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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 1.334 du 25 mai 1956 auto-
risant le port d'une décoration étrangère. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DU DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO.  

Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de *Saint-
Charles; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. le 'Docteur Georges Reynaud, Médecin-
Inspecteur des Scolaires, des Apprentis et des Sportifs, 
est autorisé à porter les insignes de Chevalier de l'Or-
dre de la Santé Publique qui lui or tété conférés par 
le Ministre de là Santé Publique et de la Population 
de la République Française. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires, Notre Ministre d'état. 	la 
Chancelier de l'Ordre de SaintCharles sont chargés, 



chacun en ce qui le concerne, de 
de l'exécution de la présente Or 

Donné à Malaga (Espagne), 
mil neuf cent cinquante-six. 

la promulgation et 
dormance, 

le vingt-cinq mai 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANVO DB CASTRO. 
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Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont 
chargés, chacun en ee qui le concerne, de la prornul-
gation et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné à Malaga (Espagne), le vingt-cinq niai mil 
neuf cent cinquante-six. 

RAINIER, 

Par le Prince, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État : 
Ch. BBLLANDO DB CASTRO, 

Ordonnance Souveraine no 1.335 du 25 mal 1956 portant 
nomination des Membres de la Cour Supérieure 
d'Arbitrage des Conflits Collectifs du travail. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 13 de la Loi n° 473 du 4 mars 148 et 
l'article ler de Notre Ordonnance no 3.677 du 17 mai 
1948 sur l'organisation de la Cour Supérieure d'Arbi-
trage des Conflits Collectifs du Travail; 

Sr les p:opositions de Notre Ministre d'État et 
du Président dé Notre Conseil d'État, Directeur des 
Services Judiciaires; 

AvOns Ordonné et Ordonnons. 

Sont flot-limés, pour deux ans, à compter 'du 26 mai 
1956, Membres de la Cour Supérieure d'Arbitrage des 
Conflits Collectifs du Travail 

— Membres titulaires 

MM: Henri Gard, Vice-Président de Notre Cour 
d 'Appel ; 

Jacques Decourcelle,` Président de Notre 
Tribunal -de Prerniüre .  Instance; 

Albert Bernard, COnseiller d'État, Conseil  
ler de Gouvernement Honoraire; 

Constant Bartierà, Directeur,. du Cônten-
Lieux et des Études Législatives au. 
Ministère d 'État ; 

— Membres Suppléunts 

MM. Gaston Testas, Conseiller à Nôtre Cour 
d'Appel; 

Jenn Grésilion, Juge à Notre Tribunal de 
Première instance; 

Joseph de Bonavita, Conseiller d'État; 
Jean-Marie Notari, Directeur du Budget 

et du Trésor. 

1.0111111,1111 11M1■11•01MMOM11.1111111 

Ordonnance Souveraine n° 1.336 du 9 juin 1956 approu-
vant la Convention et l'Avenant au Cahier des char-
ges intervenus entre le Gouvernement Princier et 
la Société Nationale des Chemins de Fer Fran-
çais, signés d Paris le 5 avril 1956. 

RAINIER III, 
PAR LA ORACE Du DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance -Souveraine en date du 29 no-
vembre 1864 ayant accordé A la Compagnie des 
Chemins de Fer de Paris !t' Lyon erà-la Méditerranée 
la concession de la section de chemin de fer traversant 
le territoire de la Principauté; 

Vu le Cahier des Charges réglant les conditions 
de ladite concession, arrêté par le Gouvernent' Général 
de la Principauté le 5 octobre 1864 et accepté par 
ladite Compagnie le 28 du même mois; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Est approuvée la Convention intervenue le 5 avril 
1956 entre Notre Administrateur des Domaines et la 
Société Nationale des Chemins de Fer Français, 
stlbstituée de fait depuis je ler Janvier 1938 à la 
Compagnie des Chemins de Fer de Paris à Lyon et à 
la Méditerranée, Convention substituant de jure la 
Société Nationale dès Chemins de Fer Français à la 
Compagnie des Chemins de Fer de Paris à Lyon et 

la Méditerranée et prorogeant du 31 Décembre 1958 
au 31 Décembre 1982' la concession accordée à ladite 
Compagnie par l'Ordonnance Souveraine du 29 No- 
vembre 1864, 	 - 

Est également approuvé l'Avenant no. 1 au Cahier 
des Charges du 5 Octobre 1864, 'intervenu le 5 Avril 
1956, entre Notre Administrateyr des Domaines 
et la Société Nationale des Chemins de Fer Français. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
SerVices Judiciaires et Notre Ministre d'État sont 
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PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promitl-
gation et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DB CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1.337 du 2 juin 1956 décer-
nant la Médaille de bronze de I'Mucation,physique 
et des Sports. 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La Médaille de Bronze de l'Éducation hysique 
et des Sports est décernée à M"."Louis 	apitaine 
de l'Équipe Professionnelle 	'M'abat' de l'Asso- 
ciation Sportive de Monaco. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze juin 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO ou CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1.318 (414 juin 1956 portant 
nomination d'un Membre du Con eil dé la Couronne. 

RAINIER III 
PAR LA (WACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Souveraine n) 2.686. du 17- no 
vembre 1942, instituant un Conseil de la Couronne, 
modifiée par Notre Ordonnance n° 356 du 19 février 
1951; 

Vu Notre Ordonnance no 1.253 du 3 décembre 
1955, portant nomination des Membres du •Conseil 
de la Couronne; 

Vu Notre Ordonnance n° 1.254 du 3 décembre 
1955, conférant nu Conseil de la Couronne une mission 
particulière; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Jean-Charles Bernasconi est nominé Membre 
du Conseil de la Couronne, en remplacement de M. 
Hervé Codur, décédé. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la proinul-
gation>t de l'exécution de la présente Ordonnance. 

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DB CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1.339 du 14 juin 1956 
chargeant de missions un conseiller de Gouvernement 
placé en position de détachement. 

RAINIER III, 
PAR LA ()RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 1.171 du 30 juillet 1955; 
Vu Notre Ordonnance n° 1.226 du 25 novembre 

1955; 

Avons Ordonné et Ordonnons t 

M. Jean-Maurice Crovetto, Conseiller de Gou 
vernement placé en position de détachement, est 
chargé de missions i..uprès de Notre Légation à 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DB CASTRO. 
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Ordonnance Souveraine n° 1.340 dit 16 filin 1956 accor-
dant une remise de peine. 

Erratum au. «Journal de Monaco» n° 5.145 du Lundi 
14 mai 1956 Ordonnance Souveraine n° 1.302 du 
11 avril 1956 portant régkmentation des transports 
routiers de voyageurs et de marchandises entre la 
Principauté et la Fran& : 

Page 310 — V" colonne : 

Au lieu 'de : 
« ART. 4. 

«a) les transports effectués par toute personne phy-
« sique ou morale pour son compte exclusif, sous... 

