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MAISON SOUVERAINE 

Retour de croisière de- LL. AA. SS. le Prince et la 
Princesse de Monaco. 

Leurs Altesses Sérénissimes le Prince Souverain.  
et  la Princesse Grace sont rentrés à Monaco, le Ven-
dredi 17 août 1956, après une courte croisière effectuée 
au large de la Corse. 

Au cours de cette croisière, Son Altesse Sérénissime 
le Prince Souverain eût l'occasion d'essayer et .de 
mettre au point de nouveaux appareils de plongée 
sous-marine. 

Réception du représentant officiel de la ville de 
Philadelphie. 

Leurs Altesses Sérénissimes le Prince Souverain et 
la Princesse Grace ont reçu, le Samedi 18 août 1956, 

Frédric Mann, accompagné de Mme Mann et 
de M. Cornet, Attaché de Presse au Cabinet de 
S,A.S. le Prince. 

Au cours de l'audience, M. Manin, représentant 
la Ville de Philadelphie et délégué officiellement par 
cette ville, remit à Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain le Diplôme Lui conférant le titre de 
« Citoyen d'Honneur de la Cité de Philadelphie ». 

ORDONNANCE SOUVERAINE 

Erratum à l'Ordonnance Souveraine no 1.376 du 
2 août 1956. 
(< Journal de Monaco » no 5159 du 20 Août 1956, 

page 591, colonne 2. 

Au lieu de : 
Ordonnance .Sotiveraine no 1.376 du 2 août 1956, 

portant modification de la Loi relative aux conditions 
de location des locaux à usage d'habitation (p. 591). 

Lire : 
Ordonnance Souveraine no 1.376 du 2 août 1956 

portant relèvement du prix des loyers des locaux à 
usage d'habitation. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 56-176 du 14 août 1956 accordant 
une prorogation des délais pour la constitution de la 
société : « Société. Anonyme Laure ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 

statuts de la société anonyme monégasque dénommée «Société 

Anonyme Laure », présentée par Madame Laure Escaich, 
épouse de M. Jean-Pierre Ascarateil; 

Vu t'Arrêté Ministériel du 20 .avril 1956. 
Vu le dernier paragraPhe de l'article 3 de l'Ordbrinance 

Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par ta Loi n° 71 du 3 jan-
vier 1924 et par l'Ordonnance-Loi no 340 du I I mars 1942; 

Vu la délibération du Conseil, de Gouvernement du 24 Milet 
1956; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

L'autorisation donnée par Notre Art.6té du 20 avril 1956 
à la société « Société Anonyme Laine» est, iii tarit que de besoin, 
renouvelée. 

ART. 2. 
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 quatorze 
août mil neuf cent cinquante-six. 

Le • Ministre d'État, 
Henry Soum. 

Arrêté Ministériel n9 56-17/ du 14 aOÛt 1956, portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée 	Société d'Etu- 
des et Réalisations Incitait/elles et Plastiques », en 
abrégé « S.E.R.I.P. ». 

Nous, Miniitre d'État de la Principauté; 

Vu la demande aïdfittà d'ainbrisafiM et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénemtnée « Société 
d'Études et Réalisations Industrielles et Plastiques » en abrégé 
« 	» présentée par M. Charles, Alfred, Rabul Mar- 
chetti, administrateur de biens, demeurant. à Monaco 29, rue 
Grimaldi; 	 . 

Vu l'acte en brevet contenant les Statuts de ladite société au 
capital de Cinq Milli6ns (5.000.000) de francs, divisé en Cinq 
Cents (500) actions de Dix Mille (10.000) francS chacune de 
valeur nominale reçu par Mo Auguste Settimo; notaire à Mo-
naco, le 16 juin 1956; 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance dif 6 juin 1867 sur la police 
générale; 

Vu l'Ordonnanee du 5 mars 1895, 'rriedifiée'par le Ordon-
nances des 11 septeMbre 1907;10 juin 19093 par les Lois n° 71 
du 3 janvier 1924, nd  216 du 27'février 1936 et par les Ordonnan-
ces-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janviù 1945 coitplétatit l'OrdOhnance 
du 5.mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, 
les attributions et la responsabilité dès .commissaires aux 
comptes;  

Vti l'Ordonnance Sbu veraine n° 3.161 du 29 janvier 1946 
réglant l'établisSement du bilan des sociétés anenynnes et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil dé Gouvernernent en date du 
17 juillet 1956; 

Arrêtons I 

ARTICLE PRervitÈn.. 
La Société anonytrie monégasque dénommée « Société 

d'Études et Réalisations Industrielles et eastiques » en abrégé 
« 	» est autorisée. 
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ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de ladite soCiété tels qu'ils résultent 

de l'acte en brevet en date du 16 juin 1956. 

. 	ART, 3. 
Lesdits statuts deVrent être publiés intégralement dans le 

s, Journal de Monaco » dans les délais et après aecomplissement 
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. 

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

à l'approbation du Gouvernement. 

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

de l'Ordonnance du quia 1867 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux; intalubres et inCornmodes;  et par 
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 mal 1951 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'administration est tenu . de 
solliciter du Gouvernement les autorisations préVues.Préalable-
ment à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se propose  d'utiliser. 

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

Ati-r. 6. 
M. le Conseiller. de Gouvernement pour les Finances et 

l'Économie NatiOnale est Chargé de l'exkutibri dit présent 
Arrêté. • 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gotiverndment, le quatorze 
août mil neuf cent cinq uanté-six. 

Le Ministre d'État : 
Henry SOUM. 

Arréte Ministériel no 56=178 du 14 août 1956 portant 
modifieati011 des 'statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée « Société Anonyme pour 
l'Extension dal Commerce ». 

Nous, Ministre d'Éiai. de la .  Principauté, 

Vu la demande  présentée le  4 mai 1956 par M. Pierre Pothier, 
employé de commerce, demeutant .10, boulevard d'Italie à 
Monte-Carlo, agissant en vertu des pouvoirs, à,lui conférés •par 
l'assemblée générale exUaardinaire des actionnaires de la société 
anonyme monégasque dite «Société Andnynie pour l'ExtenSion 
du Commerce »; 	. • 

Vu le.. procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco 
le 12 avril 1956;  

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

Vu la Loi n° 408 du20fturiçr:1945'complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 'Mars' 1895, nOtainifierit en ce qui concerne la 
nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes ; 

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

Vu la délibération du Conseil de 'Gouvernement du 17 
juillet 1956;  

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER, 
Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 

extraordiraire des actionnaires .de la société anonyme ,ffioné-
gasque dite «Société AnOnyme pour PEktension du Comtrierce » 
en date du 12 avril 1956, portant transfert du siège social de 
ladite société du 5, rue Augustin Vento au 18, rue Grimaldi, et 
conséquemment modification de l'article Io,  des statuts. 

Aar. 2. 
Ces résolutions et modifications devront être 	ait 

«Journal de Monaco » après acconipliSSernent des »Maités 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars .1895; modi- 
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. . 	• 

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

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

Fait et Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze 
août mil neuf cent cinquante-six, 

Le Ministre .d'État I 
Henry Soma. 

Arrêté Ministériel no 56,119 .du 14 collt,1956,ppetant 
modification des •Statuts .de' la ,Société ::anonyme 
monégasque dénomffiée « Prolait », 

Nous, Ministre d'État de .1a Principauté,  
Vu la demande présentée le 30 juin 1'916 par' 11/1. François 

Vlora, administrateur—de sociétés, deineurant 13, b.oulevat.C. 
Charles HI, 	Monaco?  ,agissant 	en vertu  des „pouvoirs à lu. 
col'if&U PM.1'.as'iàibiée.enéi'ale'Vklfadieffiliitiredbeesaoilneés 
de la société anonyme.:Inonégasque dite « Prolait.»;  

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monacb le 
14 juin .1956; 	 . 	• 	•- 

Vu l'arikle 11 de l'Ordonnance du 6 juin' 1867 sur la police 
générale ; 

Vu l'Otdoniiance'Souveraine du 5 mars 1895, modifiée Par 
les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, ..par'les 
Lois n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par lés 
Ordonnances-Lois.no 340 du 11 mars 1942 et no 542 du 25 mars 
1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine. du 5 mars 1895, notamment. en ce qui concerne. la 
nomination, les attributions et la responsabilité des  
aux comptés ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3167 du.. 29-janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des société anonymes et en 
commandite par actions 	• • 	. • . 	• 

• Vu la délibération du Conseil de.  Gouvernement du 17 juillet 
1956;  

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER., 
Sont approuvées les résolutions dé l'assemblée générale 

extraordinaire des actionnaire de la société anonyme moné-
gasque dite « Prolait » en date du 14 juin 1956, portant change-
ment de la dénomination sociale qui devient «I'sroselect» et 
conséquemment modification de l'article' I« des- statuts. 

