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MAISON SOUVERAINE 

Télégramme à l'occasion les fiançailles de' S.A.S. 
le Prince Souverain. 

A l'occasion des fiançailles de S.A.S. le Prince 
Souverain, le Ministre d'État à reçu le télégramme 
ci-après 

MBXICO. 

« J'ai le plaisir de vous informer que j'ai eu 1-'hôn. 
« neur de porter à la connaissance de M.,  lee-Président 
« de la République la nouvelle que Votre Ekcellence.  
« a bien voulu me transmettre eoncernant les' fiançaille§ 
« de SAS. le Prince Souverain avec Madernoiselle-
« Grace Kelly: M.' le Président 'de la République 
« envoie à Son Altesse Sérénissime les voeux côrdianit 
« et les sincères félicitations qu'il désire Lui' trans. 

mettre à l'occasion de cet heureux événement, Je 
renouvelle à Votre Excellence les assurances de 

« ma haute considératicin 
Signé Louis -PADILLA. MeV°. 

Secrétaire des Relation§ Extérietires, 
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D'autre part, par lettre en date du 6 février 1956, 
M. l'Ambassadeur des Pays-Bas à Paris a fait part 
à S. Exc. M. Lozé, Envoyé. Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire de Monaco en France, des chaleu-
reuses félicitations que Sa Majesté la Reine l'a chargé 
de transmettre au Prince Souverain à l'occasion de 
Ses fiançailles. 

Par ailleurs, S. Exc. M. le Ministre Plénipoten-
tiaire, Directeur du Cabinet de S.A,S. le Prince, a 
adressé à M. le Baron Jean de Beausse, Ministre 
Plénipotentiaire, Chargé du Consulat Général de 
France à Monaco, la lettre ci-après 

« Monsieur le Ministre, 

« A l'occasion des fiançailles de S.A.S. le Prince 
Souverain, vous avez bien voulu, en votre nom 

« personnel et en celui des Membres du Corps Consu-
« laire accrédités auprès de Son Altesse Sérénissime, 
« me charger de ;•Insinettre au Souverain l'expression 
« de vos félicitativas et des vœux que vous formez 
« pour Son bonheur. 

« Son Altesse Sérénissime, extrêmement sensible 
« à cette aimable attention, m'a demandé d'être 
« auprès de vous-même, comme auprès des Membres 
« du Corps Consulaire, l'interprète de Ses plus vifs 

remerciements. 

« Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, 
« les assurances de nia haute considération ». 

Signé Paul Nocués. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 56-020 du 10 février 1956 portant 
modification des Statuts du a Monte-Carlo Club ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la Loi n° 492 du 3 janvier 1949, réglementant les Asso-

ciations et leur accordant la persohnalité civile, modifiée el 
complétée par la Loi no 576"du 23 juillet 1953 

Vu l'Arrêté Ministériel en date da 4 avril 1950, autorisant 
le « Monte-Carlo Club » ; 

Vu la requête en date du 24 décembre 1955, présentée par 
ladite Association 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 
janvier 1956 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMrER. 

Sont approuvées les modifications des articles 5, 6, '1 et 11 
des Statuts du « Monte-Carlo Club», apportées par l'Assemblée 
Générale des membres de ce groupement dans sa séance du 
lot) décembre 1955. 

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

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

mil neuf cent cinquiMte-six. 

Le Ministre d'État : 
• Henry 5011M. 

Arrêté Ministériel no 56-021 du 10 février 1956 
approuvant la_ modification des statuts d'un Syndicat 
Pational. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la Loi n° 403, du 28 novembre 1944, autorisant la création 

de Syndicats Patronaux, modifiée par la Loi no 542 du 15 mai 
1951; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 2951, du 29 décembre 1944, 
portant règlement de la formation et du fonctionnement des 
Syndicats Patronaux, modifiée par l'Ordonnance Souveraine 
no 478, du 9 novembre 1951 ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 6 mars 1945, autorisant la création 
du Syndicat des " Hôteliers, Restaurateurs, Limonadiers et 
Traiteurs de la Principauté ; 

Vu les Arrêtés Miniitériels no 50-37 et 52-75, des 15 mars 
1950 et 29 mars 1952, approuvant la modification des Statuts 
de ce Syndicat ; 

Vu la nouvelle demande d'approbation de modification des 
statuts présentée par ledt Syndicat ; 

Vu l'avis émis par la Direction des Services SOciaux ; 
Vu la' délibération du Conseil de Gouvernement du 10 

janvier 1956 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'Assemblée Générale 
extraordinaire des membres du Syndicat patronal des hôteliers, 
restaurateurs, limonadiers et traiteurs en date du 9 décembre 
1955, complétant le troisième paragraphe de l'article 6 des 
Statuts de ce Syndicat, 

ART, 2. 
M. le Conseiller dé Gouvernement pour l'intérieur est chargé 

de l'exéctition du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix février 

mil neuf cent einquante.six. 

Le Ministre d'État 
Henry Soum. 

Arrêté Ministériel no 56-022 du 10 février 1956 portant 
fixation des prix de journée d'hospitalisation. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi no 30 du 10 janvier 1941, modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix ; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 344, du 29 mai 1942, modifiant 

l'Ordonnance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941 .; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 384, du 5 mai 1944, modifiant 

l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941 ; 
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Vu l'Arrêté Ministériel n° 52-179, du 18 septembre 1952, 
fixant les prix de tous les Services ; 

vu :'Arrêté Ministériel no 55-014,- du 25 janvier 1955, portant 
fixation des prix de journée d'hospitalisation ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 7 février 
1956 : 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER, 

Les barêmes des prix de journée d'hospitalisation sont 
fixés ainsi qu'il suit à compter du let janvier 1956. 

