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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 1272 du 30 janvier 1956 portant 
titularisation d'un foncilbinaire au secrétariat dela Présidence 
du Conseil National (13. 133). 

Ordonnance Souveraine 	1213 du 30 janvier 1956 approuvant 
des dérogations à la Loi IP 492 du 3 janvier 1949 (p. 133). 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Louis Blanchi, Rédacteur stagiaire au Secré-
tariat de la Présidence du Conseil National, est 
titularisé dans ses fonctions (Sine classe). 

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'exéeution de la présente Ordonnance. 

Donné à New-York, le trente janvier mil neuf 
cent cinquante-six. 

Arrété Ministériel n° 56-030 du 17 .février 1956 portant, auto-
risation et apprObation des statuts de la Société 'aitaiijnite 
monégasque dénommée « SOciété d'Études et 'de Réalisations 
Optiques et AcousiiqUes» en abrégé «S.E.R.OA.>> (p. 134). 

ARRÊTÉ 
DE LA DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

itrrélé de la Direction des Ser)ices Judiciaires relatif à l'arbitrage 
des conflits collectifs (p. 134). 

INSERTIONS ET ANNONCES LÉGALES (p. 135 a 1.413). 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 1272 du 30 janvier 1956 
portant titularisation d'un fonctionnaire au secré-
tariat de la Présidence du Conseil National. 

RAINIER 111, 
PSAORULVAEGRRAACI  
SOUVERAIN 

 DI DEillu 
PRINCE 	 MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre Administratif ; 

Ordonnance Souveraine n° 1273 du 30 janvier 1956 
approuvant des dérogations â la Loi n° 492 du 
3 janvier 1949. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACB DE DIEU 

PRIN.CR SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi no 492 du• 3 janvier 1949, réglementant 
les Associations et leur accordant la personnalité 
civile, complétée par la Loi no 576 du 23 juillet 1953 .; 

Vu l'avis de Notre Conseil d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont approuvées les dérogations apportées par 
les articles 6 et 7 du Groupement « Pleine Vie », a 
l'article 4, alinéas 4 et 5, et à l'aiticle 5, alinéa 3, de 
la Loi n° 492 du 3 janvier 1949 susvisée. 

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

Donné à New-York, le trente janvier mil neuf 
cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prirce, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'»at : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

Arrêté Ministériel no 56-030 du 17 février 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Société d'Études 
et de Réalisations Optiques et Acoustiques» en 
abrégé « 

Nous, Ministre d'État de la PrinciPauté ; 

Vu la deniande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme Monégasque dénoMmée « Société 
d'Études et de Réalisations Optiques et Acoustiques » en 
abrégé « 	 » présentée par M. Albert Pons, admi- 
nistrateur de sociétés, demeurant à Monaco, 14, boulevard 
de Belgique ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Trente Millions (30.000.000) de francs divisé en 
Six Mille (6.000) actions de Cinq Mille (5.000) francs chacune 
de valeur nominale, reçu par Me Auguste Settirno, notaire à 
Monaco, le 7 janvier 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 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les 
Lois no 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par 
les Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 
25 mars 1942 ; 

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

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

Vu la délibératiér. du Conseil de Gouvernement en date 
du 24 janvier 1956 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme monégasque dénommée « Société 
d'Études et de Réalisations Optiques et Acoustiques » en 
abrégé « S.E.R.O.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 7 janvier 1955. 

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

« Journal de Monaco D, dans les délais et après accomplissement 
des fotnialités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
no 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi no 340 du 
Il mars 1942. 

MT. 4. 
Toute modification aux Statuts sus-visés devra titre soum.se 

à l'approbation du Gouvernement. 

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

de l'Ordonnance du quit% 1867 sur la police générale concernant 
les établisSements dangereux, Insalubres et incommodes, et par 
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 niai 1951 relatiVe à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'AdminiStration est tenu rie 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable-

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

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

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept 
février cul neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État 
I lcnry SOUM. 

4RtTE DE LA DIRECTION DES SERVICES JHDICIAIRES 

Arrêté de la Direction des Services Judiciaires relatif 
à l'arbitrage des conflits collectifs. 

Le Directeur des Services Judiciaires, 

Vu la Loi no 473 du 4 mars 1948, relative à' la conciliation 
et l'arbitrage des conflits collectifs du travail ; 

Vu l'avis de S. Exc. M. le MiPistre d'État ; 
Et acres consultation des représentants légaux des syndicats 

ouvriers et patronaux ; 

Arrête: 

La liste des noms sur laquelle seront choisis les arbitres 
désignés d'office par application des articles 6 et 7 dé la loi du 
4 mars 1948 précitée est ainsi établie pour l'année 1956 : 

MM. R. Biancheri, Chef de Division Principal au Ministere 
d'État, Chargé de Mission auprès de S. Exc. le 
Ministre d'État, Directeur du Service des Relaticns 
Extérieures ; 

Blanc, Inspecteur Divisionnaire chargé des conflits 
au Ministère du Travail de France ; 

G. 131anchy, Ingénieur chargé du Contrôle Technique ; 
J. Boeuf, ConiMissaire .du Gotivérnement près les 

Sociétés à Monopole ; 	. 
A. Borghini, Ingénieur en Chef deS Travaux Publics ; 
F. Bosan, Ancien -Inspecteur .du Travail ; 
R. Campana, Ingénieur Adjoint au Service des Travaux 

Publics ; 
J. Ciais, Directeur de 	; 
L. Cornaglia, Directeur Général de la Caisse de 

Compensation des Services Sociaux et de la Caisse 
Autonome des Retraites. 

L. C. Crovetto, AdminiStrateur des Domaines ; 
E. Gaziello, Ingénieur ; 
Y. fluet, CoMmandant du Port 
R. Marenisio, Ingénieur Conseil ; 
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M, Michel, Secrétaire Général du Ministère d'État ; 
A. Noat, Professeur au Lycée d2 Monaco ; 
J. M. Notari, Directeur du Budget et du Trésor ; 
de la Panons°, Chef des Services Administratifs de 

Radio Monte-Carlo 
R. Sammori, Directeur de l'Office d'Assistance Sociale; 
R. Schick, Directeur Général de Radio Monte-Carlo ; 
G. Vuiclet, Ancien Directeur de l'Office du Travail ; 

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-et-un décembre 
mil neuf cent, cinquante-cinq. 

Le -  Directeur 
des Services Judiciaires : 
Signé : PORTANIert. 

Insertions Légales et Annonces 
	1•0111.111111.11. 

PARQUET GÉNÉRAL DE MONACO 

(Exécution de l'art. 381 du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Pissarello, huissier, en date 
du 8 février 1956, enregistré, le nommé : PINHAS 
Albert, né le 12 avril 1914 à Constantinople, Indus-
triel, ayant été domicilié, 2, boulevard d'Italie à 
Monte-Carlo, actuellement en fuite, a été cité à com-
paraître personnellement le mardi 20 mars 1956, à 
9 heures du matin, devant le Tribunal Correctionnel 
de Monaco, sous la prévention d'émission frauduleuse 
de chèque, délit prévu et réprimé par les articles 403 
du Code Pénal et 66 de l'Ordonnance Souveraine 
du 13 mai 1936. 