ART," 2. 
Ces résolutions et Modifications devront:être publiées au 

« Journal de Monaco » après accomplissement • des forhialités 
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prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. 

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

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

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

Le Ministre d'État : 
Henry SouM. 

Arrêté Ministériel n° 56-180 du 14 août 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasilue dénommée : « Manifattura 
dl Arosio (Monaco) ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 

statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Mani-
fattura di Arosio (Monaco)» présentée par M, Vitale Modiano, 
industriel, demeurant à Monte-Carlo, Palais de la SCala, avenue 
de la Scala; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de Dix Millions (10.000.000) de francs, divisé en Mille 
(1.000) actions de Dix Mille (10.000) francs chacune de valeur 
nominale reçu par M° Louis Aureglia, notaire à Monaco, le 
27 juin 1956; 

Vu l'article 11 dé l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police 
générale; 

.-Vu.',.110rdonnance Au f5 mars 1895i. modifiée par les Ordon-
nai-tees d,es...1.7 septembre 1907,, 10. juin 1909, parles.  Lois n° 71 
du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février l936 et- par les Ordonnan-
ces-Lois no 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 Soaveraine 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 
24 juillet 1956; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

La Société anonyme monégasque dénommée : « Manitattura 
di Arosio (Monaco)» es; autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les strtuts de ladite société tels qu'ils résul-
tent de l'acte en brevet en date du 27 juin 1956. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans lé 
« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement • 
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., 

ART. 4. 

Toute nxidification 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, Insalubres et inconuncides, et par 

• l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 mal 1951 relative à l'Inspection 
du travail, le Président du Conseil d'administration est tenu de 
solliciter du Gouverneinent les autorisations prévues préalable-
ment à l'exercice de tonte activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que la •société so propose d'utiliser. 

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

ART. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Genvernernent; le quatorze 
août bill neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État : 
Henry SouM. 

Arrêté Ministériel no 56-181 du 14 août 1956 accordant 
une prorogation des délais pour la constitution -de la 
société : «-Agence Commercialede ..lirodtilts Sidé-
rurgiques». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 

statuts de la société anonyme monégasqiie dénommée « Agence 
Commerciale de Produits Sidérurgiques », présentée par Mon-
sieur Dominique Oscare; 

Vu l'Arrête Ministériel du 20 avril 1956; 
'Vu le dernier, paragraphe de J'article 3 de l'Ordonnance 

Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par la Loi no 71 du 3 jan-
vier 1924 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 24 juillet 
1956; 

Arrêtons t 

AaTtun PREMIER. 

L'autorisation donnée par. Notre Arrêté du 20 avril 1956 
A la Société « Agence Commerciale de Produits Sidérurgiques » 
est, en tant que de besoin, renouvelée. 

ART. 2, 
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 quatorze 
août mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État, 
Henry Soum. 
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Arrêté Ministériel n° 56-182 du 14 août. 1956 portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée : « Société IntercontMen-
tale de Librairie ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 16 juillet 1956, par Monsieur 

Georges Thomas, detneurant à Monaco, 25, boulevard d'Italie, 
agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 
monégasque dite « Société Intercontinentale de Librairie »; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
28 juin 1956; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances des 17 septernbre 1907, 10 juin 1909, par les 
Lois no 71 du 3 janvier 1924, n9 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 n° 408 du 20 Janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 24 juillet 
1956; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées, less.résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Société Intercontinentale de Librairie » en date 
du 28 juin 1956, portant changement'  e la dénomination sociale 
qui devient « Société Intercontinentale des Arts Graphiques» 
et conséquemment modification de l'article Pe  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-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du II 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 ClouVernement, le quatorze 
août mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État.; 
Henry SouM. 

Arrêté Ministériel no 56-183 du 14 août 1956 portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée « Video ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée le 18 juillet 1956 par M. Maurice 
Stugocki, sans profession, demeurant à Monte-Carlo, 10, bou-
levard d'Italie, agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par  

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
anonyme monégasque dite «Videô »; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
16 juillet 1956; 

Vti 	11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police 
générale ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par Les 
Lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 215 du 27 fbrier 1936 et par les 
Ordonnances-Lois n° 340 du 11 Mars 1942 et n° 342 du 25 mars 
1942 ; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine no .3167 du 29 janvier 1946 
„réglant l'établissement du bilan des société anonymes et en 
commandité par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 24julliet 
1956; 

Arrêtons 

ARTICLE PRtMEER. 
Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires de la sociét& anonyme mené-
gasque dite : « Video » en date du 16 juillet 1956, portant 
modification de l'article 2 des statuts (objet social). 

Atm 2 
Ces résolntiong et rnodificationS dévront 8tt'è ptibilées au 

«Journal de Monaco » après accomplISSenient des forrnalités 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. 

ART. 3. 
M. le Conseiller 'de GOttvernetnerit pourAes, Fintitices•iet 

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

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

Le Ministre d'État : 
Henry Soum. 

Arrêté Ministériel n° 56-184 dr/ 14 août 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée : « Electronique 
et Mécanique ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté 

Vu la dedande aux fins d'autorhation'et d'approbation dès 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Élec-
tronique et Mécanique », présentée par M. Guy Soubirou, 
administrateur de sociétés, demeurant à Monte-Carlo, 17, bou-
levard de Suisse;. 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de Dix Millions (10.000.000) de francs, divisé en Mille 
(Lotto) actions de Dix Mille (10.000) francs chacune'de valeur 
nominale reçu par M© J.-C. Rey, notaire à Monaco, le 29 mai 
1956; 	' 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nances des 17 Septembre 1907, 10 juin 1909, par lel Lois 
no 71 du 3 JanVier 1924, n0 216 du 27' février' 1936 et par 
les Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 
25 mars 1942 
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Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin' 1861 sur la police 
générale 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomina-
tion, 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 Goavernenient du 24 juillet 
1956; 

Arrêtons t 

ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme. monégasque dénommée « Electronique 
et Mécanique» est autorisée. 

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

de l'acte en brevet en date du 29 mai 1956, 

ART. 3. 
Lesdits statuts devront .  être publi& Intégralement dans le 

« Journal de MOI1EICO », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° .216:.du 27, février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 

Ma fmars 1942. • 
ART. 4. 

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

- ART. 5. 
Ett application des preseriptions életées par l'article 32 

de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant 
les etablissementS dangereux, insalubres et,  incommodes, et par 
l'article 4 de la Loi no 537 du 12 mai 19ft relative,à FinspectiOn 
du travail, le Président (lu Conseil d'Administration est tenu de 
sol lciter du .GotWernement 	autorisations préVnes préalable 
ryierlt sa L',Epwrcico 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 quatorze 
août mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État, 
Henry SOIJM. 