A. -- HOPITAL 
Salles 

communes 
Chambres 

à 2 fils 
Chambres 
à 1 	lif. 

Médecine 	  2.260 2.710 3.260 
Chirurgie, Spécialités, Mater- 

nité et Pnetimédogie 	 2,850 3.420 3.990 
Convalescents  	1.050 1.275 1.490 

B. -- CANIQUES : 
a) Villa Prince Albert et Clinique Médicale : 

-- Chambres à .  2 et 3 lits (côté montagne) = 2.700 francs, 

Autres chambres : de 2.I00 francs à 3.630 francs suivant 
grandeur et exposition, avec suppléaient de 15 %. 

h) Maternité : 

de 3.500 francs à 4.150 francs, suivant grandeur et expo-
sition, avec supplément de 15 %. 

ART. 2. 
Le présent Arrêté constitue une dérogation aux dispOsitionS 

(le l'Arr:.té Ministériel n° 52-179 du 18 septembre 1952, en 
application de son article 2. 

ART. 3. 
L'Arrêté Ministériel n° 55-014 du 25 janvier 1955 susvisé, 

est abrogé. 
ART. 4. 

MM. les Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur et 
pour les TraVaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

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

Le Ministre d'État : 
Henry SQUM. 

ameammemlmemamMii 

-frrété Ministériel n° 56-024 du 15 février 1956 portant 
modification des statuts de la société anonyme 
Monégasque dénommée « Société Monégasque d'As-
surances et de Réassurances ». 

Nous, Ministre d'État de ta Prineipatité, 
Vu la demande présentée le 29'novernbre 1955 par M. Léon 

Bus dons, administrateur de sociétés, demeurant .à Monte-Carlo, 
29, boulevard des Moulins, agissant en vertu des pouvOirs.à lei 
conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la société anonyme monégasque dénonimée « Société Moné-
gasque d'Assurances ,et de Réassurances » ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue .à Monaco le 
18 novembre 1955 ; 

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

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

. 	Vu 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 des commissaires 
aux comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3167 du 29 janvier 1.946 
réglant l'établissement du bilan deS sociétés anonymes et en 
commandite par actions. 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 
janvier 1956. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER, 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire (les actionnaires de la société anonyme môn& 
gasque dénommée « Société Monégasque d'AssuraneeS et de 
Réassurances », en date dit 18 novembre 1955, poriant aug. 
mentation du capital social de la somme (le Quarante Millions 
(40.000.000) de francs à celle de Cent MilliOns de francs 
(100.000.000). par l'émission de Six Mille (6.000) actions de 
Dix Mille (10.000) francs chacune, et consé0eintrient Modifi-d 
cation de l'article 6 des' statuts, 

ART. 2. 
Ces résolutions et modifications devront être Pulillée.4 'tu 

« Journal' de Monaco » après acconiplissement dès formalités 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 189,5, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. 

ART, 3. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances "e' 

l'Économie Nationale est chargé de 	 présee 
Arrêté. 

- 	Fait 	Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze 
février mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État, 
Henry Soum. 

Arrêté Ministériel n° 56-025 du 15 février 1956 portant 
modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « Société Anottyn;e des 
Peaux et Cuirs » en abrégé « Sapec>. • 

Nous, Ministre d'État de la Principatité, • 
Vii la demande présentée le 16 novembre 1955 par M. Pierre 

Pothier, administrateur de•sociétés,' deineurrant Monte-Carlo, 
10, boulevard d'Italie, agissant en vertu, des ,pouvOirs, à lui 
Conférés par l'assemblée générale extraordinaire .des aetiOn- 
naires de la société anonyme monégasque dite « Société, Ano- 
nyme ,des Peaux et Cuirs » en abrégé « Sapec 	. 

Vu le procès-verbal de ladite asseMblées tenue à Monaco.. 
le 10 novembre 1955 ; 	 • 

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

Vu l'Orclonba:n''ée,Souveraine du 5 mars 1895, rriOdIfié  par 
les OrdonnanceS dés 17 septembre 	1907, 10 juin 1909jparr les  
Lois no 71 chi 3 janvier 1924, n 216 du 27 février 1936et pa  



Ordonnances-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3167 du 29 • janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anorymes et en 
commandite ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 jan-
vier 1956 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Société Anonyine des Peaux et Cuirs» en abrégé 
« Sapee», en date du 10 novembre 1955, portant : 

1°) modification de l'article 2 des statuts (Ol;jet social) ; 

2°) changement de la dénomination sociale qui devient 
« Société Anonytne pour l'Extension du Commerce » et consé-
quemment modification de l'article let des statuts ; 

3°) augnientatiOn du capital social de la somme de Cinq 
Millions' (5.000A00).' de francs à celle de Sept Millions Cinq: 
Cent Mille (7.500 ..+340) francs par la création de Deux Mille 
Cinq Cents (2.500) actions nouvelles de Mille (1.000) francs' 
chacune de valeur -  nominale, et conséquemment modification 
de l'article . 4 des statuts. 	. 

ART. 2. 	 • 
Ces tisOltitions et modifications devront être publiées au 

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

ART, 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Getwernement, le quinze 
février mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État, 
Henry SOUM. 

