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Ordonnance Souveraine no 1289 du 2$ Mars 1956 convoquant le Conseil National en Session EA'traordinalre

RAINIER III,
PAR LA GRACE 013 D1P,U

PRINCE SOUVERAIN DE, MONACO
Vu l'article 26 de l'Ordonnance Constitutionnelle
du 5 janvier 1911 ;
Vu l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'Ordonnance du
15 avril 1911, relatif au fonctionnement du Conseil
National ;
Avons Ordonné et Ordonnons
.ARTICLE PREMIER.

Le Conseil National est convoqué en Session Extraordinaire le mardi 3 avril 1956.
ART. 2.
L'ordre du jour de cette Session est ainsi fixé
10) Budget de l'exercice 1956
20) Projets et propositions de Loi
30) Questions diverses.
ART. .3.
Cette Session Extraordinaire prendra fin le dimanche 15 avril 1956.
ART. 4.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Nôtre Ministre d'État sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente 'Ordonnance.

MIJRN'Air, tE MONACÔ
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Donn6 en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit
mars mil neuf cent cinquante-six.
RAINIER.
Par le Prince,

Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
Ch. BBLLANDO DE CASTRO.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
Arrêté Ministérierno 56-051 du 24 mars 1956 portant
autorisation et- approbation des statuts de la société
• anonyme monégasque . dénommée « Société Monégasque de Téléphériques ».

Lundi Avril l

ART. 4.
Toute modification aux statuts sus-visés devra être soumise
à l'approbation 'du Gouvernement,
ART, 5,
En application des prescriptlàns ,édictées par l'article 32
de l'Ordonnance dtr 6 juin 1867 sut la police générale concernant
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par
l'article 4 de le Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'InspeCtion
du travail,, le Président du Conseil d'Administration est tenu de
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle
dans les locaux que la société se Propose d'utiliser.
Les mêmes formalités devrônt être accomplies à l'occasion
de tout transfert, transformatiOn, extension, aménagement.
ART. 6.
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'ÉConoinie Nationale est chargé de l'exécution du présent
Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre
mars Mil neuf cent cinquantr-six.
Le Ministre >d'État :

Henry Sorum.

Nous, Ministre d'État' de la Principauté,
Vu la demande aux fins d'autorisaticn et d'approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Société
Monégasque de Téléphériques », présentée par M. Armand
GaStou, administrateur de sociétés, demeurant Chfiteau de
,l'Annonciade, à Monte-Carlo ;
Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société
au capital •de trente-neuf millions (39.000.000) (le francs,
divisé en trois mille neuf cents (3.9001 actions de dix mille
(10.000) francs chacune de valeur nominale, reçus par Me JeanCharles Rey, notaire à Monaco, les 6 octobre 1955 et 15 mars
1956 ;
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 1901, 10 juin 1909, par les
Lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par
les Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du
25 mars 1942 ;
Vu Ja Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilités des commissaires
aux comptes ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3157 du 29 janvier 1946
réglant l'établisseffient du bilan des sociétés anonymes et en
commandite par actions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
20 décembre 1955 ;
Arrêtons :
ARTICLE, PREMIER.
La société anonyme monégaSque dénomMée « Société
Monégasque de Téléphériques.» est autorisée.

ARRÊTÉ MUNICIPAL
Arrêté Municipal du 26 mars 1956 réglementant la
circulation.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la Loi no 30• du 3 mai 1920, sur l'Organisation Municipale,
modifiée par les Lois noi 64 et 505 des 3 janvier 1923 et 19 juillet
1949 ;
Vu l'article 2 de la Loi n° 124 du 15 janvier 1930, sur la
délimitation du DoMaine Public ;
Vu l'Ordonnance Souveraine- n° 809 du 1" décembre 1928,
modifiée par les Ordonnances Souveraines no, 1001, 1372, 1564,
1575, 1617, 2069 et 320 des 29 janvier 1930, 7 juillet 1932,
15 mars, 30 mars et. 13 juillet 1934, 19 décernbre 1937 et 30 novembre 1950, sur la Ciréttlation • Routière ;
Vu Nos Arrêtés des 16 novembre . 1949, 5 avril et 9 juillet
1951, 17 juillet, 4 octobre, 10 novembre et 22 décembre 1952,
9 janvier 1953, 13 mars et 22 octobre 1954, '28 février 1955 et
12 janvier 1956, réglementant la circulation et le stationnement
des véhicules ;
Vu Notre Arrêté du 23 août 1951, modifié par l'Arrêté du
23 janvier 1956 ; .
Vu l'agrément de Son Excellence M. le Ministre d'État,
en date du 22 mars 1956,

Arrêtons :
ARTICLE PR) MIER.

ART. 2,
Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils résultent deà actes en brevet en date des 6 octobre 1955 et 15 mars
1956.

Les dispositions de Nctré- Arrêté du 23 août .1951; modifiées
par l'Arrêté du 23 janvier 1956, établissant un sens unique pour
la circtilation des véhicules dans :le Tunnel reliant le terre-plein
de Fontvieille au Quai du Commerce, sont suspéndues du 22 Mars
au 9 avril 1956, afin 'de permettre à la Société Monégasque
d'Électricité d'exécuter diVers travaux.

ART. 1
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le.
« Journal de Monaco », dans les délais el après accomplisse-rient
des formalités prévues par le,4 Lois no 71 du 3 janvier 1924,
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordennance-Loi no 340 du
Il mars 1942.

ART. 2.
Toute infraCtion au trésent Arrêté sera 'constatée et pour
suivie, conformément à la Loi.
Monaco, le 23 mars 1956.
Le Maire
Robert BOISSON. •

Lundi 2 Avril 1056

JÔURNAL, D1 MONACÔ

ARRÉtÉ DE LA DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

rirréfè rie la Direction des Services Judiciaires portant

nomination des membres de la Commission des
Retrrlites du personnel judiciaire.
Le .Directeur des Services Judiciaires de la Principauté ;
Vu l'article 27 de la loi n° 526 du 23 décembre 1950 sur les
pensions de retraite des fonctionnaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 363 dû 28 - février 1951 ;
Arrête:

MM. Ciaston Testas, Conseiller à la Cour d'Appel, et Jeat
Brunhes, i'rernier Substitut du Procureur Général, sont désignés
pour faire partie, jusqu'au 15 mars 1957, de là ConnniSsion
insituée par l'article 27 de la Loi n° 526 du 23 décembre 1950
et par l'article l er de l'Ordonnance n° 363 du 28 février 1951,
sus-,, ;secs, lorsque la dite ComMission sera appelée à statuer
r les demandes de liquidation de pension présentées par le.;
nImbres du personnel judiciaire ou leurs ayants-drOit.
rait à Monaco, au Palais de Justice, le quinze mars mil neuf
cent cinquante-six.