Arrêté Ministériel -no 56-185 du 14 août 1956 portant 
autos iSation et approbation des statuts de la Société 
anonyme inoné,gasque dénominée « Société Nou, 
velle des EtablisSements Quenin ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté ; 

,Vu la demande aux fins d'autorisation et. (l'approbation des 
statuts de la société anonyMe monégasque dépôt:lamée « Société 
Nouvelle de Établissements Quenin » présentée par M.Aimé 
Sylvain Freton, administrateur de sociétés; demeurant .à Paris, 
1, rue de Courcelle (8'1'1; 

' Vtt les actes en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital • de. Cinq 'Millions (5.000,000) de francs, divisé en 
Cinq Cents.(500) actions de Dix Mille (10 000) francs chacune de 
valeur-norninale reçus par W Auguste Settirno, les 9 mai, 16mai • 
et 10 juillet 1956; 

Vu l'Ordonnance du S mars 1895, ,rnediliée'par les Ordoni. 
nanceS des 17 septembre 1907, 10 juin 009," par.  les Lois 
n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par 
les Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 .et no 342 du 
25 mars 1942 ; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895, notairmont en ce qui concerne la nomina-
tion,. les attributions 'et la responsabilité .  des commissaires 
aux comptes ; 

Vu l'Ordonnance Sotveraine .no 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement da bilan de' sociétés' anonymes et on 
comniandite pat actions 

« Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 24 juillet 
'1956. 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER, 

La Société anonyme monégasqite dénommée « SoCiété 
Nouvelle des Établissements Quetiin » est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de-ladite société tels qu'ils résul-
te9n5t6.des actes en brevet en date des 9 mai, 16 mai et 10 juillet 

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

« journal de Monaco », dans les délais et après accOnrlissentent 
des fôhtialités préVuts par les LoW no 71 dit 3 janvier 1924,  
n° 216 du 27 février 1935 et par I'Mdonnaike-Iol 	140'du 
11 mars 1942, 

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

à PapprobatiOn du Gouvernement. 

Altr. 5. 
En apediCatien .  dee prescriptions édictées par l'article 32 

de l'Ordonnance'clit 6 juin1867 sur ia l'Ace générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et incoffimodes, et par 
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'Administration est tenu de 

' solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable-
ment à PCxel'Ci.Cé . de toute ,ftetiVité ccirritnereiale' et >industrielle 
dans les locaueque la société Se propose d'utiliser. 

Les mêmes formalités déVrô iït 'être accomplies • à 1 'occasion 
de tout transfert, transfolnatban, extension, aménagement. 

Awr. 6.. 
M. le Conseiller de Gouvernement pont' les Finances et 

l'Économie SatiOriale est chargé dé l'exécution du présent 
Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze 
août mil neuf cent cinquante-Six: 

LeH:Ministre d'État, 
Henry Soum. 

Arrêté Ministérkl no 56-186 du 17 août 1956 nommant 
les Membres de la. Commission de l'Académie de 
Musique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance Souveraine du 3 octobre 1934 créant une 

École. Municipale de Mu3ique; 
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.373 du lor août 1956 

attribuant à ladite École la dénomination de « Académie de .   
Musique »; 	• 
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Vu l'Arrêté Ministériel du 1 1 octobre 1934 modifiée par 
l'Arrêté Ministériel no '201 du 29 décembre 1951, sur l'organi-
sation de l'Établissement visé ci-dessus; , 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 juillet 1956;  

Arrêtons t 

ARTICLE PREMIER. 
Sont nommés, pour une période de trois ans, Membres de 

la Commission de l'Académie de Musique, présidée par M. le 
Maire : 

Ni"" Nadia Boulanger, ' Maître de Chapelle du Palais 
Princier,' Professeur au COnservatoire de Paris; 

Suzanne Malard, Critique musical; 
Mme Gaube-Bértin;  
MM. Roger-Félix Médecin, Conseiller National;  

Charles Sangiorgio, Conseiller Natjonal; 
Laurent Savelli, Conseiller Communal; 
Le Chanoine Fleuri - Carol; Maître de Chapelle de la 

Cathédrale; 
Maurice Besnard, Directeur do l'Opéra de Monte-

Carlo; 
Emile Emery, Secrétaire Musical; 
Jean Antoine, Directeitr Artistique de Radio Monte-

Carlo; . 
Càmille Polack, Professeur honoraire du _Lycée de 

Monaco. 
Aro% 2. 

M le Conseiller de GéeuVernernetit -  peut"Piritérieur est 
chargé de l'exécution' du' présent Arrêté. , 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept 
août 	neuf cent cinquante-siX. 

P. le Ministre d'Êtat, 
Le Conseiller de Gouvernement 

pour l'intérieur : 
P. BLANCHY., 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal interdisant l'usage des papiers jour- 
naux comme emballage de tous produits alimen-
taires. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu la Loi n° .30. du 3 niai 1920, sur l'Organisation Muni-

cipale; 
Vu l'Ordonnance Souveraine du 6 juin 1867, sur la Police 

Générale; 
Vu l'Ordonnance Souveraine du 18 juillet 1909, sur la Police 

Municipale; 
Vu l'avis dé M. le Chef du SerVice Municipal d'Hygiène, en 

date du 25 juillet 1956; 	, 
Yu l'agrément de Son Excellence M. le Ministre d'État, 

en date du 9 août 1956; 
Considérant que les papiers journaux utilisés comme embal-

lage des viandes de boùcherie ont des origines multiples et' trop 
souvent suspebtes et que leur contact avec les aliments est 
susceptible de cotitatniner dangereusement ces derniers;  

qu'il est donc .nécessaire d'en interdire l'usage pour l'em-
ballage des produits alimentaires'pouvant etio Coriscimmes erus  

ou après cuisson insuffisante pour assurer la destruction dos 
germes pathogènes;  

que cette interdiction doit concerner en particulier ceux 
utilisés dans les boucheries et charcuteries 

Arrêtems 

ARTICLE PREMIER. 
L'usage des papiers journaux entame principal ou second 

emballage de tous produits alimentaires, notamment de bouche-
rie ou du charcuterie, est formellement interdit. 

ART. 2, 
Toute infraction au présent Arrêté sera Constatée par des 

procès-verbaux et poursuivie conformément à la Loi. 
Monaco, le H août 1956. 

Pour le Maire, 
Le Conseiller Communal 

frisant fonctions : 
P. CHOINIURE. 

Arrêté Municipal établissant un sens unique lés soirs de 
gala au Sporting d'Eté. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu la Loi n° 30 du 3 mai 1920, sur l'Organisation Municipale, 

modifiée par les Lois no,  64 et 505 des 3 janvier 1923 et 19 juillet 
1949; 

Vu l'article 2 de la Loi no 124 du 15 janvier 1930, sur la 
délimitation du Domaine Public; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 809 du 1 or décembre 1928, 
modifiée par les Ordonnances Souveraines n°' 1.001, 1.372, 
1.564, 1.575, 1.617, 2.069 et 320 des 29 janvier 1930; 7 'Piller 
1932, 15 niats, 30 mars et 13 juillet 1934;̀ .19 décembre 1937 et,  
30 novembre 1950, sur la Circulation Routière; 

Vu nos Arrêté,s des 16 novembre 1949, 5 avril et 9 juillet 1951, 
e 17 jut, 4 octobre, 10 novembre et 22 décembre 1952,'9 jan-

vier 1953, 13 mars et 22 octobre 1954, 28 février 1955, 12 janvier, 
7 mai et 26 juillet 1956, réglementant la ci.culation et le star 
tionnetnent des véhicules; 

Vu l'agrément de Son Excellence M. le Ministre d'État en 
date du 16 août 1956, 

Arrêtons : 

L'article Premier de notre Arrêté du 6 juillet 1955 est abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes 

— Les soirs de Gala au Sporting d'été, et sens unique est 
établi, de 19 h, 30 à 3 heures du matin, pour les voitures 
culières et les voitures de place, sur le boulevard des Bas-Moulins, 
depuis l'atnoree du Portier jusqu'au Pont-frontière, dans le sens 
Mon te-Carlo-Roquebrune. 

Ces mêmes jours et heures, la circulation: des camions, ca-
mionnettes et cars de tourisme, est interdite sur cette artère. 

ART, 2. 
Toute Infraction au 'présent Arrêté sera constatée et pour-

Suivie conCortnément à la Loi. 