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

Ordonnances et Règlements en vigueur sur l'exercice de sa 
profession. 

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

de l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco,_ en l'Hôtel du Gouvernement, Id dix-neuf 

juin mil neuf cent cinquantè-six. 
Le Ministre d'État : 

Henry Soum.- 

1.11•11.1.1111.111111•111111.01111111111 

Arrêté Ministériel tt0  56-113 du 19 Juin 1956 concernant 
les mesures particulières d'hygiène applieeeS , dans 
les établisSerrents dont le personnel est exposé à 
l'intoxication saturnine, 

lire : 
« ART, 4. 

« Les transports privés de voyageurs sont les sui-
vants : 

«a) les transports effectués par toute personne phy-
«s igue ou morale pour son compte exclusif, sous... 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel 40  56-112 du 19 juin 1956 délivrant 
à un médecin l'autorisation d'exercer sa profession 
dans la Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Prineipauté; 

Vu la demande formée, le 28 mars 1956, par M. Jean, Louis, 
Philippe Marchisio, Docteur en Médecine, en délivrance de 
l'autorisation d'exercer sots art dans la* Principauté; . 

Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894, modifiée par l'Ordonnance 
Souveraine n° 1.692 du 12 juin 1948, sur les professions de 
médecin, chirurgien, chirurgien-dentiste, sage-femme et herbo-
riste; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.994 du 1" avril 1921>  
modifiée et complétée Par lés Ordonnances Souveraines nos 3087, 
21.19, 3752, des 16 janvier 1922, 9 mars 1938 et 21 .septembre 
1948, sur l'exercice de la médecine; 

Vu le diplôme d'État de Docteur en Médecine délivré au 
requérant par la Faculté. de Médecine de P Universtte de Pahs, 
le 11 janvier 1956; 

Vu ,l'avis, en date du 4 .mai 1956, de la Commission de 
Vérification des Diplômés de triMecin, chirurgien, chirurgien-
dentiste, pharmacien et sage-femme; 

Vu la délibération du C011Sei. de Gouvernement du 15 mai 
1956; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

M, Jean, Louis, Philippe Marchisio Docteur en Médecine, 
est autorise à exercer son art dais la lerincipatité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la Un n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel 
payé, aux salaires minima et .aux conditions d'hygiène dans les 
établissements industriels, commerciaux ou prOfessiOnnels, 
modifiée par les Lois n"3 247 et 436 des 24 juillet 1938 et 19 
janvier 1946; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 
fixant les conditions d'hygiène et de 	du travail; 

Vu l'Arrêté Mtaistériel du 14 déCernbre 1948 portant régle-
mentation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du 
travail, modifié par l'Arrêté Ministériel n° 50-156 du 21 novem-
bre 1950;  

Vu l'Arrêté Ministériel n° 50.157 du 24 novembre 1950 
fixant les mesures particulière d'hygiène applicables dans les 
établissements où le personnel est expOsé à IsintoxiCation 
saturnine; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 15 niai 
1956; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER., 

Les dispositions des articles 13 1121  inclus de l'Arrêté Minis-
tériel:no 50-151' du 24 novembre 1950 susvisé sont abrogées et 
remplacées par les dispoSitions suivantes ; 

« SERVICE MÉDICAL» 

« Art. 13. — Aucun travailleur ne doit être admiS aux travaux 
« visés à Paradé ler, ni occupe d'une façon habituèlle dans les 
« locaux où s'exécutent ces travaux sans; une attestation médicale 
« portant que ce travailleur no présente aucune inaptitude aux 
« travaux exposant à l'intoxication saturnine. 

« Aucun Irai/aillée ne doit être maintenu clans ces locaux 
« si cette attestation n'est pas renouvelée un mois, puis trois 
« mois après l'admission à un travail exposant à l'intoxication 
« saturnine et ensuite une fois tons 'les six mois ati môins. 

« En dehors de ces visites périàdiques, le chef d'établissement 
« est tenu de faire examiner tout travailleur qui se déclare indis-
« posé par le travail auquel il est occupé,,pinsi que tout travail-
« leur s'étant abselté pour cause de maladie-professionnelle ou 
« plus de vingt et un jours pour toute autre Maladie. 

« Art. 14. 	Les examens prévus à l'article ci-dessus seront 
« pratiqués:par le médecin désigné par le Chef. d'établissement. 

« Dans toits les cas,..le chef Wétablissetnent reste responsable 
« de l'exéclition des examens prévus, pour lesquels il est tenu, 
« s'il y it lieu, de désigner un médecin, après avis de l'Inspecteur 
« du Travail. 
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« Ces examens sont à la charge de l'entreprise. 
ils doivent comprendre obligatoirement un examen clinique 

comP.et. 

« Art. 15. — L'examen clinique doit être complété : 

« 1° — A l'admission à un travail exposant à l'intoxication 
« saturnine, par un examen hématologique comportant la 
« numération globulaire, la formule sanguine, le dosage de 
« l'hémoglobine et la numération des hématies à granulations 
« basophiles, et par le dosage de l'urée dans le sang; 

« 20— Au premier mois et au troisième mois suivants,'par la 
« numération des hématies à granulations basophiles; 

« 30 — Annuellement, par la numération globulaire, le 
« dosage (le l'hémoglobine et la numératiOn des héniatiés à 
« granulations basophiles. 

« En outre, dans tous les cas où il le jugera nécessaire, le 
médecin de l'entreprise est en droit de.faire procéder à des 

« examens hématologiques complets ou partiels et à des dosages 
« d'urée dans le sang. 

« Art. 16. — L'employeur justifiant de l'efficacité des mesures 
« de prévention technique et de protection individuelle Prises, 
« confirmées notamment par l'état de propreté des locaux, les 
« résultats des examens médicaux antérieurs et l'absence de cas 
« de saturnisme dans son établissement, pourra demander à 
« M. le Ministre d'État dispense des examens hérnatologique 
« annuels. 

« Une dispense pourra être alors accordée, à titre révocable, 
« après enquête de l'Inspecteur du Travail et avis de la Cotn-
« mission Consultative d'Hygiène et de Sécurité du Travail, 
« soit pour l'ensemble, soit pour partie de l'établissement. 

« Art. 17. — Un registre spécial, tris constamment à jotir 
« et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail, à défaut, 
« des délégués du personnel, mentionne pour chaque travailleur; 

« 1. -- Les dates et durées d'abSence pour cause de maladie 
« professionnelle ou de plus de vingt et un jours pour tente 
« autre maladie; 

« 2° — Les dates des certificats présentés pour justifier ces 
« absences et le nom du médecin qui leS a délivrés; 

« 30 — Les attestations délivrées par le médecin prévu à 
« l'article 14. 

«4° — Les dates des examens hématologiques. 

« Les recommendations figurant à l'annexe I du présent 
Arrêté devront être transcrites en tête de ce registre. 