Avis aux usagers du Port.
Le Commandant du Port, chargé notamment ide la police
des quais et de ses déperidanceS aux termes de l'Ordonnatiee
Souveraine du 2 juillet 1908 sur le Service de la Marine. et la
police maritime, a été amené à constater que certains usagers
n'hésitent pas à laisser à l'abandon,'sur les quais et lems dépenclances, des objets de toutes natures.
En conséquence de cet état de fait, avis est donné aux' propriétaires qui n'auraient pas retiré, avant le 5 avril prochain,
tout le matériel leur appartenant entreposé aux abords du
Port, qu'en application de l'article 82 de l'Ordonnance Souveraine sus-visée, procès-verbal leur sera dressé.
En outre, passé ce délai, l'Adininistration proCèdera- d'office
aux frais des intéressés, au retrait do tous objets laissés surplace.

INFORMATIONS DIVERSES

Au Théâtre de Monte-Carlo.

Le Directeur
des Services judiciaires
Marcel PORTANIER,

AVIS ET COMMUNIQUÉS

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX

Circulaire des Services Sociaux 56-9 relative au 2 avril
('Lundi de Pâques), jour chômé.
L'Inspecteur du Travail et deS Seraices SoCiaux rappelle
aux emplo)turs et aux salariés qu'en application des diSpOsitions
de l'Avenant n° 1 à la Convention Collective Générale le lavtil
t Lundi de ?figues) est jour férié chômé.
11 Les salariés rémunérés à l'heure, à la serhaine, à la
quatoriaine ou à la quinzaine n'ont pas droit à la réntünératiiin
de cc jour chômé.
Par contre, la rémunération afférente à cette journée chômée
n'est pas déduite du salaire lorsque le personnel de l'entreprise
est payé au mois,
21 Dans le cas où, en :accord avec le personnel intéressé,.
cette journée ne serait pas chômée, ou en cas de l'écupératidn,
elle sera payée,
a) pour le personnel rémunéré .ati mois, sur la base de
t/25 du salaire mensuel majoré de 100 %.
b) pour le personnel rémunéré à l'heure sur la base • du
salaire journalier majoré de 100%. "

.« Les Sorcières de Salem-» ont réuni sur la scène dela Salle
Garnier, vingt-chiq perSonnages, mêles à une sonlre histoire
de sorcellerie, qui se déroule, en 1690, dans tille bourgade
puritaine d'Amérique,
L'attnoSphère de terreur, qui - règne à Salem, ne sautait
impressionner le public d'aujotird'hui, si eelui-ci n'était instine-;
tivement amené à certaines cornparaisanS inéVitables avec des
événements que l'histoire se plaît à répéter, bien que dans des
circonstances diverses, sous des formes .à peu près semblables.
Arrestations arbitraires, tortures, châtrments émeuvent
au plus haut point, malgré les motifs ridieules invoqués par ce
tribunal américain du XVI° siècle, guidé à la fois par des raisons
d'état et le fanatisme religieux.
De la longue distribUtion, dont tous les noms méritent des
éloges, celui de Nicole Courcel se détache ici doublement, Patte
qu'il désigne .une artiste de talent et parce que cette artiste est
native de Monaco.

A l'Opéra de Monte- Carlo. '
Pour le 2000 itniiiversaire dela naissance de h/fozart,ét 'au
profit des oeuvres de S.A.S. la Princesse Charlotte, M. Matirice
Besnard avait inscrit à son progranune du dimanche 25 mars,
« Don Juan », drame en deux actes, livret de Lorenzo da Ponte,
Mile Elisabeth Schwarzkopf, qui avait été longueinent
applaudie trois jours plus tôt lorS du récital 'donné à la salie
Garnier, fut une incomparable bonna Eivira, tandis que Giuditta
Mazzoleni campait une Parfaite Zerlina. Quant à Renato Capecchi, il prouva une fois encore, dans le rôle de Don Juan,
combien son sens dramatique peut s'adapter aux persônnages
les plus divers du théâtre lyrique.
Mile Sena Surin= (Anna), MM. Anton Dermota (Oititylo),
Sesto truseantini (Leporello), Willy Heyer (Con- ri- andem) 'et
Victor Autran (Masotto) complétaient une distribution qui
doit partager tous les éloges avec les musieiens et les choristes
de l'Opéra de Monte-Carlo, places sous le directién du Matire

Otto Ackermann et d'Albert Locaielli,
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Insertions Légales et Annonces

Étude de Me JEAN-C11/MUS REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO
CESSION DE FONDS DE COMMERCE

GREFFE GÉNÉRAL

Première Insertion

AVIS

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 5 janvier 1956, M. Jean NOARO, plombier, demeurant n° 1, nie Jean Jaurès, à BeauSôleil. et M. Armand
NOARO, monteur en chauffage, demeurant no 7,
rue du Mont Agel, à Beausoleil, ont acquis de Mine
Pauline-Léontine MAFFEO, sans profession, veuve
en premières noces de M. René-Pascal-EdouardAlphonse DUMET et épouse en secondes noces
de M. Florent ROSSO et de M. Marcel-AlphonseRaymond DUMET, coffimerçant, et Mine AgnèsClaire AMALBERTI, sans profession, son épouse,
demeurant tous no 10, Escalier du Castelleretto, à
Monaco-Condamine, un fonds de commerce de
plomberie-zinguerie sis no 29, rue Plati, à MonacoCondamine.
Oppositions, s'il y a lieu, en 'l'étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 2 avril 1956.

Par Ordonnance en date de ce jour, le liquidateur
de la Société Anonyme Quenin a été autorisé par
M. le Juge Commissaire à vendre, à l'arniable, moyennant le prix principal de cinq cent mille francs et .ous
la condition suspensive énoncée à la dite ordonnaace,
le fonds de commerce dépendant de la dite liquidation
judiciaire.
Monaco, le 27 mars 1956.
Le Greffier en Chef :
P. PERRIN-JANNÈS.

Étude de Me JEAN-CHARLES REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel"Bellando de Castro - MONACO
CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Suivant acte reçu les 10, 17 et 22 décembre 1955,
par le notaire soussigné, M. Jean-En-111e CORNILLON
gérant de société, demeurant no 29, avenue Lavigerie,
Kouba (Départeinent d'Alger) et M. Louis-EugèneRoger CORNILLON, son frère, industriel et adnainistrateur de société, demeurant no 11, rue Rabbin
Seror, à Alger, ont acquis de : 10) M: Léon VELLA
hôtelier, et Mme Emma ROUX, son épouse, demeurant ensemble n° 9, avenue de là Gare, à MonacoCondamine ; 20) et M. Aristide-L6uis BOREL, Chef
comptable, et Mme Denise LABORIE contrôleur
principal des P.T.T., son épouse, deniettrant tic 36,
rue Mozart, à Alger, un «fonds de commerce d'hôtelcafé-restaurant, exploité no 9, avenue de la Gare,
à Monaco-Condatnine, dans un immeuble dénommé
« Hôtel Café-Restaurant de Nice et Terininus ».
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire
soussigné, dans les dix „jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 2 avril 1956:
Signé : J. C REY.