Monaco, le 16 août 1956. 
Pour le Maire, 

Le Conseiller Communal 
. faisant fonctiône: 

Çieei8le. 
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Arrêté Municfpal interdisant la circulation pour les 
véhlcule.s' à deux roues, les soirs des spectacles de 
variétés, 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu la Loi n° 30 du 3 mai 1920, sur l'Organisation Municipale, 

modifiée par les Lois n"  64 et 505 des 3 Janvier 1923 et 19 juillet 
1949; 

Vu l'article 2 de la Loi n° 124 du 15 Janvier 1930, sur la 
délimitation du Domaine Public; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 809 (lu 1°r décembre 1928, 
modifiée par les Ordonnances Souveraines nos lel, 1.372, 
1.564, 1.575, 1.617, 2.069 et 320 des 29 janvier 1930, 7 juillet 
1932, 15 mars, 30 mars et 13 juillet 1914, 19 décembre f 937 et 
30 novembre 1950, sur la Circulation Routière; 

Vu nos Arrêtés des 16 novembre 1949, 5 avril et 9 juillet 1951, 
17 juillet, 4 octobre, 10 novembre et 22 décembre 1952, 9 jan-
vier 1953, 13 mars et 22 octobre 1954, 28 février 1955, 12 janvier, 
7 mai et 26 juillet 1956, réglementant la circulation et le sta-
tionnement des véhicules; 

vu notre Arrêté du ler août 1956 portant délégation de 
fonctions; 

Vu l'agrément de Son Excellence M. le Ministre d'État en 
date du 17 août 1956, 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 
En raison des Spectacles de Variétés qui se dérouleront, sur 

la Rotonde du Quai Albert ler, les '18, 21, 25, 29 août ler et 
8 septembre 1956, la circulation des motocyclettes, scooters, 
cyclomoteurs et autres véhicules à deux roues, est interdite, 
sur le boulevard Albert [es, de 20 h. 45 à 24 heures pendant les 
soirées citées ci-dessus, depuis l'amorce de la rue des Princes 
jusqu'à l'amorce de la rué Princesse Antoinette. 

ART. 2. 
Toute infraction au présent Arrêté sera constatée et pour-

suivie conformément à la Loi. 

Monaco, le 17 août 1956, 
Pour le 'Maire, 

Le Conseiller Communal 
faisant fonctions : 

P. CHOINIEEE. 

Arrêté Municipal réglementant le stationnement des 
véhicules dans la Principauté. 

Nous, Maire dé la Ville de Monaco, 
Vu la Loi no 30 du 3 mai 1920, sur l'Organisation Municipale, 

modifiée par les Lois nos 64 et 505 des 3 janvier 1923 et 19 juillet 
1949; 

Vu l'article 2 de la. Loi n°  124 du 15 janvier 1930, sur la 
délimitation du Pomaine Public; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n°. 809 du lo" décembre 1928, 
modifiée par les Ordonnances Souveraines nos 1.001. 1.372, 
1.564, 1.575,• 1,617, 2.069 et 320 des 29 janvier.  1930,:7 juillet 
1932, 15 mars, 30 mars et 13 juillet 1934, 19 décembre 1937 et 
30 novembre 1950, sur la Circulation Routière; 

Vu nos Arrêtés des 16 novembre 1949, 5 avril et 9 juillet 1951, 
17 juillet, 4 octobre, 10 novembre et 22 décembre 1952, 9 jan-
vier 1953, 13 mars et 22 octobre 1954, 28 février 1955, 12 janvier, 
7 mai et 26 juillet 1956; réglementant la circulation et le sta-
tionnement des véhicules; 

Vu Notre Arrêté du lor août 1956 portant délégation de 
fonctions; 

Vu l'agrément de Son Excellence M. le Ministre d'État en 
date du 17 août 1956, 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 2 do Notre 

Arrêté du 16 novembre 1949 réglementant le stationneMent dos 
Véhicules dans la Principauté 

- Le stationnement des véhicules de toute nature est 
interdit des deux côtés des .voies suivantes ouvertes à la circu-
lation 

MONTE-CAFtLO. - Rue de la Source, dans la partie comprise 
entre le haut de l'avenue Roqueville et l'avenue de Villaine. 

AaT. 2. 
Toute infraction au présent Arrêté sera constatée .et pour-

suivie conformément à la Loi. 

Nlônaco, le 20 août 1956. 

Pour le Maire, 
Le Conseiller Communal 

faisant fonctions : 
P. CHOINIERE. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MAIRIÈ 

Avis relatif à la vacance d'un poste d'ouvrier-homme 
de peine, chargé de l'entretien des grottes. 

M. le Maire a l'honneur de faire cennattre qu'un emploi 
d'ouvrier-homme de peine chargé de l'entretien, est vacant au 
Service des Grottes. 

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à 
déposer leur candidature accompagnée de toutes références au 
Secrétariat général de la Mairie, qui leur donnera tous rensei-
gnements complémentaires. 

Conformément aux dispositions de la Loi du 18 juillet 1934 
sur les emplois publics, la priorité sera accordée aux sujets 
monégasques. 

Avis relatif à l'élevage de certains animaux dans les 
appartements. 

Conformément à l'Arrêté Municipal du 30 septembre 1916, 
le Maire rappelle au public que l'élevage des lapins, pigeons, 
poules et autres'animaux, dans les appartements, sur les balcons, 
les terrasses, dans les cours et les espaces libres réglementaires 
situés autour des maisons, est absolument interdit. 

Monaco, le 13 août 1956, 
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DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX 

Congés payés dans le Bâtiment. 

Dans l'attente de la promulgation d'une Ordonnance Sou-
veraine sur les conditions d'apPlicatiOn de la Loi n°> 6 t9 sur les 
congés payés, la Direction des Services Sociaux informe les 
intéressés qu'à la suite de la réunion du 3 août 1956, les syndicats 
patronaux et ouvriers ont appreuvé les dispositions suivantes : 

Durée des Congés 

Chaque fraction de 150 heures de travail, entre le ler.  mai 1955 
et le 30 avril 1956, est assimilée à un mois de travail et donne 
droit à un jour' trois-quarts de congé, sans que la durée totale 
du congé puisse excéder 21 jours ouvrables. 

Indemnité àfférente à ce congé 

Elle est égale à .: 
---- pour les travailleurs âgés' de plus de 18 ans : 

1/14,110  de la rémunération lbtale perçue' par le salarié au 
cours de la période de référence ayant servi de base au calcul 
de la durée du congé ; 

— pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans : 
1/12mo de cette rémunération. 

Insertions Légales et Annonces 

GREFFE .GÉNÉRAL 

AVIS 

Par ordonnance en date de ce jour, Monsieur le 
Juge Commissaire à . la faillite dé la 'société anonyme 
« PRODUITS ALIMENTAIRES », a autorisé te 
syndic à signer avec le propriétaire des locaux dépen-
dant de la dite faillite, un nouveau bail aux clauses et 
conditions précisées en la requête jointe à l'ordonnance 
susvisée.  

Monaco, le 18 août 1956. 
P. le Greffier en Chef : 

J, ARM1TA. 

Par ordonnance e, date de eç jour, Monsieur le 
Juge Commissaire à la faillite de la SoCiété anonYme 
monégasque EVEN, CARTIER & Ci°, a prorogé de 
trois mois le délai imparti au syndic, pour déposer au 
Greffe Général, l'état des créances. 

Monaco, le 18 aolit 1956. 

P. le Greffier en Chef : 

.1. ARM1TA. 

Par ordonnance en. date de ce jour, Monsieur le 
Juge Commissaire à la faillite de la Société anonyme 
« PRODUITS ALIMENTAIRES » a

.
autorisé le 

syndic à retirer de, le Caisse.des Dépôts et Consigna,-  

tions la somme de un million de francs, aux fins 
demandées en la rrquête jointé à l'ordonnance sus-
visée.] 

Monaco, le 20 août 1956. 