Pour extrait : 
P. le Procureur Général, 

J.-M. BRuNims, 
Premier Sub.slitut. 

(Exéctition de l'art. 381 du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Pissarello, huissier, en date 
du 10 février 1956, enregistré, le nommé : PINHAS 
Albert, ne le 12 avril 1914 à Constantinople, Industriel, 
ayant été domicilié, 2, boulevard d'Italie à Monte-
Carlo, actuellement en fuite, a été cité à comparaître 
personnellement le mardi 20 mars 1956, à 9 heures 
du matin devant le. Tribunal Correctionnel de Monaéo,  

sous la prévention d'abus de confiance ; délit prévu 
et réprimé par l'article 406 du Code Pénal. 

Pour extrait 

P. le Procureur Général, 
3.-M. BRUNMS, 

Premier Substitut. 

(Exécution de l'art. 381 dit Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Pissarello, huissier, en date' 
du 10 février 1956, enregistré, le nommé PINHAS 
Albert, né le 12 avril 1914 t Constantinople, Indnstriel, 
ayant été domicilié, 2, boulevard 'd'Italie à Monte-
Carlo, actuellement en fuite, a été cité à comparaître 
personnellement le mardi 20 mars 1956 à 9 heures 
du matin, devant le Tribunal Correctionnel de Mo- • 
naco, .sous la prévention d'émission de chèque sans 
provision suffisante , délit prévu et réprimé par les 
articles 403 du Code Phal et 66 de l'Ordonnance 
Souveraine du 13 mai 1936. 

Pour extrait 
P. le Procureur Général, 

J.-M. BRUNFIES, 
Premier Substitut. 

GREFFE GÉNÉRAL 

AVIS 

Par Ordonnance en date de ce jour, M. le Juge 
Commissaire à la liquidation judiciaire « RYTHER 
BAND », a autorisé le débiteur à continuer l'exploi-
tation de son fonds de commerce, sis 2, rue des Vio-
lettes à Monte-Carlo, conformément t l'article 6 de 
la Loi no 147, modifiée par la Loi no 218. 

Monaco, le 17 février 1956. 

Le Greffier en Chef 
P: PIIRIUN-JANNÈS. 

AVIS 

Par Ordonnance en date de ce jour, M. lé Juge 
Commissaire à la faillite de la Société « SAVON-
NERIE AZUR », a autorisé le syndic es-qualité à 
céder le droit au bail des :locaux savant d'entrep6t 
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à la Société Savonnerie Azur, au prix de 1.500.000 
francs. 

Monaco, le 21 février 1956. 

Le Greffier en Chef : 
P. PERR1N-JANNÈS. 

AVIS 

Par Ordonnance en date. de ce jour, M. le Juge 
CommisSaire à la liqUidation judiciaire de la Société 
anonyme « QUENIN » a autorisé le liquidateur à 
faire procéder aux formes de droit à la vente aux 
enchères publiques par le Ministère de Me Settimo, 
notaire : 

1°) du fonds de commerce sis 13, bouleVard 
Charles HI, sur la mise à prix, en sus des charges de 
500.000 francs ; 

20) du drOit • au bail du bureau de vente du 13, 
boulevard Charles XII, sur la mise à prix, en sus des 
charges de 500.000 francs, 

et sur un cahier dés charges dressé à cet effet rela- - 
tant les clauses et conditions dé l'adjUdication. 

Monaco, le 21 février 195(. 

Le Greffier en Chef : 
P. PERRIN-JANNÈS. 

	11.1111.1111111Maale 	 

Étude de Me AUGUSTE SETTI MO 
Docteur en"Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à 
Monaco, soussigné le 25 octobre 1955, Monsieur 
René Raymond GRIS, commerçant demeurant à 
Monaco, 25, rue de Millo, a vendu à Monsieur 
Francis COSTARELLI, commerçant, demeurant à 
Monaco, 14, boulevard de Belgique, un fonds de 
commerce de beurres, fromages, salaisons, boîtes 
de conserves, sis à Monaco-Condamine, 25, rue de 
Millo, connu sous le nom de « ÉTABLISSEMENTS 
GRIS ». 

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

Monaco, le 27 février 1956. 
Signé : A. Set-rtmo.  

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa MONTI3-CARLO 

CESSION DE DROIT AU RAIL 

&entière Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me 'Settimo, 
notaire soussigné, le 22 février 1946; la Société 
anonyme monégasque «FLORIN & Cie» dont le 
siège social est à Monaco, 13, bouleVard Char-
les III, a cédé à la société anonyme mortégaSque 
« EDWARD'S » dont le siège social est à Monaco, 
13, boulevard Charles III, le droit au renouvelle-
ment d'un bail concernant un local sis à Monitco, 
13, boulevard Charles 	en date à Monaco du.  
30 décembre 1948 enregistré à Motiaeo, le 3 jan-
vier. 1949, folio 83, recto : case. 2. 

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

Monaco, le 27 janvier 1956. 

Signé : A. SEFTIMO. 

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

2, rue Colonel 13ellando-de-Castro - MONACO 

CESSION IDE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 19 décembre 1955 
par le notaire soussigné, M. Eugène BONET, com-
merçant, et Mme Lucienne HUARD, son épouse, . 
demeurant ensemble no 4, rue de Bréa, à Menton, 
ont acquis de Mile Marguerite-Paseale-Rosine MIL-
LAUD, sans profession, demeurant 33, boulevard 
Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, un fonds de 
commerce de sept chambres meublées avec salles 
de bains installées, exploité 1, rue des RQSCS, à Monte-
Carlo. 

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

Monaco, le 27 février 1956. 

;'›îx Signé : 
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AVIS DE GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 
1955, enregistré le 10 du même mois, Mlle GLAVANY 
Antoinette a donné en gérance libre à Mme BENDA-
11 AN, née Geneviève RUBLIE, pour une diirée de 
sis mois, un fonds de commerce d'Epicerie-COnteSti-
bics, virs et liqueurs, 13, rue des Orehidées. 11 a été 
prévu ln .cautionne vent de IŒ.000 francs. 

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

Étude de Mo Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

GRESSINERIES DE MONACO 
Société Anonyme Monégasque au .capital de 5.000.000 de francs 

Siège social : Imineuble « Hercule », rue de l'Industrie 

Le Il; février 1956, il a été déposé au Greffe Gé-
néral des Tribunaux de Monaco, conformément à 
l'article 5 de l'OrdonnanCe Souveraine du 5 mars 
1895, modifié par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 
mars 1942 sur les sociétés anonymes, les expéditions 
cies actes suivants 

10) Statuts de la Société anonyme monégasque 
dite « GRESS1NERIES DE MONACO », établis 
suivant acte reçu en brevet le 9 août 1955, par Me Au-
reglia, notaire à Monaco, et déposés après. appro-
bation du Gouverneinent aux minutes du même 
notaire par acte du 6 décembre 1955 

2.) Dcr.daration de souscription et de versement 
du capital social faite par la.« Fondatrice suivant acte 
reçu par Mo Aureglia, notaire à Monaco, le 13 février 
1956, cortenant la liste nominative de -tons léS sous-
cripteurs dûment certifiée par la Fondatrice ; 

30) Délibération de l'Assemblée générale consti-
tutive des ,actionnaires de ladite Société, tenue à• 
Monaco le 15 février 1956, et dont- le procés-verbal 
a été déposé par acte do même jour au rang des 
minutes dudit Me Aureglia. 