11.11111•11011MIIIMIMMIIIIIIMM 

Arrêté Ministériel n° 56-026 du 15 février 1 X56 portant 
modification des statuts de la sociét,4 anonyme 
monégasque dénommée « Sofinac». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée k 23 décetnbre 1955, paé M. Guy 
Weill, administrateur de sociétés, demeurant à Monte-Carlo, 
26, boulevard d'Italie, agissant en vertu des pouvoirs à lui 
conférés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la société anonyme monégasque dite «Soflnac » ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
16 décembre 1955 ; 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1)367 sur la police 
générale ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du S mars 1895, modifiée par 
les. Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les 

Mlitt-NAL bt MÔNAéô 
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Lois no 71 du 3 janvier 1924; no 216 du 27 février 1936 et Par les 
Ordonnances-Lois n° 340 du 1 I mars 1942 et n° 342 du 25 mars 
1942 ; 

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

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

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1.106 du 25 mars 1955, 
portant réglementation des établissements financiers ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 
janvier 1956 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PRIMER. 

Sont approuvées les résblutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des 'actionnaires de la société anonytne moné-
gasque dite « Sofmac », en date du 16 décembre 1955; portant 
augmentation du capital social de la somme • de Cinquante 
Millions (50.000.000)-  de: rrancs à celle de Soixante Quinze 
Millions (75.000.000) de francs; en une ou Plusieurs' fois, par 
simple décision du Conseil MicniniStration, et conséquemment 
modification de l'article 4 des statuts. Cette augmentation se 
fera par versement en espèces d'une somme dé Vingt Cinq 
Millions (25.000.000) de francs. 

ART. 2. 
Ces résolutions et modifiCations devrônt être publiées au 

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

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

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

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

Le Ministre d'État, 
Henry Som. 

Arrêté Mintstériel no 56-027 du 15 février 1956 portant 
modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « Diffusion Industrielle et 
Commerciale» en abrégé « Dico ». 

Nous, Ministre , d'État.  de la -Pi inciPauté, 
. 

Vu l 	 M a demande présentée le 30 décembre 1955 par , Paul 
Thévenin, adMinistrateur de sociétés, derneurant à Monaéo, 
61 bis, boulevard duJaédin ?xotique, agissant en vertu des 
pouvoirs à lui conférés par l'Assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la société anonyme monégasque dite « Dif-
fusion Industrielle -  et Commerciale» en abrégé «Dico » ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tende à Monaco le 
21 décembre 1955 ; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine- du 5 mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances des. l septembre 1907, 10 juin 1909, par les 
Lois n° 71--du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois no 340 du i I mas 1942 et n° 342 du 25 mars 
1942 ; 
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Vu la Loi n° 408 Cu 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination, les, attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes ; 

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

Vu la délibération du Conseil. de Gouvernement dit 10 janvier 
1956. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions dé l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Monégas-
que die « Diffusion industrielle et Conimerciale » en ,abrégé 

Dico », en date du 21 décembre 1955, portant augmentation 
du capital social, en Une..011. plusieutS fois, de la somme de 
Cinquante Millions (50:000.000) kle francs à.celle de Soixante 
Quinze Millions (75.000.000) de francs; par émission d'actions 
de numéraire de Dix Mille (10,000) francs 'chacune de valeur 
nominale, et conséquemment modification de l'article 4 des 
statuts. 

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

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

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze 
février mil neuf cent cinquante-six, 

Le Ministre d'État : 
Henry Sourd, 

Arrêté Ministériel ro 56-028 du 15 février 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Autos Trans-
ports S.A. ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque. dénommée « Autos 
Transports S.A. », ptésentée par M. Antoine Trintaglio, coin-
mercant, demeurant à Monaeo, 18, rue de Millo ; 

Vu l'acte en brevet contenant lés. statuts de ladite société 
au capital de Cinq MillionS (5:000,000) de francs, divisé en- Cinq 
Cents (500) actions de Dix Mille (10.000) francs chactine de 
valeur nominale, reçu par M° Jean-Charles Rey, notaire à 
Monaco, le 28 octobre 1955 ; 

Vu l'article 1 l de l'OrdOnnance du 6 juin 1867 sur la police 
générale ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars :1895, fluidifiée par 
les Ordonnances des 17 Septenibre 1907, 10 juita 1909, par les 
Lois n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 féVrier 1936 et pat 
les Ordonnances-Lois n° 340 du 1.1 mars 1942 et n° 342 du 
25 mars 1942 ; 

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

Vu l'Ordonnande Souveraine no. 3167 du 29:janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en data du 
10 janvier 1956 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme monégasque dénommée « Autos Trans-
ports S.A. » est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de ladite société tels ,qu'ils ré-
sultent de l'acte en brevet en date du 28 octobre .1955. 

ART. 3. 
.Lesdits statuts deVront étre publiés intégralement dans le 

« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissettent 
des formalités prévues par les Lois no 71 du 3 janvier '1924; 
no 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Léi n° 340 du 
Il. mats 1942. 

ART. 4. 

Tome înodification aux statuts sus-visés devra être soumise 
à l'approbation du Gouvernement. 

Aar. 5. 
En application des prectiptions édictées par l'article 32 

de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur lapoliee générale dencernant 
les étatlissements dangereux, insalubres, et incommodes, et par 
l'article 4 de la Loi tio 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection 
du travail, lé Président du Conseil d'Administration eSt teint de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable- 
ment à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se propose d'utiliser. 

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

ART. 6. 

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

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

Le Ministre d'État : 
Henry Soum, 

Arrêté Ministériel h° 56-029 du 15 février 156 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
analyrne monégasque dénommée « Société de Pu-
blicité Inédite pour le Développement de l'Industrie 
et du Commerce » en abrégé « Sopico». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation 
des statuts de la société anonyme monégasque dénommée 
« Société de Publicité Inédite pour le Développement de l'In-
dustrie et du Commerce » en abrégé « Sopico », présentée par 
M. Marius Pagnussat, agent en automobile, demeurant à Monte-
Carlo, 20, boulevard d'Italie 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Cinq Millions (5.000.000) de francs divisé en 
Mille (1.300) actions de Cinq Mille (5.000) francs cimente de 
valeur nominale, reçu par M° Louis Aureglia, notaire à tenace, 
le 10 août 1955 ; 
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Vu l'article II de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police 
générale 	. 