Signé

C. REY.

Étude de 'Mo JEAN-CEIARLES REY
Docteur en Droit, Notaire
2, nie Colonel Bellando de Castro - MONACO

CESSION DE MOITIÉ INDIVISE DE FONDS DE. COMMERCE
Première Insertion.
Suivant acte reçu, le 26 juillet 1955; par Me Rey,
notaire soussigné, M. Jean PROVENZANO, restaurateur, et Mme Marie-Eugénie GARDON, son épouse,
domiciliés et demeurant ensemble no 44, rue Fontaine,
à Paris, ont acquis de M. Miehel-Ange GARDON,
cafetier, et Mme Marthe SIMEON, son épouse,
demeurant ensemble no 31, boulevard Rainier III,
à Monaco-Condamine, la moitié indivise d'un fonds
de commerce de Bar-Restaurant-Café, connu sous
le nom de « LL RELAIS », exploité no 31, boulevard
Rainier III à Monaco.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 2 avril -1956.
Signé J. C. Rnv.
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Étude de Mo AuousrE SETTIMO
•

Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO
CESSION DE DROITS SOCIAUX
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Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du, notaire
soussigné, dans les'dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 2 avril 1956.
Signé : J. C. REY.

Deuxième Insertion
Suivant acte reçu par Mo Auguste Settimo, notaire
a Monaco, le 15 mars 1956, Monsieur Jacques LARAUDE, industriel, demeurant à Monte-Carlo,
Palais Belvédère, 20, boulevard d'Italie, a cédé à
Monsieur Roger Henri MARAIS, adriiiniStrateur de
sociétés, demeurant à Monte-Carlo, 13, boulevard
Princesse Charlotte, tous les droits sociaux qu'il
avait dans la société en nom collectif « LARNAUDE
1.-:T MARAIS » dont le siège est à Monaeô, 7, avenue
de la Gare, consistant notamment en Un fonds de
commerce exploité sous l'enseigne « SIEMCOL » de
négoce, fabrication, exploitation de toutes formules
et licences concernant les colles, peintures produits
anti buées et imperméabilisants et d'une façon générale
tous produits de droguerie avec bureaux no 7 .de
l'avenue de la Gare.
En conséquence de cette cession, ladite société a
été purement et simplenient dissoute à - partir dû 15
mars 1956.
Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Me Settimo,
notaire soussigné dans les dix jours dc la présente
insertion.
Monaco, le 2 avril 1956.
Signé A. Snivio.

Étude de Me JEAN-CI-MUS REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO
DONATION ENTRE VIFS

Deuxième Insertion
Aux ternies d'un acte reçu par Me Rey, notaire
soussigné, le 12 mars 1956, Mlle Marie DOGLIANI,
sans, profession, demeurant à Fossatio (Italie) et
M, Ambroise DOGLIANI, commerçant, demeurant
Carru (Italie), ont fait donation à M. BarthélemyMichel DOGLIANI, commerçant, demeurant 29, rue
Comte Félix Gastaldi, à Monaco-Ville, de tous les
droits indivis leur appartenant dans un fonds de
commerce d'épicerie, comestibles, etc... exploité no 33,
rue Basse à Monaco-Ville.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds susdésigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Ménaco, le 2 avril 1956.

Signe : J. C. REY.

BANQUE INDUSTRIELLE DE MONACO
Société Anonyme Morégasque au capital de 75.000.000 de francs

Étude de Me JEAN-CtiAtti,es REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO,

Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte .
Monte-Carlo
AVIS DE CONVOCATION.

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion
Aux termes d'un acte reçu, par le notaire soussigné,
le 13 janvier 1956, M. Célestin-Marius REYNIER,
voyageur de commerce, domicilié Villa « Le Clos »,

quartier Saint-Marcel, rue Nazareth, à Marseille,
et Mlle Yasmina-Armande-Antoinette-Meriem DUPRE, hôtelière, demeurant même adresse, ont acquis
de Mine Raymonde-Jeanne LECLERC, sans _profession, demeurant, 4, avenue de la Costa, à MonteCarlo, un fonds de commerce d'hôtel et pension de
famille avec restauration pou:- les loçataires, connu
sous le nom de « LA DUCHESSE ANNE », exploité
n° 4, avenue de la Costa, à Monte-Carlo.

Messieurs les actionnaires de la « BANQUE
INDUSTRIELLE DE MONACO » sont convoqu6S
en Assemblée Générale Extraordinaire pour le lundi
23 avril 1956, à 10 h. 30 au siège social, avec l'ordre
du jour suivant
Augmentation du capital social de Soixante
quinze millions à cent cinq millions de
francs pat l'émission d'actions de numéraire;
Modifications à apporter à tels articles des
statuts qu'il appartiendra, notamment à
l'article 6, comme conséquence. et sous
condition suspensive de la réalisation défitive de cette augmentation de capital.
Le ConSeiti d'Administration,
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Étude de Me Louis AUREGLIA
Docteur en Droit, Notaire
2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO

Lundi 2 Avril 1956

ART. 5.
La dtWe de la Société est fixée à quatre-vingt-dixneuf ans, tl compter du jour de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de
prorogation prévus par les présents statuts.

SOCIÉTÉ ANONYME
DITE

TITRE 11

Société Financière et Bancaire
de Mente-Carlo

Capital social — Actions
ART: 6.
Le capital social est fixé à Deux Cent Millions de
Francs, divisé en vingt mille actions de dix mille
franeS chacune, leSqUelles: devront être souscrites en
numéraire et libérées du quart avant la constitution
définitive de la Société:

au capital de 200.000.000 francs
Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 du
11 mars 1942, et par l'article 3. de l'Arrêté de
Son Etc. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco du 17 mars 1956.
I. — Aux termes d'un acte reçu en brevet par
Me Aureglia, notaire'à Monaco, le 26 novembre 1955,
il a été établi les statuts de la Société ci-dessus.

STATUTS
TITRE I
Formation -- Objet — Dénomination — Siège — Durée
ARTICLE PREMIER.
Il est fornié entre les propriétaires des actions ciaprès créées et de celles qui pourront l'être par la
suite, une société anonyme qui sera régie par la législation en vigueur et pi.r les présents statuts.
ART. 2.
Sous les seules restrictions résultant des dispositions légales en vigueur, la Société a pour objet tant
dans la Principauté de Monaco qu'à l'étranger,
toutes opérations bancaires et financières, ainsi que
toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

ART. 7.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit
en une ou plusieurs fois, en vertu de décisions de
l'Assemblée•Générale extraordinaire des actionnaires,
approuvées par Arrêtés Ministériels.
En cas d'augmentation du capital par l'émission
d'actions payables en numéraire, les proPriétaires
des actions antérieurement émiSes auront, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des actionnaires un droit de préférence. à la !souscription des
actions nouvelles.
Le Conseil d'Administration fixera les conditions,
délais et formes dans lesquels le bénéfice des dispàsitions qui précèdent Ouvra être réclamé.
ART. 8.
Le montant des actions à souscrire est payable
soit au siège social, soit à tout endroit désigné à cet
effet.
ART. 9.
,
Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière
libération ; elles sont ensuite nominatives oit au
porteur'.e. choix de l'actionnaire. Les actions sont
obl igatoi rement ho nai nati yes' lorsqU'elles sont affectées
à la garartie des fonctions d'un administrateur.