Monaco, le 28 février 1956. 

Signé : L. AÙREOLIA. 

Étude de Me AuousTi3 SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DITE 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE 
RÉALISATIONS OPTIQUES 

ET ACOUSTIQUES 
en abrégé « S. E. R. O. A. » 

au Capital de 80.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi ne 340 du 
11 mars 1942, et par l'article 3 de l'Arrêté de S. 
Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco, du 17 février 1956. 

I. — Aux termes d'un acte reçu en brevet par Me 
Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à Monaeo, 
le 7 janvier 1956, il a été établi les statuts de la société 
ci-dessus. 

STATUTS'  

TITRE PREMIER. 

Formation— Dénomination— Objet — Siège — Durée. 

ARTICLE PREMIER. 

Il est formé par les présentes, entré les souscripteurs 
et les propriétaires des actions ci-après créées et celles 
qui pourront l'être par la suite, une. Société anonyme 
qui sera régie par les lois de la Pritteipautéde Monaco, 
sur la matière et par les présents statuts. 

Cette société prend la dénominatibn de« SOCIÉTÉ 
D'ÉTUDES ET DE.RÉALISATIONS OPTIQUES 
ET ACOUSTIQUES » en abrégé « S.E.Ik.O.A, », 

Son siège social est fixé à . Monte-Carlo, 17, bOil-
levard de Suisse. 

Il peut être transféré en tout endroit de la Princi-
pauté de Monaco, par simple déciSion du Cônseil 
d'administration. 

ART: 2. 
La société a pour objet tant dans la Principauté 

de Monaco qu'a l'Étranger, pour son compte ou 
pour le compte de tiers et en participatio,n. 

L'étude, la fabrication et le négoce en :gros et 
demi-gros de tout matériel se rattachant aux industries 
de la mécanique de précision, de l'optique, de l'acOus- 
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tique, plus particulièrement de la photographie et 
du cinéma, et généralement toutes Opérations se 
rapportant directement ou indirectement à l'objet 
social ou pouvant en favoriser le développement. 

ART. 3. 
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt dix-

neuf années, à compter du jour de sa constitution 
définitive, sauf les cas de dissolution anticipée et de 
prorogation prévus aux présents statuts. 

TITRE DEUXIÈME 

Fonds social — Actions — Parts bénéficiaires 

ART. 4. 
Le capital social est fixé à la somme de Trente 

Millions de Francs. 
Il est divisé en six mille actions de cinq trille francs 

chacune, toutes à souscrire et à libérer en. espèces. 
Le montant des actions est payable au siège social 

ou à tout autre endroit désigné à cet effet, savoir 
un quart au moins lors dela souscription, et le surplus 
dans les proportions et aux époques qui seront dé-
terminées par le Conseil d'administration. 

Le capital social peut être augmenté ou réduit de 
toute manière.  après décision de l'Assemblée Générale 
ex traordidaire des actionnaires approuvée par arrêté 

ART. 5. 
Il est créé, en outre du capital, six cents parts 

bénéficiaires sans valeur nominale, qui seront attri- 
buées aux souscripteurs à raison d'une part par dix 
actions souscrites. 

Ces paits seront émises sous la forme de titres 
au porteur. 

Elles seront soumises à toutes les conditions de 
forme et de validité prévues par les présents statuts, 
pour les actions de la Société. 

Les parts bénéficiaires sans valeur nominale se 
trouvent en dehors du capital social et ne confèrent 
pas la qualité d'associés à leurs propriétaires, qui 
jouissent seulement d'un droit de partage dans les 
bénéfices nets annuels et le boni de liquidation, ainsi 
qu'il est indiqué cf-après. 

Les propriétaires de parts bénéficiaires ne peuvent 
s'immiscer dans la gestion des affaires sociales et 
dans l'établissement des comptes ; ils doivent, pour 
la fixation des dividendes leur revenant s'en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée 
générale des actionnaires, à laquelle les représentants 
du groupement des propriétaires de parts bénéficiaires, 
constitué sous les articles suivants des présents statuts, 
ont seuls le droit d'assister, sans voix délibérative. 

En cas d'augmentation de capital. le Pourcentage 
attribué aux propriétaires de parts bénéficiaires dans  

les bénéfices nets annuels et kt boni de liquidation 
ne subira aucune réduction. 

Les modifications apportées aux statuts par 
l'Assemblée Généraie Extraord.naire des actionnaires 
sont opposables aux propriétaires de pets. 

Toutefois, la modification de l'objet ou (le la 
forme de la Société et toutes modifications dans le 
régime des parts doivent obligatoirement recueillir 
l'approbation de l'assemblée générale des propriétaires 
de parts. 

En outre, la dissolution anticipée de la société 
pour toute autre cause qu'une perte absorbant les 
trois-quarts au moins du capital social, après impu-
tation des réserves, doit être soumise à l'approbation 
de l'assemblée générale des propriétaires de parts 
bénéficiaires ; à défaut d'approbation par cette 
assemblée, la décision de l'assemblée générale des 
actionnaires n'en est pas moins valable dans ses 
effets, mais les propriétaires dc, parts conservent, à 
l'égard de la société, une action éventuelle en dom-
mages-intérêts qu'ils ne peuvent exercer que collec-
tivement, par l'organe de leurs représentants et qui 
doit être engagée, sous peine de forclusion, dans les 
six mois qui suivront la date de la réunion dé l'assem-
blée générale des actionnaires prononçant la disso-
lution anticipée. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des action-
naires peut, à toute époque, avec le consentement de 
l'assemblée générale des propriétaires de parts béné-
ficiaires, décider le rachat total ou partiel des parts, 
à l'aide de fonds représentatifs du capital social ou 
de réserves constituées par prélèvement sur les béné-
fices revenant aux actionnaires, aux prix et conditions 
fixées par lesdites assemblées, sous réserve de l'appli-
cation des dispositions légales réglementant les cessions 
directes de parts bénéficiaires. 

En cas de rachat partiel, les parts rachetées sont 
désignées par tirage au sort. 

Les parts rachetées sont annulées, et la fraction 
des bénéfices ou du boni de liquidation qui leur 
serait revenue profite, pour l'avenir, aux actionnaires 
seuls. 

Les dispositions du deuxième paragraphe de 
l'article six et des paragraphes un et trois de l'article 
sept s'appliqu'ent eaux parts bénéficiaires. 

Pour le surplus les parts et l'association des 
porteurs de parts sont régies purement et simplement 
par l'Ordonnance Loi du treize février mil neuf cent 
trente et un. 

ART. 6. 

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

Les titres définitifs ou provisoires d'action sont 
extraits d'un registre à souche revêtus d'un numéro 
d'ordre frappés du timbre de la Société et munis de 
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la signature de deux Administrateurs. L'une de ces 
deux signatures petit être imprimée ou apposée au 
moyen d'une griffe. 

Ils peuvent cependant être délivrés sous forme de 
certificats de dépôts effeetuéi dans la Caisse sociale, 
soumis aux mêmes règles que les titres d'actions. 

ART. 7. 