Vu l'Ordounance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances des 17 septembre 1907; 10 juin 1909, par les 
Lois no 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par 
les Ordonnances-Lois n° 340 du 1l mars 1942 et no. 342 du 
25 mars .1942 ; 
• Vu la Loi n,  408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination, les attributions et la responsabilités des commis-
saires aux comptes ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 janvier 195e ; 

Arrêtons : 

ARTICLE , PREMIER. 
La société anonyme monégasque dénommée « Société de 

Publicité Inédite pOur le Développement de l'Industrie et du 
Commerce » en abrégé « Sopico » est autorisée. 

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

sultent de l'acte en brevet en date du 10 août 1955. 

ART. 3, 
Lesdits Statuts devront être publiés intégralement dans le 

«journal de 1VIonàcb »3  clans les délais et après accomplissement 
. 

 
des formalités prévues par les LoiS n° 71 du 3 janvier 1924, 
no 21-6 du 27 février 1936 et par l'Ordonnancé-Loi n° 340 du 
1.1 trutrS 1942. -  

ART. 4. 
• Toute modification aux statuts sus-visés devra être soumise • 

à PaPProbatién 	G6uVerneffient. 

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

dil'Ordonnariedti 6 juin 1867 sui-  la police générale concernant 
les •établissernents dangereux, insalubres et incommodes, et par 
l'artiele 4 de la Loi no 537 -chi 12 mai 1951 relative à l'inspection 
du travail, .le Président du Conseil :d'Administration est terni de 
solliciter du GouVernement les autorisations prévues préalable-
ment à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux 'que la société se propose d'utiliser. 
• Les mêmes fornialités' déviont être accomplies à l'occasion 

de tout transfert, transformation, extension, aménagement. 

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

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

Fait àf Monaco, en l'Hôtél adu Gouvernement, le quinze 
février mil neuf cent cinquante-six. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Au Théâtre de Monte-Carlo. 

Une comédie gaie, mais gaie d'un bout a l'autre, gaie à 
tous les instant% ceux où roh s'amuse et ceux ou l'on s'atten-
drit et ceux aussi où les problèmes poses laisseraient supposer 
le plus grand sétieux. Et cette comédie a pour titre « Les Enfants 
d'Edouard », pour.  auteur Mare-Gilbert Sauvajon, Frédérick 

Jackson et R. Botoomley, Elle est mise en scène par Jean Wall 
et allègrement interprétée par Denise 'Grey, Miseha Auer, 
Pierre Minond, Jacques Berger, Marguerite LouVain, Paulette 
Marinier, Jean-Pierre Cassel, Maurice Sarpate, Annie Villiers, 
Michel Parier et Jean Fleury. • 

LOW-de tache Pour Denise Grey que celle d'interpréter 
le rôle, de cette Mme Darvey Stuart, conférencière, journaliste, 
écrivain, mère de trois enfants 	trois enfants de trois pères 
différents — et auxquels il faut enfin apprendre qu'aucun d'eux 
n'est le fils ni la fille de cet Edouard pseudo-défunt dont le 
portrait a toujours trôné dans le salon. 

Et Denise de convoquer les trois pères aux personnalités 
très diverses pour que l'un d'eux l'acCepte Our épouse, car elle 
voudrait que son union précède celles de ses deux alliés, Walter 
et Martine avec Hélène et Jean Pierre Douchemin. Mais les 
trois candidats ont chacun tant de charme. Le choix parait si 
difficile que finalement le bon Edouard sera maintenu dans ses 
fonctions, Mme Douchemin n'avouera-t-elle pas, elle même, 
que M. Doucheniin le cher homme, s'est noyé la veille de leur 
mariage.. 

A l'Opéra de Monte-Carlo. 

La saison d'Opéra se poursuit cette année ,avec` uti succès 
sans cesse grandissant. 'Le 12 et le 14 févrierlieS représentations 
de « Cavalleria Rusticana » et «Pagliacci » ont 'vain- aux inter-
prètes dé ces dianies lyriques les applaudissements et les bravos 
répétés d'un public enthousiaste. 

Fedora Barbieri, Rifla Cavallari, Josette Gazon, Flaviano 
Labo et Scipione Colombo ont chanté avec leurs voix chaudes 
et généreuses l'Opéra de Pietro Mascagni. 

Tatiana Menotti, Carlo Guichandut, Scipione Colombo, 
Vittorio Pandano et Augusto Fratti ont traduit de Pagliacci, 
tant par. leur voix que par leur jeu, tous les .accenls les plus 
ii-ithetiïqueS, 	

. 	, 	, . 	.... 	• 	_... 	, 

Insertions Légales et Annonces 

GREFFE GÉNÉRAL 

AVIS 

Par Ordonnance en date de ce jour M. le Juge 
Commissaire à la faillite de la Société Monégasque 
de Banque et Métaux Précieux, a autoriséles syndics 
à restituer à leurs propriétaires respectifs les titres 
énumérés en la dite Ordonnance. 

Monaco, le 9 février 1956. 

Le Greffier en Chef ; 

P. PI3RRIN-JANNES. 

AVIS 

Par Ordonnance en date de ce jour M. le Juge 
Commissaire à la faillite de la Société Monégasque 

Le Mitiistre • d'État : 
Henry Som. 
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de Banque et Métaux Précieux, a autorisé les syndics 
à restituer à W Rey, notaire, les actions TERRI-
MEUBLES appartenant au sieur AUBLIN, contre 
remise par ce dernier de la somme de 16.822.400 francs 
aux conditions précisées en la dite Ordonnance. 

