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MAISON SOUVERAINE.
Service Funèbre à la- mémoire de S.A.S. le Prince
Louis IL
Une messe basse à la mértioiro
Prince Louis H sera célébrée à la Cathédrale le
Mercredi 9 Mai à 10 h.' 30.
A l'oCcasion de cette cérémonie, des places seront réservées aux personnalités i de la Principauté
qui déSireront y assister, mais aucune invitation ne
sera faite.
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Vu la requête présentée, à la date du 7 février 1956, par
Mm° Plane Wright née Canis, Secrétaire Sténo-Dactylographe
au Contrôle Technique ;
.
.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 'mars
1956
;
avril
1956
portant
20
Arrêté .Whils'iérlèl - ho 56-073 du
Arrêtons-: nothinatio t d'un -MonteUr sPécialisé au Service
ARTIàE PREMIER.
Téléphonique et Électrique Administratif.
Eliane Wright née CRIlfs, Secrétaire Sténo-dactylographe, est, sur sa demande, mise en disponibilité pour une
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
période d'une année à compter du 23 février 1956.
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 84 du 11 octobre 1949.
Ax-r. 2.
constituant le statut des fonctionnaires et agents de l'ordre
M. le Secrétaire Général du Ministère d'État, Directeur du
achuiniStraff ;
Personnel, est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 17 février
Fait à Monaco, en, l'Hôtel du Gotivernement, le vingt-trois
1956.
avril mil neuf cent cinquante-six.
Arrêtons

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Le Ministre d'État :

ARTICLE PREMIER.

M. Henri Marchtsio; Monteur éle„Ctricien au Service Téléphonique et EleCtrique Administratif, est nommé Monteur
Spécialisé audit Service (3mo classe).
Cette ncmination 'prend effet du ler janvier 1956.

ART. 2.
•
M. le Secrétaire Général du Ministère d'État, Directeur du
Personnel, est chargé de l'exécutiOn du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt avril
mil neur cent cinquante-six.
Le Ministre d'État :
Henry Soum.

Arrêté Ministériel n9 56-074 du 20 avril 1956 portant
nomination. d'un Monteur spécialisé au Service
Téléphonique. et Électrique Administratif:
NOus, Ministre- d'État de la Principauté,
Vu 1'0i-donnai-tee Souveraine n° 84 du II octobre 1949
constituant le statut des fonctionnaires et agents de l'ordre
administratif ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 17 février
1956 ;.
»ratons :
ARTICLE PREMIER.

M. iules Raimond°, Monteur .èlectricien au Service Téléphonique et - Électrique Adininistratif, est. nommé Monteur
Spécialisé audit Service (Y" classe).
Cette nomination prend effet du ter janvier 1956.

A RT.. 2.
M. le Secrétaire Général du Ministère d'État, Directeur du
Personnel, est chargé de l'«éclition du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt avril
mil neuf cz:nt.cinquabte-six..
Le Ministre d'État :
Henry Sôum,

Arrêté Ministériel n° 56-075 du 23 avril 1956 plaçant
en disponibilité un agent dti Service du Contrôle
Techidque.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'article 47 de l'Ordonnance Souveraine no 84 du 11ocs et: agent5
tobre 190 constituant le statut des fonctionnaire,

de l'Ordre administratif ;

Henry SOum.

Arrêté Ministériel' no 56-076 du 23 avril 1956 plaçant
en disponibilité une Secrétaire Sténb-dadylagraphe.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'article 47 de l'Ordonnance Souveraine no 84 du 11 octobre 1949 constituant le statut des fonctionnaires et agents de
l'ordre administratif
Vu la requête qui..nous a été présentée à la date du 9. ifé'viler
1956 par Mmo Paulette Ramondouba, secrétaireactylographe
au Commissariat du Gouvernement près les sociétés à monopole ;
Vu la délibération du Conseil de: Gôuvernernent en date
du 21 féVrier 1956 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
/VP'" Paulette Ramondouba, secrétaire-sténo-dactylographe
au Commissariat dû Gouvernement près les sociétés à monopole,
est, sur sa demande, mise en disPonibilité pour Cil an à compter du 15 avril 1956.
ART. 2.
M. le Secrétaire Général du Ministère d'État, Directeur
du Personnel, est. chargé de l'exécution du. présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du GaVernement, le vingt-trois
avril mil neuf cent cinquante-six.
Le Ministre d'État :
Henry Soum.

Arrêté Ministériel n° 56-077 du 23 avril 1956 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Société Industrielle de Monaco S.A.».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande aux fins cl'autbrisation et d'aPProbation
des statuts, de la société anonyme tnônégasque dénommée
«société Industrielle de Monaco S. A, >>; 'présentée .par M. Jacques Fourquet, ingénieur agronome; demeurant 'à MonteCarlo, 5,, boulevard Princesse Charlotte
Vu l'acte bn brevet contenant les statuts de ladite société
au capital (le Vingt Cinq Millions (25.000.610) de francs, divisé
en Douze Mille Cinq Cents (12.500 actions de Deux' Mille
(2.000) francs chacune de valeur nominale,- reçu par M© Louis
Aureglia, notaire à Monaco; le 10 janvier 1956.;
Vu l'article 11 de l'Ordonnance dû 6`juitt 1867 sur la police
générale ;
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Vu t'Ordonnance du 5 miars 1895, Modifiée par les Ordonnances des 17 septembre 1907, 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 la Loi no 408 du 20janvier 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° 3167 du 29 janvier 1946
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en
comandite par actions ;
Vu 1a délibération du Conseil de Gouvernement en date du
6 mars 1956 ;

-Arrêtons:
ARTICLE PREMIER.
La société anonyme monégasqae dénommée : « Société
Industrielle de Monaco » est autorisée.
ART. 2.
Sont approuvés les statuts de ladlte société, tels qu'ils résullent de l'acte en brevet' en date dit :0 janvier 1956. •

ART. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement
des formalités prévues par les Lois n° 11 du 3 janvier 1924,
nQ 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi no 340 'du
11 mars 1942.
ART, 4.
Toute modification aux statuts sus-visés devra être soumise
à l'approbation du Gouvernement. •
ART. 5.
En application des prescriptions édictées par l'article 32
de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant
les établissements dangereux,'ItisaltliW•eçt incommodes, et par
l'art:-21e 4 de la Loi n° 537' du 12 mai 1951 relative à l'inSpection
du iravtil, te PréSident du Conseil d'Adnainistration est tend 'de
solliciter du Gouvernenient les autorisations prévues préalablement à l'exercice de toute activité Commerciale et industrielle
dans les locaux que la société. se prepose d'utiliser.
Les mêmes formalités devront étre accomplies à l'Occasion
de tout transfert, transformation, extension, aménagement.
ART. 6.
•
M. le Conseiller de GouVernetriént pnur. les Pinances et
l'Économie Nationale est chargé di l'exécution du présent
Arrêté.
Fait à Monaco, en' l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois
avril mil neuf cent einquante-Six.
,._
Le Ministre d'État :
Henry Soult.

Arrêté Ministériel na 56,078 du 24 avrill956,_ modifiant
les dispositions dei 'l'Arrêté Ministériel no 55-235
du 20 décembre 1955, relatif c.) la fermeture hebdomadaire des boulangeries et de leurs dépôts de pain,
pendant l'année j.956.
Min'istre..d'État de la Principauté ;
Vu la LOi n?. 22 du 24 Milet, 1918 établissant le- repos-hebdomadaire et fixant la durée du travail ;
Vu l'Ordonnance Souveraine no 1978 du 15 avril 1931,
réglementant le travail en Prinçipauté ;
Vu l'Ordonnance SouVeraineHno 525 di1 .. 4l février 1952;
relative à la fermeture hebdOttadaire des bdulangerieS
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Vu l'Arrêté Ministériel 'rto 55-235 du . 20 déeenibre 1955,
relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries et de' leurs
dépôts de pain ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 24 ai/tif
1956 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

Les dispositions du paragraphe 11 de l'article ler de l'Arrêté,
Ministériel n° 55,235 du 20 décembre 1955, susvisé,. sont abrogéeS
et remplacées par les dispositions suivantes :
Du -30 avril au 2 septembre 1956 melte:
LUNDI

Bouvier, 7, rue Joseph-Bressan, La Condamine .;
Monaco Panettone, rue Grimaldi, La Condamine.; .
Bessone, avenue Saint-Charles, Monte-Carlo. ;.
:Blanchard, 32, boulevard du Jardin Exotique,- Moneghetti ;
Marino, 8, ruelle Sainte-Dévote, Monaco-Ville ;
•
MARDI
Perreau, 24, boulevard du Jardin 'Exotique ;
Arneodo, rue Saige, La Condainitie ;
Quaglia, Place des Moulins, MontezCitrIb ;
Ratagne, rue Grimaldi, 'La Condarnine';
Platini, rue Basse, -Monaco-Ville ;
MERCREDI

Panification Modèle, 14, boulevard d'Italie, Monte±Carlo ;
Charpentier, rue Joseph Bressan,, La Condamine ;
•Tabacchietri, rue Caroline, La COndarnine ",
Mathieu, boulevard des Moulins, Monte-Carlo ;
JEUDI :
•
Bonnet, 17, rue (Ifs Roses, Monte-Carld ; •
DIMANCHE

Catilina, 13, rue de la Turbie, La Côndarnine.
ART. 2.;
_ • • .
M. le Conseiller de Çouvernetnent pour „l'Intérieur est
chargé de ['exécution du préSent Arrêté:
Fait et Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre
avril mil neuf rent cinquante-six..

. . P. le Ministre d'État,
Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur :
P. BLANCIIY.

Arrêté Ministériel r° 56- 079 du 25 avril 1956 poilant..
modification des stattai'de' lr1 société anoeffe
monégasque dénommée « Compagnie des 'Maehines
'Syntegra».
Nous, Ministre cl'(Etat de la Principauté,
Vu les demandes présentées des 12 janvier et .21.1fétlider‘,19$6
par M. Maurice Lauck, administratenr de sociédés,lideMeurant
à Monaco « Situ - Palade », 8, boulevard' du l-Jattliti-Ektrn'tie,,
agissant en vertu deS otrvalEsà. lui conférés :piir'1"aiSetubléegénérale extraordinaire des «et iotittàires, de ',fa 'slOetété atiOnYt'tie
monégasque dite « Compagnie des Machin:es Syntegrit
Vu les procès-verbaux de ladite assemblée tétine à Monaeo les 14 novembie-1955-'et 6,,lipVier (956 ; .1:
Vit
11,de l'Ordonnance dit 6•lititflg67
;tir la POlieç
générale • .
.
•
VU l'brdonnance Souveraine du S Mari 11t895i- ' rliodllzéé, .,
par les Ordonnances des 17 septembre '1901; - .10 )1:fin 1909, pair
Ies dois no 71 du 3 janvier 1924, no "216 dia' 27'
1936 et par
les Ordonnances-Lois no 340 du 11 mars 1942 et nt> 342. dit '25:
mars 1942 ;
Vu la loi no 408 Cu 20 janvief1945 complétant 1.+Ordorinance du 5 Mars 1855, notamment en ce' qui concerne' la
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nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires
aux comptes ;
Vu l'Ordonnance Souverains no 3167 du 29 janvier 1946
réglant l'établisiement du bilan des sociétés anonymes et en
commandite par actions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 20 mars
1956 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme monégasque dite « Compagnie des Machines Syntegra » en date
du 14 novembre 1955, portant :
1°) suppression de l'article 7 des statuts ;
2°) modification des articles 12 et 20 des statuts.
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les Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et no 342 du
25 mars 1942 ;
•
Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordoimance
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nôminafion, les attributions et la responsabilité des commissaires
aux comptes ;
Vu l'Ordonnance Souveraine no 3167 du 29 janvier 1946
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en
commandite par actions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 30 mars 1956 ;
Arrêtons
ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « International Fisheries Corporation » est autorisée.