La possession: d'une action emporte de plein droit 
adhésion aux statuts de la Société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d'Administration et 
des Assemblées Générales. Les droits et obligations 
attachés à l'action, suivent le titre dans quelque Main 
qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part Proportion-
nelle dans la propriété de l'actif social et elle participe 
aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée 
ci-après. 

Toute action est indivisible à l'égard de la Société. 
Tout co-propriétaire indivis d'une action (st tenu 

se faire représenter par une seule et même personne. 
Tous dividendes non réélatnés dans les cinq années de 
leur exigibilité sont prescrits et restent acquis à la 
Société, 

TITRE III.. 

Admfnistration de la Société. 

ART. 8. 

La Société est adriliniitréé par un Conseild'Admi-
nistration composé de deux membres au moins et 
cinq au plus, élus par l'Assemblée Générale pour une 
durée de six ans. 

Leurs fonctions commencent le jour de leur élec-
tion et cessent à la date de l'Assemblée Générale 
Ordinaire qui est appelée à les remplacer. 

L'Administrateur Sortant .est rééligible. 
Chaque Administrateur doit être propriétaire de 

dix actions de la société pendant toute la durée 
de ses fonctions, ces actions sont notninatives, inalié-
mibles et déposées dans la caisse sociale, elles sont 
affectées en totalité à la garantie des actes de l'Admi-
nistrateur. 

Si le conseil n'est composé que de deux membres 
il ne peut valablement délibérer que si la totalité de 
ses membres est présente. 

S'il est composé de • plus de deitx membres les 
décisions ne sont valables que si la majorité des 
membres est présente ou représentée. 

Les décisions sont prises la. Majorité des membres 
présents ou représentés; en cas .de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. Dans le cas ou 
le nombre des administrateurs est de deux, les déci-
sions sont prises à l'unanimité. 

Le vote par procuration est permis. 

Les délibérations du Conseil sont Constatées par 
des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et 
qui sont signées par le Président de la séance et par un 
autre administrateur ou par la majorité des membres 
présents. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs, sont signés soit par 
l'administrateur-délégué, soit par deux autres admi-
nistrateurs. 

ART. 9. 

Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans 
limitation et sans réserve, pour l'administration et la 
gestion de toutes les affaires de la Société dont la 
solution n'est point expressément réservée par là loi 
ou par les •présents statuts à l'Assemblée Générale 
des Actionnaires. Il peut déléguer tous pouvoirs qu'il 
juge utiles à l'un de ses membres. 

Le Conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs 
à telle personne, qu'il jugera convenable par mandat 
spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés 
il peut autoriser ses *délégués et mandataires à substi-
tuer sous leur responsabilité personnelle un. ou plu-
sieuts mandataires dans tout ou partie des pouvoirs 
à eux conférés. 

Si le Conseil est composé de moins de cinq mem-
bres, les Administrateurs ont la faculté de le complé-
ter, Ces nominations provisoires sont soumises à la 
confirmation de la première Assemblée Génràle 
annuelle. De même, si une place d'Administrateur 
devient vacante, le Conseil, peut pourvoir provisoi-
rement à son remplacement, la plus prochaine As-
semblée Générale procède à une nomination défini-
tive. 

ART. 10. 

Les actes concernant la Société, décidés ou auto-
risés par le Conseil, ainsi que les retraits de fonds et 
valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations 
ou acquits d'effets de commerce, sont signés par tout 
Administrateur, directeur ou autre mandataire, ayant 
reçu délégation ou pouvoir à cet effet, soit du Conseil, 
soit de l'Assemblée Générale, à défaut de délégué 
ou de mandataire ayant qualité pour le faire ils sont 
signés par deux adrriinistrateurs quelconques. 

TITRE IV. 

Commissaires aux Comptes. 

ART. 11. 

L'Assemblée Générale nomme un ou deux Com-
missaires aux Comptes dans les conditions' prévues 
par la Loi numéro quatre cent-huit du vingt-cinq jan-
vier mil neuf cent quarante-cinq, chargés d'une mi,sion 
générale et perrhanente de surveillance, Avec les pou- 
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vOirs les plus étendus d'investigation portant sur la 
régularité des opérations et des comptes de la Société 
et sur l'observation des dispositions légales et statu-
taires régissant son fonctionnement. 

Les Commissaires = désignés restent en fonction 
pendant trois exercices consécutifs. Toutefbis, leurs 
prérogatives ne prennent fin qu'à la date de l'Assem-
blée qui les remplace. Ils peuvent, en cas d'urgence, 
convoquer l'Assemblée Générale. 

L'Assemblée a aussi la faculté de désigner un ou 
deux Commissaires suppléants' suivant le nombre de 
Commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en 
cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci. 

Les ConimisSairés reçoivent une rémunération 
dont l'importance est fixée par l'Assemblée Générale. 

TITRE V. 

Assemblées Générales. 

ART. 12. 
Les Actionnaires sont réunis chaque année, en 

Assemblée Générale, par le Conseil d'Administration 
dans les six preiniers mois qui suivent la clôture de 
l'exercice social, aux jour, heure et lieu désignés danS 
l'avis de convocation. 

Des Assemblées Générales peuvent être convoquées 
extraordinairement, soit par le Conseil d'administra-
tion, soit par les commissaires, en cas d'urgence. D'an-
tre part, le Conseil est tenu de convoquer clans le délai 
maximum d'un mois l'assemblée générale lorsque la 
demande lui en est adressée par un ou plusieurs ac-
tionnaires représentant un dixième au moins du capi-
tal social. 

Sous réserve des prescriptions de l'article vingt 
ci-après visant les assemblées extraordinaires réunies 
sur convocation autre que la première, les convoca-
tions aux assemblées générales sont faites seize jours 
au moins à l'avance par un avis inséré dans le « Journal 
de Monaco » Ce délai de convocation peut être réduit 
à huit jours s'il s'agit d'assemblées ordinaires convo-
quées extraordinairement ou sur deuxième convoca-
tion. 

Les avis de convocation doivent indiquer sommai-
rement l'objet de la réunion. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocation 
préalable. 

ART. 13. 
L'Assemblée Générale soit, ordinaire, soit extra-

ordinaire, se compose de tous les Actionnaires pro-
priétaires d'une action au moins, chaque actionnaire 
ayant le droit d'assister à l'Assemblée Générale, a 
sans limitation, autant de voix qu'il possède ou repré-
sente de fois une aOtion. 

ART. 14. 
L'assemblée,est présidée par le Président du conseil 

d'administration ou à son défaut, par un administra-
teur-délégué, par le conseil ou par un actionnaire 
désigné par l'assemblée. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux Actionnaires présents et acceptant qui représen-
tent, tant par eux-mêmes, quo COMITle mandataires 
le plus grand nombre d'actions. 

Le Bureau désigne le Secrétaire qui peut être choisi 
même en dehors des Actionnaires. 

Il est tenu une feuille de présence qui sera signée 
par les Actionnaires présents et certifiée par k Bureau. 

ART. 15. 
L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Admi-

nistration si la convocation est faite par lui ou par 
celui qui convoque l'assemblée. 

Il n'y est porté que les propositions émanant de 
ceux ayant compétence pour convoquer l'assemblée 
et celles qui ont été communiquées vingt jours au 
moins avant la réunion avec la signature des membres 
de l'Assemblée représentant au moins le dixième du 
capital social. 