« Art. 18. — Les chefs d'établissements sont tenus d'afficher 
« dans un endroit apparent des locaux de travail; 

1. -- Le nom du médecin chargé de procéder aux examens 
« et le lieu où ces examens seront effectués; 

« 20-- Un avis indiquant les dangers du saturnisme ainsi que 
« les prcautions à prendre pour prévenir cette ititoXication et 
« en éviter le retour;.les .termes de cet avis sont reprdduits à 
« l'annexe H du présent Arrêté. 

« Er. outre, ils sont tenus d'appeler l'attention des traVail 
« leurs intéressés sur les dangers du satutniSineet les précautions 
« à prendre pour les éviter soit par distribution de l'avis, soit 
« par tous autres moyens, lors de l'admission à un travail 
« exposant à l'intoxication saturnine, et ensuite annuelletnent. 

« AH. 19. — Un Arrêté Ministériel "précisera les termes des 
« recommandations à faire au Médecin, notamment en ce qui 
« concerne les examens hématologiques. 

« Le texte de ces recommandations sera remis au médecin 
« par le chef d'établissement. Il sera transcrit- en tête du registre 
« spécial prévu à l'article 17. 

« AH. 20. — Les nôuvelles dispositions prévue au présent 
« Arrêté entreront en vigueur le lor juillet 1956.» 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement polar l'Intérieur et 

chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

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

Le Ministre d'État 
llenry Soum. 

ANNEXE I 

Recommandations concernant le visites médicales effeetuées 
en application de l'Arrêté Ministériel no 50-157 du-24'Novernbre 
1950 modifié par l'Arrêté Ministériel n° 56-113 du 19juin1956. 

1. — A l'examen effectué en vue de l'admission au travail 
exposant à l'intOxication saturnine, il est recommandé d'exclure 
les sujets dont l'état laisse présumer. qu'ils supporteront mal 
l'imprégnation saturnine. 

Ett particulier seront considérés corrime inaptes : 

Les sujets atteints de lésions des émonctoires : foie et reins; 
Les sujets atteints d'hypertension .artérielle; 
Les sujets atteints de lésions sanguines; 
Les 'sujets atteints de lésions nerveuses centrales ou périphé-

riques. 

11. — Au cours des examens ultérieurs : 

11 conviendrait de considérer comme - inaptes : 
1° — Lès sujets ciUi présentent un oit Plusieurs des-trcitibles 

ci-dessus; 
2° — Les sujets porteurs de SyMPtôrtes d'intôxleation 

saturnine proprement dite, notamment :- 
Les coliques de plomb graves ou 'récidivantes; 
L'hyperazoténiie persistante; 
L'anémie Persistante, 

confirmés par la présence d'hématies à granulations.  basCiPhiles. 

III.-- L'article 15 de l'Arrêté susvisé prescrit, de Compléter 
obligatoirement l'examen clinique d'un sujet exposé aux pous-
sières ou fumées saturnines par 

.Un examen hématologique cemportant la numération glo-
bulaire, la fornude sanguine, le dosage de l'hémoglobine et la: 
numération des hématies à granulations basophiles ainsi que 
le dosage de l'urée dans le sang lorsqu'il s'agit de l'admission 
à-un travail exposant à l'intoxication saturnine; 

Une numération dés hématies à. granulations basembiles le 
premier et le'troisième mois quirstiivent . l'adinission et ensuite 
annuellement; 

Une numération globulaire avec dosage de l'héntioglobine 
tous les ans. 

Indépendamment.de ces examens; cet artiele.préVoit que le 
médecin de l'entrePrise, dan§ tous les cas où il l'estititera:néceS-
safre, feta Procéder aux examens hématologiques qu'il" jUgera 
utile...ainsi qu'a dés dosages e,wée. 	. 

Les résultats de ces examens sont destinés à éélairet lés 
donnée de la clinique et il convient d'observer à cet effet que 
les diSpositions réglementaires laissent toute liberté d'aCtiOn 
au médecin de l'entreprise pour établir son Ciagncistid. 

Il est néanmoins recommandé 
De pratiquer, en cas de doute,11.ois examens - successifs et 

rapprochés; 
De procéder à un nouvel examen hématologique dans les 

jours qui suivent lorsque'l'exainen -  clinique ne confirme - pas 
l'examen hénihtologique; 

De ne pas se baser sur utt seul résnitat pour prendre une 
décision - importante.  

Pour faciliter 'l'interprétation des résultats deS< nutnératlons 
globulaires, il est particulleretnent-  reconimatidé,  nô4 setilemeht 
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d'effectuer ces dernières avec la même nature de cellule mais 
encore de ne pas omettre de mentionner chaque fois la nature de 
cette cellule ainsi que ses caractéristiques avec les résultats 
correspondants. 

La présence d'hématies à granulations basophiles peut. être 
le témoignage d'une imprégnation de l'organisme par le plomb. 
Cette présence prendra toute sa valeur par son taux élevé (à 
partir d'une trentaine d'hématies à granulations basophiles 
pour cent globules blancs), sa persistance et son association à 
d'autres signes cliniques ou biologiques évocateurs du satur-
nisme. Il faudra notamment attacher une grande iMportance à 
l'apparition rapide et précoce des hématies à granulations 
basophiles ainsi qu'à leur augmentation progressive chez 
l'ouvrier nouvellement exposé. Ces symptômes doivent inciter 
le médecin à une surveillance très spéciale. 

En revanche, il ne faudra pas oublier qu'une intoxication 
saturnine peut ne, pas engendrer d'ascension notable du taux 
des hématies à granulations basophiles à un ou plusieurs exa-
mens consécutifs. 

La reeherche de l'urée dans le sang constitue également un 
élément à prendre en considération pour déceler le saturnisme. 
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que seule l'hyperazotémie 
traduit une lésion organique. 

Parmi les recherches complémentaires auxquelles il est 
conseillé d'avoir recours, l'étude de la plombémie et de la 
plomburie est intéressante à connaître pour apprécier le degré 
de l'imprégnation saturnine. 

y a lieu de souligner que rinaptittide aux travaux suscep-
tibles d'exposer à l'intoxication saturnine n'est pas nécessaire-
ment une inaptitude à tout autre travail. 

Tautes les possibilités de reclassement profeSsionnel au sein 
de t'entreprise Ou, à défaut, en dehors de celleci, doivent étre 
examinées chaque fois qu'un changernent cl>emploi s'avère 
indispensable. 

ANNEXE H 

AVIS 

LE SATURNISME. — SES DANGERS 
MOYENS DE PRÉVENTION. 

Tout travail qui nécessite un contact fréquent avec le plomb 
ou ses composés et les substances Contenant ces produits expose 
à l'intoxication saturnine Ou saturnisme. 

Cés produits sont absorbés par la bouche sans que l'ouvrier 
en perçoive ni le goût, ni l'odeur. Ils pénètrent également dans 
l'organisme par les poumonS. 