Monaco, le 14 février 1956. 

Le Greffier en Chef 

P, PERRIN-JANNES, 

EXTRAIT 

Par jugement, en date de ce jour, le Tribunal 
de Première Instance de la Principauté de Monaco, 
a admis le sieur Icek RYTERBAND, commerçant 
en horlogerie, 2, rue des Violettes, à Monte-Carlo, 
au bénéfice de la Liquidation judiciaire, fixé provi 
soirement à ce jour l'ouverture de la dite liquidation 
et nommé Monsieur Grésillon, Juge Commissaire, 
et. Monsieur Dumollard, liquidateur. 

Pour extrait certifié conforme. 

Monaco, le 9 février 1956. 

Le Greffier en Chef 
• P. PERRIN-JANNES. 

AVIS 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

du sieur Icek RYTERBAND, fabricant horloger, 
2, rue des Violettes Monte-CarlD. 

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

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

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

Monte-Carlo, le 10 février 1956. 

Le liquidateur : 

Paul DUM01.1Alw. 

'AVIS DE GÉRANCE LIBRE 

Première insertion 

Par acte sous seing privé en. date du .6 octobre 
1955, enregistré le 10 du même mois, Mue GLAVANY 
Antoinette a donné en gérance libre à Mme BENDA-
HAN, née Geneviève RUBLIE, pour une durée de 
six mois, un fonds de commerce d'Epicerie-Comesti-
bles, vins et liqueurs, 13, rue des Orchidées. Il a été 
prévu un cautionnement de 10.000 francs. 

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

PROROGATION DE GÉRANCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte s.s.p. en date du 6 octobre 1955 
enregistré Mme Joséphine RAVINA, épouse divorcée 
de Joseph RAVINA a prorogé pour une période 
d'une année, à compter du 14 novembre 1955, la 
gérance libre consentie à Mme Angèle MORTIER., 
épouse de M. Fernand TOULEMONDE, d'un fonds 
de commerce d'alimentation exploité, 33, boulevard 
Prince Rainier à Monaco. Il a été prévu un cautionne-
ment de Trois Cent Mille francs. 

Opposition, s'il y a lieu dans les dix jours de la 
présente insertion, au siège du fonds sus-désigné. 

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

2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième. Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 7 novembre 1955, Mme Eglantine PARMIGIANI, 
sans profession, demeurant 14, rue Plati, à Monaco, 
épouse de M. Albert NEGRI, a acquis de M. Achille 
BORGOGNO, commerçant, demeurant, 19, rue Plati, 
à Monaco, un fonds de commerce de vente au détail 
de fruits et légumes, comestibles, épicerie et oeufs, 
vente de vins, bières et limonades, etc... exploité, 19, 
rue Plati, à Monaco; 

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

Mônaco, le 20 février 1956. 

Signé J. C. ReY, 
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Étude de Mo JEAN-CHARLES RE? 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

GÉRANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE . 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu, le 28 octobre 1955, par le notaire 
soussigné, M' Simone BERINGER, commerçante, 
épouse de M. Georges CUEL, dit Georges-André 
CUEL, homme de lettres avec qui elle demeure no 10, 
boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, a donné en 
gérance libre pour une durée d'une année, à compter 

. du ler novembre 1955, à Mole Maria ROVERE, 
sans profession, demeurant no 7, rue Alfred Mortier, 
à Nice, veuve, non remariée, de M. 'Armand FREDA, 
un fonds de commerce de couture, chapeaux de dames, 
colifichets et autres articles concernant la couture 
et la mode ; importation, exportation (à l'exclusion 
de toute bonneterie), exploité no 10, boulevard des 
Moulins, à Monte-Carlo. 

Il a été prévu un cautionnement de Deux Cent 
Mille Francs. 

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

Monaco, le 20 février 1956. 

Signé : J. C. REY. 

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

2, rue Colonel BellandoLde-Castro - MONACO 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE BAIL COMMERCIAL 

Deuxième Insertion 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société 
enonynrie monégasque dite « INDUSTRIE DU BA-
TIMENT S.A. », au capital de 5.000.000 de francs 
et siège social n° 37, rue Plati, a Monaco-Condamine, 
M. Louis RUÉ, architecte, denieurant no 22, boule-
yard d'Italie, à Monte-Carlo, a fait apport à ladite 
société, de tous ses droits à ut bail commercial çonsenti 
par Mme Veuve Joseph ANTONI née COLO1VIBARA,' 
detneurant no 3, rue Maréchal' Joffre, à Nice, concer 
nant un local à usage commercial sis no 37, rue Plati, 
à Monaco. 

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

Monaco, le 20 février 1956. 

'Signé ; J. C. REY, 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

GÉRANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu, le 17 novembre 1955, par le 
notaire soussigné, M. Martial BIANCHERI, com-
merçant, et Melo Sylvie BASIN, son épouse, domi-
ciliés et demeurant ensemble no 6, rue des Açores, 
à Monaco,. ont donné en gérance libre, pour une 
durée d'une année à Compter du .ler décembre 1955, 
à M. Henri VOUE, hôtelier, demeurant no 33, 
boulevard de la République, à Beausoleil, un fonds 
de commerce de vins et liqueurs à emporter et de 
vins et liqueurs au comptoir, connu sous le nom de 
« BAR EXCELSIOR », exploité n° 3, rue de la Turbie, 
à Monaco. 

Il a été prévu un cautionnement de Trois Cent 
Mille Francs. 