P. le Greffier en Chef 
J. ARM1TA. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTÉ-CARLO 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes de l'article 4 des statuts de la Société 
anonyme monégasque dite « COMPTOIR COMMER-
CIAL DE RECOUVREMENTS ET DE GÉRAN-
CES », au capital de. 5.000,000 de francs, dont le 
siège social est à Monte-Carlo, 30, boulevard Pria- • 
cesse Charlotte, M. Camille ONDA, administrateur 
de sociétés, demeurant à Monte-Carlo, 9, avenue des 
Citronniers, a fait apport à ladite société un Cabinet 
de Contentieux-recouvrements de créances en général, 
et plus particulièrement, recouvrements des .honorai7  
l'es dus à des personnes exerçant des professions 
libérales, exploité au 25, rue Grimaldi, à Monaco. 

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

Monaco, le 27 août 1956. 

Signé : L, AUREGLIA. 

Société d'Exploitations Commerciales 
S. E. C. 

Société anonyme monégasque au capital de 5.000,000 de francs 

Siége .sdeicd : 7, avenue de Grande-tretagne 

Première Insertion 

La LIBRAIRIE HACHETTE, Société anonyme au 
capital de 2.600.000.000 de francs, dont le siège est : 
79, boulevard Saint-Grrmain à Paris, et pour laquelle 
domicile est élu I bis, rue GriMalcli à Monaco, 

a donné en gérance libre à la Société anonyme 
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATIONS COMMERCIALES 
au capital de 5.000.000 de francs, et dont le siège est 
à Monte-Carlo, 7, avenue de la Grande.Brétagne, 
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lé fonds de commerce qui lui avait déjà été affermé 
et qui comprend 1 bis, rue Grimaldi à Monaco : 
un magasin de &tait de Librairie-Papeterie-journaux-
Cartes Postales, et le service de gros de journaux et 
publications, librairie papeterie, cartes postales ac-
tuellement 7, rue de Millo et Gare de Monaco; 

fonds de commerce dont la Librairie Hachette est 
propriétaire. 

11 n'est prévu aucun cautionneraient; 'aucun ver-
sement n'est stipulé susceptible de justifier l'applica-
tion de l'art. 2 in fine de la loi ne 546 du 26 Juin 1951. 

La gérance prendra fin le 30 juillet 1966, 
elle résulte d'un acte sous seing privé, enregistré 

à Monaco le ler août 1956, fol. 17 R. Case 5. 

Monaco, le 27 août 1956. 

OMM. 	 .1.111111MIIIM 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE MOITIÉ INDIVISE 

DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, par le notaire soussigné, 
le 17 août 1956, M. Michel-Ange GARDON, cafetier, 
demeurant 31, boulevard Rainier III, à Monaco, a 
acquis de M. Jean PROVENZANO, restaurateur, et 
Mme Marie-Eugénie GARDON, son épouse, demeu-
rant 31, boulevard Rainier III, à Monaco, la moitié 
indivise d'un fonds de commerce de bar-restaurant-
café, dénommé « LE RELAIS » exploité 31, boulevard 
Rainier III, à Monaco. 

Oppositions s'il y a lieu, en l'étude de Me key, 
notaire soussigné, dans les 10 jours de la deuxième 
insertion. 

Monaco, le 27 août 1956. 
Signé : ,-C. REY. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte passé devant Me Aureglia, notaire à 
Monaco, le 7 mars 1956, M. Henri Jean Raymond 

BON, commerçant, et Mine Josyane Charlotte Jeanne 
GARDETTO, décoratrice, son épouse, demeurant 
ensemble à Monaco, 15, rue Grimaldi, ont vendu à 
Moi( Erina PERLAI'', sans profession, demeurant 
à Monaco, 35, avenue Hector Otto, un fonds de 
commerce de fabrication de yoghourt et vente de 
produits laitiers dérivés et vente en gros des oeufs, 
exploité à Monaco, 4, rue Saige. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de Me Aure-
glia, notaire, dans les dix jours de la deuxième inser-
tion. 

Monaco, le 2') août 1956. 

,Signé .' L. AUREOLIA. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième InSertion .  

Aux termes d'un acte reçu, le 9 août 1956, par le 
notaire soussigné, M. Jacques COQUET, commis-
sionnaire, demeurant 34, Chaussée de l'Étang, à 
Saint-Mandé, a acquis de M. René-Lucien BLON-
DEAU, commerçant, demeurant 5, avenue de la Gare, 
à Monaco, un fonds de commerce de vente de café 
et de produits alimentaires en gros, connu S0113 la 
dénomination de « COMPTOIR MÉDITERRA-
NÉEN », et de représentation pour tout ce qui 
concerne l'alimentation, qui sera désormais exploité 
n° 11, rue de la Turbie, à Monaco. 

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

Monaco; le 27 août 1956. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE BAIL COMMERCIAL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me Rey, notaire 
soussigné, le 11 août 1956, la société anonyme « PRO-
TECTA », au capital de 5.000.000 de francs et siège 
social Palais de la Scala, à Monte-Carlo, a acquis de 
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M. Robert DISCRY, administrateur de sociétés, 
demeurant n° 15, avenue de Grande-Bretagne, à 
Monte-Carlo, et la société anonyme monégasque 
SA MPEA, au capital de 2.000.000-de francs et siège 
à Monte-Carlo, le droit au bail d'un local commercial, 
sis n° I5, avenue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, 
consenti par Mole MENESINI-PASQUALI et un 
matériel industriel garnissant ledit local. 

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

Monaco, le 27 août 1956. 

Signé : 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire . 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'EXPLOITATION 
DU PARI MUTUEL URBAIN 

en abrégé : S.E.P.M.U. 

MODIFICATION AUX STATUTS 

1. — Aux termes d'une délibération prise au siège 
social le 7 février 1956, les actionnaires de la Société 
anonyme dite « SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'EX-
PLO1TATION DU PARI MUTUEL URBAIN », à 
cet effet spécialement convoqués et réunis en assemblée 
générale extraordinaire, ont décidé de modifier l'ar-
ticle 23, paragraphe 7, de la façon suivante 

Article 27 (paragraphe 7) 

« 20 VINGT-CINQ POUR CENT aux parts de 
« fondateur, sera remplacé par 

« 20 QUINZE POUR CENT aux parts de fon-. 
« dateur ». 

II. — Le procès-verbal de ladite assemblée géné-
rale extraordinaire, ainsi que la feuille de présence et 
l'ampliation de l'Arrêté Ministériel du 17 juillet 1956, 
approuvant la modification votée par ladite assemblée 
ont été déposés au rang des minutes de Me Aureglia, 
notaire à Monaco, par acte du 14 août 1956. 

Une expédition, de cet acte a été déposée ce jour 
au Greffe du Tribunal de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 27 août 1956. 

Signé I,. AUREOL1A. 

Étude de M° Louis AUREGLIA 
Docteur er. Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMMERCES AGRICOLES 

en - abrégé : SODECA 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

L — Aux ternies d'une délibération prise au siège 
social le 12 mars 1956, les actionnaires de la « SOCIÉ-
TÉ ANONYME POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMMERCES AGRICOLES », à  cet effet 
spécialement convoqués et réunis en asseniblée'géné-
rale extraordinaire, ont décidé de niodifier l'article 23 
des statuts de la façon suivante : 

« Article 23. 

« L'année sociale commence le premier janvier et 
« finit le trente et un décembre de chaque année ». 

II. — Le procès-verbal de ladite assemblée générale 
extraordinaire, ainsi que la feuille de présence et 
l'ampliation de l'Arrêté Nifinistériel du 25 avril 1956, 
approuvant la modification votée par ladite assemblée, 
ont été déposés au rang' des minutes de Mo Aureglia, 
notaire soussigné, par acte du 13 août 1956. 

III. — Aux termes d'une autre délibération prise 
au siège social le 29 mai 1956, les actionnaires de la 
« SOCIÉTÉ ANONYME POUR LE DÉVELOPPE-
MENT DES COMMERCES AGRICOLES », à cet 
effet spécialement convoqués et réunis en assemblée 
générale extraordinaire, ont décidé de modifier l'ar-
ticle 3 des statuts de la façon suivante : 

« Article 3, 

« La Société prend la dénomination « SOCIÉTÉ 
« ANONYME POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
« COMMERCES AGRICOLES A MONTE-
« CARLO », en abrégé : « SODECARLO ». 