ART. 2.

ART. 2.

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme monégasque dite « Compagnie des Machines Syntegra » en date
du 6 janvier 1956, portant :
l°) augmentation du capital social de la somme de Treize
Millions Cinq Cent Mille (13..100.000) francs à celle de Cent.
Huit Millions Cent vingt Mille (108.120.000) francs, en une ou
plusieurs fois et conséquemment modification de l'article 4
des statuts
2°) modification des articles 24 et 26 des statuts.

Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en date du 30 janvier 1956.

ART. 3,
Ces résolutions et modifications devront être publiées au
« Journal de Monaco » après accomplissement des formalités
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée
par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942.
ART. 4.

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 vingt-cinq
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. la Ministre d'État,
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur
P. BLANCHY.

Arrêté Ministériel n° 56-080 du 25 avril . 1956 portant
autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée « International Fisheries Corporation».
Nous, Ministre d'État de la Principauté
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation
des statuts de la société ancnyme monégasque dénommée
« International Fisheries Corporation », présentée par M. Mauric,e Stugocki, sans profession, demeurant à Monte-Carlo, 10,
boulevard d'Italie, ;
Vu l'acte•en brevet contenant les statuts de ladite société
au capital de Cinq Millions (L5.000.000) de francs, divisé en
Cinq Cents (500) actions de Dix Mille (10:000) francs chacune
de valeur nominale, reçu par Me. Auguste Settimo, notaire à
Monaco, le '30 janvier 1956 ;
Vti l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police
générale ;
Vû l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les OrdonnanceS des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois
n. 71 du' 3 janvier 1924, n' 216 du 27 féVrier 1936 et par

ART. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
« Journal de Monaco », dans les délais et après acconiplissement
des formalités prévues par tes Lois no 71 du 3 janvier 1924'
n° 216 du 27 févier 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du
11 mars 1942.
ART. 4,
Toute modification aux statuts sus-visés devra être sbumise
à l'approbation du Gouvernement.
ART. 5.
En application des prescriptions édictées par l'article 32
de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection
du travail, le Pr&ident 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 cue 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 vingt-cinq
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'Êtàt,
Le Conseiller de Gôuvernement pour l'Intérieur :
P. BLANCli?.

Arrêté MiniStériel n° 56-081 du 25 avril ,1
portant
autoilsation et approbation des statuts dé la société
anonyme monégasque dénommée « Établissement
Georges Sangiorgio ».
Nous, Ministre d'État de la Principauté ;
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des
statuts de la société anonyme mônégasque dénornmée « Etablissements Georges Sangiorgio », présentée par M. Jules Sangiorgio
négociant en .vins, demeurant, 11, rue Suffren Reyrnond à
Monaco ;
Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société
au capital de Douze Millions (12.090.000) de francs, divisé
en Mille Detix Cents (1.200) actions de Dix Mille (10.000)
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francs chacune de valeur nominale, reçu par M° Jean-Charles
Rey, notaire à Monaco, le 10 février 1956 ;
Vu l'article 11 de l'Ordonhance du 6 juin 1867 sur la police
générale ;
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordénnances des 17 septembre 1907, 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 la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires
aux comptes ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en
commandite par actions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 30 mars 1956 ;
Arrêtons
ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée «Établissements Georges Sangiorgio » est autorisée.
ART. 2.
Sont approuvés les statuts de la dite société tek qu'ils résultent de l'acte en brevet en date du 10 février 1956.

ges Bultez, sans profession, demeurant à Monte-Carlo,
5, avenue Princesse Alice;
Vu l'acte en brevet contenant les eta uts de ladite société
au capital de Dix-huit millions (18,000, ) de francs divisé
en Mille huit cents (1.800) actions de Dix mille (10.000Y francs
chacune de valeur nominale. reçu par M° Jean-Charles Rey,
notaire à Monaco, le 8 octobre 1955 ;
Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police
générale ;
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordonnances des 17 septembre 1907, 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 la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnancé
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires
aux comptes ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n' 3,167 du 29 janvier 1946
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en
commandite par actions ;
Vu la délibération dû Conseil de Gouvernement 'en date
du 30 mars 1955.
Arrêtons

ART. 3.

ARTICLE PREMIER.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement
des formalités prévues par les Lois n° il du 3 janvier 1924;
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du
11 mars 1942.

La Société Anonyme Monégasque dénomrnée « Société
Anonyme du Garage Roqueville » est autorisée.

ART. 4.
Toute modification aux statuts' sus-visés devra être soumise
à l'approbation du Gouvernement.

ART. 5.
En application deS prescriptions édictées par l'article 32
de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la >Aidé générale concernant
Ies établissements dangereuX, insalubres et inconninédes, et par
l'article 4 de la Loi n° 537 do 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 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 vingt cinq
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. Le Ministre d'État
P. BLANCHY.

Arrêté Ministériel n° 56-082 du 25 avril 1956 portant
autorisation et, approbation des statuts de la société
anonyme mortégaSque dénommée « Société Anonyme
du Garage .RoquéVille».
Nous, Ministre d'État de la Principauté ;
Vu la demande aux'llts d'autorisation et d'approbatien des
statuts de la SoCiété AnOnyrne Monégasque dénommée <t So
ciété Anonyme du Garagè Roqueville », prèSentée par M. Geor-

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en date du 8 octobre 1955.
ART. 3.
Lesdits statuts 'devrônt être pùbliés intégralement dans le
« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplisSemOrtt
des formalités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier .1924,
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi no 340 du
11 mars 1942.
Awr. 4.
Toute modification aux statuts sus-visés devra être soumise
à l'approbation du Gouvernement.

ART. 5.
En application des prescriptiOns édictées par l'article 32
de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur police générale concernant
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 mat 1951 relative à l'inspection
du travail, le Président du Conseil d'Administration est tenti,de
solliciter du Gouvernement les autorisations prévue préalable.
ment à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle
dans les locaux que la société se propose d'utillSer.
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 vingt-cinq
avril mil neuf cent cinquante-six.

P.

Ministre d'État ;
P. BLANCilit.
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Arrêté Ministériel n° 56-083 du 25 avril 1956 portant
modification des statuts de la .',7eiété anonyme
monégaSque dénommée « Sodeca ».

Lire :

Nous, 'Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande présentée le 22 mars 1956 par M. Camille
Onda, administrateur de sociétés, demeurant à Monte-Carlo,
19, avenue des Citronniers, agissant en vertu des pouvoirs à
lui conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 'anonyme monégasque dite « Sodeca » ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco,
le.12 mars 1956 ;
Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police
générale ;
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les
Orclonnance.s des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par
les 'toit n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936
et par les Ordonnances-Lois n° 340 du II mars 1942 et n° 342.
du 25 mars 1942 .'
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 cornplé..ant l'Ordonnance
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires aux
comptes ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3167 de 29 janvier 1946
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en
commandite par. actions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 30 mars
1956;

Au lieu de :

Arrêtons :
• ARTICLE PREMIER.

Sont 'approuvées • les résolutions de l'assemblée générale
extraordinaire des 'actionnaires de la société anonyme mollégasque dite « Sodeea » en date du 12 mars 1956, portant moclification de la date de clôture de l'exercice social (article 23 des
statuts).
ART. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au
« Journal de Monaco » aprèS accomplissement des formalités
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, Modi(iéepar l'Ordonnance-Loi n° 340 dia 11 mars 1942.
ART. 3.
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Économie Nationale est chargé de l'exécution du présent
Arrêté.
Fait à Monaco, en l',Hôtel du Gouverner-rient, le vingt'einq
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État,
Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur :
P. BLANCIIY.
fimormsuormiim

Erratum.
Arrêté no 56-010' du 19 janvier 1956 portant modification des
statuts dela société anonyme monégasque dénommée « Société
Immobilière et Commerciale du Garage Victoria >>.
Au lieu de :
Vu la demande présentée le 14 novembre 1955... cle la
société anonyme monégaScitie dite'« Société Notii,elle et ComMérclaie du Garage Victoria ».

Vu la demande présentée le 14 novembre 1955... de la société
anonyme monégasque dite « Société Inuuobilière et Commerciale dit Garage 'Victoria »..
Article Fretter : Sont approtlVéeS.., de la société anonyme
monégasque dite « Société Nouvelle et Commerciale du Garage
Victoria ».
Lire
Article Premier Sont approuvées.., de la société anonyme
monégasque dite « Société lintnoliiiièée et Commerciale du
Garage Victoria ».

AVIS ET COMMUNIQUÉS
MINISTÈRE D'ÉTAT
Avis de concours en vue du recrutement d'un beSsinateur
auxiliaire au Service des Travaux Publics:
Le Gouvernerrient Princier donne avis qtr'il est ouvert un
concours en vue du recruterœnt d'un dessinateur auxiliaire
au Service des Travaux Publics.
Les candidats à cet emploi devront être de nationalité monégasque, âgés de 23 ans au moins et de 35 ans au plus et posséder
au moins cinq ans de pratique dans le bâtiraient ou lés-travaux
publics.
Ils devront adresser à Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics, dans les huit jours de la publication du présent avis, un dossier comprenant :
1°) Une deMande sur timbre ;
2°) Deux extraits de leur acte de naissance
3°) Un certificat de bonnes vie. et ,meeurs ;
4°) Un extrait du casier judiciaire
5°) Un certificat de nationalité ;
6°) Une copie certifiée conrorrne de toutes les références
qu'ils pourront présenter.
Dans le cas où pluSieùrs Ca:a-Mats' présenteraient des références équivalentes, il sera procédé à un concours pour les
départager.