ART. 3.
La Société prend la dénomination de «SOCIÉTÉ
FINANCIÈRE ET BANCAIRE DE MONTE-CARLO ».
Ce titre pourra être modifié par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires
sur proposition du Conseil d'Administration.

ART. 10.
Les actions nominatives se cèdent par voie de
transfert x la cession des titres au porteur s'opère
par simple tradition.

ART. 4.
Le siège social est fixé à Monaco, villa La Souvenance, avenue Crovetto Frères
Il petit être transféré en tout autre endroit de la
Principauté, par simple décision du Conseil d'Administration,

ART. 1
Il est créé, en outre du capital, deux mille parts
de fondateur sans valeur nominale, attribuées
cinquante pour cent au fondateur et cinquante pour
cent aux souscripteurs d'actions, à raison d'une part
par vingt actions souscrites.

TITRE III
Parts de Fondateur
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Les parts de fondateur ont drOit à une portion
des bénéfices de la Société déterminée à l'article 37
ci-après.
Les parts sont obligatoirement nominatives ; les
titres définitifs d'une ou pluSieurs parts sont extraits
d'un registre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre,
frappés du timbre de la Société et revêtus de la signature de cieux administrateurs.
La cession de ces • titres s'effectue par voie de
transfert, inscrit sur le registre tenu par la Société.
Ces parts ne confèrent atteln droit de propriété
sur l'actif social, mais seulement un droit de partage
dans les bénéfices.
Les propriétaires de parts ne peuvent s'immiscer,
à ce titre, dans les affaires sociales et dans l'établissement des comptes, ni critiquer les réserves et aMortissements. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits,
notamment pour la fixatiOn des dividendes leur revenant, s'en rapporter aux inventaires sociaux et décisions de l'assemblée générale.
Ils ne peuvent non plus s'opposer aux décisions
s i_iveraines de l'assemblée générale des actionnaires,
notamment en cas de diSsOlutiottanticipée, de fusion,
de transformation et de cession totale ou partielle
de l'actif social.
En cas d'augmentation Ou de réduçtion de capital,
les droits des parts de fondateur et leur portion de
bénéfice ne sont pas modifiés ; ils sont maintenus
quel que soit le chiffre du capital social.
Les parts de fondateur ainsi créées seront, au
surplus, régies par les dispositions ;de l'OrdônnanceLoi du treize février mil neuf cent trente-et-un.
TITRE IV
Administration de la Société
ART, 12.
La Société est adMinistrée par tin ConSeil
nistration, composé de deux membres au moins et
de cinq au plus, pris parmi les actionnaires et nommés
par l'Assemblée générale.
ART. II
Chaque administrateur doit, perdant tonte la
durée de son mandat, être propriétaire de cinquante
actions.
Ces actions sont affectées en totalité a la garantie
de tous les actes de la gestion, même de ceux qui sont
exclusivement personnels à l'un dés adniiniStrateurs.
Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un
timbre indiquant leur inaliénabilité et'resterit déposées
dans la caisse sociale jtisqU'après la réunion .de l'Assemblée Générale, qui approuve leS comptes du Conseil
d'Administration,
ART. 14.
La durée des fonctions des _aldniliiStrateurS, est
de six années, sauf l'effet du renouveler/lent partiel.