Ils peuvent déterminer, soit une intoxication algue, soit une 
intoxication chronique. 

DANGERS 
L'intoxication chronique •constitue le véritable saturnisme 

professionnel. Elle résulte de l'absorption à petites doses jour-
nalières du plomb ou de ses composés, pendant le travail. En 
outre, ces produits, qui adhérent aux parties découvertes du 
corps et aux vêtements, se déposent sur les aliments et souillent 
les baissons, se trouvent par la suite portes aux lèvres lorsque 
l'ouvrier mange, boit ou fume sans précautions. 

Le blomb ainsi absorbé s'accumule insidieusement dans 
l'organisme. Il ne s'élitnine qu'avec une grande lenteur. Il porte 
atteinte à l'état général avant de se localiser sur un organe. 

Certains sujets présentant une susceptibilité spéciale vis-à-vis 
du p:ornb et de ses composés peuvent, dans ces conditions,' être 
atteints très peu de temps après leur prise de contact avec ses 
produits. Cette prédisposition commande l'éloignernent définitif 
du sujet de tout travail le mettant en contact avec le plomb ou ses 
composés. 

MOYENS DÉ PRÉVENTION 

Les mesures indiquées ci-après permettent d'échapper à 
l'intoxication saturnine ou tout au moins d'en réduire considé-
rablement le danger 

I. — VISITES 'MEDICALES PERIODIQUES, 

Les ouvriers qui se trouvent en contact avec le plomb ou ses 
composés doivent, dans leur intérêt, se faire examiner par le 
médecin qui peut déceler, en particulier par l'étude du sang, 
un degré d'imprégnation en plomb de l'organisme déjà fort 
avancé chez les sujets qui, n'éprouvant aucun trouble, ne se 
croient pas malades. 

II. — MESURES TECHNIQUES DE PILEVENTION. 

Les fumées ou les poussières de plomb ou de ses composés 
seront évacués au fur et à mesure de leur production lorsqu'il 
ne sera pas possible d'utiliser des appareils rigoureusement clos 
en marche normale. Dans leur propre intérêt, les ouvriers ne 
devront entraver, en aucune manière, le fonctiOnnement des 
dispositifs de ventilation ou d'aspiration. 

Les fumées ou poussières seront captées au lieu même de 
leur production, L'efficacité des dispositifs de captation sera aug-
mentée par le compartimentage des locaux où s'effectuent des 
oPérationS dangereuses. Il y aura lieu, en outre, de créer une 
émission d'air de compensation prélevé à l'extérieur. Cet air 
sera diffusé convenablement dans les locaux; un dispositif de 
rechauffage éventuel de l'air de compensation est à recomman-
der. 

La manipulation des produits susceptibles de dégager des 
poussières se fera, si elle est techniquemeat possible, à l'état 
humide. L'installation de caillebotis dans-les locaux où s'effectue 
'la manipulation de ces produits est à recommander. 

Dans les cas exceptionnels où il ne serait pas possible d'avoir 
recours à des dispositifs de protection collective, les ouvriers 
seront munis d'appareils de protection individuels efficaces. 

Tout travail de réparation ne sera effectué qu'après un 
nettoyage préalable. 

MESURES D'HYGIENE INDIVIDUELLE, 

Pendant le travail, l'ouvrier doit utiliser les vêtements de 
travail et les outils appropriés mis à sa disposition. Il ne doit 
également ni boire, ni manger, ni fumer. 

A la tin du travail, il doit enlever ses xêtements de travail, 
procéder à une toilette minutieuse; laver so:gneusement les par-
ties du corps souillées et particulièrement les mains. Brosser les 
ongles qui deVront être taillés courts. 

Se rincer la bouché avant chaque repas. 
Se nettoyer les narines avec un coton humide. 
Éviter les boissons alcooliqueS qui augmentent les dangers 

d'intoxication. 
La consommation journalière de lait ne prévient ni ne 

guérit l'intoxication saturnine. 	 • 
La consommation d'aliments et de boissons ne doit se faire 

qu'en dehors des ateliers après nettoyage des mains et de la 
bouche. 

Enfin, il est indispensable que les ouvriers consultent un 
médecin, dès l'apparition du moindre trouble. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

SERVICE DU LOGEMENT 

LôCal.,X vacants 

Avis aux prioritaires : 

M. le Maire et M'n' Robert Boisson, MM. les Adjoints, leS 
membres du Conseil Communal et leurs épouses avaient été 
conviés à ce brillant cocktail, ainsi que S. Exe. Mgr. l'Évequie, 
des Membres de la Maison Souveraine et de hauts fonctionnaires 
des Services gouvernementaux et judiciaires. 

Insertions Légales et Annonces 

Adresse Composition mue d'expiration 
du délai de 20 Jours 

GREFFE GÉNÉRAL 

9, rue Ste-Suzanne 1 pièce, cuisine 

13, rue Fiorestine 	2 pièces, cuisine 
bains 

25, rue Grimaldi 	2 pièces, cuisine 
	

3 juillet 1956 incl. 
bains 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

État des condamnation du -Tribunal Correctionnel. 

Le Tribunal correctionnel dans son audience du 5 juin 1956 
a prononcé les condamnations suivantes : 

Z. J., né le 17 janvier 1921 -?i'Lodz (Pologne), de nationalité 
polonaise, fourreur, demeurartà Munia (Allemagne),,condam-
né à un an d'emprisonnement pour vol et fausse déclaration. 

T. S., né le 7 octobre 1895 a Pietkov :(Pologne),' de nationalité 
polonaise, sans profession, demeurant à Paris, condamné à 
six mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de vol. 

A. P., né le 21 mars 1917 eargo (U.S.A.), de nationalité 
américaine, commerçant, demeurant à Los Angeles, condamné 
à un an d'emprisonnement et cent mille francs d'aillade pour 
vol et escroquerie. 

L. J., né le 10 mars 1896 à Pyang (Corée), de nationalité 
américaine, exportateur-iniportatear;  'demetirant A Tokyo 
(Japon) et Los Angeles, condamné à un an d'emprisonnement 
et cent mille francs d'amende pour escroquerie. 

S. A., ne le 17 janvier 1916 à Lebarion (Liban), de nationalité 
américaine, courtier, demeurant à West Covina (U.S.A.), 
condamné à six mois 'd'emprisonnement pour escroquerie et 
complicité de vol.. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Réception au Ministère d'État. 

Le lundi 19, dans les salons et lès jardins du Palais du Gou-
vernement, S. Exc. M. le Ministre d'État et M" Henry, Soum, 
qu'assistait M11°  Jacqueline Soum, ont offert une réception en 
l'honneur du Conseil Corrinaunal. 