MAIRIE

'Avis relatif à la Liste Électorale 1956.
Conformément aux dispositionS dé l'article 15 de la Loi
Municipale n° 30 du 3 mai .1920, le Maire informe les sujets
monégasques que le tableau concernant les premières
cations apportées à la Liste Electorale 1956 est déposé au Secrétariat de la Mairie.
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DIRECTION DES SERVJCES SOCIAUX
Rectificatif à la Circulaire no 56-12 portant revalori-

sation des salaires les plus bas à Compter du lor avril
1956, publiée dans le « Journal de Monaco » le
16 avril 1956.
Page 203. Le tableau relatif au Salaire minimum du personnel
des Hôtels est- modifié de la façon suivante:

mensuel
(45 h. par
semaine
195 h.
par mois)

Evaluation de
l'Indemnité mensuelle
nourriture logetnent
salaire = indem
horaire
journal.
x 30
x 26
3

2
24.024

2542,28 I 439,80

Salaires Mensuel en espèces garanti
Personnel
ni nourri
ni logé

Personnel nourri seulement

5 = 1-2

I repas
--2
6= 1 2

21481,72

24024,00

2 repas
4

1 -I- 2
26566,28

Circulaire des Services SOciata 56-16 fixant les taux
des salaires minima du personnel de l'industrie de
la Confection Masculine.
t. — (En application des disposhionS de l'Arrêté Ministériel
du 10 juillet 1945, les taux des salaires • ininittia du personnel
de l'Industrie de la Confeetion MaSeuline sont ainsi fixés à
compter du 1°' mai 1956.
A. — Ouvrières en Atelier :
Coefficient

Salaire
horaire

100

123,20

110

126

130

130

145

135

150

140

155

155

170

170

Salaire National minimum garanti du personnel des Hôtels,
Café, Restaurants et des Établissements ou organismes dgns
lesquels des denréeS alimentaires ou des boissons sont COUSOte•
mées sur place, et du personnel de cuisine des autres établissement qui, en raison des conditions particulières de leur travail,
ou des usages, sont nourris gratuitement par l'emplOyeur Ou
reçoivent une indemnité compensatrice.

Emplois
Femme de ménage, manutention,
coursier.
Marquage, pose-boutons, surfilage
machine finition, machine en général,
arrêts, boutonnières tirants, travaux
simples y compris ouverture couture
au petit fer, Aide-coupeur.
Poches revolver, montage divisé,
repassage..
Ouvrière qualifiée pantalOn, coupe
confection (machine ou main).
Ouvrière qualifiée conTection masculine (sauf pantalon ou sauf grande
pièce).
Ouvrière qualifiée confection masculine grande pièce.
Coupe mesure.

B. — Ouvrières domicile :
Pour les salaires des ouvrières à doinicile les bases seront
les suivantes :
finition
.126 fr. + 15 % de frais professionnels.
finition avec
repassage .
136 fr.
15 % dé frais professiOnnels,.
— pantalon
135 fr. -1- 15 % de frais professiOnnels,

Personnel
logé seulement

7 ----- 1

2-3

26126,48

Personnel logé et nourri
2 repas

1 repas

8=5-3

9

21041,92

23584,00

6.3

— ouvrière qualifiée
(sauf pantalon et
grandes pièces) 140 fr. -1- 15 % de frais professionnels,
— ouvrière qualifiée
grandes pièces, 155 fr. -I- 15 % de frais professionnels.
Les frais professionnels doivent apparaître séparément sur
les btlletins et sur le livre de paye.
IL — En application de l'Arrêté Ministériel no 51-73, en
date du 10 avril 1951, les salaires ci-dessus tnentionn& sont
obligatoirement majorés d'une indemnité de 5 % de leur montant
à titre exceptionnel et provisoire.
Cette indemnité de 5 % • ne donne pas lieu aux versements
ou aux retenues au titre de la législation sociale.

Circulaire des Services: Sociaux 56-17 relative à la
Journée du 10 mai : Ascension (Jour Chômé),
L'Inspecteur du Travail.et dés Services Sociaux rappqfie
aux employeurs et aux salariés qu'en application des dispositiqns
de l'Avenant no 1 à la Convention Collective Générale du Travail
le jeudi 10 mal (Ascension) est jour chômé.
I. — Rémunération du , personnel payé au mois
La rémunération afférente à cette journée n'est pas dédnite
du salaire. Dans le cas où, en accord avec le personnel intéresé,
cette journée ne serait pas chômée, ou en cas de réeupératien,
elle sera payée, pour le personnel payé au mois, sur la base du
1/25 du salaire mensuel.
— Personnel rémunéré à l'heur*:
Dans le cas où, en accord avec le personnel intéreSsé cette
journée ne serait pas chômée, elle serait payée sur la base du
salaire horaire majoré de 100 %. En cas de récupératior, elle
sera payée sur la base du salaire horaire sans majoration.

1
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Circulaire des Services Sociaux n° 56-18 concernant
le Mardi 8 Mai.

Lundi 7 Mai 1956

Circulaire des Services Sociaux n° 56-00 relative au
lor mai, jour chômé et payé.

an de prison et dix mille francs d'amende (par défaut) pour
abus de confiance,' à trois mois d'emptisOrtnement 'et trente
mille francs d'amende (par défaut) pour éntission frauduleuse
de chèque — confusion avec peine précédente —.
G. C.J., Veuve M. née le 14 octobre 1893 à Ray (S.etL.), de
nationalité française, Directrice d'Agence, demeurant à Monaco,
condamnée à quatre mille francs d'amende pour défaut do
demande de permis de travail pour employée.
P. E.,épouseB, née le 30 mai 1091, à Créteil (Seine) de nationalit6 française, sans profession, demeurant à Monaco, condamnée à vingt mille francs d'amende pour défaut d'autorisation
pour location meublée et violation de domicile.

L'inspecteur du Travail et des Services Sociaux rappelle
aux employeurs et aux salariés, qu'en application des dispositions de l'Avenant n° 1, à la Convention Collective Nationale
du Travail intervenue entre la Fédération Patronale et l'Union
des Syndicats, le mardi for mai est jour chômé et payé quel que
soit le mode de rémunération du personnel.
Le chômage du lot mai ne peut donc être une cause de
réduction des traitements et salaires mensuels, bi-mensuels ou
hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit, à une indemnité à .la charge de l'employeur,
égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage.
Toutefois, les salariés occupés le ler mai ont droit, en plus
du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité
égale au montant de ce salaire.

Le Tribunal Correctionnel dans son audience du 24 avril
1956, a prononcé les condamnations suivantes :
R.
B., né le 20 novembre 1905, à ROquebruneCapMartin, de nationalité franeaise, masseur, derneuratit à Roquebrune-Cap-Martin, condamné à cinq mille francs d'amende
pour location d'appartement meublé sans autorisation.
B. F., né le 4 juin 1888 à Gurnard (G. 13.)., de nationalité
britannique, Major-Général en retraite, demeurant à Monaco,
condamné à cinq mille francs d'amende (par défaut) pour
défaut de demande de permis de travail pour son employée.
Z. H., épouse V. née à Roubaix, de nationalité américaine,
sans profession, demeurant à Falicon, condamnée à dix mille
francs d'amende pour défaut de permis de conduire.

La Direction des Services Sociaux rappelle que le mardi
8 mai n'est pas jour de fête légale à Monaco.
En conséquence, sauf Convention Collective Particulière,
le 8 mai est considéré comme un jour normal de travail.

DIRECTION DES SERVICES JiIDICIAIRES

insertions Légales et Annonces

États des Condamnations.
La Cour d'Appel dans son audience du 17 mars 1956 et
le Tribunal Correctionnel dans son audience des 20, 27 mars,
10 et 17 avril 1956, ont prononcé les condamnations suivantes :
C. C., né le 12 novembre 1892 à Chieti (Italie), de nationalité
italienne, ex-Président du Conseil d'Administration de la Société
A.M.P.A., demeurant à Roquebrune-sur-Argens (Var), condamné à cinquante mille francs d'amende (par défaut) (confirmation
du jugement du 3 janvier 1956), pour émission frauduleuse de
chèque.
G. V. i, né le 21 février 1921 à Monaco, de nationalité
monégasque, jardinier, demeurant à Monaco, .condamné à
vingt mille flancs d'amende (par défaut) pour violation de
domicile.
P. A., né le 12 avril 1914, à Constantinople (Turquie), de
nationalité grecque, industriel, ayant été domicilié à Monac6,
actuellement en fuite, condamné à deux ans de . prison et deux
millions de francs d'amende (par Watt° Pour abus de confiance,
à dix-huit Mois de prison et deux trfillions de francs d'amende
(par défaut) pour émission frauduleuse de chèque (sans provision
préalable et disponible), à un an de prison et un million de
francs d'amode (par défaut) pour émission frauduleuse de
chèque (provhion inférieure au montant).
C. M. A., né le 20 juin 1911 à Colbert (Algérie), de nationalité
française, manoeuvre, demeurant à Beausoleil, condamné à
un mois de prison (avec sursis). pour infraetion à mesure de
refoulement.
P. L. J., né le 9•mai 1951 à Vespolate (Italie) de nationalité
française, entrepreneur de peinttite, demeurant à Monaco,
condarnné à vingt mille franes d'amende pour défaut de paiement des cotisations "dues aux Caisses Sociales.
C R., 116 le 8 juin 1921, à Nice,'Directeur Cornmercial,
demeurant anciennement et Monaco, en fuite, condamné à un

GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
Première Instance de la Principauté de Monaco, a
prononcé la faillite de la SOCIÉTÉ DE LA BISCUIRIE DELTA, dont le siège est à Monaco, 16; Avenue
de Fontvieille ; fixé. provisoirement à ce jour la date
de la cessation des paiements ordonné l'apposition
des scellés partout où besoin sera
M,Orésillon, Juge au Siège, a été nommé Juge
CoMmissaire, et M. Roger Orecchia, expert-comptable, syndic.
Pour extrait certifié conforme dressé en application de l'article 413 du Code de Commerce.
Monaco, le 26 avril 1956.
Le Greffier en Chef

P. PEKRtN-JANNhs.

EXTRAIT

D'un jugement. contradictoirernent rendu par
le Tribunal" de Première Instance de la Principauté
de Monaco, le 7 juillet 1955,
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Entre la dame Albertine MASSA, épouse du
sieur Ezio GIANNOTTI, sans profession, &meaant chez sa mère, la darne Veuve Ange Massa à
monaco, 21, rue de la Turbie ;
Et le sieur Ezio GIANNOTTI, demeurant à
Monaco, 25, rue Comte Félix Gastaldi, chez la dame
Marguerite Pellicioni ;
Il a été extrait littéralement ce qui suit
Prononce la séparation de corps entre les époux
Ciiannotti-Massa, aux torts exclusifs du mari et
au profit de la femme avec toutes ses conséquences
de droit ».
Pour extrait certifié conforMe,
Monaco, le 2 mai 1956.
Le Greffier en Chef:
P. PERR1N-JANNÉS
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Étude de Me AuousTE sErnmo
Docteur en Droit, Notaire

26, Avenue de la Costa - MONTB-CÀRLO
FIN DE GÉRANCE LIBRE

Première hiserilori
Le fonds de commerce de location de vingt chambres meublées et brasserie sts A Monte-Carlo, 28,
boulevard Princesse Charlotte a été donné en gérance
à Monsieur Robert Henri HILAIRE, chef de cuisine,
demeurant à Marseille, 13, rue du Docteur Escàt,
pour une période ayant commencé le premier niai
mil neuf cent cinquante-cinq. Cette période s'est
terminée le trente avril mil neuf cent cinquante-six.
Avis est &inné aux créanciers d'avoir à former
opposition sur les sommes A verser au gérant dans les
dix jours de la deuxième insertion en l'étude de Mc
Settimo, notaire. Monaco, le 7 mai 1956.
Signé : A. SEMMO,

AVIS
VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Par Ordonnance en date de ce jour, M. le Juge
Commissaire à la faillite de la Société anonyme moné
gasque BISCUITEIRIE DELTA, a autorisé le syndic
a continuer l'exploitation du fonds jusqu'à épuisement des marchandises, et aux conditions précisées
cri la requête jointe à l'ordonnance sus-visée.
Monaco, le 30 avril 1956.
Le Greffier en Chef :
P. PF,RRI N-JANNÉS

AVIS

Par Ordonnance en date de ce jour, M. le Juge
commissaire à la Liquidation judiciaire AUTO PNEUS,
a autorisé le liquidateur à faire prOcéder aux formes
de droit à la vente auk enchères publiques du fonds
de commerce, sis 23 Boulevard CharleS III, sur la mise à prix en sus des charges, de HUIT CENT MILLE
FRANCS, avec faculté de baisse de mise à prix à
CINQ CENT MILLE FRANCS.