Le premier Conseil est nommé par l'Assemblée
Générale constitutive de la société et reste en fonctions
jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire qui se réunira
pour statuer sur l'approbation des comptes du sixième
exercice, laquelle renouvellera le Conseil en entier.
A partir de cette époque, le Conseil se renouvellera
à l'Assemblée Générale ordinaire, à raison d'un
nombre d'administrateurs déterminés, en alternant,
s'il y a lieu, de façon que le renouvellement soit aussi
régulier que possible et complet dans chaque période
de six ans.
Les membres sortants sont désignés par le sort
pour la seconde périôde de six ans, et ensuite, par
ordre d'ancienneté.
Les membres du Conseil d'Administration seront
toujours rééligibles.
En cas de vacances, par suite de décès, démiSsiOns
ou pour toute autre cause, et, en général, quand le
nombre des administrateurs est inférieur au maximum
ci-dessus fixé, le Conseil a 'la faculté de se compléter
provisoirement, s'il le juge utile, pour les besoins du
service et de l'intérêt de la Société. Dans ce cas; la
notninatiOn des membres provisoires doit être confirmée par la plus prochaine Assemblée •Générale.
Jusqu'à cette ratification, les administrateurs ainsi
nommés ont voix délibérative au sein du Conseil
d'Administration, au 'Même titre que les autres.
L'administrateur, nommé en remplacement d'un
autre, dont le mandat n'est pas expiré, ne reste en
fonctions que jusqu'à l'époque à laquelle devaient
expirer les fonctions de celui qu'il remplace.
Dans le cas où le nombre des adminiStrateurs
serait descendu au-dessous de deux, l'adtninistrateur
restant serait tenu de se compléter à ce nombre minimum dans le plus bref délai possible.
Peuvent également être nommés administrateurs
de la Société, les Sociétés en nom collectif représentées
par l'un des associés, les Sociétés en coMmandite
représentées par leurs gérants et les Sociétés anonymes
représentées par un de leurs administrateurS.
ART, 15.
Chaque année, dans la séance suivant la réunion
de l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil néMme,
parmi ses membres, un Président et, s'il le juge utile,
tri Vice-Président: Ceux-ci peuvent toujours être
réélus.
,
En cas d'absence 'dû Msident et du Vice-Président,
le Conseil désigne celui de ses membres qui doit
remplir les fonctions de Président.
Le Conseil nOrnrne aussi un secrétaire qui peut
être choisi même en dehors des actionnaires.
ART. lé.
Le Conseil d'Administration se réunit sur la
convocation du Président, aussi souvent que •l'intérêt
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de la Société l'exige, soit au siège social, soit en tout
autre endroit indiqué sur la convocation.
La présence du quart des membres du Conseil
est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents. En cas de partage, la voix du
Président est prépondérante.
En cas de dispense ou d'empêchement, les membres
du Conseil pourront se faire représenter par, un membre présent, un même administrateur ne pouvant
représenter qu'un seul de ses collègues. Les pouvoirs
pourront être donnés par simple lettre-missive et
même par télégramme.
Un même pouvoir ne pourra servir pour plus
d'une séance.
La justification du nombre des administrateurs
en exercice et, de leur nomination, résrilte, vis-à-vis
des tiers, de l'énonciation, dans chaque délibération,
des noms des administrateurs présents et des noms
des administrateurs absents.
ART. 17.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux transcrits sur un registre spécial et signés
par le Président Cie secrétaire ou par la Majorité des
administrateurs présents.
Les copies et extraits, à produire en justice ou
ailleurs, sont certifiés soit par le Président soit par
l'Administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.
ART. 18.
Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans
limitation et sans réserve, pour agir au nom de la
Société et faire toutes les opérations relatives à son
objet.
• Il a notamment les pouvoirs suivants :
Il nomme et révoque tous agents et employés de
la Société, détermine leurs attributions, fixe leurs
salaires, leurs émoluments, leurs gratifications, allo
cations ou primes, s'il y a lieu, d'une manière fixe
ou autrement.
Il décide la création ou la suppression de tous
bureaux, agences, succursales ou représentations, en
détermine le fonctionner-Jeta.
11 règle et arrête les dépenses générales de l'administration et l'emploi des fonds diqJonibles et des
°
réserves.
Il statue sur toutes les opérations faisant l'objet
de la Société. Il décide tous traités ou marchés, toutes
entreprises et toutes soumissions administratives ou
autres.
Il forme toutes les demandes de concessions et
prend tous engagements à cet égard,
fl autorise les Acquisitions d'immeubles, de
concessions et d'autres droits immobiliers, les reventes de ceux: qu'il jugerait inutiles et les échanges,
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la réalisation de toutes promesses de vente, les achats,
ventes ou cessions de biens et droits mobiliers,
notamment de tous brevets et la concession de toutes
licences, tous travaux, réparationse tous baux et
locations avec ou sans promesse de vente; soit comme
bailleur, soit comme preneur, et toutes résiliations
avec ou sans indemnité.
Il peut contracter tous emprunts qu'il juge convenable, soit ferme, soit per voie d'Ouverture de crédit.
Toutefois, les emprunts au moyen d'émission d'obligations devront être autorisés par une délibération
de l'Assemblée Générale extraordinaire et conformément à l'article 33.
Il peut hypothèquer tous immeubles de la Société,
consentir toutes antichrèses et délégations, donner
tous gages, nantissements et autres garanties mobilières
et immobilières de quelque nature qu'elles soient et
consentir toutes subrogations avec ou sans,..garantie.
Toutefois, • il ne pourra emprunter ni hypothéquer
jusqu'à concurrence de la moitié du capital social ;
au delà de cette somme; une autorisation de l'Assemblée Générale est nécessaire.
Il contracte toutes assurances.,
Il crée et accepte tous billets, traites, lettres de
change et effets de commerce, délivre et acquitte tous
chèques, donne tous endos, se fait ouvrir tous comptescourants dans toutes maisons de banque.
Il touche toutes sommes dues à la Société à quelque
titre que ce soit ; il fait tous retraits de titres et valeurs ; il donne toutes quittances et décharges ; il
consent toutes prorogations' de délais.
Il consent tous désistements de privilèges, hypothèques, actions résolutoires et autres droits de toute
nature, et donne mainlevée de toutes oppositions,
inscriptions, saisies et autres empêchernentS; avec
:ou sans paiement ; il consent toutes antériorités.
Il fait et autorise tous retraits, transferts, cessions
et aliénations de fonds, rentes, créances, biens et
valeurs quelconques appartenant à la Société, avec
ou sans garantie, il fait to.utes opérations' de banque
nécessitées par les besoins de la SOciété.
Il fonde toutes 'sociétés monégasques'ou étrangères,
ou concourt à leur .fondation, fait à. des sociétés
constituées. ou à. constituer tous apports, aux conditions qù'il juge cônvenables.
11 souscrit, achète ou revend toutes actions, obligations, parts d'intérêts ou de participation:Il intéresse
la Société dans toutes Sociétés ou participations.
11 repréSente la Société vis-à-vis des tiers et de
'
toues administratiées.
Il décide, s'il y a lieu, pour la Société, d'intenter
toutes : actions en justice ou d'y défendre. Il transige
ou compromet. `Il représente 'la Société; en justice.
En conséquence, c'est à .sa requête ou contre lui que
doivent être intentées les. actions judiciaires; tant en
demandant qu'en- défendant.
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H fait toutes élections de domicile.
Il arrête les comptes qui -doivent être soumis à
l'assemblée générale, fait un rapport sur ces comptes
et sur la situation des affaires sociales et propose les
répartitions de dividendes.
Il règle ton> emplois , des deniers de la Société.
Il convoque les assemblées générales.
Les pouvoirs qui viennent d'être conférés sont
énonciatifs et non limitatifs des droits du Conseil
(l'Administration et laissent subsister dans leur entier
les dispositions du paragraphe premier du présent
article.
ART.. 19.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge
convenables à un ou plusieurs adnainiStrateurs pour
l'administration courante de la Société et pCtur l'exécution des décisions du ConSeil d'AdminiStration.
Les attributions et pouvoirs et les allocations
spéciales des administrateurs délégués sont déterminés
par le Conseil. Ces allocations, fixes ou proportion
nelles seront portées aux _frais généraux.
Le Conseil peut aussi conférer à un on plusieurs
directeurs, associés ou non, les pouvoirs qu'il juge
convenables pour la direction dé tout ou partie des
a lfa i Tes de :la Société.
Il peut passer, avec ces directeurs, des traités
déterminant l'étendue de leurs attributions et de leiirs
pouvoirs, leur durée, laquelle pourra être supériettre
il celle des fonctiOns du Citinseil - traitant au nom de
la Société, l'importance de leurs avantages fixes ou
proportionnels et les conditions de leur retraite ou
de leur révocatica.
Le Conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à
telles personnes que bon lui semblera, par mandat
spécial, pour un ou plitsieurs Objets déterminés, et
autoriser ses mandataires à substituer tout ou partie
des pouvoirs qui leur sont conférés.
Le Conseil, s'il le juge à propos, peut également
constituer un Comité de Direction. Ce Comité com-=
prendra, de droit, le PréSident du Conseil d'Administration et l'administrateur délégué. En outre, en
feront partie ciaq membres au plus, déSignés par le
Conseil d'Administration,: qui pot:mont être choisis
parmi ses membres ou en dehors de son . sein. Il
fixera l'étendue des pouvoirs de ce Comité et la
rémunération de ses membres.
ART. 20.
Tous les actes engageant la Société, autot:isés par
k Conseil, ainsi que le 'retrait des fonds et valeurs, les
mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires
