
c) Une expédition de la' déclartion notariée de
souscription et de verSement du 27 juin 1952,
d) Une expécliOn de l'acte de dépôt du procèsverbal de l'assembIL: générale extraordinaire du
1" juillet 1952.
ont été déPosés le 1 juillet 1952 au Greffe du
Tribunal de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 14 juillet 1952.
Signes

A. $13rrIMO,
•

STATUTS
•

ARTICLE

Plumant

11 est formé entre les propriétaires des actions
ci après créées et de celles qui pourront l'être par la
suite, sous le nom de «SOCIÉTÉ ANONYME DE
FABRICATION D'APPAREILS SCIENTIFIQUES»
en abrégé « S.A.F.A.S. », une société anonyme monégasque,
ART, 2.
Le siège de la société est fixé no 12, rue Ma`lbousquel, à Monaco-Condamine (Principauté de Monaco).
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la
Principauté suivant décision du conseil d'administration.
ART. 3.
La société" a pour objpt dans la Principa né de
Monaco et à l'étranger
,
la fabrication et la diffusion d'oxyuaètres ;
et, d'une façon générale; toutes opérations Mobilières «Immobilières se rattachant à l'objet social
ci-dessus.
ART. 4.
La dire de la société est fixée à quatre-vingtdix-neuf années,
ART. 5.
Le capital social estactuellement fixé à la somme
de CINQ MILLIONS DE FRANCS, divisé en cinq
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cents actions de dix mille francs chacune de valeur
nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer
un quart A la souscription, et le surplus aux date et
manière qui seront ultérieurement indiqués par le
conseil d'administration.
ART. 6.
Les appels de versements seront portés à la connaissance des actionnaires au moyen d'une lettre
recommandée adressée à amui d'eux, quinze: jours
avant l'époque fixée pour chaque 'versement et, en
outre, si le conseil d'adininistration le juge nécessaire,
au moyen d'une' insertion fî.ite dix jours à l'avance
dans le « 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 'Our cent l'an; sans qu'il soit besoin d'une
demande en jUstice.
En outre, la société peut faire vendre les actions
• dont les versements sont en retard ; à cet effet, les
numéros de ces actions sont publiés au « Journal de
Monaco »; quinze jours après cette publication, ln.
société, sans mise en deniefire et sans -autre formalité,
a le droit de faire procéder à la vente des actions én
bloc ou en détail, pour le compte et aux risques et
périls des retardateires, aux enchères publiques et
par le ministère d'un 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-la vente desdites actions s'impute,
dans les termes de droit, sur ce qUi est dû par l'actionnaire exproprié, lequel reste débiteur de la différence
en moins ou profite de l'excédent.
La société peut également exercer l'action personnelle et le droit commun contre l'actionnaire .et ses
garants, soit après la vente des actions, sOit avant, soit
concurremment 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 fluait partie du conseil
d'administration, il serait Considéré de plein droit
comme démissiOnnaire,.huit jours francs après l'enVoi
d'une lettre recommandée pourld Mettre en demeure
de se libérer et restée sans effet.
ART. 8,
Les actions sont nominatives ou au porteur.
Néanmoins, pendant les trois premières années
d'exercice, toutes les actions seront obligatoirement

nominatives. Une modification des statuts sera 'toujours nécessaire pour les mettre au porteur.
Les titres provisoires or définitifs d'actions sont
extraits d'un livre à souches, revêtus d'un nurnéro
d'ordre, frappés du timbre de la société et munis' de
la -signature de 'deux acinliniStrateurs. L'une de ces
deux signatures peut être imprimée ou apposés au
moyen d'une griffe.
Ils peuvent, cependant, à la' volonté' du conseil
d'administration, être délivrés sous forMe de certificats de dépôts effectués dans la caisse sociale,
soumis aux mêmes régies 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 per3onne déjà actionnaire, qu'avec l'autorisation du conseil d'administration. En conséquence, Pactidniaire qui voudra céder une ou pinsieurs de ses actions, sera tenu d'en faire, par lettre
recommandée, la déclaration au Président du conseil
d'adininistration.
Cette aclaration sera datée ; elle énoncera le
prix de <la cession ainsi que les nom, prénoins, profession, nationalité et domicile du cessionnaire.
Dans le mais de cette déclaration, le 'conseil
d'adrninistration statuera sur l'acceptation du le refus
du transfert. En cas de refus, il sera tenu de substituer
au cessionnaire évincé une personne phYsique ou
morale qui se portera acquéreur à un ptix qui ne pourra, pendant le premier exercice, être inférieur à . la
valeur nominale de l'action et qui, pour les exercices
suivants, 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 la
requête 'du cédant ou du cessionnaire proposé de
transférer sur ses registres, les titres au nom dc ce
dernier.
Les disposition3 qui précèdent sont applicables
à toutes les cessions, même résultant d'uns adjudication, d'une donation ou de dispositions testamentaires, mais elles ne s'appliquent pas aux mutations
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 un conseil composé de deux membres au moins et de cinq titi plus..
ART. H.
Les administrateurs doivent être propriétairçs
chacun de cinq actions.
ART. 12.
La durée des fonctions 'des adminiStrateurs est
de six années.
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•estera.en fongtions, jusqu;à.
Le Preniez' co,nsei,1
l'assetriblée générale Ordinaire 'qui' seramira Sûr 1.e
comptes du • sixième exercice et qui renouvellera
k conseil en' entier pour une nouvelle périedepcle si
annéea.
ii en sera de mérne ultérieurement.
Tonti qh.ètribte srttnt est rééligible.
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AR'r. 18.
L'année 'sociale commence : le preiniér .jitvier 'et
finit le trente et un déeembre.