EXTRAIT 

D'un jugement de défaut rendu par le Tribunat 
de Première Instance de la Principauté de Monaco, 
le 11 mai 1956, enregistré; 

Entre la darne Théodora ALLARIA, épouse 
BIANCHI Arthur, domiciliée à Monaco, 21, rue 
Plati, assistée judiciaire; 

Et le sieur Arthur 'BIANCHI, actuellement sans 
résidence ni domicile connus; 

Il a été extrait littéralement ce qui suit 
« Donne défaut contre le sieur BIANCHI Arthur, 

« faute de comparaître. » 
« Prononce le divorce entre les époux Bianchi-

« Allaria, au profit de la femme et aux torts et griefs 
« exclusifs du mari ». 

« Dit toutefois que le présent jugement ne vaudra 
« que comme jugement de séparation de corps à 
« l'égard du défendeur Ilianchi, vu sa nationalité 
« italienne ». 

Pour extrait certifié conforme. 
Monaco, le 20 juin 1956. 

Le Greffier • en Chef ; 
P. PETkRIN-JANNÈS‘ 

AVIS 

Par ordon.nance en date de ce jour,. Monsieur le 
Juge Commissaire à la faillite FRATTINI, dame 
VANERIE et sieur DEVINCK, a autorisé le syndic 
à répartir la somme de UN MILLION NEUP CENT 
SOIXANTE-SIX MILLE CENT SOIXANTE-QUA-
TRE FRANCS, entre les créanciers privilégiés dans 
l'ordre et pour les sommes précisées dans l'ordonnance 
sus visée. 

Monaco, le 15 juin 1956. 

Le Greffier en Chef : 
P. Pi Rkte-JANNe 

28 juin 1956 inclus 

28 juin 1956 inclus 
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AVIS 

Pat ordénnance en date de ce jour, Monsieur le 
Juge commissaire à la faillite du sieur H. RENAND, 
a prorogé d'un mois le délai imparti au syndic, pour 
déposer au Greffe Général l'état des créances. 

Monaco, le 14 juin 1956. 
Le Greffier en Chef : 
P. PERRIN-JANWS. 

Par ordonnance en date de ce jour, Monsieur le 
Juge corinmissaire à la faillite commune AUNAY. 
BRONeORT a autoris,5 le syndic à affecter la somme 
attribuée par la Commission des Dommages de Guerre 
pour la partie d'immeuble sise, 12, rue Florentine à 
Monaco, co-propriété des 'hoirs Bronfort, à l'amortis-
sement du montant des travaux à effecttier à la dite 
partie d 'itnmenble. 

Monaco, le 18 juin 1956, 
Le Greffier en Chef : 

P. P8RittN-JÀNNÈs. 

CESSION DE BAIL COMMERCIAL 

Première Insertion 

Suivant acte soirs seing 'privé en 'date à Monaco 
du 11 juin 1956, enregistré, la Société anonyme mo-
négasque DE MATÉRIEL ET D'OU'TILLAGE, 
en abrégé S. I. C. M. O., dont le siège social est à 
Monaco, 3, avenue de la Gare, a cédé à Monsieur 
Vaclav BAJTLER, coiffeur, demeurant à Monaco, 
8, boulevard Prince Rainier III, tous ses droits à un 
bail commercial a elle consenti par Monsieur Michel 
FONTANA, propriétait.e, suivant acte s.s.p. en date 

Mônado du 24 mais 1954, enregistré, et concernant 
un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble 
3, avenue de la Gare à Monaco. 

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

commerçant, demeurant 2, boulevard d'Italie, à 
Monte-Carlo, a acquis de M. Jean-René-Victor 
BOIVIN, propriétaire, demeurant 6d,: rue des Archives, 
à Paris, rurfonds de commerce d'antiquités, exploité 
38, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 25 juin 1956. 
Pour extrait : 

Signé : J.-C. REY. 

Étude de Mo JEAN-CHARLES REY 
Docteuren Droit; Notaire 

. 2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

Société Monégasque d'Expkiitation 
de Bar et dé Restauration 

Société Anonyme Monégasque 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « SOCIÉTÉ MO-
NÉGASQUE D'EXPLOITATION DE BAR ET DE 
RESTAURATION », M. François MOSCF1 IETTO, 
commerçant, domicilié et demeurant no 8, avenue 
Saint-Michel, à Monte-Carlo, a fait apport du fonds 
de commerce de Bar-Restaurant qu'il exploitait 
no 40, boulevard des Moulins, à Monte-Carra, sous 
le nom de «COSTA-RICA ». 

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

Monaco, le 25 juin 1956. 
Signé : 	REY. 

AVIS 

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

2, tue Colonel BellIndo de Castro - MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu, le 16 niai 1956, par Mo Rey, 
notaire SOuSsigné, - M. Jacques-Isaac GILBERT, 

« Les héritiers de M. Hubert BIERMANS, eh son 
« vivant industriel, domicilié et demeurant .à Montréal 
« (Canada) et décédé à Monaco le 12 février 1953, 
« s'il en reste, sont invités à prendre connaissance, 
« dans le délai de, trois mois, du testament déposé 
« chez Me Rey, notable, en vertu duquel il 'a été 
« attribué un legs au bénéfice dé l'Office d'Assistance 
« Sociale, ils sont invités dans le même délai, à donner 
« leur consentement dans l'exécution (ludit lestd 
« ment ». 
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Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTB-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

bITE 

Société S. A. B. E. " 
au capital de 5.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 
du I I mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son &c. Monsieur-le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco du 22 mai 1956. 

1. 	Aux termes d'un acte reçu en brevet le 29 
novembre 1955, il a été établi les statuts de la société 
ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE I 

Formation — Objet --'Dénotninatlon— Siège — Durée 

ARTICLE PRghliER. 
Il est formé entre - les propriétaires 'des actions 

ci-après créées et de'celles qui pourront 'l'être par la 
st.ite, une Société anonyine -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, l'entreprise de tous travaux publics et, 
particuliers. 

Et toutes opérations mobilières, immobilières et 
financières:susceptibles ,de favoriser 'le développeMent 
et la réalisation de l'objet social. 

. 	ART. 3. 
La Société prend la dénoniination de .«SOCIÉTÉ 

S.A.B.E. ». 

ART. 4. 
Le siège social est fixé à Monaco, 2, rue Sainte-

Suzanne. 
Il peut être transfe're'en'tôut autre endroit de la 

Principauté, par simple décision du Conseil d'adtni-
nistration. 

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

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

TITRE II 

Apport — Capital Social — Actions. 

ART. 6. 

Monsieur GALLIS apporte à la Société, sous les 
garanties ordinaires et de droit 

Le fonds .de commerce d'entreprise de travaux 
publics et particuliers, exploité à Monaco, 26, rue 
Plati, ledit fonds comprenant 

lo la clientèle et l'achalandage y attachés; 
20  le nom commercial S.A.B.E.; 
30  le matériel .servant à son Dxploitatidn. 