et les souscriptions, endos, acceptations des avals
ou acquits d'effets de conimerce, doivent porter, soit
la signature du Président du Conseil d'Administration,
soit celle de deux adminiStrateurs, à moins d'une
délégation du Conseil d'Administration a. un seul
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adthinistrateur, à un directeur ou tout autre mandataire.
ART. 21.
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou
de conserver un intérêt direct ou indirect dans une
entreprise ou dans un marché fait avec la Société
ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une délibération de l'Assemblée Générale
ordinaire.
ART. 22.
Les administrateurs ne sont responsables que
de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. lis ne don,
tractent, à raison de leur gestion, aucune obligation
personnelle ni solidaire, relativement aux engagements
de la Société.
ART. 23.
Les administrateurs reçoivent des jetons de pré
sence, dont l'importance, fixée par l'Assemblée
Générale annuelle, est maintenue jusqu'à décision
nouvelle indépendamment des allocations particulières prévues à l'article 19.
Ils ont droit, en outre, à une part dans les bénéfices
de la société, ainsi qu'il est dit à l'article 37 ci-aprés.
TITRE IV
Commissaires aux Comptes
ART. 24.*
Le ou les commissaires aux comptes sont nommés
par l'assemblée générale, dans ks conditions prévues
paf la Loi n° 408 du vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq et exercent leurs fonctions conformément
aux prescriptions de ladite loi.
TITRE V
Assemblée Générales
ART. 25.
Les actionnaires sont réunis, chaque année, en
Assemblée Générale ordinaire par le Conseil (l'Administration, dans les six premiers mois qui surent
la clôture de l'exercice social, att jour, heure et lieu
désignéà dans l'avis de convocation.
Des Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires peuvent en outre, être spécialement convoquées soit par le Conseil ,d'Administration, soit par
les Conimissaires, en cas d'urgence, chaque fois que
les intérêts de la Société l'exigent.
En outre, les actionnaires possédant un nombre
d'actions représentant le dixième du capital peuvent
toujours, et à toute époque, demander au admihiStrateur la convocation d'une Assemblée Générale.
ART. 26.
Les convocations aux. Assemblées générales sont
faites seize jours au moins à l'avance par un avis
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inséré dans le « Journal de Monaco » ou, au choix
du Conseil d'Adininistration, par lettres recommandées adressées individuellement à tous les actionnaires.
Ce délai peut être réduit à dix jours, s'il s'agit
d'assemblées ordinaires, convoquées spécialement
ou sur deuxième convocation.
Les Assemblées Générales extraordinaires sur
deuxième convocation doivent être convoquées dans
les formes et délais spéciaux prescrits par la loi.
Les avis de convocation doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.
Dans le cas où toutes les actions sont représentées,
l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocation
préa[ablé.
ART. 27.
L'Assemblée générale soit ordinaire, soit extraordinaire, se compose, sauf dispositions contraires
des lois en vigueur, de tous les actionnaires propriétaires d'une action au moins.
Les actionnaires peuvent se faire représenter aux
Assemblées, mais à la condition que leur mandataire
soit un membre de l'Assemblée ou le représentant
légal d'un actionnaire. Le Conseil d'Administration
détermine la forme des pouvoirs.
Les propriétaires d'actions au porteur doivent,
pour avoir le droit d'assister à l'Assemblée Générale,
déposer, au, siège social, cinq jours au moins avant
cette Assemblée, soit leurs titres, soit les récépissés
en constatant le dépôt, dans les maisons de banque,
établissements de crédit ou offices ministériels indiqués
dans l'avis de convocation.
11 est remis à chaque déposant un récépissé.
ART. 28.
L'Assemblée générale, régulièrement constituée,
représente l'universalité des actionnaires ; ses décisions
sont obligatoires pour 'tous, même pour les absents
et les dissidents.
ART. 29.
L'Assemblée Générale est présidée par le Président
du Conseil d'administration ou, à son défaut, par le
Vice-Président ou par un administrateur délégué
par [e Conseil.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les
deux actionnaires présents et acceptants qui représentent le plus grand nombre d'actions, tant en leur
nom personnel, que conne mandatairbs.
Le Bureau désigne le secrétaire, qui peut être
pris .en dehors des membres de l'Assemblée.
L est tenu une feuille de présence qui Sera signée
par les actionnaires présents et certifiée par le Bureau.
Les délibérations de l'Assemblée Générale sont
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial et signés par les membres compoSant
le Bureau. Les extraits ou copies de ces procès-verbaux
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à produire en justice ou ailleurs, sont 'signés soit
par le Président du Conseil d'Administration, soit
par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.
ART. 30.
Les Assemblées générales ordinaires sont régulièrement constituées lorsque les membres présents
ou représentés réunissent le quart du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée
générale est convoquée à nouveau selon les formes
prescrites par l'article 26. Dans cette seconde réunion,
les délibérations sont valables quel que soit le nombre
d'actions représentées, mais elles ne peuvent porter
que sur l'objet mis à l'ordre du jour de la première
Assemblée.
ART. 31.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents. En cas de partage, la voix
du Président est prépondérante.
Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Les votes sont exprimés à mains levées, à moins .
que le scrutin secret ne soit demandé par le Conseil
d'Administration ou par des actionnaires représentant
au moins le quart du capital social.
ART. 32.
L'Assemblée Générale ordinaire entend le rapport
des administrateurs sur les affaires sociales ; elle
entend également le rapport du ou des. Commissaires
sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les
comptes présentés par les administrateurs.
Elle discute, approuve ou redresse les comptes
et fixe les dividendes à répartir.
Elle nomme et révoque les Administrateurs et le
ou les Commissaires.
Elle détermine l'allocation du Conseil d'Administration en jetons.
Elle délibère sur toutes les autres propositions
portées à l'ordre du jour et qui ne sont pas réservées
à l'Assemblée Générale extraordinaire.
Elle fixe, pour l'exercice en cours et pendant les
trois premiers exercices seulement, le prix de cession
des nations nominatives.
Enfin, elle confère au Conseil les autorisations
nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui
attribués seraient insuffisants.
La délibération concernant l'approbation du
bilan et des comptes doit être précédée de la lecture
du rapport du ou des Commissaires à peine de nullité.
ART. 83.
L'Assemblée Générale extradrdinaire peut apporter
aux statuts toutes modifications quelles qu'elles soient,
autorisée par les lois, sans pouvoir toutefois Changer
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l'objet essentiel de la Société, ni auget inter les engagements des actionnaires.
Elle peut décider notamment :
La prolongation, la réduction de durée, la dissolution anticipée de la Société ou sa fusion avec une
autre Société constituée ou à constituer
L'augmentation, la réduetion ou l'amortissement
du capital social, aux conditions qu'elle détermine,
même par voie de rachat d'actions ;
L'émission d'obligations ;
Le changement de dénomination de la Société ;
La modification de la répartition des bénéfices ;
Le transfert, la vente à tous tiers ou l'apport à
toutes Sociétés des biens, droits et obligations de la
Société.
L'énumération qui procède est purement énonciative.
ART. 34.
Toute Assemblée Générale extraordinaire ayant
pour objet une modification quelconque aux statuts
ou une émission d'obligations doit eotnprendre un
nombre d'actiônnaires représentant au moins la
moitié du capital social.
Si cette quotité ne se rencontre pas à la première
Assemblée, il en est convoqué une seconde ô un`mois
au plus tôt de la première. Pendant cet intervalle, il
est fait, chaque semaine; dans le « Journal de Monaco»
et. deux fois au moins à dix jours d'intervalle, dans
deux des principaux journaux du département des
Alpes-Maritimes, dei insertions anitioneafit la date
de cette deuxième Assemblée et indiquant les objets
sur lesquels elle aura à délibérer.
Cet avis sera en même temps envoyé à tous les
actionnaires connus.
Aucune délibération de cette deuxième Assemblée
ne sera valable si elle ne réunit pas la majorité des
trois-quarts des titres représentés, quel qu'en soit
le nombre.
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communication et copie de l'inventaire, de la liste
des actionnaires, du bilan et du rapport des commissaires.
ART. 37.
Les produits nets de la Société, constatés par
l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux,
de toutes charges, pertes, services d'intérêts, amortissements, constituent les bénéfices.
Sur ces bénéfices, il est préleyé cinq pour cent
pour constituer un fonds de réserve ordinaire ; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds
de réserve a atteint une sonore au moins égale au
quart du capital social ; il reprend son cours si la
réserve vient être entamée ; le solde est réparti ainsi
qu'il suit :
10) Dix pour cent au Conseil d'Administration
pour être distribué entre ses membres comme ils le
jugeront à propos
20) Vingt pour cent aux parts de fondateurs ;
30) Soixante-dix pour cent à répartir aux actions.
Toutefois, l'Assemblée Générale, sur la pi.oposillon du Conseil d'Administration, pourra décider
le prélèvement sur le solde des bénéfices revenant aux
actionnaires, de telles sommes qu'elle jugera conve
nables, soit pour être reportées à nouveau sur
l'exercice suivant, soit pour être attribuées à un fonds
de réserve extraordinaire et de prévoyance, dont elle
déterminera l'emploi et l'affectation.
TITRE VII
Dissolution — Liquidation