IV. — Le procès-verbal de ladite assemblée 011é-
rale extraordinaire, ainsi que la feuille de présence et 
l'ampliation de l'Arrêté Ministériel du 17 juillet 1956, 
approuvant la modification votée par laditeassemblée, 
ont été déposés au rang des niinlites de Mo Aureglia, 
notaire à Monaco, par le même acte du 13 août 1956. 

Une expédition de cet acte a été'déposée ce jour au 
Greffe du Tribunal de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 27 août 1956. 
Signé ; L, AuttriciLiA, 
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Étude de M© AUGUSTB SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire.  

26, avenue de la. Costa - MONU-CAKI,0 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DITE 

Société Nouvdie des Etablissements Quenin, 
au capital 'de 5.000.000 de francs 

Publication prescrite par POrdônnance-Loi no 340 du 
I1 mars 1942, et par l'article 3 de l'arrêté de 
S. Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco, du .14 août 1956. 

L, — Aux ternies de trois actes reçus en brevet par 
Me Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à 
Monaco, les 9 et 16 mai 1956.et 10 juillet 1956, il a été 
établi les statuts de la société ci-dessus. 

STATUTS 

AlnICLE PREMIER. 
Il est -formé entre les propriétaires des actions 

ci-après créées et celles qui pourront l'être par la. 
suite, une_Société anonyme monégasque sous le nom 
de « SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ÉTABLISSE-
MENTS QUENIN ». 

ART. 2. 

Le siège de la Société sera fixé à -  Monaco. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de 

la. Principauté, sur simple décision du conseil d'admi-
nistration. 

ART. 3. 

La société a pour objet : 
L'exploitation d'un commerce de bois, charbon, 

combustibles liquides, le transport de toutes mar-
chandises. • 

L'achat, la vente, la construction, la location de 
matériels pour le transport, l'obtention, l'acquisition, 
la mise au point, l'exploitation, l'échange, la vente 
ou la concession de tous brevets, licences ou procédés, 

et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales,, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant direetement ou indirectetnent à l'objet 
ci-dessus. 

ARL '4. 

MQ118i0111' ERETON, apporte à la société 

Un fonds de commerce de bois, charbons, grains, 
fourrages, vente de combustibles pour gazogènes, en 
qualité de grossiste conditionneur, distributeur aux 
passagers et à la clientèle locale ainsi qu'une entreprise 
de camionage automobile exploité précédemment à 
Monaco, 13, boulevard Charles [Il. 

Ledit fonds comprenant 
L'enseigne, le nom commercial, la clientèle et 

l'achalandage y attachés. 
Le matériel et les objets mobiliers servant à son 

exploitation. 
Et la promesse de locatiOn d'unlocal sis à Monaco 

7, Avenue de la gare pour l'installation du siège social. 

Origine de Propriété. 
Le fonds de commerce ci-dessus apporté appar-

tient à Monsieur PRETON, au moyen de Pacquisition 
qu'il en a faite de Monsieur Paul Dumollard, expert-
comptable, demeurant à Monte-Carlo, 2, avenue Saint-
Laurent, ayant agi en. qualité de liquidateur judiciaire 
de la société anonyme « QUENIN », dont le siège 
social était à Monte-Carlo, 13, boulevard Charles III, 
suivant acte reçu par Me Settimo, notaire soussigné, 
le vingt et un avril mil neuf cent cinquante six. 

Cette acquisition a eu lieu nrioyentimit le prix 
principal de cinq cent mille francs payé comptant et 
quittancé dans l'acte. 

Origire antérieure. 
Le fonds de, commerce dépendait de la liquidation 

judiciaire de la « SOCIÉTÉ ANONYME QUENIN » 
au moyen de l'acquisition que cette société en avait 
faite de Monsieur Marius Louis Auguste QUENIN, 
commerçant, demeurant à Monaco, 13, boulevard 
Charles III, aux termes d'un acte reçu par le notaire 
soussigné, le dix niai mil neuf cent quarante-trois. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé 
comptant et quittancé dans l'acte. 

Charges et Conditions des apports. 

Les apports qui précèdent sont faits sous les 
garanties ordinaires de fait et de droit, et en outre, 
sous les conditions suivantes que la société devra 
.exécuter et accomplir : 

10  — Elle aura la propriété et la jouissance du 
fonds de commerce ci-dessus désigné et apporté à 
partir du jour de la constitution definitive de la société. 

20  — Elle prendra le fonds de commerce dont 
il's'agit, dans l'état où il se trouvera lors de son entrée 
en jouissance, sans pouvoir.. exercer aucun recours 
contre l'apporteur, pour mauvais état ou usure du 
matériel ou pour toute autre cause. 	• 

. 30  — Elle acquittera à compter du jour de sa 
constitution définitive, tous impôts, taxes, primes et 
cotisations d'assurances et généralement toutes les 
charges quelconques ordinaires ou extraordinaires 
'grevant. ou, pouvant grever ledit fonds de commerce. 
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40 — Elle devra, à compter du même jour exécuter 
tous traités, marchés et conventions relatives à l'ex-
ploitation dudit fonds de commerce, toutes assurances 
contre l'incendie, les accidents et autres risques et sera 
subrogé dans tous les drOits et obligatiOris en résultant, 
A ses risques et périls sans recours contre ranporteur. 

5° — Monsieur FRETON, s'interdit d'exploiter 
ou de s'intéresser directement ou indirectement à un 
fonds de commerce analogue à celui présentement 
apporté, dans la Principauté de Monaco, et ce pendant 
un délai de cinq ans. 

Rémunération des apports. 

En nimunération des apports qui précèdent il est 
attribué à Monsieur FRETON, appôrteur, cent actions 
de dix mille francs chacune 'entièrement libérées de 
ladite société, et les cinq cents parts bénéficiaires 
ci-après énoncées, 

Les titres des actions ainsi attribuées ne peuvent 
être détachés de la souche et ne sont négociables que 
deux ans après la constitution définitive de la société, 
pendant ce temps, ils doivent à la diligenee,des•adnii-
nistrateurs, être frappés d'un timbre indiquant leur 
nature et la. date de cette constitution. La délivrance
n'en sera faite qu'après que. la  Société aura été mise 
en possession des Mers biens et droits apportés, 
francs et quittes de toutes dettes et charges. 

Le capital social est fixé à la somme de CINQ 
MILLIONS DE FRANCS. ' 

Il est divisé en cinq cents actions de dix mille 
francs chacune. 

Sur ces actions cent actions entièrement libérées 
ont été attribuées à •Monsieur FRETON, apporteur, 
en représentation de son apport portant les numéros 
un à cent. 

Et les quatre cents actions de surplus portant les 
numéros cent un à cinq cents sont :à souscrire et à 
libérer en espèces un quart au moins lors de la sous-
cription et le solde sur la demande du Conseil. 

ART. 5. 

La durée de la société "estfixée à quatre-vingt-dix 
neuf années. 

ART. 6. 

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

Les titres proviSoires ou définitifs d'actions sont 
extraits d'un livre à sonches, revêtus d'un numéro 
d'ordre 'zappés du timbre de la société et Munis de la. 
signature de deux aditlihistrateurS L'une de ces deux 
signatures peut être imprimée ou apposée au moyen 
d'une griffe. 

La cession des actions au 'pOrteur s'opère par la 
simple tradition du titre. 

Celle des titres 'nerninatifs a lieu par des déclara-
tions de.transfert .et  d'acceptation de.transfert signées  

par le cédant et le cessionnaire et inscrite sur les 
registres de la société. 

La société peut exiger que la signature des parties 
soit certifiée par un officier public. 

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les 
cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la 
société. 

ART. 7. 

11 est créé cinq cents parts bénéficiaires sans valeur 
nominale qui seront attribuées à Monsieur FRETON, 
apporteur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. 

Les parts . bénéficiaires ont droit à une proportion 
des bénéfices de la société, ainsi qu'il est stipulé à 
l'article dix-huit ci-après. 

Les titres de parts bénéficiaires sont nominatifs 
ou au porteur au choix de l'actionnaire à la condition 
dans ce cas de satisfaire aux dispositions légales 
relatives à cette forme de titres. 