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

Monaco, 10 .20 février 1956. 

Signé : J. C. RE?. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

4 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion• 

Aux termes de l'article 4 des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « ETCA S.A. » au 
capital de Cinq millions de francs et siège social n° 17, 
boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, M. Louis 
CARP, négocialt, demeurant à Rijksstraatweg 681, 
à Wassenaar (Hollande), a fait apport à ladite société 
du bureau de représentation, commission, importation 

1111111-  
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et exportation de vins et spiritueux, qu'il exploitait 
n° 17, boulevard des Mottlins, à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 20 février 1956. 

Signé : J. C. REY. 

IIIM11.11111.1111»fflIMI1111111, 	 

Étude de M0  AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ " ÉTABLISSEMENTS 
LOUIS MELZASSARD " 

Société Anonyme Monégasque au capital de 5.000.000 de francs 

Siège social : Quartier de Fontvieille, Monaco 

Le 20 février 1956 il a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de la Principauté de Monaco, confor 
mément à l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine du 
17 septembre 1907 sur les sociétés anonymes. 

Les expéditions des actes suivants : 
L — Des statuts de la société anonyme monégas-

que dite « ÉTABLISSEMENTS LOUIS MELZAS-
SA RD » établis par actes reçus en brevet par Me Au- 
Buste Settimo, notaire à Monaco, les 13 octobre et 
5 novembre 1955 et déposés, après approbation, aux 
mirutes dudit notaire par acte du 10 janvier 1956. 

II. — De la .déclaration de souscription et de 
versement du capital social faite par le fondateur 
suivant acte reçu par Me Sottimo, notaire soussigné, 
le 21 janvier 1956 contenant la liste nominative de 
tous les souscripteurs, dûment certifiée par le fon-
dateur. 

III. — De la délibération de la première Assemblée 
Générale Constitutive des actionnaires de ladite 
société, tenue à Monaco, le 21 janvier 1956 et dont 
le procès-verbal a été déposé au rang des minutes 
dudit notaire par acte du môme jour. 

IV. — De la délibération de la deuxième assemblée' 
générale constitutive des actionnaires de ladite société 
tenue à Monaco, le 9 février 1956 et dont le procès-
verbal a été déposé au rang des minutes dudit notaire 
par acte du même jour. 

Ladite assemblée ayant en outre, fixé le siège 
social à Monaco, quartier de Fontvieille. 

Monaco, le 20 février 1956. 
Signé A. Siertmo. 

S. I. T. E. C. 
Société Anonyme Monégaique au capital de'10.000.000 de tiètnes 

15, avenue de Grande-Bretagne,' Monte-Carlo 

Les actionnaires de la Société Anonyme Moné-
gasque dénommée « Société Industrielle des Textiles 
et Confection », en abrégé « SJ.T.E.C. », sont convo-
qués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, 
15, avenue de Grande-Bretagne à Monte-Carlo, le 
mercredi 7 mars 1956 à 18 heures avec l'Ordre du 
Jour suivant : 

1 0) Rapport. du Conseil d'Administration sur les 
opérations de l'exercice 1954/1955. 

20) Rapport des Cormnissaires sur les • comfites 
dudit Exercice ; approbation de ces coirip. 
tes, s'il y a lieu, et quitus à. donner aux 
Administrateurs de leur gestion. 

30) Autorisation à donner aux Adthinistrateurs 
conformément à l'article 23 de l'Ordon-
nance Souveraine du 5 mars 1895 ; 

40) Questions diverses, 

Le Conseil d'Adininistration, 

Société Immobilière de Fontvieille 
31, boulevArd PrinceSse Charlotte, Mônte-Carlii 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire pour le Vendredi 
9 mars 1956 à 15 heures, dans les locaux de la .I3rasserie 
de Monaco, à Fontvieille, avec l'ordre du jour suivant:  

1 0) Rapport du Conseil d'Adniinistration ; 
2°) Rapport du Commissaire aux Comptes 
30) Bilan et Compte de « Profits et Pertes » arrêtés 

au 31 décembre 1955 ; approbation.  des 
comptes, s'il y a lieu, et quitus à qui de 
droit ; 

40) Affectation du solde du compte « Profits et 
Pertes ; 

50) Élection d'un: Administrateur 

6°) Autorisation aux Administrateurs de traiter 
• des affaires avec la Société. 

Le Conseil d'Administration, 
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SODIAMO 
Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000000 de fr. 

Siège social : 18, boulevard des Moulins, Monte-Carlo 

Messieurs les Actionnaires qui voudront assister 
aux Assemblées sont priés de déposer leurs titres 
dans une Banque ou au Siège Social au moins cinq 
jours francs avant la date fixée pour les réunions. Le 
récépissé de dépôt servira de carte d'admission sur 
justification d'identité. 

Le Conseil d'Administration, 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires de la Société dite « SODIA 
MO », S.A.M. au capital de 1.000.000 de francs, 

. divisé en 1,000 actions de 1.000 francs chacune, sont 
convoqués, pour le mercredi 7 mars 1956, au siège 
social à Monte-Carlo : 

1 ô) A.  10 heures, en _Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre .du 
jour suivant 

— Rapport du Conseil d'Administration. Rapport 
du Commissaire aux Comptes. Examen et 
approbation des comptes de l'exercice 
social de douze mois clos le 31 décembre 
1955; 

Emploi du solde du compte Pertes et Profits ; 

Autorisations à donner aux Admilistrateurs 
dans le cadre de l'article 23 de l'Ordonnance 0 
Sotivéraine du 5 mars 1895 

— 	Questions diverses. 