ART. 38.

TITRE VI

En cas de perte des trois-quarts du capital social,
le Conseil d'Administration est tenu de provoquer
la réunion générale des actionnaires, à l'effet de statuer
sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer la
Société ou de prononcer sa dissolution.

Inventaire — Bénéfices — Fonds de Réserve

ART. 39.

ART. 35.
L'année sociale commence le premier janvier et
finit le trente-et-un décerribre. Exceptionnellement,
le premier exercice comprendra la période courue
du jour de la constitution définitive de la Sôciété au
trente-et-un décembre mil neuf cent cinquante-six.

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution
anticipée, l'Assemblée Générale règle, sur la propo,‘
sitton du Conseil d'Administration., le mode de
liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs,
dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux
'fonctions des administrateurs, mais la Société conserve
sa personnalité durant tout le cours de la liquidatiem.
Spécialerrrent, l'Assemblée générale, régulièrement
constituée, conserve pendant la liquidatien les mêmes
attiibutions que durant le cours de la Sodété. Elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quittis aux liquidateurs. Elle est présidée par

ART. 36.
est établi, à la fin de chaque année sociale, coeformément à l'article 11 `. du Code de Commerce, un
inventaire contenant l'indication de l'actif et du
passif de la Société.
Quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale, tout actionnaire peut prendre au siège social,
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le ou l'un des liquidateurs. En cas d'absence !du ou
des liquidateurs, elle élit elle-môme son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser,
môme 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, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans
paiement. En outre, ils peuvent, en vertu d'une délibération 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.
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 surplus
est réparti aux actions et aux parts" de fondateurs,
dans la même proportion que ci-dessus.
TITRE VIII
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IL — Ladite Société a été autorisée' et ses statuts
ont été approuvés par Arrêté de S. Exe. M. le Ministre
d'État, en date du 17 mars 1956.
— Le brevet original desdits statuts portant
mention de leur approbation et l'ampliation de
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés
au rang des minutes de M© Louis Aureglia, notaire
à Monaco, par acte du 26 mars 1956, et un extrait
analytique succinct des statuts de ladite Société adressé
le même jour au Département des Finances,
Monaco, le 2 avril 1956.
Lu FONDATEUR,

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO

" AUTOS-TRANSPORTS S. A."
Société anonyme Monégasque

Contestations
ART. 40.
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 actionnaires
eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformétnent à la loi et soumises à la juridiction des
tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestations, tout actionnaire_
doit faire élection dc domicile dans la Principauté
de Monaco, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations
et significations sont valablement thites au Parquet
de M. le PrOcureur Général près la Cour d'Appel
de Monaco,
TITRE IX
Conditions de la Corstitution de la Présente Société
ART. 41.
La présente Société ne sera définitivement constituée qu'après que les présentà statuts auront été
approuvés et la sociéL autorisée par le Gouvernement
et que toutes les formalités légales et administratives
•
auront été remplies,
ART. 42.
Pour faire publier les présents statut) et tous actes
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la
Société, tous pouvoirs sont donnés au porteur ou
d'un extrait de ces documents.

Conformément aux prescriptions de l'article 5 de
l'Ordonnance-Loi n° 340 du 1l mars 1942 sur les
sociétés par actions, il est donné avis que les expéditions des actes ci-après :
10) Suatuts de la Société anohyme monégasque
dénommée «AUTOS TRANSPORTS S.A. » au
capital de 5.000.000 de francs et siège social « Le
Labor », boulevard Princesse-Charlotte, à MonteCarlo, établis, en brevet, le 28 octobre 1955, par
Me Rey, notaire soussigné, et déposés, après approbation ai rang des minutes dudit notaire, par acte
du 25 février 1956.
20) Déclaration de souscription et de versement
de capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, par
Me Rey, notaire soussigné, le 25 février 1956.
30) Délibération de la première assemblée générale
constitutive, tenue, au siège social, le 27 février 1956,
et déposée, avec les pièces constatant sa régularité
au rang des minutes dudit Me Rey, par acte du même
jour.
40) Délibération de la deuxième assemblée générale/
constitutive, tenue, au siège social, le 12 mars 1956,
et déposée avec les pièces constatant sa régularité,
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte
du même jour,
ont été déposées le 27 mars 1956, au Greffe Général
des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 2 avril 1956.
Signé : J. C. REY.
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SOCIÉTÉ ANONYME NOUVELLE DE LA BRASSERIE
ET DES

ÉTABLISSEMENTS eRIGORIFIQUES DE MONACO
Société Anonyme Monégasque au Capital de40.000.000de francs
Représenté par 50.000 actions au nomminal de 800 fr.

ÉMISSION D'OBLIGATIONS
ÉVENTUELLEMENT
CONVERTIBLES EN ACTIONS
AVIS

à MM. les Porteurs d'Actions de la Société
Usant des autorisations dùrnent accordées antérieurement, la Société procédera, à partir du 2 avril
1956, à un Emprunt de 20.000:000 de francs, réalisable
par émission de 2.000 obligations au nominal de
10.000 francs chacune.
Prix d'émission : Au pair.

voie de tirage au sort. ler Tirage ler avril 1960. La
Société se réserve la faculté, d'accélérer le remboUrsernent.
Droit de Préférence : Du 2 avril au 30 avril 1956,
l'émission sera réservée par priorité aux Mtionnaires
de la Société, à titre irréductible, dans la proportion
de Une Obligation pour Vingt-Cinq Actions, contre
détachement du coupon n° 30 des actions.
Durée de l'Emission : Après le 30 avril 1956, les
Obligations non souscrites par les Actionnaires
pourront être librement souscrites par deS tiers.
L'émission sera close aussitôt que les 2.000 Obligations auront été souscrites et libérées.
Forme du Titre : Au nominatif Ou au porteur,
choix du Souscripteur.

au

SOciété Civile : La souscription emporte de plein
droit adhésion aux Statuts de la Société Civile dés
Porteurs d'Obligations de h Brasserie de Monaco
dont les Statuts ont été dépôsés au rang des minutes
de Me 1 C. key notaire à Monaco, le 6 juin 1946.
Les souscriptions sont reçues aux guichets du
Crédit Foncier de Monaco.
11, boulevard Albert Ter, Monaco.
31, boulevard Princesse-Charlotte, Monte-Carlo.