Première Insertion
Suivant acte sous-seing privé eh . date A Monaco
du 25 avril 1956, enregistré,, Madame Anastasia
DELCOURT, commerçante, domiciliée 2, boulevard
de Belgique à Monaco, a vendu à Madame Louise
LATORE demeurant Moyenne-Corniche à Capd'Ail (A.-M.), le fonds de commerce de, vente de
chaussures et accessoires, atelier de eordonnerie,
exploité à Monaco, 15, rue Caroline sous l'enseigne
«AUX CAPUCINES ».
Oppositions, s'il y a lieu, entre les mains de Madame LATORE au siège dù fonds, 15, rue. Caroline à
Monaco dans les dix jours de l'insertion qui suivra
la présente.
Mônaco, le 7 mai 1956.
111•11•1■111.1•11111.1.11111111•011111011111111.111111111111,

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Dçcteur en Droit, Notaire
26, avenue de la Costa - MONT E- CARLO
VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Monaco, le 2 mai 1956.
Le Greffier en Chef
P. PimiN-JANNts,

Suivant acte reçu par Mo Settimo, notaire Monaco, soussigné, le 18 janvier 1956, Madame Shnone
Georgette KELMAN,, commerçante épôttse de Mou
,
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sieur Marcel JANTON, industriel, demeurant ensemble à Monte-Carlo, 37, boulevard des Moulins, a
vendu à Monsieur Pierre Jules Émile CHARPENTIER, administrateur de sociétés, demeurant à MonteCarlo, 13, boulevard des Moulins, un fonds de commerce de vente de linge de maison et d'hôtel, connu
sous le nom de « TOUT LE BLANC » sis à MonteCarlo, 37, boulevard des Moulins.
Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Me Settinio,
notaire, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 7 mai 1956.
Signé

A. SETrimo.

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO
CESSION DE DROIT AU BAIL

Première Insertion
Suivant acte reçu par Me Auguste Settinio, notaire
à Monaco, soussigné, le 2 mai 1956, Monsieur Marcel
Louis JEZEQUELOU, commerçant, demeurant à
Monte-Carlo, 41, boulevard des Moulins, a cédé à
Monsieur Jacques Charles LORILLOU, sans profession, demeurant à Monte-Carlo, 15, boulevard
Princesse Charlotte, -tom les droits pour le temps
restant à courir au bail d'un local sis à Monte-Carlo
40, boulevard des Moulins, où il exploite un commerce de mécanographie et fournitures de bureau.
Oppositions s'il'y a lieu, en L'étude de W Settimo,
notaire soussigné dans les dix jours de la deuxième
insertion.
Monaco, le 7 mai 1956.

din VERRUTI, sans profession, demeurant à Monaco,
14, rue Grimaldi, la moitié lui appartenant dans le
fonds de commerce de comestibles, épicerie, vente de
pain, vins et liqueurs en bouteilles cachetées à emporter, des légumes et fruits frais et secs, lait frais en
bouteilles, sis à Monaco, 15, rue Grimaldi, connu
sous le nom de «LA REINE DE LA PISSALADIÈRE, ».
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de Me Settimo
notaire, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 7 mai 1956.
Signé A. Srirrtmo.

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa MONTE-CÀRLO
VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion
--Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à Monaco, soussigné, le 30 noveMbre 1955, Madame.
Léonie ROVELLO, commerçante, divorcée de Monsieur Charles KROENLEIN, demeurant à Monaco,
Villa Renée, Chemin des Œillets, a vendu à Monsieur
Santino Horace BADATE, entrepreneur de Marbrerie,
demeurant - à Beausoleil, avenue de Villaine « Le
Liberata » et. à. Monsieur Henri Ange Noël BADATE,
entrepreneur de marbrerie demeurant à Beausoleil,
22, boulevard de la République, un fonds de commerce de marbrerie, sis à Monaco, Villa Gracieuse, avenue
de l'Annoncinde, n° 5.
. Oppositions s'il y adieu, en l'étude de Me Settimo,
notaire, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 7» mai 1956.

Signé : A. SE-rTIMO.

Signé : A. SETTIMO.
.11

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO

Étude de Me AUOUSTB SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, avenue de la Çosta - MONTE-CARLO

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Première Menton

Deuxième Insertion

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à Monaco,.soussigné, le 2 mai 1956, IVIonsieur Raymond Marc
BOSTICO, commerçant, demeurant à La Turbie,
Villa La Pergola, a vendu à Monsieur Joseph Bernar-

Suivant acte reçu par MC Settimo, notaire à Monaco, soussigné .le 28 novembre 1955, Monsieur
Roger Aimé BEY, commerçant demeurant à MonacoVille, 14, rue Émile de Loth, et Madame Frida PERA-
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TONER, sans profession, épouse de Monsieur André
dit Pierre GIAUNA, demeurant ensemble à Beausoleil. Maison Guarini, Avenue de Vilaine, ont
et-1dt' à Madame Paulette ROLANDONÉ, confinerÇame, veuve de Monsieur Georges Jean Célestin
PARADIS, demeurant à Monaco-Ville, 3f, rue Basse,
un fonds de commerce de charcuterie, volailles,
épicerie, comestibles, vente de fruits et légumes, vente
de vins et liqueurs à emporter, exploité à Monaco;
14. rue Comte Félix Gastaldi.
Oppositions s'il y a lieu, en l'étude de Me Settimo,
notaire, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 7 Mai 1956.
Signé ; A. SFrrimo.

" Compagnie d'Assurances
& de Réassurances de Monacà "
Société anonyme monégasque au capital de 80»0.000 de frs
entièrement libéré
Siège social : 11, avenue de l'Hermitage, Monte-Carlo
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
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Étude de Mo AtimisTi3 SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, avenue do la Costa - MONTE-CARLO
SOCIÉTÉ ANONYME
DITE

"Internationale Fisheries Corporation

f)

au capital de 5.000.000 de francs
Publication prescrite par l'Orrlonnance-Loi no i 340 du
Il mars 1942, et par l'article 3 de l'arrêté de
S. Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté
de Monaco du 25 avril 1956.

Io — Aux ternies d'un acte reçu en brevet par
Me Auguste Settimo, docteur en drôit, *Maire à
Monaco, le 30 janvier 1956, il a été établi les statuts
de la société ci-dessits.

STATUTS
TITRE. PREMIER
Formation - Dénomination - Objet -; .Siège - Durée

MM. les Actionnaires de la m•Compagnie d'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES DE MOti.,\CO » sont convoqués en AsseMblée Générale
Ordinaire dans l'immeuble de la. Côn-il-agile, 11,
avenue de l'Hermitage à Monte.Carlo, le 2 juin 1956,
à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
1 0) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration, du compte de Pertes et Profits et'
du Bilan ;
2°) Lecture du Rapport des Commissaires aux
.
Comptes ;
30) Approbation des comptes de l'exercice 1955 ;
4°) Quitus à donner aux Administratents ;
50) Ratification des opérations faites et autorisation à 'donner en applieation des diSpo
sitions de l'article 23 de l'Ordonnance
Souveraine du 5 mars 1895 ;
6°) Élection d'un Administrateur ;
7°) NOmination ;
80) Liste des placements à effectuer ;
.
90) Questions diverses.
Peuvent assister à l'Assemblée Générale tous les
Actionnaires propriétaires de dix actionS. au -Moins.
Le Conseil d'AdMinietration,

ARTICLE PiirMIER..
Il est formé par les présentes, entre les souscripteurs et les propriétaires des actions eaprés créées et
Celles qui pourront l'être par la \ suite une Société
anonyme qui sera régie par les lois de la Principauté
de Monaco, sur la matière et par les présents Statuts.
Cette Société prend la dénoininatien. de « INTERNATIONALE FISHERIES CORPORATION ».
Son siège social est fixé à Monaco.
Il peut être transféré en tout endroit de la Principauté de Monaco, par simple déciSion du Conseil
d'administration.

ART. 2,
La Société a pour objet
L'Importation, l'exportation, la commission; la
. représentation, de tous produits alimentaires et
notamment du poisson frais ,et congelé à l'exception
des vins et alcools.
Et généralement toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rattachant.directement A: l'objet ci-dessus.
ART. 3,
L4 durée de la Société est fixée à quatre-Vingt-dixneuf années,- à compter du jour de sa constitution
définitive, sauf les pas de disselutien anticipée et de
prorogation prévus aux présents. statuts„
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TITRE DEUXIÈME
Capital social - Actions.

Aar. 4.
Le Capital social est fixé à la somme de CINQ
MILLIONS DE FRANCS.
11 est divisé en cinq cents actions de dix mille
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 lers de la souscription, et le surplus
dans les proportions et aux époques qui seront déterminées par le Conseil • d'achninistration.
Le capital social peut être augnienté ou réduit de
toutes manières, après décisions de l'assenibiée générale extraordinaire des actionnaires, approuvée par
Arrêté ministériel.
ART, 5.
Les actions de numéraire sont, otligatoireinent
noniinittives lorsqu'elles sont affectées i la garantie
des fonctions d'un adininiStrateur on tant qu'elles ne
sont pas entièrement libérées.
flots ce Cas, elles sont nominative Ou au porteur,
au choix des titulaires, qui peuvent << leurs frais,
chaque fois qu'il leur convient, faire opérer la conversion.
Les titres noriti inatifS peuvent, à la volonté' de la
société, être délivrés sous forme de certificats de dépôts
effectués dans ses caisses, soumis aux mêmes règles
que les titres. d'actions.
Au choix du propriétaire, les actions au porteur
sont représentées par dés certificats au porteur coinprenant une ou plusieurs actions sans 1Mitation. •
Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plusieurs actions sont extraits d'un livre à seuchè revêtus
d'un numéro d'ordre, frappé du timbre de la société
et munis de la signature de deux adrninistrateurs:
L'une de ces deux signaturès peut être imprimée ou
apposée au moyen ''d'une griffe.
ART. 6.
La possession d'une action emporte de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et sot mission aux
décisions régulières du Conseil d'administration et "des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il
passe.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle 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 est tenu à se
faire représenter par une seule et même personne.
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Tous dividendes , non réclamés dans les, cinq années
de leur exigibilité sont prescrits et restent acquis à la
société.
TITRE TROISIÈME'
Administration de la société.
Ain'. 7.