Aucune proposition ne peut être soumise à l'As-
semblée si elle ne figure pas à son ordre du jour. 

. ART. 16. 
Les délibératiOns de l'Assemblée Générale sont 

constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres composant 
le bureau. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont signés soit par le 
Président du Conseil d'AdminiStration, soit par un 
Administrateur délégué, soit par deux AchniiiiStrateurs. 

Après la dissolution de la Société, et pendant la 
liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le 
ou les liquisateurs. 

ART. 17. 

L'Assemblée Générale régulièrement constituée 
représente l'universalité des actionnaires. Elle peut 
être ordinaire ou extraordinaire, si elle réunit les 
conditions nécessaires à ces deuk sortes d'Assemblées. 

Les délibérations de l'Assemblée, prises confor-
mément à la loi ou aux statits, obligent tous les 
actionnaires, même les absents et dissidents. 

ART. 18. 
L'Assemblée Générale ordinaire, soit annuelle, 

soit convoquée extraordinairement, doit pour déli-
bérer valablement, être composée d'un nombre d'ac-
tionnaires représentant le quart au moins ch: capital 
social, 
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Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée 
générale est convoquée à nouveau selon les formes 
prescrites par l'article onze. Dans cette seconde Mu-
n ion, les délibérations sont valables quel que soit le 
nombre d'actions représentées mais elles ne peuvent 
porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la 
première réunion. 

Les délibérations de l'Assemblée Générale ordi-
naire, sont prises à la majorité des voix des membres 
présents ou représentés. 

ART. 19. 

L'Assemblée Générale ordinaire entend le rapport 
du Conseil d'Administration sur les affaires sociales, 
elle entend également le rapport des Commissaires 
sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les 
comptes présentés par le Conseil. 

Elle discute, approuve ou redresse les comptes 
et fixe les dividendes à répartir. 

La délibération contenant approbation du bilan 
et des comptes doit être précédée de la lecture du rap-
port des Commissaires à peine de nullité. 

Elle nomme, remplace, révoque ou réélit les Ad-
ministrateurs et les Commissaires. 

Elle détermine l'allocation du Conseil d'Admi-
nistration à titre de jetons, ainsi que celles des 
Commissaires. 

Elle délibère sur toutes les autres propositions 
portées à l'ordre du jour et qui ne sont pas réservées 
à l'assemblée Générale Extraordinaire. 

Enfin, elle confère au Conseil les autorisations 
nécessaires pour tous les cas ou les pouvoirs à lui 
attribués seraient insuffisants. 

Elle peut conférer tous pouvoirs à telle personne 
que bon lui semble pour un ou plusieurs objets 
déterminés: 

ART. 20. 

Les délibérations de PASsemblée Générale Extra-
ordinaire sont prises à la majorité des trois quarts 
(les voix des membres présents ou représentés. 

ART. 21. 

L'Assemblée Générale extraordinaire peut ap 
porter aux statuts toutes modifications quelles qu'el-
les soient, autorisées par les lois sur les Sociétés. 

L'Assemblée peut aussi décider 

a) La transformation de la Société en Société ' 
de toute autre forme, autorisée par la législation 
monégasque; 

b) Toutes modifications à l'objet social, notam-
ment son extension ou sa restriction; 

c) l'émission d'obligations hypothécaires. 

Toute Assemblée Générale extraordinaire ayant 
pour objet une modification quelconque des statuts ou  

une émission d'obligations doit comprendre un 
nombre d'actionnaires représentant au moins les 
trois quarts du capital social. 

Si cette quotité ne se rencontre pas à la première 
Assemblée, il en est convoqué une seconde à un mois 
au rapins au plus tôt de la première, et durant cet 
intervalle, il est fait, chaque semaine, dans le Menai 
de Monaco, et deux fois au moins, à dix jours d'in-
tervalle, dans deux des principaux journaux du 
Département des Alpes-Maritimes, des insertions 
annonçant la date de cette deuxième Assemblée et 
indiquant les objets sur lesquels elle aura à délibérer 
et qui doivent être identiques à ceux qui étaient 
soumis à la première Assemblée. 

Cette deuxième Assemblée ne peut délibérer va-
lablement que si elle réunit la majorité des trois-
quarts des titres représentés, quel qu'en soit le nombre. 
-L'objet• essentiel de la société ne peut jamais être 
changé. 

État Semestriel — Inventaire--- Fonds de ‘rèserve 

Répartition des bénéfices. 

ART. 22. 

L'année sociale commence le premier janvier et 
finit le trente et un décembre. 

Par exception, le premier exercice comprend le 
temps écouté depuis la constitution de la Soc.été, 
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cinquante-
six. 

ART. 23. 

Il est dressé chaque semestre un état -sommaire 
de la situation active et passive de la Société. Cet 
état est mis à la disposition des commissaires. 

Il est en outre établi chaque année, conformément 
à l'article 11 du code de commerce, un inventaire 
contenant l'indication de l'actif et du passif de la 
Société. Dans cet inventaire, les divers éléments de 
l'actif social subissent les amortissements qui sont 
jugés nécessaires par le Conseil d'Administration. 

Lé passif doit être décompté à la valeur nominale, 
sans tenir compte des dates d'échéance. 

L'inventaire, le bilan et le compte de .profits 
et pertes, sont mis à la disposition des commissaires 
deux' mois au plus tard avant l'assemblée générale. 

Ils sont présentés à cette Assemblée. 
Tout actionnaire justifiant de cette qualité par 

la présentation, des titres peut prendre au siège social, 
communication de l'inventaire et de la liste des action, 
naires, et se faire délivrer à ses frais copie du bilan, 
résumant l'inventaire et du rapport des Commissaires, . 
ainsi que celui du Conseil d'Administratiôn. 
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ART. 24. 
Les produits nets de la société, constatés par 

l'inventaire annuel, déduction faite de toute charges, 
pertes, services d'intérêts, amortissements constituent 
les bénéfices. 

Sur ces bénéfices, il est prélevé : 
10) Cinq pcui' cent pour constituer un fonds 

de réserve ordinaire, ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une 
somme égale au dixième du capital social. Il reprend 
son cours si la réserve vient à être entamée. 

20) Dix pou-  cent au Conseil d'Administration 
à titre de tantièmes. 

30) Vingt pour cent aux propriétaires de parts 
bénéficiaires. 

Le solde après prélèvement que l'Assemblée géné-
rale, sur la proposition du Conseil d'Administration 
jugerait utile d'affecter à des amortissements supplé-
mentaires de l'actif ou à la création, ou à Paugmen-
tation de son fonds de réserve, sera ou réparti entre 
toutes les actions ou reporté, en partie ou en totalité, 
sur l'exercice suivant avec affectation spéciale ou 
non, notamment l'amortissement du capital social. 

TITRE VII. 

Dissolution — Liquidation. 

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

Conseil d'Administration est tenu de provoquer la 
réunion de PA3semblée Générale de tous les Action-
naires à l'effet de statuer sur la question de. savoir 
s'il y a lieu de continuer la Société ou de prononcer sa 
dissolution. Cette Assemblée doit, pour pouvoir 
délibérer, réunir les conditions fixées aux articles 
douze, dix-neuf et vingt ci-dessus. 