ART. 19.
Tous produits annuels, réalisés par ta sdeiét,
déduction faite des frats d'exploitation,' dei fuis
généraux ou d'administration, y compris tous amorMer. 13.
tissements normaux de l'actif et tonies proVisiptis
Le conseil d'administration a les pouvoirs les; pour risques conunerciaux, constituent le 'bénéliee
plus étendus' sans> ihnitation ni réserve Pour agir, au' net.
nom de le g6ci6té, et taire tendes les opérations relaCe bénéfice est ainsi réparti
tives à son objet.
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve
Le conseil peut délé,guer les pouvoirs qu'il juge
convenables à un ou 'plusieurs' de ses membres pour ordinaire qui cessera d'étre obligatoire lorsqu'il aura
l'administration courante de la société et pour Vexé., atteint une somme égale au dixième du capital social.
cution des tilécisions du conseil d'administration.
Le solde à la disposition de l'assemblée générale
Le conseil peut aussi conférer à un ou plusieurs qui pourra, sur la proposition du Conseil' d'a.dminisdirecteurs asSociés ou 'non, les . pouvoiti qu'il juge: tration, l'affecter soit `à <Pattributton d'un tantième
nécessaires pour la direction de tout ou partie des' aux 'administrateurs, d'un - dividende , aux- actions,
'
,
affaires de la société.
soit à la constitution d'un fonds d'amortissement
Tous les actes engageant la société, autorisés par supplémentaire de réserves spéciales, soit le reporter ,
le conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les; à nouveau ,en totalité ou en 'partie.
mandais Sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires,;
ÀRT.' 20,
et les souscriptions, endos, acceptations,. avals ou,
„
En cas de perte des trois quarts ,du capital social,
acquits d'effets de commerce doivent' porter' la signa-i
turc de deux, admlnistrateurs dont le président dut les administratetirs ou à défaut le ou les commissaires
conseil d'administration, à moins d'une délégation" aux comptes, sont tenus de prôvoquer la réunion d'une
de pouvoirs par le conseil d'administration à un admP assemblée générale extraordinaiee à l'effet de se
prononcer sur 'la question de' savoir 'Oh y a' lieu de
t Wire
IliStutaii.v.'uti `di itereir
-dissoudre
la société,'
1 "Il
ART, 14.
La décision 'de l'assemblée est dans tous 105 dits
L'assemblée générale nomme 'un ou deux cotn-'
missaires aux coffiptes Conformément à la Loi no 408 rendue 'publique.