La société est admiriiSWe par un conseil d'administration composé de deux meffibres au moins et cinq
au plus, élus par l'aSsembiée, générale pour une durée
de six ans.
Leurs fonetions commencent le jour de leur
élection et cessent à la date de Passernblée générale
ordinaire qui est appelée à les reinplaCer:
L'administrateur sortant ést rééligible.
Chaque administrateur doit être propriétaire de
cinq:actions de la société, pendant toute la diirée de
ses fonctions; ces actions sont nominatives, inaliénables et déposées dans la caisse sociale; elles sont
affectées en totalité à la garantie des actes de l'administrateur.
Si le conseil n'est composé que de denx membres
il ne peut valablement délib&er que si la totalité de
ses membres est présente.
S'il est composé de plus de deux membres, les
décisions ne sont valables que si la majorité des
membres est présente 'Ou rentéSéritée.
Les décisions sont prises à Winajorité des membres
présents ou représentés; en cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante. Dans le cas oh
le nombre des adininistrateurs est de deux, les décisions
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 signés par le président de la séence 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 administrateurs.
ART. 8,
Le conseil a les pouvoirs lés plus étendus, saris
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 la loi
ou par les présents statuts à l'assemblée générale des
actionnaires. Il peut déléguer tous pouvoirs qifil juge
utiles à l'un de ses membres.
Si le conseil est composé de moins de cinq Membres
les administrateurs ont la faculté de le compléter. Ces
nominations provisoires sont, soumises à la confirmation de la prernière assemblée générale annuelle. De
même, si une place d'administratehr devient vacante,
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le conseil peut pourvoir provisoirement à son remplacement, la plus: prochaine assemblée générale procède
a une nomination définitive.
ART. 9:
Les actes concernant la société, décidés ou autorisés par le colseil, 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 on de
mandataire ayant qualité pour le faire, ils sont signés
par deux administrateurs quelconques.
TITRE QUATRIÈME
Commissaires aux comptes.
ART.
L'assemblée générale nomme un ou deux commissaires aux comptes dans les conditions prévues par la
Loi numéro quatre cent huit du vingt-cinq janvier
mil neuf cent quarante-cinq, .chargés d'une mission
générale et permanente de surveillance, avec 'les
pouvoirs 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
statutaires régissant son fonctionnement:
Les commissaires désignés„.restent en fonction
pendant trois exercices consécutifs. Toutefois, leurs
prérogatives ne prennent fin qu'à la date de l'Assemblée 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 stippléants suivant le nombre de
commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en
cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
Les commissaires reçoivent une rémunération dont
l'importance est fixée par l'assemblée générale.
TITRE CINQUIÈME
Assemblées générales.
• ART. I 1 .
Les actionnaires sont réunis, chaque année en
assemblée générale par le conseil d'administration
dans les six premiers mois qui suivent la clôture de
l'exercice social aux jours, heure et lieu désignés dans
l'avis de convocation.
•
Des assemblées générales peuvent être cOnvoquées
extraordinairement; soit par le conseil d'administration, soit par les dorrimiSsaires en. cas d'urgence.
D'autre part le conseil 'est tenu de convoquer danS le
délai maximum d 'ummOis..I'assemblée générale lOrSque
la demande lui en est adressée par un où pli sieurs
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actionnaires représentant un dixième ait mcins
capital 'social.
Sous réserve des, prescriptions de l'article vingt
ci-après visant les assemblées extraordinaireS'HilhieS
sur convocation autre que la première, Jes convocations 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
convoquées extraordinairement ou sur deuxième
convocation.
Les avis de convocation doivent indien:ler sonnaireinent l'objet de la réunion.
Dans le cas où toutes les actions sont representéeS,
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation
préalable.
ART. 12.
L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, se compose de tous les actionnaires propriétaire de une action au moins; chaque•aétiormaire
ayant le droit d'assister à l'assemblée générale a, sans
limitation autant de voix qu'il possède Ou représente
de fois une action.
ART. 13.
L'assemblée présidée par le président du conseil
d'administration ou, à son défaut, par mn administrateur délégué par le conseil, ou par un actionnaire
désigné par 'l'assemblée.
Les fonctions de scrutatetirs sont remplies par les
deux actionnaires présents et acceptant qui représentent, tant par eux-mêmes que connue 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 le bureau.
ART. 14.
L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'adininistration si la convocation est faite par lui ou par celui
qui convoque l'assemblée.
Il n'y est porté que les ‘prOpositionS. énianant: de
ceux ayant compétence pour convOquer, l'assemblée
et celles qui ont été conuminiquées vingt jours .' 'au
moins avant la 'réunion avec la signature des meitibreS
de l'assemblée représentant au moins le dixième du
•
capital social.
Aucune proposition ne peut être soumise à l'assemblée si elle ne ligure pas à son 'Ordre -du jour.
ART, 15.
Les délibérations de PaSsemblée générale Sont
constatées par des procès-verbaux inscrits sur tin
registré spécial et signés par les membres composant
le bureau.
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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 administrateurs.
Après la dissolution de la société, et pendant la
liquidation, ces copies et extraits sont signés par le
ou les liquidateurs.
ART. 16.
L'assemblée générale régulièrement constituée
représente l'universalité des actionnaires. Elle peut
être ordina re ou extraordinaire, si elle réunit les
conditions nécessaires à ces deux sortes d'assemblées.
Les délibérations de l'assemblée prises conformément à la lei ou aux statuts, obligent tous les actionnaires, même les absents et dissidents.
ART. 17.
L'assemblée générale ordinaire; soit annuelle, soit
convoquée extraordinairement, doit, pour délibérer
valablement, être composée d'un nombre d'actiOn
naires représentant le quart au moins du capital social.
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
réunion les délibératiOns sont valables quel quo soit
le nombre d'actiôns 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 ordinaire
sont prises à la majorité des voix des ineMbres présents
ou représentés.
ART. 18.
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport
du conseil c'administration sur les affaires sociales;
elle entend également le rapport des Cominissaires
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
rapport des commissaires à peine de nullité.
Elle nomme, remplace, révoque ou réélit les
administrateurs et les commissaires.
• Elle délibère sur toutes les autres proportions
portées A 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 Où les pouvoirS à lui
attribués seraient inseiSants.
Elle peut conférer tous pouvoirs à telle personne
que Win lui semble pour un ou plusieurs objets déterminés.
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ART. 19.
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
ART. 20.
L'assemblée générale extraordinaire peut apporter
aux statuts toutes modifications quelles qu'elles soient
autorisées par les lois sur les sociétés.
L'assemblée peut aussi décider :
e) la transformation de la société en société de
toute autre forme, autorisée par la législation monégasque;
b) toutes modifications à l'objet social, notamment son extension ou sa restriction;
c) l'émission d'obligations hypothécaires et autres titres de créance.
Toute assemblée générale xtraordinaire ayant
pour objet une modification quelconque des statuts
ou une émission d'obligation, doit comprendre un
nombre d'actionnaires 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 à un mois
au moins au plus tôt de la première et durant 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, des insertions annonçant
la date de cette deuxième assemblée et indiquant les
objets sur lesquels elle aura à délibérer et qi i doivent
être identiques à ceux qui étaient soumis à la première
assemblée.
Cette deuxième assemblée ne peut délibérer valablement 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.
TITRE SIXIÈME
État semestriel - inventaire - Fonds de réderve
Répartition des bénéfices.
ART. 21.
L'année sociale commence le premier janvier et
llnit le trente et un décembre.
Par exception, le premier exercice conaprend le
temps écoulé depuis la constitution de la société
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cinquante-six,
ART. 22.
Il est établi chaque année conformément à l'article
onze du Code de Comnierce, un inventaire contenant
l'indication de l'actif et du passif de la société. Dans
cet inventaire, les divers éléments de l'actif social
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Hibissent les amortissements qui Sont jugés nécessaires
par le conseil d'administration. Le passif (JOit être
décompté A la valeur nominale sans tenir compte des
dates d'échéance.
L'inventaire, le bilan et le compte des profits et
pertes sont mis A la disposition des commissaires,
deux mois au plus tard avant l'assemblée générale.
Ils sont présents 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 actionnaires, et se faire délivrer à ses frais, copie du bilan
résumant l'inventaire et du rapport des "commissaires,
rosi que celui du conseil d'adniinistration.
ART. 23.
Les produits nets de la société, constatés par Pin\ entaire annuel, déduction faite de toutes charges,
pertes, services d'intérêts, amortissements, constituent les bénéfices.
Sur les bénéfices il est prélevé :
Cinq pour cent pOur constituer un fonds de
réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réServe a atteint mie somme
égale au dixième du capital social.
Il reprend son cours si la réserve vient à être
entamée.
La répartition du solde des bénéfices est fixée par
;'assemblée générale qui peut au préalable décider le
prélèvement de toutes sommes qu'elle juge eotivenabics. soit pour être portées à nouveau sur l'exercice
suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve,
extraordinaire et de prévoyance qui sera la pribpriété
dés seuls actionnaires soit pour être attribuées au
conseil d'administration à titre de jetons de présence.
TITRE SEPTIÈME
Dissolution - Liquidation.
ART. 24.
En cas de perte des trois guets du capital social,
le conseil d'administration est tenu de provoquer la
réunion de L'assemblée générale de `"tous les actionnaires, à l'effet de statuer sur la question de savoir
sil 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. 25.
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition du conseil d'adininistration, le Mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle
détermine les pouvoirs.
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La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de la liquidation.
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.
TITRE HUITIÈME
Conditions de la constitution
de la présente société.
ART. 26.
La présente société ne sera définitivement constituée qu'après :
Que toutes les formalités légales et administratives
auront été remplies.
ART, 27.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la société,
tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition
ou d'un extrait de ces documents.
— Ladite société a été autorisée et ses statuts
ont été approuvés par Arrêté de S. Exe. M. le Ministre
d'État en date du 25 avril 1956 prescrivant la présente
publication.
Le brevet original desdits statuts portant
mention de la décision de l'approbation et une ampliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été
déposés au rang des minutes dé Me Auguste Settimo,
docteur en droit, notaire à Monaco, par acte du
28 avril 1956 et un extrait analytique succinct des statuts de ladite société a été adressé le même jour au
Département des Finances.
Monaco, le 7 mai 1956.
LE FONDATEUR.

Étude de Me Louis AUREGLIA
Docteur en Droit, Notaire
2, boulevard des Moulins - MONTI3-CARLO
CESSION DE DROITS SUR FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion
Suivant acte reçu par Me Aureglia, Notaire à
Monaco, le 6 mars 1956, Monsieur Julien André
Alfred Marie BÈGUE, Lieutenant du Génie, en
garnison à Versailles (Seine-et-Oise), y demeurant
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13, rue Hoche, a cédé à Madame Marguerite Valentine
KRE1CHGAUER, industryle, sa mère, veuve en
premières noces, non remariée, de. Monsieur Léon
Emmanuel Joseph BÈGUE, demeurant à MonacoVille, 1, place Saint-Nicolas, tons les droits, tant en
pleine propriété qu'en nue-propriété, par lui recueillis
dans la succession de Monsieur Léon Emmanuel
JoSeph BÈGUE, son père, en son vivant demeurant
à Monaco-Ville, I, place Saint-Nicolas, décédé à
Monaco le 20 aofit 1954, lesdits droits portant notamment sur un fonds de commerce de plomberiezinguerié et vente d'appareils électriques, exploité
Monaco-Ville, 4, rue de l'Église, ensemble tous les
droits corporels et incorporels en dépendant.
Opposition, s'il. y a lieu, en l'étude de Me Aureglia,
notaire à Monaco, dans les 10 jours de la présente
insertion.
Monaco, le 7 Mai 1956.
Signé : L. AUREGLIA.
ale
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Étude de Me

JEAN-CHARLES REY
Docteur en Droit, Notaire

2, rue Colorel Bellando de Castro - MoNAco

" SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE »TÉLÉPHÉRIQUES "
au capital de 39,000.000 de francs

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340
du I 1 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de
Son Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Mcnaco, en date du 14 mars 1956.