Jouissance : ler avril 1956.

Le Conseil d'AdmMistration,

Intérêt : Du ler avril 1956 au 31 mars 1959 : 4
payable en une fois, le 1" avril de chaque année et
pour la première fois le 1" avril 1957.
Conformément aux dispositions du paragraphe 4
de l'article 8 des Statuts, faculté sera accordée aux
porteurs de ces obligations durant le mois d'avril
1959, de demander la conversion de chaque obligation
en quatre actions de la SOCiété, au nominal de 800 fr.
sur lesquels 100 fr. sont remboursés; actions que la
Société se procurera par . une augmentation correspondante de son capital social.
Dans le but de sauvegarder le droit de conversion
en actions accordé aux sottscripteurs de la présente
émission, et clans le cas où une augmentation de
capital par émission de titres à souscrire en espèces,
interviendrait avant le 31 Mars- 1959, les cent-six
cent vingt cinquièmes du montant de ladite-augmentation seraient réservées par priorité aux .porteiirs
des 2.000 obligations entendant bénéficier, à l'occasion
de cette augmentation éventuelle et aux conditions
qui seraient:fixées, du privilège de souscription conféré
à l'émission obligataire en cours.
Intérêt des Obligations subsistant après le 1" avril
1959 (du .ler avril 1959 au 31 mars 1969) : 5,50
payable en une fois, le ler avril de chaque année et:
pour la première fois le 1" avril 1960.
Amortissement des Obligations non converties :•
10 annuités égales, à partir du ler avril. 1960, par

" LES GRANDS CHAIS FRANCO-MONÉGASQUES "
AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires dc, la Société Anonyme
Monégasque « LES GRANDS CHAIS FRANCOMONÉGASQUES », au capitalde 3.000.000 de francs
sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire
annuelle, au siège social, 11, rue Sainte-Suzanne à
Monaco, le lundi 23 avril 1956, à 10 heures, à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

•

10) Rapport du Conseil d'Administration sur
l'exercice social clos le 31 décembre 1955
2?) Rapport du 'commissdre aux comptes sur ce
même exercice ;
30) Examen et approbation des comptes, quitus
aux Administrateurs ;
40) Autorisation à donner aux AdMinistrateurs
de traiter'des opérations visées par l'art. 23
de l'Ordonnance Souveraine' du 5 mars
1895
50) Questions diverses.
Le Conseil d'Administration,
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Étude de Mo AUGUSTH SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, avenue de la Costa - MONT1I-CARLO

"Société Nouvelle d'Exploitation
en abrégé « SONOUDEX »
au capital de 20.000.000 de flancs

Siège social : « Immeuble Le Vulcain »
Plage de Fontvieille, Monaco

1. — Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au siège social, immeuble « Le Vulcain » Plage
de Fontvieille, le 17 novembre 1955, les actionnaires
de la société anonyme monégasque dite « SOCIÉTÉ
NOUVELLE D'EXPLOITATION » en abrégé « SONOUDEX », à cet effet spécialement convoqués et
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ont
décidé que le capital social serait augmenté de dix
huit millions de francs par versement en espèces d'une
somme de dix huit millions de francs, et comme
conséquénce de cette augmentation de capital, l'assemblée a décidé de modifier l'article quatre des
statuts.

Lundi 2 Avril 1956

5°) Une expédition :
a) de l'acte de dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 1955.
b) de la déclaration notariée de souscription et
de versement du 17 mars 1956.
c) et de l'acte de dépôt du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 17 mars 1956,
ont été déposées le 29 mars 1956 au Greffe du Tribunal de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 2 avril 1956.
Signé : A. SETT1MO.

Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur
Titres frappés d'opposition.

Exploit de Me François-Paul Pissarello, huissier à Monaco, en date du 25 novembre 1955 une action dela Société
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco,
numéro 59.333 et 26 cinquièmes 'd'actions' de la même
Société, nee 14.838 - 34.142 - 37.593 - 40.309 .- 40.310 -321.728
- 325.201 - 326.243 - 59:510- 59.511 - 86.167 - 300.110 303.418 - 309.885 - 313.973 . 337.529 - 337.530 - 346.811 346.812 - 347.691 - 430.549 i 430.554.
Mainlevées d'opposition.

Article quatre
Le capital social est fixé à la somme de vingt
millions de francs.
Il est divisé en quatre mille actions de cinq mille
francs chacune toutes à souscrire et à libérer en espèces.
Ces actions porteront les numéros un à quatre
cent pour le capital original, et quatre cent un à quatre
mille pour l'augmentation de capital ;
2°) Le procès-verbal de ladite assemblée générale
extraordinaire ainsi que les pièces constatant sa
constitution ont été déposés, avec reconnaissance
d'écriture et de signature au rang des minutes de
Me Settirno, notaire soussigné par acte du même jour.
3°) L'augmentation de capital et la modification
des statuts ci-dessus telles qu'elles ont été votées par
ladite assemblée ont été approuvées par Arrêté de
Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État de ' la
Principauté de Monaco, en date du 19 janvier 1956.

40) Aux termes d'une deuxième assemblée générale
extraordinaire tenue à Monaco, au siège social le
17 mars 1956, les actionnaires de ladite société ont
reconnu la sincérité de la déclaration notariée de
souscription et de versement faite ?ar le Conseil
d'Administration aux termes d'un acte reçu par le
notaire soussigné le 17 mars 1956 et réalisé définitivement l'augnientation de capital et la modification
des statuts qui en est la conséquence.

Néant.
Titres

frappés de déchéance.

Exploit de Mo 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 Gérant : PIERRE SOSSO.

AGENCE MONASTÉROLO
MONACO
3, Rue Caroline –

Téléphone :

022-46

Ventes - Achats'
GÉRANCE D'IMMEUBLES

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Transactions Immobilier«. et Commerciales
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LES EDITIONS
DE L' IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO

RECUEIL
DES

LOIS USUELLES
DE LA

PRINCIPAUTÉ DE MONACO
En 3 volumes de 1000 pages environ
Présentés sous une robuste et élégante reliure mobile
en trois teintes au choix
Prix de vente : 15.000 francs, frais de port en sus
LIVRABLE À LA COMMANDE

Mise à jour périodique début Mai
et Novembre de chaque année
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PRINCIPAUTÉ DE MONACO

TRÉSOR PRINCIER

•ÉMISSION
de

■

SOR
BONS du TRÉ
à UN AN
Intérêt 3,25 °I. payable d'avance
Coupures de 5.000 frs,10.000 frs, 100.000 frs,
el de 1 million de frs.
,eed- àauàetiptionà Mill teçueà, aune betaià,, aux
q uiebelà de la Ztéàerede Çjénérale deàÇ7iiftaIze,
dei (Bang ueà el(Bateaux de Wàlei de la (Ptitteipaulé.

•

SOUSCRIVEZ..
Imprimerie Nationale de Monaco — 1956.