Charges et conditions de l'apport. 
L'apport fait par Monsieur GALLIS est net de 

tout passif. 
Il est effectué sous les conditions suivantes:  
10  La Société sera propriétaire et aura la. jouis-

sance des biens'et droits apportés, .à compter dujour 
de sa constitution définitive. 

2° Elle prendra les biens dont il s'agit dans l'état 
où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouis-
sauce, saris pouvoir exercer aucun recours 'pour 
quelque cause que ce soit; 

30  Elle acquittera, à coMpter de cette époque, 
tous impôts, taxes, primes et cotisations d'assurance 
et, généralement, toutes les charges qui grèvent ou 
pourront grever les biens apportés; 

4o Elle devra, à compter du Même jour, exécuter 
tous traités, marchés et convent ons relatifs à l'ex-
ploitation de l'établissement apperté à la Société, les 
assurances contre l'incendie, les aceidents'et antres 
risques et sera subrogée dans tons les droits et ôbli 
gations en résultant, le tout 'à ses risques et périls, 
sans qu'elle puisse avoir aucun recours contre Mon-
sieur GALLIS, apporteur. 

Origine de Propriété. 
Monsieur .Louis. GALLIS est propriétaire du 

fonds de commerce, objet du présent apport; ppur 
l'avoir créé lui-Même en vertu de la licence .adihinis-
trative qUi lui a été octroyée par Arrêté de'Mongieur 
le Ministre d'État de la Principauté -de Monaco, 
numéro 4272 C, en date du treize juillet mil neuf cent 
cinquante. 

Évaluation de l'apport. 
Le présent apport est évalué à la soihine-cle six 

cent mille francs. 

Attribution d'actions. 

Monsieur Louis GALLIS, sur les mille actions de 
En représentation de son apport,- il est attribué à 

cinq mille francs chacune, qui vont être créées ci-après, 
cent vingt actions.portantllesnuméros. un cent vingt, 

éd 
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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 devront, 
à la diligence des administfateurs, être frappées d'un 
timbre indiquant leur nature et la date de cette cons-
titution. 

ART. 7. 
Le capital social est fixé à cinq millions de francs 

et divisé en mille actions de cinq mille francs chacune. 
Sur ces titres, cent vingt actions entièrement 

libérées ont été attribuées à Monsieur Louis GALLIS, 
en représentation de son apport en nature. 

Les huit cent quatre-vingts actions de surplus sont 
à souscrire en numéraire et doivent être entièrement 
libérées avant la constitution définitive de la Société. 

ART. 8. 
Les actions entièrement libérées sont nominatives 

ou au porteur, au chOix de l'actionnaire. Toutefois, 
celles qui sont affectées à la garantie des actes de 
gestion des administrateurs sont nominatives et 
déposées dans la caisse sociale. 

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

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

TITRE III 

Administration de la Société 

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

de deux membres au moins et de cinq au plus, nommés 
par l'Assemblée Générale. 

ART. 11. 
Chaque administrateur doit, pendant toute la 

durée de son mandat, être propriétaire de vingt 
actions. 

ART. 12. 
La durée des fonctions des administrateurs est 

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

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

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

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

toute autre cause et, en général, quand le nombre 
des administrateurs est inférieur au maximum ci-
dessus fixé, le Conseil a la faculté de se compléter  

provisoirement s'il le juge utile ; dans ce cas, la 
nomination des membres provisoires doit être ratifiée 
par la plus prochaine assemblée générale. Jusqu'à 
cette ratification, les administrateurs ainsi nominés 
ont voix délibérative au reine 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. 13, 
Chaque année, le' Conseil nomme, parmi ses 

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

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

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

ART. 14. 
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 deux membres du Conseil .au 
moins est nécessaire pour la validité des délibéra-
tions. 

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

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

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

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

Artr. 15. 
Les 'délibérations sont constatées par des procès-

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

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

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

limitation et sans réserve, pour agir au nom de la 
Société et faire toutes les •oliérationS relatives à son 
Objet, 



Lundi 25 Juin 956 	 JOURNAL DE MONACO 
	

419 

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

convenables à un ou plusieurs administrateurs pour 
l'administration courante de la Société et pour 
l'exécution des dkisions du Conseil d'adniinistration, 

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

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

par le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur tous débiteurs ou dépositaires, les 
souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits 
d'effets de commerce, doivent porter soit la signature 
du Président du Conseil d'administration, soit celle 
d'un administrateur délégué, soit celle de deux ad-
ministrateurs. 

TITRV IV 

Commissaires aux Comptes 

ART. 19. 
L'Assemblée générale norme Un ou deux CoMmiS-

saires aux comptes, dans les conditions prévues par 
la loi numéro 408 du vingt janvier mil neuf cent 
quarante-cinq. 

TrrRF v 
Assemblées Générales 

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

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

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

ART. 21. 

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

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

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

Il est remis à chaque déposant un récépissé.  

ART. 22. 

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

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

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

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

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

ART. 23. 
Les assemblées. générales ordinaires ne pourront 

clélib6rer valablement que si la moitié au moins du 
capital social est représentée. Pour les asseniblées 
extraordinaires, le quorum requis sera des deux tiers 
de ce capital. 

Les délibérations sont prises dans l'un et l'autre 
cas, à la majorité des voix des membres présents. 

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

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

TITRE VI 

Inventaire — Bénéfices. — Fonds de _Réserve 

ART. 24. 

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

ART. 25. 
Les produits nets de la Société constatés par 

l'inventaire annuel, déduction faite des fraiS généraux, 
de toutes charges services d'intérêts, amortissements, 
constituent les binéfices. 

Sur ces bénéfices, il est prélevé cinq pour cent 
pour constituer un fonds de réserve ordinaire. Ce 
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds 
de réserve a atteint aune somme au moins égale au 
quart du capital social,; il reprend son Cours si la 
réserve vient à être entamée. 
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Le solde est attribué aux actionnaires, à titre de 
dividendes, l'Assemblée générale aura toutefois la 
faculté de prélever telle somme qu'elle jugera conve-
nable, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice 
suivant, soit pour être attribuée à un fonds de réserve 
extraordinaire et de prévoyance, dont elle déterminera 
l'emploi et l'affectation. 

TITRE VII 

Dissolution — Liquidation 

ART. 26. 
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. 27. 
A l'expiration de la Société ou ert cas de dissolution 

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

TITRE VIII 

Contestations 

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

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

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

TITRE IX 

Conditions de la Constitution de la présente Société 

ART. 29, 
La présente Société ne sera définitivement consti-

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

ART. 30. 
Pour faire publier les présents statuts et tous 

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

IL — Ladite Société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté dé S. Exo, Monsieur 
le Ministre d'État en date du 22 mai 1956. 

III. — Le brevet original deSdits statuts - portant 
mention de leur approbatiOn et l'ampliation de 
l'Arrêté MiniStériel d'autorisation ont 616 déposés 
au rang des minutes de Mo Louis Aureglia, notaire 
à Monaco, par acte du 18 juin 1956, et un «trait 
analytique succinct des statuts de ladite Société 
a été adressé le même jour au Département des 
Finances. 