I. -- Aux termes de deux actes reçus, en brevet,
les 6 octobre 1955 et 15 mars 1956, par Me JeanCharles Rey, Docteur en Droit, Notaire à Monaco,
il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société
anonyme monégasque.

'1.1.••■■•••11,

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER
ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS A MONACO
AVIS DE CONVOCATION
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les Actionnaires sont convoqués' en Assemblée
générale ordinaire à Monte-Carlo, au siège social
(Salle Garnier), le 12 juin 1956, à 11 heures, avec
l'ordre du jour suivant
1 0) Rapport du Conseil d'administration ;
20) Rapports des Commissaires ;
3°) Approbation des comptes ; quitus à donner
aux Administrateurs ;
4°) Application des bénéfices ;
5°) Ratification de nomination de deux Administrateurs, en application de l'art. 14, § 3,
des Statuts ;
6°) Conventions ; cessions éventuelles de droits
de prdpriété ;
7°) Autorisation à donner par l'Assemblée générale aux membres du Conseil d'administration de traiter personnellement ou èsqualité avec la Société dans les conditions
de l'art. 24 des 'statuts.
Seuls les propriétaires d'actiOns dont le. transfert
aura été effectué à leur profit au moins dix jours avant
le jour de l'Assemblée pourront assister à celle-ci
ou se faire .représenter dans les conditions prévues
aux Statuts.
Le Conseil d'Administration,

SATUTS
ARTICLE PREMIER,

Il est formé, par les présentes, une société anonyme
qui existera entre les souscripteurs .et propriétaires
des actions ci-après créées et celles qui pourront l'être
par la suite et, qui sera régie par les lois de layrincipauté de Monaco sur la matière et par les présents
statuts.
ART. 2.
La société prend la dénomination de « SOCIÉTÉ
MONÉGASQUE DE TÉLÉPHÉRIQUES ».
Son siège sera fixé à Monaco.
ART. 3
La société a pour objet ; l'éttide de la construction
et de l'exploitation de téléphériques, monorails,
télésièges, télébennes, funiculaires à voyageurs ou à
marchandises, de la construction et de l'exploitation
sur les terrains . de départ et d'arrivée de commerces
intéressant le tourisme, bars, restaurants •et articles
tels que souvenirs, bimbeloterie, cartes postales,
fleurs, etc...
L'acquisition ou la location de . tous 'terrains et
immeubles en Principauté et à l'Étranger,
L'étude de toutes opérations commerciales, industrielles ét financières, mobilières ou' immobilières se
rattachant à l'objet social ci-dessus.
ART. 4.
La durée de la société est: fiXée à quatre-vingt-dixneuf années.
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ART. 5.

Apports
M. Armand GASTOU, administrateur de sociétés,
demeurant Château de l'Annonelade, avenue de
l'Aimonciade, à Monte-Carlo, apporte à la présente
société, sous les garanties de droit et de fait.:
1 0) l'étude, plans et devis d'un téléphérique à
voyageurs dit « MONACO - TÊTE DE CHIEN » ;
2°) les autorisations de construction de la station
inférieure sur un terrain situé à Monaco ;
30) le bénéfice de la promesse de vente et d'achat
dudit terrain ;
4°) le bénéfice de tous décrets Ministériels, décisions préfectorales, municipales, administratives et
autres, relatifs à la construction, à l'installation et
à l'exploitation de ce téléphérique.
ART. 6.
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mille neuf cents actions de dix mille francs chacune,
de valeur nominale, entièrement libérées, 'dont Deux
Mille Six Cents actions émises en numéraire et libérées
intégralement à la souscription et Mille Trois Cents
actions d'apport de valeur égale.
• ART. 8.
Le capital social peut être augmenté, en une ou
plusieurs fois, soit par la création d'actions nouvelles,
en représentation d'apports en nature ou en espèces,
soit par voie de conversion en actions de fonds disponibles des réserves et de prévoyance, soit par tous
les autres moyens, le tout en vertu d'une décision de
l'assemblée générale des actionnaires.
Il pourra être créé, en représeatation totale ou
partielle des augmentations de capital, -des Wctions de
priorité ou privilégiées, dont les droits seront déterminés par l'assemblée géliérale qui aura décidé l'aile.
mentation.
L'assemblée générale pourra aussi, en vertu d'une
délibération prise comme il est dit ci-dessus, déeider
l'amortissement ou même la réduetidri du capital
social, pour quelque cause et de quelque manière que
ce soit, notamment au moyen de rembdursement
total ou partiel des actions, du rachat d'adtidias;- d'un
échange d'anciens titres contre de nouveaux titres,
d'un nombre supérieur, équivalent cu moindre, ayant
ou non le même capital et, s'il y a lieu, avec`; cession
ou rachat d'actions anciennes pour permettre l'échéance.

Conditions des Apports
Les apports ci-dessus désignés sont faits à la
société sous la seule garantie de leur existence.
La Société en aura la propriété exclusive à dater
du jour de la publication de l'Arrêté Préfectoral autorisant la construction du téléphérique et la parution
de "Arrêté du Gouvernement Princier Monégasque
accordant la concession d'exploitation. Par conséquent
elle aura le droit d'en faire usage, jouir et disposer
comme bon lui semblera, ainsi que de les exploiter
tant à Monaco qu'à l'étranger.
En foi de quoi, M. Armand GASTOU met et
subroge la société dans tous les droits de jouissance
les plus étendus.
Les apports qui précèdent sont faits à la charge,
par la société, de payer les droits et frais de toute
nature, auxquels l'exploitation peut et pourra donner
lieu et d'acquitter exactement à leur échéance les
taxes qui seront dues pendant la durée des droits
concédés pour cette exploitatiôn.
Ces apports sont consentis francs et nets, moyennant l'attribution à M. Armand GASTOU, fondateur,
de Mille Trois. Cents actions de dix mille 'francs
chacune, libérées, et de Quatre Cent Quatorze parts
de fondateur, comme indiqué à l'article 11.
Conformément à la loi, ces actions ne pourront
être détachées de la souche ou négociées que deux
ans après l'approbation de l'apport ; pendant ce
temps, à la diligence du conseil d'administration,
elles sont frappées d'un timbre indiquant leur nature
et la date de l'approbation de l'apport.

La cession des actions au porteur s'opère parla
simple tradition du titre.

ART. 7.
Le capital social est fixé actuellement à la somme
de Trente Neuf Millions de Francs, divisé en trois

Celle des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert ou d'acceptation de transfert,
signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire
et inscrites sur les registres de la société,

ART. 9.
Les actions de numéraire sont nominatives ou au
porteur. '
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont
extraits de registres >à souches, numérotés, frappés
du timbre de la société et revêtus de la sigtiâture de
deux administrateurs dont l'une peut être imprimée
ou apposée au moyen d'une griffe.
Ils peuvent cependant, à la Volonté du conseil
d''administration, être délivrés sous forme de certificats de dépôts effectués dans la caisse sociale, soumis
aux mêmes règles que les titres d'actions.
Le conseil d'administration peut autoriser le
dépôt et la conservation des titres dans fa caisse
sociale ou dans toute autre caisse qu'il désigne. Il
détermine la forme des certificats de dépôt et les
conditions et mode de leur délivrance.
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La société peut exiger que la signature des parties
soit certifiée par un officier, public.
Chaque action donne droit, dans la ,propriété,
fonds social et dans lé partage des bénéfices revenant
aux actionnaires, à une part proportionnelle eu nombre d'actions émises.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent
le titre dans quelques mains qu'il passe.
La propriété d'une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et aux décisions de
PaSsemblée générale.
Les .dividendes de toutes actions nominatives ou
au porteur sont valablement payés au porteur du
titre, s'il s'agit d'un titre nominatif non muni du
coupon ou au porteur du coupon.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les
cinq ans de son exigibilité est prescrit.
ART. 10.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
,seul propriétaire pour chaque action.
Tous les co7propriétaires indivis d'une action ou tous
les ayant-droit à n'importe quel titre même usufruitiers
et nu-propriétaires, 'sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et marne personne.
Les représentants ou créanciers d'un actionnaire
ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés surbiens. Ils sont tenus de s'en
rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations
de l'assemblée générale.
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Pour la représentation des irtérêts des porteurs
porteurs de part, il existera entre ceux-ci une masse
régie par la loi no 152 du treize février mil-neuf-centtrente-et-un.
ART. 12.
La société est administrée par-un conseil, composé
de deux membres au moins et de sept au plus..
les pouvoirs les
Le conseil d'administration
plus étendus pour agir au nom de la société et pour
faire tous actes et opérations relatifs à son objet.
Il statue sur tous lés intérêts et toutes' les; opérations
qui rentrent dans l'administration 'et la gestion de
la société et dont la sOlution n'est point :expressément
réservée par• la loi ou par les statuts, à l'assemblée
générale des actionnaires.
.
Le conseil d'adininistratien peut déléguer tels . de
ses pouvoirs qu'il juge convenables à un ou à plusieurs
de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs qui
peuvent être pris en delfors des adinintiStrateurs. Ces
délégations de pouvoirs peuvent être'-faites
tanéinent à plusieurs personnes.
Le conseil peut en outre,cOnférer tous pouvoirs à
telles personnes que bon lui Semblera, par mandat
spécial et, pour un ou pluSieurs, objets !déterminés.
•ART. - 13..
. LeS administrateurs doivent être propriétaires
chacun de dix actions.

ART. 1 1.

ART. 14.

11 est créé Cinq Cents Parts de Fondateur ayant
droit à Vingt ;pour Cent des produits nets de l'exploitation.
Ces produits nets sont constitués par les produità
bruts diminués de tous les frais et charges qui leur
sont propres, ainsi que de la part proportionnelle à
leur importeinee, de tous les autres frais de gestion
et d' administration .de la société.
Il est attribué à titre gratuit une part de fondateur
pour Trente actions aux premiers souscri>eurs.
Ces parts ne confèrent aucun droit de p:opriété
sur J'actif social, ainsi qùe sur le boni de liquidation
les porteurs de,parts ne peuvent s'immiscer r aucun
d'ire daiis' les affaires sociales, ainsi que dans l'établissement des comptes.
Le nombre de parts, ainsi que les :droits qui y
sont attachés, resteront inchangés en cas d'augmentation ou de diminution du capital social.
Pour l'eprésenter ces droits, il est créé cinq cents
titres au porteur 'de parts de fondateur, sans Valeur
noMinale ; chaque:titre recevra un cinq'centième de
la partie des bénéfices, ci-dessus réservée.