20) A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, 
en Assemblée Extraordinaire à l'effet de délibérer 
sur l'ordre du jour suivant : 

— Augmentation de capital d'une somme de 
6 millions de francs pour le porter à 7 
millions de francs : 

a) par incorporation au capital social d'une somme 
de deux millions de francs et la création 
de 2,000 actions nouvelles de mille francs 
chacune entièrement libérées ; 

b) par l'émission au pair et contre espèces de 
4.000 actions nouvelles de 1.000 francs 
chactine dont la souscription sera réservée 
aux actionnaires à titre irréductible et à 
titre réductible. 

— Modification correlative de l'article 4 des 
Statuts ; 

— Modification des articles 10 et 22 des. Statuts ; 

— Pouvoirs à conférer au Conseil d'Adminis-
tration pour la réalisation de ladite aug-
mentation de • capital. 

Étude de Me JIIAN;-C1-1ARLBS REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

"SOCIÉTÉ APLINPOL" 
au capital de 12.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Lai nô 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de_ l'Arrêté de 
Son Erc. M. le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco, en date du 26 Janvier 1956. 
I. — Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 25 

octobre 1955, par Me Jean-Charles Rey, Docteur 
en Droit, Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi 
qu'il suit, les statuts-  d'une société anonyme moné-
gasque. 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER. 

Il est formé, entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et de celles qui pourront l'être ulté-
rieurement, une société anonyme monégasque dont 
la dénomination sera « SOCIÉTÉ •APLINPOL ». 

ART. 2. 
Le siège social est fixé no 15, rue Terrazzani, à 

Monaco-Condamine. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de 

la Principauté sur simple décision du Conseil d'Ad-
ministration. 

ART. 3. 
La société, a pour objet en tous pays la fabrication, 

le conditionnement et la vente de tous articles en 
matière plastique spécialement des articles d'embal-
lages (sacs, sachets, etc...). 

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

ART. 4. 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-

dix-neuf années, 
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ART. 5. 
Par ces mêmes présentes, M. Marcel-Charles-

Gabriel BARJOU, industriel, demeurant n° 17, rue 
des Bougainvillées, à Monaco, fondateur, fait apport 
à la présente société, sous les garanties de droit du 
fonds de commerce de conditiOnnernent et vente 
d'emballages en matière plastique (sacs, sachets, 
etc...) qu'il possède et exploite n° 15, rue Terrazzani, 
à Monaco-Condamine. 

Ledit fonds comprenant : 

10) le nom commercial ou enseigne « APLIN-
POL » ; 

20) la clientèle ou achalandage y attaché ; 

30) les objets mobiliers et le matériel généralement 
quelconque servant à son exploitation ; 

40) Et le droit, pour le temps qui en reste à courir, 
au bail des lieux où ledit fonds est exploité, consenti 
par la Société Anonyme des Halles et Marchés à 
M. Raymond DROUET, commerçant, domicilié et 
demeurant à Monaco, pour une période de trois, 
six ou neuf années, au gré des parties, à compter 
du premier avril mil-neuf-cent-quarante-cinq et mo-
yennant un loyer annuel. de Quatorze mille francs 
actuellement porté à Cinquante mille francs, aux 
termes d'un écrit s.s.p., en date du dix-sept mars 
mil-neuf-cent-quarante-cinq, enregistré le vingt-sept 
mars rnênie mois folio 51, verso, case 5. 

Observation est ici faite que M. BARJOU est 
titulaire du,  bail dont s'agit pour l'avoir acquis de 
M. Paul-Louis-Charles-Adrien CROVE,TTO, eMployé, 
demeurant à Monaco, aux termes d'un acte reçu, 
par le notaire soussigné, les trente août et huit sep-
tembre mil-neuf-cent-cinquante-quatre, ledit M. CRO-
VETTO étant lui-même cessionnaire du droit au bail 
de M. DROUET, ci-dessus analysé, en vertu d'un 
acte s.s.p., en date à Monaco, du premier février 
mil-neuf-cent-quarante-six, enregistré le dix-huit fé-
vrier même mois, folio 35, recto, case 1. 

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

Origine de Propriété 

Le fonds de commerce présentement apporté 
appartient à M. BARJOU pour l'avoir créé dans les 
locaux où il est actuellement exploité le deux février 
mil-neuf-cent-cinquante-cinq. 

Charges et conditions 

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

10) La société sera propriétaire des biens et  

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

2Q) Elle prendra les biens apportés dans l'état 
où ilS se trouveront au moment de l'entrée en jouis- 
sauce, sans pouvoir exercer aucun recours pour 
quelque cause que ce soit. 

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

40) Elle devra, à compter de cette époque, exécuter 
tous traités, marchés et conventions relatifs à l'ex 
ploitation de l'établissement apporté à la société, 
les assurances contre l'incendie, les accidents, et 
autres risques et sera subrogée dans tous les droits 
et obligations en résultant, le tout à ses risques et 
périls, sans qu'elle puisse avoir aucun recours eontre 
M. BARJOU. 

50) Elle devra exécuter le bail compris dans 
l'apport de l'établissement commercial et en suppor-
tera les charges et conditions. 

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

Dans le cas où il existerait sur le fonds de cornmerce 
apporté des inscriptions de créanciers nantis, Comme 
dans le cas où des créanciers inscrits se seraient 
régulièrement déclarés, M. 13ARIOU devra justifier 
de la mainlevée desdites inscriptions et du paiement 
des créanciers déclarés dans un délai d'un mois à 
partir de la notification qui lui serait Paite à son domi-
cile. 

Attribution d'Actions 

En représentation de son apport, il est attribué 
à M. BARJOU, sur les mille deux Cents actions qui 
vont être créées ci.-après, mille actions de dix mille 
francs chacune, de valeur nominale, entièrement 
libérées, numérotées de 1 à 1.000. 