Monaco, le 25 juin 1956. 
LE FONI)ATP.UR. 

Étude de Mc Lotes AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

Comptoir Monégasque de Crédit 
(Société anonyme monégasque) 

Siège social : 49, rue Grimaldi - MONACO 

MODIFICATIONS AUXSTATUTS 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

I. — Par délibération en date du 28 septembre 1954, 
l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la Société « COMPTOIR MONÉGASQUE DE 
CRÉDIT», a décidé de porter le capital social en 
une ou plusieurs fois de 5.000.000 à 50.006.000 de 
francs, sur simple décision du Conseird'administra-
tion. 

Par une autre délibération, en date du 20 octobre 
1955, l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires a décidé de porter le capital social à 75.000.000 
de francs. 

Ces délibérations ont été approuvées par Arrêtés 
Ministériels des 3 août 1955 et 12 décembre 1955. 

II. — .Une première augmentation de capital de 
5.000.000 à 20.000.000 de francs, décidée par le 
ConSeil d'administration en vertu de la délibération 
de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 
1954.a été réalisée et a fait l'objet,de la publicité au 
« Journal de Monaco » du 16 mai 1956, 

III. — L'augmentation du capital social de 
25.006.000 à 75.000.000 'de francs a été réalisée par 
5 souscripteurs qui ont versé somme égale au montant 
des actions souscrites, ainsi que le constate une 
déclaration 'de soufi criptidn et'de versement faite par 
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le Conseil d'administration et reçue en minute par 
M'' Aureglia, notaire à Monaco, le 18 juin 1956. 

1V. — Aux termes d'une délibération 'prise le 19, 
juin 1956, l'assemblée générale extracirdinaire des 
actionnaires a reconnu sincère et véritable la déCla-
ration notariée sus-mentionnée et ladite délibération 
a été déposée aux minutes de Me Aureglia, notaire à 
Monaco, par acte du même jour. 

V. — Une expédition de chacun des actes sus-visés 
a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de la 
Principauté. de .Monaco le 25 juin 1956. 

Monaco, le 25 juin 1956. 
Signé ; L. AUREGLIA. 

• 

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

2, rue Colonel Bellando dé Castro - MÉSACO 

it Diffusion Industrielle et Commerciale " 
en abrégé « DICO » 

(Société anonyme monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

I. — Aux termes d'une délibération prise à Mo-
naco. au siège social, Palais Saint James; no 5, avenue 
Princesse-Alice, à Mât-de-Carlo, le 21 décetnbre 1955, 
les actionnaires de ladite Société DICO, à cet effet 
spécialement convoqués et réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire, toutes actions présentes, ont, à 
l'unanimité, décidé notamment, d'augmenter le capital 
social en une ou plusieurs fois, d'une somme de 
25.000.000 de francs pour le porter ainsi à la somme 
de 75.000.000 de francs. 

II. -- L'augmentation de capital dont s'agit a été 
approuvée et autorisée par Arrêté Ministériel du 
15 février 1956. 

111. — L'original du procès-verbal de ladite déli-
bération a été déposé, avec reconnaissance d'écriture 
et de signatures, au rang des minutes de Me Rey, 
notaire soussigné, par acte du 5 juin 1956, en mêffie 
temps qu'une ampliation de l'Arrêté Ministériel 
d'autorisation préeité. 

1V. — L'augmentation de capital de 25.000.000 de 
francs, décidée par l'asseMblée générale extraordi-
naire, précitée, a été réalisée par troispersdnnes et il 

été versé, par chaque souscripteur, une somme 
égale au montant. de la valeur nominale de chaque 
action souscrite, soit, au total; 25.000.000 de francs,  

ainsi que le constate un acte reçu, en minute, par Mo 
Rey, notaire soussigné, le 5 juin 1956, auquel est 
demeuré annexé un état contenant les noms, prénoms, 
professions et domiciles des souscripteurs, le nombre 
des actions souscrites et le montant des versements 
effectués. 

V. — Aux termes d'une délibération, prise à 
Monaco, au siège social, le 6 juin 1956, les actionnaires 
de la dite Société DICO, à cet effet réunis et convoqués 
en assemblée générale extraordinaire, toutes actions 
présentes, ont à Purunitnitè reconnu sincère et véri-
table la déclaration notariée faite par le Conseil 
d'administration, suivant acte précité du 5 juin 1956, 
de la souscription intégrale de l'augtnentatioff de 
capital social et du versement de la totalité du capital 
souscrit, soit VINGT-CINQ MILLIONS DE FRANCS. 

• VI. ----- L'original de ladite assemblée générale ex-
traordinaire, du 6 juin 1956, avec les pièces y annexées, 
a été déposé au rang des minutes du notaire soussigné, 
par acte du même jour. 

VII. — Une expédition de chacun des actes pré-
cités, reçus par Me Rey, notaire soussigné, les 5 et 6 
juin 1956, a été déposée au Greffe Général des Tri-
bunaux de la Principauté de Monaco, le 20 juin 1956. 

Monaco, le 25 juin 1956. 
Pour extrait : 

Signé : J.-C. REY. 

Étude de lvt- JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 	 • 

2, rue' Colonel Bellando de Castro - MONACO 

" SECURITAS " 
(Société anDnyme monégasque) 

capital 125.000.000 de francs 

MODIFICATION AUX STATUTS' 

I. — Aux termes d'une assemblée générale extra-
ordinaire, tenue, au siège social, Palais de la Scala, 
à Monte-Carlo, le 29 novembre 1955, les actionnaires 
de la société SECURITAS, toutes actions présentes, 
ont décidé à l'unanitrité, de modifier les articles 15 
et. 18 des statuts qui seront désormais rédigés comme 
suit : 

« Article 15. - 
« La société est adMinistrée par tin conseil corn-

posé de deux administrateurs au moins et de douze• 
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« au plus, pris parmi les actionnaires et nominés par 
« l'assemblée générale ». 

(Le reste sans changement). 

« Article 18. 
« Si le conseil est composé de moins de douze 

« membres, les administrateurs ont la faculté de se 
« compléter, s'ils le jugent utile, pour les besoins du 
« service et l'intérêt de la société ». 

(Le reste sans chafigernent). 

11. — Les résolutions prises par ladite assemblée 
générale extraordinaire ont été approuvées et auto-
risées par Arrêté Ministériel du 19 janvier 1956. 

III. — L'original du procès-verbal de ladite assem-
blée générale extraordinaire, du 29 novembre 1955, 
a été déposé aux minutes du notaire soussigné, par 
acte du 6 avril 1956, en même temps qu'une amplia-
tion de l'Arrêté Ministériel d'autorisation précité. 