La,durée des fonctions des administrateurs est de
,
six années.
Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à
l'asSeniblée générale ordinaire qui se réunira après
l'expiration du sixième exercice et qui renouvellera
le conseil en entier pour une nouvelle période de six
années.
Ultérieurement et à chaque élection, l'assemblée
générale fixera la durée du mandat enfer&
Tout membré sortant est rééligible,
ART. 15.
Tous les actes engageiint la, soCiété, autorisés par
le conseil, ainsi que le retrait des `fonds' et valeurS, les
mandats 'sur les banquiers; débiteurs ou 'dépositaires
et les souscriPtions, avals, acceptations, endos ou
acquits d'effets de conne 'ce; dotvént porter lasignaturc de deux administrateurs, dont celle du président
du conseil d'administration, à moins d'une délégation
de pouvoirs par le conseil dsadrii.inistéation à un
administrateur, un directeur ou toit autre mandataire.
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ART. 16.
L'assemblée générale nomme un ou deux cormissaires aux comptes, conformément à la loi n° 408
du vingt-cinq janvier mil neuf-cent-quarante-cinq.
ART. 17.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée
g,énérale, dans les six mois qUi suivent la date de la
clôture de l'exercice, par avis inséré dans le « Journal
de Monaco », quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Dans le cas où il est nécessaire de modifier les
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée de la même façon et au délai de quinze jours
au moins.
Dans le cas où. tonies les actions sont représentées,
toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans
convocation préalable.
ART. 18.
Les décisions des assemblées sont consignées sur
un registre spécial signé par les membres du bureau:
ART. 19.
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes
les questions touchant 'la composition, la tenue et
les pouvoirs des assemblées.
ART. 20.
Émission d'Obligations
L'assemblée générale extraordinaire peut, sur
l'initiative des personnes ayant qualité Oui' la convoquer, apporter aux statuts toutes modifications dont
l'utilité est reconnue par lui, sans ponvoir toutefois
changer la nationalité et l'objet essentiel de la société,
ni augmenter les engagements des actionnaires.
Elle peut déCider notamment
La prorogation ou la rauCtion 'de durée, la dissolution et la liquidation anticipée de la société, comme
aussi sa fusion avec toute autre société constituée
ou à constituer.
L'augmentation, h réduction ou l'amortissement
du capital social, au conditions qu'elle déterMine,
même par voie de rachat d'actions.
L'émission d'obligations.
Le changement de la dénoMinatied'de la société.
La création d'actions
de priorité ,de parts Mité.
ficiaires et. leur rachat.
La modification de la répartition des bénéfices.
Le transfert Ou la vente à tous tiers ou l'apport
à toutes sociétés de l'ensembledes biens et ObligationS
de la société.
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Toutes modifications compatibles avec la Loi,
relativement à la composition des assemblées,' à la
supputation des voix, au nombre des administrateurs;
aux actions qu'ils doivent poSséder pour remplir ces
fonctions.
L'énonciation qui précède est, bien entendu;
purement énonciative et non limitative, l'objet essen•
tiel de la société ne peut jamais être changé.
ART..21.
L'année sociale commence le premier janvier et
finit le trente-et-un décembre.
ART: 22.
Tous produits annuels, réalisés . 'par la société,
déduction faite des frais d'exploitation, des .frais
généraux ou d'administration, y compris tous amer»
tassements normaux de l'actif et toutes provisions
pour risques commerciaux, constituent le bénéfice
net.
Ce bénéfice est ainsi réparti
Cinq pour cent pour constituer un fonds de réserVe
ordinaire qui cessera d'être obligatoire •iorequ'il' aura
atteint ure somme égale au dixième du capital socialVingt pour. cent pour la rémunération des pitrts
de fondateur;comMe indiqué à:Pat-Ude 11 'ci-dessus
et le solde, à la disposition de l'assemblée générale;
laquelle; sur la proposition du 'conseil d'administration
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième
aux administrateurs, d'un dividende aux actions,
soit à la constitution d'un fonds d'an oftissement
supplémentaire, de réserves spéciales, soit le reporter
ii .nouveau en totalité ou en partie.
ART. 23.
En cas de perte des trois quarts du capital social,
les administrateurs ou, à défaut, le ou les commissaires
aux comptes, sont tenus de. provoquer • la rétinien
d'une assemblée générale extraordinaire, à l'effet
de se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu
de dissoudre la société.
La déciSion de l'assemblée est dans tous les cas
rendue publique.
ART. 24.
En cas de dissolution de la soeiété, la liquida:11On
est faite par le Président du conseil d'adrininistf.ation
l'administraient-délégué, •autquel- est adjoint' u n
co-liquidateur nommé par l'assemblée générale des
actionnaires:
ART. 25
La présente société ne sera définitivement consti
tuée qu'après
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que les présents statuts auront été 'approuvés et
la société autorisée par Arrêté de Son Excellence M. le
Ministre d'État de la Principauté de Monaco, et le
tout publié dans le « JOurnal de Monaco »
et que tontes les formalités légales et administratives auront été remplies.
ART. 26.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la
présente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur
d'une expédition ou d'un extrait de ces documents.
II. — Ladite société a été autorisée et ses statuts
ont été approuvés par Arrêté de Son Excellence
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco,
en date du 24 mars 1956.
III. — Les brevets originaux desdits statuts, portant mention dé leur approbation et une ampliation
de l'Arrêté Ministériel d'autoiisation ont été déposés
au rang des minutes du notaire sus-nonimé, par acte
du 29 mars 1956, et un extrait analytique succinct
desdits statuts sera' adressé au Département des
Finances.
Monaco, 'le 7 mai 1956.
LÉS FONDATEUKS.
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Étude de M° LOUIS AUREGLIA
Docteur en Droit, Notaire

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO
SOCIÉTÉ ANONYME
DITE

"SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MONACO"
au capital de 25.000.000 de francs
Publication prescrite par l'OrdoPmeince-Loi no 340 du
11 mars 1942, et par l'article 3 de l'Arrêté de S.
Exc. M. le Ministre d'État de la Principuuté de
Monaco du 23 avril 1956.
I. — Aux termes d'un acte reçu en brevet par
Me Aureglia, notaire à Monaco, le 10 janvier 1956, il
a été établi les statuts de la société ci-dessus,
STATUTS
TITRE I.
Formation — Objet — Dénomination
Siège — Durée.

ARTICLE PREMIER.
Il est formé entre les propriétaires des actions ciaprès créées et de celles qui pourront l'être par la
AVIS
suite, une société anonyme qui sera régie par la
législation en vigueur et par les présents statuts.
FAILLITE
ART. 2.
DE LA SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE
La Société a pour objet, tant dans la Principauté
DITE
de Monaco qu'à l'étranger, la fabrication et la transformation des matières plastiques.
SOCIÉTÉ NOUVELLE BISCUITERIE DELTA
Et, généralement, toutes opérations industrielles,
Siège social Quartier de Fontvieille, Monaco
commerciales ou financières, mobilières ou iriniobifières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets sinilaires,
Les créanciers présumés de la faillite ci-dessus
accessoires
ou annexes.
désignée, sônt invités conformément à l'article 463
ART, 3.
du Côde de Commerce à remettre au Syndic, Monsieur
Roger Orecchia, Immeuble Le Labor, 30, boulevard
La Société prend la dénoinination « SOCIÉTÉ
PrinceSse Charlotte, leurs titres de créances i'accornpa- INDUSTRIELLE DE MONACO ».
gnés d'un bordereau indicatif des fonds par eux
ART. 4.
réclamés.
Le
siège
social
est
fixé à 1VIonaeo, Immeuble
Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours
«
LE
MERCURE
»,
Impasse
des Révoires. Il pourra
de la présente insertion pour les créanciers domiciliés
en Principauté et dans les trente jours de la présente être transféré en tout autre endroit de la Principauté
insertion pour les créanciers domiciliés hors de la par simple décision du Conseil d'Administration.
Principauté,
ART. 5.
Les créanciers qui désirent remplir les fonctions
La durée de la Société est fixée à quatre-vingtde contrôleur peuvent faire acte de candidature.
dix-neuf ans, à compter du jour de sa. Constitution
Monaco, le 28 avril 1956.
définitive, sauf les cas de dissoluflim anticipée ou
Le Syndic
de prorogation décidée par Passeinblée générale
Roger ORECCIIIA.
ektraordinaire des actionnaires.
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TITRE IL
Capital social — Actions

ART. 6.
Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq
millions de francs, divisé en douze mille cinq cents
actions de deux mille francs chacune, toutes à souscrire 'en numéraire et à libérer de moitié à la souscription.
Les modalités d'appel de la partie du capital
restant à libérer seront fixées par le Conseil d'Administration.
ART. 7.
Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière
libération ; elles sont ensuite nominatives ou au
porteur, au choix de l'actionnaire. Toutefois, celles
qui sont affectées à la garantie des actes de gestion
des administrateurs sont nominatives et déposées
dans la caisse sociale.
Si la libération intégrale est effectuée en plusieurs
versements, le récépissé nominatif constatant le
premier versement est échangé, dans les trois mois
de la constitution définitive de la société ou de l'augmentation de capital, contre un titre provisoire d'action, également nominatif, sur lequel sont mentionnés
les versements ultérieurs, sauf le dernier qui est fait.
contre remise du titre définitif.
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont
extraits d'un registre à' souches, revêtus d'un numéro
d'ordre, frappés du timbre de la Société et munis
de la signature de deux administrateurs.
La signature d'un administrateur peut être apposée
au moyen d'une griffe.
Les titres nominatifs d'actions peuvent, à la volonté
du Conseil d'administration, être délivrés sous forme
de certificats de dépôt effectués dans ses caisses, soumis
aux mêmes règles qfle les titres d'actions.
Les actions au porteur peuvent, à la demande
du propriétaire, être représentées par des certificats
au porteur comprenant une ou plusieurs actions,
sans limitations
ART. 8.
Les actions nominatives se cèdent. par voie de
transfert ; la cession des titres au porteur s'opère par
simple tradition.
TITRE III
Administration de la Société
ART. 9.
La Société est administrée par un Conseil composé
de trois membres au moins, et de cinq au plus, nommés
par l'assemblée générale.
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ART, 10.
Chaque administrateur doit, pendant teinte la
durée de son mandat, être propriétaire d'au moins
cinquante actions.
ART, 11.
La durée des fonctions des administrateurs est
de six années, sauf l'effet du renouvellement partiel.
Le premier Conseil reste en fonctions jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour
statuer sur l'approbation des comptes du sixième
exercice et qui renouvellera Conseil en entier.
Ultérieurement, l'assemblée générale ordinaire
fixera les conditions de chaque renouvellement partiel.
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacances par décès, démissions ou toute
autre cause et, en général, quand le nombre des administrateurs est inférieur au maximum ci-dessus fixé,
le Conseil a la faculté de se compléter proVisoirement
s'il le juge utile dans ce cas la nomination des membres provisoires 'doit être ratifiée par la plus prochaine
assemblée générale. JuSqu'à cette ratification, les
administrateurs ainsi nommés ont voix délibérative
au même titre que les antres.
L'administrateur nommé en remplacement d'un
autre 'dont le mandat n'est pas expiré ne reste en
fonctions que jusqu'à l'époque à laquelle devaient
expirer les fonctions de celui qu'il reMplace.
ART. 12,
Chaque année, le Conseil nomme, parmi ses membres, un Président et, s'il le juge utile, un Vice-Président qui peuvent toujours être réélus.'
En cas d'absence du Président et du Vice-Président
le Conseil désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de Président.
Le Conseil nomme aussi un secrétaire, qui peut
être pris même en dehors des actionnaires.
ART. 13.
Le Conseil d'Administration se réunit sur la
convocation du Président aussi souvent que l'intérêt
de la Société l'exige.
La présence de la moitié des membrés 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 ponrront 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,
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La justification du nombre des administrateurs
en exercice et de leur nomination résulte vis-à-vis des
tiers, de l'énonciation, dans chaque délibération, des
noms des administrateurs présents et des noms des
administrateurs absents.
ART. 14.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbain( transcrits sur un registre spécial et signés par
le Président et le secrétaire ou par la 'majorité des
administrateurs présents..
Les copies - et extraits, à produ:re en justice ou
ailleurs, sont certifiés par deux administrateurs,
à Moins d'une délégation du Conseil à un seul
administrateur, à un directeur ou à tout autre
mandataire.
ART. 15.
Le Conseil a ileg 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.
ART. 16.
Le Conseil peut} déléguer les pouvoirs qu'il jugé
convenables un ou plusieurs administrateurs pour
l'administration courante -de -la Société et pour l'exécution des décisions 'du Conseil d'Administration.
3 Le Conseil peut 'aussi conférer à un ou plusieurs
directeurs, associés ou non, les pouvoirs qu'il juge
convenables pour la direction de tout ou partie des
affaires -de la Société. •
ART. 17.
Tous les actes engageant la .Société, autorisés par
le "Consèil, 'ainsi que le. retrait des fonds et valeurs,
les Mahdats 'Sur tous débiteurs ou déPoSitaires, les
souscriptions, endos, acceptations, avals ou aèquits
d'effets de cOrfirnerce, doivent porter la" signature
de deux adninistrateurs, à mbinS d'une délégation
du Conseil à un seul administrateur, à un directeur
ou à tout autre mandataire.
TITRE IV