du vingteinq janvier nail neuf cent quarante-cinq.
ART. 21.
ART. 15.
En cas de dissolution de la société, la liquidation
Les, actionnaires sont convoqués en assemblée est faite par le Président du Conseil d'administration
générale dans :les six Mois ,quisuivent la date de la., OU l'administrateur-délégué, auquel 'est adjoint un
clôture de l'exercice, par avis inséré dans le Journal' co-liquidateur nommé 'par l'assemblée générale des
de. Alonaeot quinze jours au. meins ayant la tenue de actionnaires.
l'assembiée.
Aut. 22.
Dans - le cas où il est nécessaire de modifier les
;.,
statuts, l'assemblée générale' extraordinaire sera conLa >présente société ne sera, définitivement cons
yoqnée
de
:
, la, niênte façon. et au délai de quinze jours' tifuèe'
,
an, moins.
,
,
que les présents statuts :auront été approuvés et
PanS. leeas où toutes, les aptions sont représentées,' la société autorisée par Arrêté de Son Excellence
toutes'assemblées générales, peuvent avoir lieu, sans, Ni. k Ministre d'État de la 14indiPant6, de' Monaco
convocation préalable.
et le tout publié dans le Journal de Monaea.
ART. 16.
et ,que toutes les, formalités administratives et
Les r dédiions' des assemblées sont consignées légales auront été remplies.
sur un registre spécial, signé' Or les Meiribres du:
ART. 23;
liureatt.
)
ART. 17.
Pour faire publier 'les présents statuts et tons
11 n'est pas dérogé au
côtinninn potir 'tontes; acteett procès-verbaux relatifs tilla constitution de la
les questions, touchant la composition, la ténue et les' présente société,, tous pouvoirs sont donnés au por,pouvoirs des ,assemblées.
tour d'une expédition ou d'un extrait de ces documents.
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IL Ladite Société a été autorisée et ses Statuts' çônipalnie.,Epropéen né_ d( 1),àd!.éipMion$10,49,SstilePes
ont : eté approuves .par AtI;été de Son Excellence M.
Sdeiété
anonyme
monégasque
au
capital da 10000•000 de, frs
le Ministre cl''État de ta Principauté de Monaco, en;
Siège- social, : .2, baulevarçIdo . Fraiice, -mONTE,CARLO
date du 10 juin 1952.
f
III. -- Les brevets originaux desdits staiuts,
portant tnentioft`'de leur approbation et une ampli*,
ASSEM,BLEE GENERM,g, ORDINAIRE ;
tion de' l'Arttôté MiniStériet d'autorisation, ont ét6.
Detveléme çonvocation
dépos6s 'au rang des minntes'dt.i',notaire soussignée
par acte du 5» juillet 1952:
MM les actionniiires sont CopVoqués nen assemblée
Monaco, le 14 juillet 1952.
générale ordinaire, par,. application' de . l'article 27
des statuts, à Monte-Carlo, au 'siège soe1a1,:2, bouleLE FONDATEUtt.
vard _de France, le 30 juillet -1952 à JO. heures en vue
de délibérer Sur l'ordre du jeu': suivait
Étude de, ly'10, AuGUST,B SETTI/t/10
Docteur en br.:;.it, Notaire

26, avenue de la Costa» -

MONTE-CARLO

Société ULTRAMARE
Société anonyme atapitat de 5.000.000 ,de francs
mbAtE-cmd,o
siège Ocial : '20.iàbidevard

10 Rappôrt du COnsdil • kl'AdriiiiiiStraen'
le bilan et les comptes do l'exercice .1951. ;
20 RaPport des ,:CoitnniliaireS'aUX‘- CoMptes ;
30 Examen et approbatiOn des comptes; liftetation des résultats et quitus .aux adininistrateUrs ;
Rééleetibit dés Admintsfétiteiirs sOftli. au
tirage ;

50 Questions diverses.
Le Conseil d'Almititstralfm,'.

Le 11 juillet 1952, il n (W déposé au.GreffeGétukyll,
des Tribunaux de la Principauté de Monaeo,, confèr-;
mément, à l'article 5 de _l'Ordonnance Souveraine
du 17 septembre 1907 sur les sociétés anonymes.
Les expéditions des .actes suivants :
10 Des statuts de la société anonyme monégasque
dite « ULTRA MARE» établis par acte reçu en brevet
par Mt Auguste Settimo, 'notaire à Monaco, le 3 mai;
1952 et dépose après 'approbation aux minutes dudit.
notaire par acte du 18 juin 1952.
20 - De la déclaration de souscription et de vesse.;
ment du capital social 'faitr par le fondateur suivant;
notâiee soussigné le 2 juilfet:
acte reçti par M0
1952, contenant la liste nominative de tons les Soits-,
cripteurs dûment Certillée.;par, le fôndateur:
30 fl la délibér4tem de )'Assemblé.. ôénérsle
Constitutive» 4à adtfOnnitire's de dite société tenue:
A Monaddle 2 juillet l9.2 et d'Ont' le 'procès-verbal
a été déposé aierfing*dès-inlirtlies dld1t ndtaire
acte du même jour.