ART. 26. 
A l'expiration de la Société ou en cas de dissolu-

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

La nomination des liquidateurs met fin aux 
fonctions .des. Administratetirs, mais la société 
conserve sa personnalité durant tout le cours de la 
liquidation. 

Spécialement, l'Assemblée Générale régulièrement 
constituée, conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la Société ; elle 
confère notamment, aux liquidateurs, tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de le liquidation, et 
donne quitus aux liquidateurs, elle est présidée par 
le liquidateur, ou l'un des liquidateurs, en cas 
d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-même 
son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission: de réaliser même 
à l'amiable, tout l'actif de la Société, et d'éteindre 
son passif. Sauf les restrictions que l'Assemblée 
Générale peut y apporter, ils ont, à cet effet, en vertu 
de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus, y 
compris ceux de traiter, transiger, compromettre, 
conférer toutes garanties, même hypothécaires, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans 
paiement. En outre, ils peuvent, en vertu d'une déli-
bération de l'Assemblée Générale extraordinaire, 
faire l'apport à une autre Société de la totalité ou d'une 
partie des biens, droits et obligations de la Société 
dissoute ou consentir la cession à une Société ou »à 
toute autre personne de ces biens, droits et`obligations. 

Après le règlement du passif et des charges de 
la société, le produit net de la liqUidation est employé 
d'abord à amortir complètement le capital des actions 
si cet amortissement n'a pas encore eu lieu, le strphis 
est réparti à raison de vingt pour cent aux propriétaires 
de parts bénéficiaires et quatre vingt pour cent aux 
actionnaires. 

TITRE VIII. 

Contestations. 

ART. 27. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant 
le cours de la Société ou de sa liquidation soit entre 
les actionnaires et la société, soit entre les actionnai-
res eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont 
jugés, conformément à la Loi et soumises à la juridic-
tion des Tribunaux compétents de la Principauté de 
Monaco. 

A cet effet en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile dans le• ressort du 
Siège social et toutes assignations ou significations 
sont régulièrement délivrées 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. Lab. 
La présente Société ne sera définitivement consti-

tuée qu'après : 
10) Que les présents statuts auront été approuvés 

et la Société autorisée par le Gouvernement; 
20) Que toutes .les actions à émettre auront été 

souscrites et qu'il aura été versé le quart au moins 
du montant de chaeune d'elles, ce qui sera constaté 
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par une déclaration notariée 'faite par le fondateur 
avec dépôt de la liste des souscripteurs et des verse-
ments effectués par chacun d'eux; 

30) et qu'une assemblée générale, convoquée par 
le fondateur en la forme ordinaire, .mais dans le délai 
qui pourra n'être que de trois jours et même sans 
délai si tous les souscripteurs sont présents ou dtiment 
représentés aura : 

a) Vérifié la sincérité de cette déclaration. 
b) Nommé les membres du conseil d'adminis-

tration et le 'commissaire aux comptes. 

e) Enfin approuvé les .présents statuts. 

Cette assemblée devra comprendre un nombre 
d'actionnaires représentant la moitié au moins du 
capital social, elle délibérera à la majorité des action-
naires présents ou représentés. 

ART. 29. 
Pour faire publier les présens statuts et tous 

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

Il. — Ladite Société a été autorisée et.. ses. statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. EXc. M. le Ministre 
d'État en date du 17 février 1956 prescrivant la pré-
sente publication. 

III. — Le brevet original desdits statuts portant 
mention de la déciSion de PapProbation• et -Urie am-
pliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont 
été déposés au rang des minutes de Me Augliste 
Settirno, docteur en droit, notaire à Monaco, par 
acte du 22 février 1956 et un extrait analytique succinct 
des statuts de ladite société a été adressé le même 
jour au Département des Finances: 

Monaco, le 27 février 1956. 

LE FONDATEUR. 

" Chocolaterie et Confiserie de Monaco " 
Société Anonyme Monégasque au Capital de 100 Millions 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les Actionnaires de la Société Anonyme 
Monégasque de la « Chocolaterie et Confiserie de 
Monaco », sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire, le samedi 17 mars 1956 à 15 beures, au 
siège social, rue du. Stade, avec l'ordre du jour suivant: 

1°) Rapport du Conseil d'Administration 
2°) Rapport des Commissaires aux comptes ; 

30) Lecture du Bilan, du Compte de Profits-et-
Pertes arrêté; au 31 décembre 1955, appro-
bation des comptes et quitus à qui de droit. 

40) Affectation du solde bénéficiaire ; 
5°) Nomination d'un Administrateur ; 
6°) Autorisation aux Adtpinistrateurs de traiter 

directement ou indirectement des affaires 
avec

, 
 la Société. 

Le Conseil d'Administration, 

" Chocolaterie et Confiserie de Monaco " 
Société Anonyme MonégaSque au capital de 100 Millions 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires de la Société Anonytne 
Monégasque de la « Chocolaterie et Confiserie de 
Monaco », sont convoqués en Assemblée G'énérale 
Extraordinaire, le samedi 17 mars 1956 à 16 heures, 
au siège social; rue du Stade, avec l'ordre du jour 
suivant : 

« Autorisation à donner au Conseil d'Adminis-« 
« tration de porter le capital social de la Société, de 
« 100 à 200 millions de francs, en une ou plusieurs 
« fois ». 

Le Conseil d'Administration, 

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

2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO 

" ETCA S. A. " 
Société anonyme monégasque 

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance-Loi 
n° 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, 
il est donné avis que les expéditions des actes ci-
après : 

10) Statuts de la société anonytne monégasque 
dénommée « ETCA S.A. » au capital de 5.000.000 'de 
francs et siège social no 17, boulevard des Moulins, 
à Monte-Carlo, établis, en brevet, les 1" juin et 
10 septembre 1955, par le notaire soussigné, et dé-
posés, après approbation au rang des minutes dudit 
notaire, par acte du 14 janvier 1956 
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20) Déclaration de souscription et de versement 
de capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, le 
14 janvier 1956, par Me Rey, notaire soussigné ; 

30) Délibération de la première assemblée géné-
rale constitutive, tenue, au siège social le 16 janvier 
1956 et déposée avec les pièces constatant sa régularité 
au rang des minutes dudit notaire, par acte du même 
jour ; 

40) Délibération de la deinième assemblée géné-
rale constitutive, tenue, au siège social le 10 février 
1956, et déposée avec les pièces constatant sa régularité 
au rang des minutes de M° Rey, notaire soussigné, 
par acte du même jour; 

ont été déposées le 25 février 1956 au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 27 février 1956, 

Signé : J.-C. REY. 

Étude de M© JEAN-CrEARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO 

" Société de Financement Commercial " 
en abrégé « SOFICO » 

(Société anonyme monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

MODIFICATION AUX STATUTS 

L — Aux ternies d'une .délibération prise à Mo-
naco, au siège social le 20 décembre 1955, les action-
naires de la Société « SOFICO », réunis en assemblée 
générale extraordinaire, ont décidé, notamment : 

a) d'augmenter le capital social d'une somme de 
24.000.000 de francs, en une ou plusieurs fois au gré 
du Conseil d'AdminiStration pour le porter ainsi à 
la somme de 25.000.000 de francs 

b) de créer 1.000 parts ténéficia.ires sans valeur 
nominale qui seront attribuées aux actionnaires 
anciens à raison d'une ,part 'bénéficiaire par action 
ancienne de 1.000 francs détenue 

Ces parts auront droit à une participation globale 
de 20 % dans le bénéfice net e. le boni de liquidation 

c) et de créer, en conséquence, un article 4 bis 
aux statuts et de modifier les articles 16 et 17, le tout 
de la manière .suivante : 

« Article 4 bis». 