La cession de parts au porteur s'opère par la 
simple tradition du titre. Celle des titres nominatifs 
a lieu par une déclaration de transfert signée par le 
cédant ou son mandataire et inscrit sur les registres 
de la société. 

Ces parts ne confèrent aucun droit de propriété 
sur l'actif social, mais seulement un drcit de partage 
dans les bénéfices. 

Les propriétaires de parts ne peuvent s'immiscer 
à ce titre, dans les affaires sociales et dais l'établisse-
ment des comptes, ni critiquer les réserves et amortis-
sements. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits 
notamment pour la fixation des dividendes leur reve-
nant s'en rapporter aux inventaires sociaux 'et aux 
décisions de l'assemblée générale. 

Ils ne peuvent non plus s'opposer aux décisions 
souveraines de l'assemblée générale des actionnaires, 
notanunent en cas de dissolution anticipée, de fusion, 
de transformation et de cession totale ou partielle de 
l'actif social. 

En cas d'augmentation ou de réduction du capital 
les droits des parts bénéficiaires et leur portion de 
bénéfice ne sont pas modifiés, ils sont maintenus quel 
Glue soit le chiffre du capital social. 

Les dispositions du deuxième paragraphe de 
l'article six s'appliquent aux parts bénéficiaires. 	• 

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

ART. 8. 

, Les actions sont indivisibles et la société ne' recon 
naît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Tous 
les co-propriétaires indivis d'une action ou tous les 
ayants 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 même personne. 
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Les représentants ou créanciers d'un actionnaire 
ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'appo-
sition des scellés sur les biens et valeurs de la société 
ni en demander le partage ou la licitatiOn. Ils sont tenus 
(le s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux déli-
bérations de l'assemblée générale. 

ART. 9. 
La société est administrée par un conseil composé 

de deux membres au moins et de sept au plus pris 
parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée 
générale. 

ART. 10. 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de cinq actions. 

ART. I1. 
La durée des fonctions des administrateurs est de 

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

l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour 
statuer sur les comptes du deuxième exercice et qui 
renouvellera le conseil en entier. 

Il en sera de même ultérieurement. 
Tout membre sortant est rééligible. 

HRT. 12. 
Le conseil d'administration aura les pouvoirs les 

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

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou han, pour Padmi-: 
nistration courante de la société et pour l'exécution 
des décisions du conseil d'administration. 

Tous les actes engageant la société autorisés par 
le conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers débiteurs ou dépositaires 
et les souscriptions, avals, acceptations, endos ou 
acquit d'effets de commerce doivent porter la signature-
de deux administrateurs dont celle du Président du 
conseil d'administration, à moins d'une délégation 
de pouvoir `par le conseil d'adminiStration à un 
administrateur, un directeur ou tout autre manda-
taire. 

Le conseil a le droit de s'adjoindre un ou plusieurs 
autres administrateurs et délibérer valablement en-
suite, ces nominations devront être approuvées par la 
plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

ART. 13. 
'L'assemblée générale nomme un ou deux commis-

saires aux comptes conformément à la Loiti0  408 du 
vingt-cinq janvier mil neuf cent quarante-einq. 

ART. 14. 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire dans les six mois qui suivent la 
date de la clôture de l'exercice. L'assemblée générale 
extraordinaire a tous pouvoirs pour modifier les 
statuts. 

Toutes les assemblées sont convoquées par un 
avis inséré dans le « Journal (!e Monaco », quinze 
jours avant la tenue de l'assemblée. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
toutes les assemblées générales, même les assemblées 
constitutives peuvent se réunir et délibérer sans 
convocation préalable. 

ART. 15. 

Les décisions des assemblées sont consignées sur 
un registre spécial signé par les membres du bureau. 

ART. 16. 

Toutes les questions touchant à la composition, 
à la tenue et aux pouvoirs des assemblées sont régies 
par les dispoSitions de droit commun. 

ART. 17. 

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

Par exception le premier exercice comprend le 
temps écoulé depuis la constitution de la société 
jusqu'au trente et un déceinbre mil neuf cent cinquante-
sept. 

ART. 18. 

Tous produits annuels, réalisés par la Société 
déduction faite des. frais d'exploitation des frais 'géné-
raux ou• d'administration y coalpris tous amortisse-
ments normaux de l'actif et toutes provisions pour 
risques commerciaux, constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice 'est ainsi réparti : 

10  — Cinq pour cent à la constitution d'un fonds 
de réserve ordinaire, ce prélùvernent cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une 
somme égale au dixième du capital social. Il reprend 
son cours si la réserve vient à être entamée. 	- 

20  — La somme nécessaire pour fournir aux action-
naires un dividende de six pour cent des sommes dont 
elles seront libérées et non amorties sans que si les 
bénéfices d'une année ne permettaient pas ce paiement 
les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices 
des années subséquentes. 

Le surplus sera réparti savoir 

vingt-cinq pour cent aux parts bénéficiaires; 

soixante-quinze pour cent aux actioimaires. 
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L'assemblée générale peut au préalable décider 
le prélèvement de toutes sommes qu'elle jugera conve-
nable soit pour être attribuées au conseil d'adminis-
tration à titre de jetons de présence, soit pour être 
portées A un fonds de réserve extraordinaire et de 
prévoyance qui sera la propriété commune des action-
naires et des porteurs de parts bénéficiaires, dans la 
proportion ci-dessus définie. 

ART. 19. 

En cas de perte des trois quarts du capital social 
les administrateurs ou àidéfaut, le ou leS commissaires 
aux comptes, sont tenus de provoquer la rétinion 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 PasseMblée est dans tous les cas 
rendue publique. 

ART. 20, 
• 

En cas de dissolution de la société, la liquidation 
est faite par le Président du conseil d'administration 
ou l'administrateur-délégué auquel est adjoint un 
co-liquidateur nommé par l'assemblée générale des 
actionnaires. 

Les bénéfices de liquidation seront répartis vingt-
cinq pour cent aux parts bénéficiaires et soixante-
quinze pour cent aux actionnaires. 

ART. 21. 

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

Que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

ART. 22. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes 
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la pré-
sente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur 
d'une expédition ou d'un extrait de ces documents. 

H. -- Ladite Société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. M. le Ministre 
d'État en date du 14 août 1956, prescrivant la présente 
publication. 

HI. — Les brevets originaux desdits statuts portant 
mention de la décision de l'approbation et une am-
pliation de l'Arrêté Ministériel d'a:ut:irisation ont été 
déposés au rang des minutes de Me Auguste Settitno, 
docteur en droit, notaire à Monaco, par acte du 
20 août 1956 et un extrait analytique succinct des sta-
tuts de ladite société a été adressé le même jour au 
département des Finances. 

Monaco, le 27 août 1956.  

Étude de Mc AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société Intercontinentale 
de Librairie 

actuellement SOCIÉTÉ INTERCONTINENTALE 
DES ARTS GRAPHIQUES 
(Société Anonyme Monégasque) 

Siège social : 26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au 
siège social lê 28 juin 1956, les actionnaires de la So-
ciété anonyme monégasque dite « socerÉ INTER-
CONTINENTALE DE LIBRAIRIE» à ce( effet 
spécialement convoqués et réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire ont décidé de modifier Part:cle un 
des statuts deuxième paragraphe 

Article premier : 

deuxième paragraphe : 

Cette société prend la dénomination de « SOCIÉTÉ 
INTERCONTINENTALE DES ARTS GRAPHI-
QUES ». 

Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire ainsi que les pièces constatant sa constitu-
tion ont été déposés avec teconnaissançe d'écriture 
et de signature au rang des minutes du notairesoussi-
gné par acte du 28 juin 1956. 

Les modifications des, statuts telles qu'elles ont 
été votées par ladite assemblée générale extraordinaire 
ont été approuvées par Arrêté de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de , 
Monaco en date du 14 *août 1956. 

Une expédition du' dépôt, du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 1956 
a été déposée ce jour au Greffe du Tribunal de la 
Principauté de Monaco. 