IV. — Aux termes d'une assemblée générale 
extraordinaire, tenue, au siège social, le 28 Janvier 
1956, les actionnaires de ladite société, toutes 'actions'  
présentes, ont décidé à l'unanithité de Modifier Par-
ticle 8 des statuts qui sera désormais rédigé comme 
suit 

« Article 8. 
« Les actions, entièrement libérées, sont noniina-

« tives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. 
« Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 

« extraits d'un livre à souches, revêtus d'un rannéro 
« d'ordre, frappés du timbre de la société .et mumis 
« 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 forme de certi-
« ficats de dépôts, effectués dans la caisse sociale, 
« soumis aux mêmes règles que les titres d'actions. 

Le conseil d'adthinistration détermine la forme 
« des certificats de dépôts et les conditions et mode de 
« leur délivrance. 

« 	cession d'actions au porteur s'opère par là 
« simple tradition du titre. Celle des certificats noini-
« natifs a lieu par .des déclarations de transfert et 
« d'acceptation de transfert signées par le cédant et le 
« cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les 
« registres de la société. 

« La société peut exiger que la signature des 
« parties soit certifiée par un 	publie. 

« Les dividendes de toute action nominative ou 
« au porteur sont valablenient payés au portenr du 
« titre s'il s'agit d'un titre noniirtatif non pourvu de 
« 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», 

V. — Les résolutions prises par ladite assemblée 
générale extraordinaire ont été approuvées et autori-
sées par Arrêté Ministériel du 20 avril 1956. 

VI. — L'original du procès-verbal de ladite assems 
blée générale extraordinaire du 2e  janvier 1956, a ôté 
déposé aux minutes du notaire soussigné par acte 
du 23 mai 1956 en même temps qu'une ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation précité. 

VII. — Une expédition de bhacuri des actes pré-
cités, reçus par Mo Rey, notaire soussigné, les 6 avril 
et 23 mai 1956 a été déposée au Greffe Général des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 20 juin 
1956, 

Monaco, le 25 juin 1956. 
Pour extrait 

Signd J.-C. REY. 

" Comptoir France-Étranger " 
Société anonyme monégasque au capital de 5.000.000 de francs 

Siège social : Palais de la Scala - MONTE-CARLO 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires de la Société anonyme tno-
négasque « COMPTOIR FRANCE-ÉTRANGER », 
au capital de 5.000,000 de francs, divisé en 500 actions 
de 10.000 francs chacune, sont convoqués en Assem-
blée générale ordinaire annuelle, au' siège social, 
Palais de la Scala, à Monte-Carlo, le mercredi 11 juil-
let 1956, à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant 

10) Rapport du Conseil d'administration sur 
l'exercice social de 12 mois clos le 31 dé-
cenibre 1955; 

20) Rapport du Conirnissaire aux comptes sur 
ce mêmeexereice; 

39) Examen et approbation des comptes s'il y a 
lieu; Affectation des résultats., Quitus aux 
administrateurs; 

40 Nomination d'un CoMmissaire aux comtes; 
5°) Autorisation à donner .aux Administrateurs 

de traiter des opérations visées par l'article 
23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 
1895; 

6°) Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration, 
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FAILLITE SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

" Evert Cartier & 	" 
Siège social : 5, rue du Portier - MONTE-CALO 

AVIS 

Les créanciers présumés de la faillite ci-dessus 
désignée, sont invités conformément à l'article 463 
du Code de Commerce, à remettre au Syndic, Monsieur 
Roger Orecchia, Immeuble « Le Labor », 30, boule-
vard Princesse Charlotte, leurs titres de créances 
accompagnés d'un bordereau indicatif des fonds pour 
eux réclamés, 

Cette remise devra avoir lieu dans les ente jours 
de la présente insertion pour les créanciers domiciliéS 
en Principauté et dans les trente joUrs de la présente 
insertion poui% les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté. 

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

Monaco, le 25 juin 1956. 
Le Syndic : 

R. 

Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur 
. 	 . 

Titres frappés d'opposition. 

Exploit'de Mo François-Paul Pissareilo, huissier à Mo-
naco, en date du 25 novembre 1955 une action de la S)ciété 
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Menace, 
numéro 	59.333 et 26 cinquièmes d'actions de la même 
Société, n0'  14.838 - 34.142 - 37.593 - 40.309 -40.310-321,728 
- 325.201 - 326.243 - 59.510 - 59.511 - 86.167 - 300.110 - 
303.418 - 309.885 - 313.913 - 337.529 - 337.530 - 346.811- 
346.812 - 347.691 : 430.549 à 430.554. 	- 

Malnleveei d'opposition. 

Néant. 

Titres frappés d• 	déchéance. 

Exploit de Mo 3.-J. Marquet huissier à Monaco en 
date du 31 	Août 1955. Cinq cinquièmes d'actions de la 
Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangeis de 
Monaco, numéros 4.433 - 4.908 - 6.438 - 55.266 - 35.267. 

Du 2 Mai 1956, Neuf actions de la SociétéAnonyine des 
Bains de Mer et du Cercle dés gtrangers de Monaco, portant 
les 	numéros 	: 	2.362 - 3.436 - 31.996 - 37.618 - 43.671 
43.908 - 43.909 52.457 - 52.676 et Onze Cinquième d'ac- 
fions portant 	les Numéros : 	428.504 468.489 	- 468.490 
468.491 - 4468.492 - 468.493 - 468.494 - 468.495 - 468.496 
468.497 - 468.498. 

Le Gérant : PIERRE 80880, 

l'AGENCE MARCHETTI & FILS 
Licenciô e21 Droit 

grondée en 1891 

est d votre entière disposition pour 

Toutes vos TRANSACTIONS 
COMMERCIALES et IMMOBILIÉRES 

20, Rue Caroline * MONACO 

IO. 024.18 

AU GRAND ÉCHANSON .  

GRANDS VINS - CHAMPAGNES 
-: LIQUEURS 

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

des Grands Restaurants Parisiens 

et de l'Hôtel de Paris à Monte-Carie 

Gros t 7. Rue de la Colle, 	MONACO - Tél. 016.62 

Détails 32, Boulevard des Moulins - MON TE-CARLO 	Tèl. 031-19 

Ëxpédiiions - Livraison à Domicile 	&d'Ieoh .Spoken 

BANCO DI ROMMFRANcE) 
AGENCE ÔE MONTE.CARLO 

1, Boulevard Princesse. Alice 

Correspondant du BANCO DI ROMA, ITALIA 



*/*.uneerre. 

LES EDITIONS 

DE L'IMPRIMERIE. NATIONALE DE MONACO 

RECUEIL 
DES 

OIS  USUELLES 
DE LA 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

En 3 volumes de 1000 pages environ 

Présentés sous une robuste et élégante reliure Mobile 

en trois teintes au choix 

Prix de vente : 15.000 francs, frais de port en sus 

LIVRABLE A LA COMMANDE 

Mise ..à jour périodique début Mai .  

et Novembre de chaque année --J 
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