Commissaires gin Comptes.
ART." 18.
'L'Assemblée Générale nomme deux. COininissaires
aux CoinPtes, dans les . Conditions jiréVues 'par ia
loi no •408 du vingt jadvier•Mil neuf cent -quarante-cinq.
' TITRE V '

Assen;bléés G6iéralm
ART. l9.
Les règles concernant_ la composition, la tenue
et les pouvoirsdes assemblées générales sont celles
du droit comniun.

Lundi .7 Mai 056

Dans tous les cas où la loi n'en décide pas autrement, le délai de convocation est de quinze jours
francs.
Dans le cas où toutes le5 actions sont présentes
ou représentées, toutes assemblées générales, peuvent
se tenir sans convocation préalable.
ART. 20.
L'Assemblée Générale soit ordinaire, soit extraordinaire, $e compose 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 propriétairés d'actions doivent, pour avoir
le droit d'assister à l'assemblée générale, déposer,
au siège social, cinq jours au moins avant cette assemblée, soit leurs titres, soit les récépissés en constatant
lé dépôt dans les maisons de banque, établissements
de crédit ou offices ministériels indiqués dans l'avis
de convocation.
Il est remis à chaquse déposant un récépissé.
Les représentants légaux d'aetionnaires 'juridiquement incapables ,ou de Société,s-actionnafres ont
accès aux assemblées qu'ils soient ou non perSonnellement actionnaires.
ART. 21.
L'Assemblée Générale est présidée par le Président
du Conseil d'AdminiStration ou par un administrateur
délégué' par le Conseil.
Les fonctions de serntateurs .sont remplies parles
deux actionnaires présents . et acceptants qui. représentent le plus grand nombre d'actions, tant• en leur
nom personnel que icomme mandataires.
Le:Bureau désigne le secrétaire, ,qui-peut. être pris
en dehors des membres de l'Assemblée.
West tenu une- feuille de présence qui Sera signée
par les actionnaires présDnts et certifiée par le. Bureau.
Les daibérations de l'Assenribiée Générale sont
constatées par 'Oies proeès,verbaux inscrits sur un
registre spécial et signés par les membres composant
le Bureau. Les extraits ou copies de ces procès-verbaux
à produire en justice .Ou 'ailleurs, sont. signésisOitypar
le Président du Conseil d',i‘drninistrati•m, soit par :tif]
administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.
ART. 22.
Les délibérations sont prises à la majorité des
voix des membres présents..En,cas de partage, la voix
du Président est prépondéraiite.
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
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q ue

le scrutin secret ne soit demandé par le Conseil

d'Administration ciu Par des actioninaireS représentant
au moins le quart du capital social.

TITRE VI
Inventai!? — Bénéfices — Fonds de Réserve
Mur. 23.
L'année sociale commence le premier janvier
et finit le trente-et-un déceinbre, Par .exception, le
premier exercice social ne se terminera que le trenteet-un décembre mil neuf cent cinquante-six.
ART. 24.
Les produits nets de la Société, constatés par
l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux,
de toutes charges, services d'intérêts, amortissements,
constituent lés bénéfices.
Sur ces bénéfices, il. est prélevé cinq pour cent
pour constituer un fonds de réserve ordinaire. Ce
prélèvement' cesse d'être obligatoire lorsque le fonds
de réserve a atteint une somme au moins égale au
quart du capital social ; il reprend :-soit cours si la
réserve vient 'à être entamée:..•
Le solde est réparti à titre • de dividendes aux
actionnaires et de tantièmes aux administrateurs
siivant. décision de l'Assemblée générale,
L'assemb:ée générale aura foutefoiS la factiité de
prélever une somme qu'elle jugera convenable, soit
l'exercice suivant,
pïlur être reportée â nouveau
soit pour être attribuée à un fotids de réserve extraordinaire et de. prévoyance,_" dont elle ,déterinitliera.l'emploi et l'affectation.

30',

assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations
et significations sont valablement faites au Parquet de
M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de
Monaco.
TITRE IX
Conditions de la constitution de la présente société
ART. 28.
La présente Société ne sera définitivement constituée qu'après que les présents' statuts nitr ont -été
approuvés et la Société autorisée par le Gouvernement
et que toutes les formalités légales et administratives
auront été remplies.
ART. 29.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes

et procès-verbaux relatifs à la 'conStittitiOn
ciété, tous pouvoirs sont &innés ait 'porteur d'une
expédition Ou d'un ex trait de ces documents.
H. Ladite SOciété a été autorisée et
statuts
ont .été approuvés par Arrêté. de S. Exc. M: le Ministre.
d'État en date du 23 avril 1956.
HI. — Le brevet original desdits statuts portant
mention de letti. approbation 'et l'anipliatiOn de
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés
aù rang des minutes de Me Louis Aureglia, notaire
Monaco, par [tete du 25 avril 1956, et un extrait,
analytique succinct. des ,statuts' de ladite. SOeiété,
adressé fe.même jOur au Département des Finances..
Monaco, le 30 avril 1956,
La FONDATEUR.-

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 l'Assemblée Générale dés 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.
A l'expiration de la Société ou -.en, cas de.dissoSur., la
lution anticipée, .1.:›ASSeifiblèer,'Geitéralè
proposition du Conseil d'Admitiistratiem, le mode
de liquidation et nomme un. ou plusieurs liquidateurs
dont elle détermine los pouVoirs.;.
-TITRE' VIII. •
Contesia0ons
ART. 27.
de
contestations,
tout actionnaire doit
En cas
faire élection de domicile dans la Principauté et toutes

Étude de Me. Aubtern.SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa

Compagnie des machines
SYNTÉGRA
Société Anpnyirie MpOeasce

Siêge social : 2, avenue Crovetto

MONACO

,Aux termes d'une délibération .prise à MOhapo,:
ait siègd social, le 14 novembre 1956,16s, actiofitialees,
de la Société anonyme', monégasque. dite « comp4.
GNIE DES MACHINES SYNT4C1RA »".à'det 'ent"
sPécialement 'convOiittéS et réuni.S..en. assprill6e:gétié:
rale extraordinaire ont :décidé de supprimer l'article
sept des statuts et de modifier les articles 12 et 20 des.,
statuts de la façon suivante

-Artiele sept

supprimé:
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Article douze :
troisième paragraphe ajouter « Par avis inséré
au Journal de Monaco ou par simple lettre recommandée avec accusé de réception. » (le reste sans changement),
Article vingt
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ainsi que les pièces constatant sa constitution
ont été déposés avec reconnaissance d'écriture et de
signature au rang des minutes du notaire soussigné
par acte du 21 décembre 1955.
Les modifications des statuts telles qu'elles ont
été votées patladite assemblée générale extraordinaire
ont été approuvées par Arrêté de Son Excellence
Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de
Monaco en date du 25 avril 1956.
Un extrait du dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 1956 a
été déposée ce jour au Greffe du Tribunal de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 7 mai: 1956.
Signé : A. Sm'imo.

Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur
Titres

frappés

d'opposition.

Exploit de Mo François-Paul Pissarello, huissier à Monaco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société
des Bains de Mer et. du Cercle des Étrangers de Monaco,
numéro 59333 et 26 cinquièmes d'actions de la. même
Société, nos 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 à 430.554.
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l'AGENCE MARCHETTI & FILS
Licencié 6n Droit
Fondée en 1897
4..mermoori >mue
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Toutes vos TRANSACTIONS
COMMERCIALES et IMMOBILIÈRES
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Tél. 024.78

AU GRAND ÉCHANSON
GRANDS VINS CHAMPAGNES
LIQUEURS
Sélectionnés par M. F. ROGgR, ex-Cher Sommelier
des Qrands Restaurants Parisiens
et de l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo

Gros r 7, Rue de la Colle, - MONACO • Tél. 016-82
Détail : 32, noulevard des Moulins

Mainlevées d'opposition.

MONACO

Expéditions

-

Livraison à 13

MONTE.CARLO

Tél. 031-19
Englah Spoken

Néant.
Titres frappée de déchéance.
Exploit de M° 3.4. Marquet huissier à Monaco, en
date du 31 Août 1955. Cinq cinquièmes d'actions de la
Société des Bains de Mer et du Cerele des Étrangers de
Monaco, numérgs 4.433 - 4.908 - 6.438 - 55.266 - 55.267.
Du .2 Mai 1956. Neuf actions de la Société4nonyme des
Bains de Mer et du Cercle des. Étrangers de Monaco, portant
les numéros : 2.362 - 3.436 - 31.96 - 37.618 - 43.671
43.908 - 43.909 52.457 - 52.676 et Onze Cinquièmes d'actions portant les Numéros : 428.504 468.489 - 468.490
468.491 • 468.492 - 468.493 - 468.494 - 468.495 - 468.496
468.497 • 468.498.
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