Étude de W Auciusis SETTIMO
beetéur e 'Droit, Notaire
26, Avenue dé la ' Costa, Mg:41/BARt:,0

Société DIFAN

•

Société anonynie au capital 'de 5.060.00 de triinc'S ,
Siège social : immeuble le Vulenin,.qUartier de AJnivleille
MONACO

Le 11 juillet 1952; il a été' déi; os& aï) (l'are Gériétal
des Tribunaux de la Principauté de Monaeo,'"e6neôrmément'à PaYticld' 5 dé l'Orddi'Manee'Sèinvéritine du
17 septénibre 1907 Stir les'Sbciétés.atiOriymeS.

Les expéditions des ,actes suivants ;
10 pes, statuts de la société)arionYnte Monégasque
,dite « )1:1}AN,>> étaplis. par actes ,reçus en . brevet k pat'
Ladite assemblée aYant en outre fixé le siège social{ Me Auguste Settlmo, notafre, à Monaco, les .1M...tt
22 avril 1952 et déposés après approbation atm miA Monte-Carlo, 20, ,boulevard d'Italie,
nute4 dudit notaire par acte du 26 juin .195.
Monaco, le 14/ juillet 1952.
,20 'fele
•la-déclaration .de souSeription ét -de verStyle A. SiiTTIMO3
sement du capital social faite par lefondateut suivant
•

JOU111•IAL DË MONACO

566

acte reçu par Mo Settimo, notaire soussigné, le 2
juillet 1952, contenant la liste nominative de tous les
souscripteurs allient certifiée par le fondateur, •
30 De la délibération de l'assemblée générale
constitutive des actionnaires de ladite société tenue
à Monaco, le 2 juillet 1952, et dont le proèés-verbal
a été déposé au rang des minutes dudit notaire par
acte du trente jour.
Ladite assemblée ayant en outre fixé te siège
social à Monaco, quartier de Fontvieille immeuble
Le Vulcain,
Monaco, le 14 juillet 1952.
Signé : A. SETT1MO.
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BULLETIN DES'OPPOSITIONS SUR LES TITRES AU PORTEUR
•
Titres frappés d'opposition.

Exploit de Mo Jean.1 Marquet. huissier à Monaco,
en date du 21 février 1951. Dix obligations hypothécaires
da cinq cents francs, de la Société anonyme de l'Hôtel
Windsor et de ses Annexes, en date du 8 janvier 1929, per
tant. tes numéros 7.301 à 1.310, toutes avec coupon à
échéance du 30 mai 1944.

,

Exploit de Me Pissarello, huissier à Monaco, en date du
8 novembre 1951. Dix actions entières de la Sociélè des Bains
'de Mer et du cercle de Etrangers de Monaco portant les
numéros : 11.643 ..l4983 - 17.638 - 22.851 - 44.102 - 45,306
49.646 - 52,782 . 61.339. 63.929.

Étude de MÛ Louis AUREGL1A

Mainlevées

d'opposition.

Docteur en Droit, Notaire

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO

Société de Transactions
et d'Échanges Commerciaux
én abrégé SOTRANEC
Société anonyme monégasque au capital de 5.000,000 "de francs
Siège social : 13, boul. Princesse-Charlotte, MONTE-CARLO

Le 12,juillet 1952, n a été déposé au Greffe Général
des Tribunaux de Monaco, conformément à l'article
5 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895,
modifié pat l'Ordonnanee-Loi no 340 du 11 mars
1942 sur les sociétés anonymes les expéditions des
actes suivants :
lo Statuts de la Société anonyme monégasque
dite «SOCIÉTÉ DE TRANSACTIONS ET -D'ÉCHANGES COMMERCIAUX », en 'abrégé : 50TRANEC, établis suivant actes reçus en brevet par
Aureglia, notaire à Monaco, les .14 mars et 25
avril 1952, et déposés après approbation du Gouvernement aux minutes du même notaire par acte du
12 niai 1952 ;
20 Déclaration de souscription et de versement
du capital social faite par le fondateur suivant'aete
reçu Par Me Aureglia, notaire à 'Mônaeo, le 4 juillet
195.2, contenant la liste nominative de tous les semscripteurs dûment certifiée par le fondateur ;
30 Délitèration de l'Assemblée Générale Constitutive des actionnaires de ladite Société, tenue
Monaco le. 5 juillet 1952, et dont le procèS-verbal, a
été déposé pat' acte du même jour ati rang des minutes
dudit MÛ Aureglia,
Monaco, le 12 juillet 1952,
Signé : L. AUREOLIA,

Néant.
.

'

Titres frappés de déchéance.

,

,

Néant.
Le C3érant : Pierre SOSSO.
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