« 11 est créé, en dehors du capital social, mille 
« parts bénéficiaires sans valeur nominale, toutes au 
« porteur, donnant droit à leurs propriétaires à une 
« participation globale de vingt pour cent soit deux/dix 
« millièmes chacune : 

«a) dans la fraction des bénéfices nets annuels, 
« telle que définie par l'article 16 des statuts ; 

« b) et dans le produit net deVant être réparti 
« aux actionnaires à la suite de la liquidation de la 
« société ou d'apport (16 cette dernière après amortis-
« sement du capital actions, conformément à. l'article 
« 17 des statuts 

« Les propriétaires des parts bénéficiaires jouiront 
« de la plénitude des droits prévus par l'Ordonnance 

Souveraine du treize février mil-neuf-cent-trente-
« et-un sur les parts de fondateurs. 

« Les mille parts dont il s'agit sont attribuées 
« à titre gratuit aux actionnaires actuels de la Société 
« à raison de une part bénéficiaire pour chaque action 
« possédée. 

.« Article 16 », 

« Les bénéfides nets sont constitués par l'excédent 
« de l'actif sin le passif, tel que cet excédent résulte 
« du bilan. 

« Les bénéfices sont ainsi répartis : 

«a) cinq pOur cent pour la constitution d'un 
« fonds de réserve ordinaire ; ces prélèvements 
« cessent d'être obligatoires lorsque ce fonds de 
« réserve atteint le dixième du capital social ; 

« b) somme nécessaire pour servir un premier 
« dividende de cinq pour .cent sur le montant non 
« amorti des actions constituant le capital social ; 

« 	dix pour cent au Conseil d'Adtninistration 
« à titre de tantième ; 

«d) et 'le surplus est attribué. à concurrence de 
« vingt pour cent aux parts bénéficiaires et quatre-
« vingt pour cent aux actions à titre de super-divi-
« dende ». 

« Article 17 ». 

« En cas de dissolution de la société, la 
dation est faite par le Président du Conseil d'Admi-

« nistration ou l'administrateur-délégué auquel- est 
« adjoint un co-liguidatetir nommé par l'Assemblée 
« générale des actionnaires. 

«.Après apnrement du passif social et amortisse-
« ment des actions, le surplus est .attribué à conclu-
« ronce de vingt Pour cent aux parts bénéficiaires et 
« quatre-vingt pôtir cent aux actions ». 
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11. — Les résolutions prises par l'assemblée extra-
ordinaire précitée Ont été approuvées par Arrêté 
Ministériel du 4 avril 1955 publié au « Journal de 
Monaco » le 11 avril 1955. 

III. — Une copie certifiée conforine du procès-
verbal de l'assemblée extraordinaire précitée a été 
déposée, au rang des minutes de Me Rey, notaire 
soussigné, par acte du 13 décembre 1955. 

IV. — Aux termes d'une délibération prise à 
Monaco, au siège social, le 29 juin 1955, les action-
naires de - ladite société réunis en assemblée générale 
extraordinaire ont décidé notamment : 

a) de confirmer la résolution prise par l'assernblée 
extraordinaire précitée du 20 déceMbre 1954, autel-
sant l'élévation du capital . social-à la .somme de 
25.000.000 de francs et de procéder, dans le cadre de 
cette autorisation, à une première augmentation de 
capital partielle de 1 à 10 millions de francs ; 

b) et de modifier les articles 2 et 16 des statuts 
qui seront désormais rédigés comme suit : 

« Article 2» 

(< La société a pour objet, tant dans la Principauté  
qu'à l'Étranger : tolites opérations de prêts, d'a-
antes, d'escompte ou de financement, avec ou 

« sans garanties réelles ou personnelles ; toutes 
« opérations mobilières ou immobilières se rattachant 

directement ou indirectement à l'objet social ». 

« Article 16 ». 

(Preinier, deuxième et troisième alinéas sans 
changement). 

a bis) cinq poUr cent à la constitution d'une 
« réserve spéciale fournie par prélèvement annuel 

sur les bénéfices nets. 
« Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque 

« le fonds de réserve aura atteint le dikième du capital 
« social. 

(Le surplus sans changement). 

V. --- Les décisions prises par l'assemblée extra-
ordituire précitée du 29 juin 1955 ont été approuVées 
par Arrêté Miniitériel du 25 novembre 1955, publié 
au « Journal de Monaco », du 16 décembre .1955. 

VI. -- Aux termes d'une délibération authentique 
du Conseil d'Administration de ladite société, tenue 
devant le notaire soussigné, le 7 juillet 1955, il a été 
décidé que l'augmentation de capital partielle de 
9.000.000 de francs, ci-dessus relatée, serait réalisée 
par l'émission, en nuinéraire et au pair, de 9.000 
actions nouvelles de 1.000 francs chacuhe 	libérer 
du quart à la souscription. 

VII. — Une copie certifiée conforme de. Passent-
blée générale extraordinaire, ci-dessus analysée, du 
29 juin 1955, a été déposée le 13 décembre 1955, au 
rang des minutes du notaire soussigné. 

• 
VIII. — Aux termes d'un note revu, en Minute, 

par le notaire soussigné, le 13 décembre 1955, le 
délégué authentique du Conseil d'Administration de 
ladite société a déclaré que les 9.000 actions nouvelles 
de 1.000 francs chacune représentatives de l'augmen-
tation de capital partielle, ci-dessus analysée, avaient 
toutes été souscrites par trois personnes physiqueS 
ou morales qui avaient versé le quart du montant 
des actions par eux souscrites soit au total 2.256:000 
francs. 

Audit acte est demeuré annexé un état contenant 
les noms, prénoms,. professions et domiciles des 
souscripteurs ; le nombre d'actions souscrites et le 
montant des versements effectués. 

IX. — Aux termes d'une délibération prise à 
Monaco, au siège social, le 20 décembre 1955, les 
actionnaires 'de ladite société, réunis en assemblée 
générale extraordinaire ont décidé notainnierit 

a) De reconnaître sincère la déclaration de sous 
cription et de versement faite par l'acte, ci-dessus 
analysé, du 13 décembre 1955, 

b) et de modifier, en conséquence, l'article 4 
des statuts qui sera désormais rédigé comme suit : 

« Article 4». 
« Le capital social est fixé à la somme de Dix 

« Millions de Francs, divisé en dix taille 'actions de 
« mille francs chacune, de valeur nominale, dont 
« mille actions numérotées de 1 à 1.000 et formant 
« le capital originaire sont entièretne,nt, libérées et 
« les neuf mille actions de surplus, numérotées de 
« 1001 à 10.000 représentatives de l'auginentation 
« de capital, décidée par l'Assernblée Générale Extra-
« ordinaire, du 29 juin 1955, ont été libérées du quart 
« a la souscription », 

X. — L'original du prôcès-verbal de l'assemblée 
extraordinaire, ci-dessus analysée, du 20 décembre 
1955, a été déposé, le mime jour, au rang des minutes 
du notaire soussigné. 