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

ART. 6. 

Le capital social est actuellement fixé à la somme 
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de Douze Millions de Francs, divisé en mille deux 
cents, actions de dix mille francs chacune, de valeur 
nominale. 

. 	Sur ces mille deux cents actions, mille ont été 
attribuées à M. BARJOU, apporteur, et les deux 
Cents actions de surplus, numérotées de 1001 à 1200 
sont à souscrire en numéraire et à libérer intégralement 
à la souscription. 

ART. 7. 

Les actions sont nominatives où au porteur, au 
choix de l'actionnaire. 

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

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. 

ART. 8. 
Les usufruitiers d'actions représentent valablement 

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

ART. 9. 

`La société est admiiiistrée par un conseil composé 
de deux membres au moins et de cinq au plus. 	• 

ART. 10. 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de dix actions. 

ART. 11. 
La dttrée des fonctions des administrateurs est 

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

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

Ultérieurement et à chaque élection, l'assemblée 
générale fixera le durée du Mandat conféré. 

Tout membre sortant est rééligible, 

eART. 12. 
Le conseil d'administration a les pouvoirs les, 

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

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge 
convenables à ait ou plusieurs_ de ses membres pour  

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

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

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

ART. 13. 
L'Assemblée générale nomme deux commissaires 

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

ART. 14. 
Les actionnaires sont convoqués én assemblée 

générale dans les six mois qui suivent la date de la 
clôture de l'exercice, par avis inséré dans le « Journal 
de Monaco », seize jours au moins avant la tenue de 
l'assemblée. 

Dans le cas 'où il est nécessaire de modifier les 
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera convo-
quée de la même façon et au délai de seize jours au 
moins. Dans le cas où toutes les actions sont repré-
sentées,-  l'assemblée générale peut avoir lieu sans 
convocation préalable. . 

ART. 15. 
Lés décisions des assemblées sont consignées sur 

un registre spécial signé par les membres du Bureau. 

ART. 16. 
ll n'est pas dérogé au droit commun, pour toutes 

les questions touchant la composition, la tenue et 
lés pouvbirs des assemblées. 

ART. 17. 
L'année sociale conimenee le premier janvier et 

finit le trente et un décembre. 
ART. 18. 

Tous produits annuels, réalisés par là Société, 
déduction faite des fiais d'exploitation, des frais géné-
raux et d'administration, y compris tous amortisse-
ments norrnaux de l'aetif et toutes proVisiong pour 
risques cornmerciaux, constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti- 
cinq.cerit pour constituer: un fonds de réserve ordi-. 

naire qui cessera d'être Obligatoire lorsqu'il -aUra 
atteint.une sornme égale au dixième du capital .social ; 
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le solde, à la disposition, de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du conseil d'administra-
tion, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tan-
tième aux administrateurs, d'un dividende aux actions, 
soit à la constitution d'un fonds d'amortissement 
supplémentaire, de réserves spéciales, soit le reporter 
à nouveau en totalité ou en partie. 

ART, 19. 

En cas de perte des trois quarts du capital social 
les administrateurs ou, à défaut les commissaires 
aux comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une 
assemblée générale extraordinaire,' à l'effet de se 
prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de 
dissoudre la société. 

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

ART. 20. 

En cas de dissolution. de la société, la liqUidation 
est faite par le Président du Conseil d'AdMinistration 
ou l'administrateur-délégué, auquel est adjoint un 
co-liquidateur nominé par l'assenibiée générale des 
actionnaires.' 

ART. 21. 

La présente société ne sera définitivement cons-
tituée qu'après 

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

et que toutes les formalités légales et administra-
tives auront été remplies. 

ART. 22. 

Pour faire publier les présents statuts et tous 
actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de 
la présente société, tonapouvoirs sort &innés au por-
teur d'une expédition ou d'un extrait de ces docu-
ments. 

II. -- Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de. Son Excellence M. le 
Ministre d'État de la Principanté de Monaco, en 
date du 26 janvier 1956. 

III. — Le brevet original desdits statuts, portant 
mention de leur approbation et une ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés 

• au rang des minutes du notaire sus-nommé, par acte 
du 10 février 1956, et un extrait analytique Succinct 
desdits statuts sera adressé au Département des . 
Fina nces. 

Monaco, le 20 février 1956. 

Bulletin des Oppesitions sur les Titres 	Porteur 

,----  
Titres 	frappés d'opposition. 

Exploit de M,  François-Paul %mollo, huissier à Mo-
naco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société 
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, 
numéro 	59.333 et 26 cinquièmes d'actions de la même 
Société, nog 14.838 - 34.142 - 37.593 - 40.309 -.40.310-321.728 
- 325.201 - 326.243 - 59.510 - 59.511 - 86.16'7 - 300.110 - 
303.418 - 309.885 - 313.973 - 337.529 - 337.530 - 346.811 - 
346.812 - 347.691 - 430.549 à 430.554. 

Mainlevées 	d'opposition. 

Néant. 

Titres 	frappés 	de 	déchéance. 

Exploit de Mo .1.-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 Étrangers dé 
Monaco, numéros 4.431 - 4.905 - 6.438 .- 51266 - 55.267. 

Le Gérant Pierre SOSSO. 

BANCO DI ROMA FRANcE) 

AGENCE DE MONTE-CARLO 

I, Boulevard Princesse Alice 

Correspondant du BANCO DI ROMA, ITALIA 

AGENCE MONASTÊROLO 

MONACO 

3, Rue Caroline -- Téléphone 022-46 

Ventes - Achats 

GÉRANCE D'IMMEUBLES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES.  
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