XI. — Et une expédition de chacun des actes 
ci-dessus analysés, reçus par le notaire soussigné, les 
13 et 20 décembre 1955, ont été déposées au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, le 18 février' 
1956. 

Pour extrait. 

Monaco, le 27 février 1956. 

Signé : L-C. R13Y. 



146 JOURNAL DE MONACO Lundi /7 lévrier 1956 

" CIfestuace - (Publicité 
COMMUNIQUE : 

« Le tirage de la propagande publiehaire des 
4 Établissements « Bartissol » à Banyuls-sur-Mer, qui 
« a eu lieu le 16 février 1956 dans les Salons du Casino 
« de Monte-Carlo, a désigné dans l'ordre les numéros 
« suivants : 51.119 ; 29.260 ; 1.200 ; 88.253 ; 13.208 ; 
« 9.827 ; 456 ; 7.825

' 
	; 75.331 44.315 ; 17 ; 17.539 ; 

« 16,017 ; 35.018 ; 54.999 ; 38.728 ; 83.701 ; 6.441 ; 
« 85.710 ; 34.133; 72.822; 64.115 ; 42.513; 57.010; 
« 10.805 ; 116 ; 68.931 ; 2.842 ; 8,709 ; 79.528 ; 
« 81.352 ; 23.115 ; 57,285 ; 89,316 ; 43.295 87.133 ; 
.x 69.999 ; 33.511 ; 62.111 ; 50.953 ; 12.441 14.597 

4.207 ; 2.030 ; 30,608 ; 64.012 ; 624 ; 32 67.022 ; 
« 36.058 ; 22.822 ; 29.435 ; 57.129 ; 34.333 19.870 ; 
;< 1.987 ; 72.365 ; 81.418; 6.237 ; 73.592 31.017; 
« 3.242 ; 65.916 ; 78.901 ; 19.952 ; 89.897 23.456 
« 57.001 ; 17.582 ; 42.330 ; 897 ; 78.336 	11.456 ; 
« 341 ; 0001 ; 23.328 , 12,345

' 
 25.357 ; 45.642 

; 	; 	
; - 

« 46,816 ; 4.567 72.499 83.911 ; 46.119 29.623 ; 
« 18.192 ; 35.442 ; 29.103

' 
 2.827 ; 78,144 15.167 ; 

; « 1.308 ; 33.791 	5.806 ; 56.306 ; 26.498 42.825 
« 572 ; 43.618 ; 40.775 ». 

Étude de Mo Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

Me Aureglia, notaire à Monaco, et déposés après 
approbation du Gouvernernent aux minutes du 
même notaire par acte du 25 janvier 1956 ; 

20) Déclaration de souscription et de* versement 
du capital social faite par le Fondateur suivant acte 
reçu par Mo Aureglia, notaire à Monaco, le 31 janvier 
1956, contenant la liste nominative de tous les sous-
cripteurs dOment certifiée par le Fondateur ; 

30) Délibération de la première Assemblée géné-
rale constitutive des actionnaires de ladite Société, 
tenue à Monaco le 31 janvier 1956, et dont le procès-
verbal a été déposé par acte du même jour au rang 
des minutes dudit Me Aureglia ; 

40) Délibération de la dexiuème Assemblée géné-
rale constitutive des actionnaires de ladite Société, 
tenue à Monaco le 7 février 1956, et dont le procès-
verbal a été déposé par acte du même jour au rang 
des minutes dudit Me Aureglia. 

Monaco, le 22 février 1956. 

Signé : L. AMUI:1MA. 

SOCIÉTÉ DU MADAL 
Société anonyme au capital de 15.000.000 de francs 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

CONVOCATION 

Société Monégasque d'Exploitation 
du Paiii Mutuel Urbain 

en abrégé : S. E. P. M. U. 

Société Anonyme Monégasque au capital de 8.000,000 de francs 

Siège social : 26, boulevard des Moulins 

Le 22 février 1956, il a été déposé au Gieffe Géné-
rai des Tribunaux de Monaco, conformément à 
l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 
1895, modifié par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 
mars 1942 sur les sociétés anonymes, les expéditions 
des actes suivants : 

10) Statuts de la Société anonyme monégasque 
dite « SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'EXPLOITA-
TION DU PARI MUTUEL URBAIN » établis 
suivant acte reçu en brevet le 19 décembre 1955, par 

Messieurs les Actionnaires de la «‘SOCIÉTÉ DU 
MADAL » sont convoqués en Assemblée Générale 
Extraordinaire le lundi 9 avril 1956, à 11 heures, au 
siège social de la Société, à Monaco, 1, avenue Saint-
Martin, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 

ORDRE DU JOUR : 

Modifications aux Statuts, notamment aux ar-
ticles 5, 15, 18, 24, 40, 50 et '51. 

Conformément à l'article 32 des Statuts, Messieurs 
les Actionnaires qui voudront assister à l'Assemblée 
Générale extraordinaire sont 'priés de déposer leurs 
titres dans une banque avant le 31 mars 1956. 

Le récépissé de dépôt servira de carte d'admission 
sur justification d'identité. 

Le Conseil d'Administration, 
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Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur 

Titres frappes 	d'opposition. 

Exploit de Mo François-Paul Pissarello, 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, n°8  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 - 311.973 - 337.529 - 337.530 - 346.811 - 
346.812 - 347.691 - 430.549 à4430.554. 

Mainlevées 	d'opposition. 

Néant. 

. 	 ' 
Titres 	frappés 	de 	déchéance. 

Exploit de Me J.-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 de 
Monaco, numéros 4.433 - 4.908 - 6.438 - 55.266 - 55.267. 

Le Grarrt. : Pierre SOSSO. 

SERRURERIE - FERRONNERIE D'ART 

François MUSSO 

3, Boulevard du Midi -- BEAUSOLEIL 

8, Boul. des Moulins 	MONTE-CARLO 

Téléphones : 212-75 - 014-65 

BANCO DI ROMA (FRANCE) 

AGENCE DE MONTE-CARLO 

I, Boulevard Princesse Alice 

Correspondant du BANCO DI ROMA, ITALIA 

AGENCE MONASTÉROLO 

MONACO 

3, Rue Caroline -- Tephone : 022.46 

Ventes - Achats 

GÉRANCE D'IMMEUBLES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
Transactions Immobilières et Commerciales 

l'AGENCE MARCHETTI & FUS 
Licenciè en Droit 

Fondée en 1897 
MOIM11.1111•■■•■•••■57■08.../MIMI/I.IIII.I•IMIA. ■•••■•111 

est à votre entiére disposition pour : 

Toutes vos TRANSACTIONS 

COMMERCIALES et IMMOBILIÉRES 

20, Rue Caroline - MONACO 

Tél. 024.78 

AU GRAND ECHANSON 

GRANDS VINS CHAMPAGNES 
-: LIQUEURS 

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

des Grands Restaurants Parisiens 

et de l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo 

Gros s /, Rue de la Colle, - MONACO - Tél. 016-62 

Détail: 32, Boulevard des Moulins - MONTE CARLO - Tél. 03119 

Exp4riiiisns — Livraison à Domicile — Engllsh Spo4ete 
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