Monaco, le 27 août 1956. 

Étude de Me AUGUSTE SFITIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société " VIDÉO 
Société. Anonyme Monégasque 

Siège social: Villa Les Spélugues, Bd. des Bas-Monlins 
MONTE-CARLO 

Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au 
siège social le 16 juillet 1956, les actionnaires de la 
Société anonyme Monégasque dite « VIDEO » à cet . 
effet spécialement Convoqués et réunis en assemblée 
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générale extraordinaire ont décidé de modifier l'ar-
ticle deux des statuts de la façon suivante : 

Article deux : 
La société a pour objet : 
La construction, l'achat, la vente (à l'exclusion 

du détail), l'importation, l'exportation de tous articles 
se rapportant : à la radio, à la télévision, à la photo-
graphie, au cinéma (y compris le développement et 
le tirage des films) et aux articles industriels et ména-
gers. 

Et généralement toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant 
à cet objet. 

. Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire 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 16 juillet 1956. 

Les modifications des statuts telles qu'elles ont été 
votées par ladite assemblée générale extraordinaire 
ont été approuvées par Arrêté de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de 
Monaco en date du 14 août 1956. 

Une expédition du dépôt du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 1956 
a été déposée ce jour au Greffe du Tribunal de la 
Principauté de Monaco. 

Monac, le 27 août 1956. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

Société Anonyme Laure 
Société Anonyme Monégasque au capital de 10.000.000 de frs. 

Siège social 13, boulev. des Moulins - MONTE-CARLO 

Le 27 août 1956, il a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de- Monaco, conformément à l'article 5 
de l'Ocdonnance Soiyeraine du 5 mars 1895, modifié 
par l'Ordcnnance-Loi 'no 340 du 11 mars 1942 sur les 
sociétés anonymes, les expéditions des actes suivants : 

1° Statuts de la société anonyme monégasque dite 
« SOCIÉTÉ ANONYME LAURE », établis suivant 
acte reçu en brevet le 21 janvier 1956, par Me Aureglia, 
notaire à Monaco, et déposés après approbation du 
Gouvernement.aux minutes du même notaire par acte 
du 25 avril 1956; 

2° Déclaration de souscription et de versement du 
capital social faite par la fondatrice suivant tinte reçu  

par Mo Aureglia, notaire à Monaco, le 6 juillet 1956, 
contenant la liste nominative de tous les souscrip-
teurs dûment certifiée par la Fondatrice; 

3° Délibération de la première assemblée générale 
constitutive des actionnaires de ladite société, tenue à 
Monaco le 7 juillet 1956, et dont le procès-verbal a été 
déposé par acte du môme jour, au rang dee minutes 
dudit Me Aureglia. 

4° Ampliation de l'Arrêté Ministériel du 14 août 
1956, déposée par acte aux minutes dudit M° Aureglia, 
le 20 août 1956; 

50  Délibération de la deuxième assemblée géné-
rale constitutive des actionnaires de ladite société, 
tenue à Monaco le 21 août' 1956, et dont le procès-
verbal a été déposé par acte du même jour au rang des 
minutes dudit Mo Aureglia. 

Monaco, le 27 août 1956. 

Signé L. AUREGLIA. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ MONÉGASQUE 
D'EXPORTATION 

en abrégé : SOMONEX 

Société Anonyme Monégasque au Capital de 5,000000 de francs 

Siège social 5 bis, Av. Princesse Alide - MCNTE-CARLO 

Le 27 août 1956, il a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco, conformément à l'article 5 
de l'Ordonnance Souveraine du .5 mats 1895, modifié 
par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942 sur les 
sociétés anonymes, les expéditions des aptes suivants : 

1° Statuts, de la. Société anonyme rionégasqué 
dite « SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'EXPORTA-
TION », établis suivant acte reçu en brevet .le .23 fé-
vrier 1956, par Me Aureglia, notaire à Monaco, et 
déposés après approbation du Gouvernement aux 
minutes du même notaire par acte du 6 juillet 1956; 

2° Déclaration de souscription et de versement 
du capital social faite par le Fondateur suivant acte 
reçu par Me Aureglia, notaire à Monaco, le 31 Juillet 
1956, contenant la liste nominative de tous les sous-
cripteurs dûment certifiée par le Fondateur; 

30  Délibération de ,  la première ass6mblée générale 
constitutive des actionnaires de ladite soCiété, tenue à 
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Monaco le ICT'  août 1956, et dent le procès-verbal a été 
déposé par acte du même jour, au rang des minutes 
dudit MC Aureglia. 

40 Délibération de la deuxième assemblée géné-
rale constitirtive des actionnaires de ladite société, 
tenue à Monaco le 14 août 1956, et dont le procès-
verbal a été déposé par acte du même jour au rang des 
minutes dudit M© Aureglia. 

Monaco, le 27 août 1956. 

Signé : L AUREGLIA. 

Étude de Me- AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de, la Costa - MONTE-CARLO 

Société d'Etudes et Réalisations 

Industrielles et Plastiques 
en abrégé S.E.R,I.P. 

au capital de 5.000.000 de francs. 

Publication prescrite par l'Ordônnance-Loi n0  340 du 
I I mars • 1942, et par l'article 3 de l'arrêté de 
S. Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco, du 14 août 1956. 

10 — Aux termes d'un acte reçu en brevet par 
Me Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à 
Monaco, le 16 Juin 1956, il a été établi les' statuts de 
la société ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE PREMIER 
Formation - Dénomination - Objet - Siège - Durée 

ARTICLE PREMIER. 
Il est formé par les présentes, entre,  les souscrip-

teurs et les propriétaires des actions ci-après créées et 
celles qui pourront l'être par la suite une société 
anonyme qui sera régie par les lois de la Principauté 
de Monaco, sur la matière et par les présents statuts. 

Cette société prend la dénomination de « SOCIÉ-
1 É D'ÉTUDES ET RÉALISATIONS INDUS-
TRIELLES ET PLASTIQUÉS» en abrégé « S.E.R. 
I.P. ». 

Son siège social est fixé à Monaco. 

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

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

qu'à l'étranger, la fabrication, la diffrIsion, l'achat et 
la vente en gros et demi-gros. 

10) d'une machine à écrire en matière plastique 
ou produits assimilés. 

20) de tous objets dont la fabrication comporte 
l'utilisation de machines destinées à la création 
d'objets moulés en matière plastique ou produits 
assimilés et métalliques. 

Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
ou autres se rattachant à l'objet social. 

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

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

TITRE II 

Fonck, social — Actions. 

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

MILLIONS DE FRANCS. 
est divisé en cinq cents actions de dix mille 

francs chacune, toutes à souscrire et à libérer en espè-
ces. 

Le montant des actions est payable au siège social 
ou à tout autre endroit désigné à cet effet, savoir : 
un quart au moins lors de la souscription, et le surplus 
dans les proportions et aux époques qui seront déter-
minées par le Conseil d'administration. 

Le capital social peut être augmenté ou réduit de 
toutes manières, après décisions de l'assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires, approuvée par 
Arrêté ministériel. 

ART. 5. 
Les actions sont obligatoirement nominatives. 
La cession des actions ne pourra s'effectuer même 

au profit d'une personne déjà actionnaire qu'avec 
l'autorisation du conseil d'administration. En consé-
quence .lactionnaire qui voudra céder une ou plusieurs 
de ses actions sera tenu d'en faire par lettre recom-
mandée la déclaration à la société. 

.Cette déclaration sera datée, elle énoncera le prix 
de la cession ainsi que les noms, prénoms, profession, 
nationalité et domicile » du cessionnaire. 

Dans le mois cle cette déclaration le conseil d'ad-
ministration statuera sur l'acceptation ou le refus de 
transfert. En cas de refus, il sera tenu de sUbstittrer au 
cessionnaire évincé une 'personne physique ou morale 
qui se portera acquéreur à un prix qui ne pourra, 
pendant le premier exercice être inférieur à la valeur 
nominale de l'action et qui pour les exercices suivants 



622 	 JOURNAL DE MONACO 	 Lundi 27 Août 1956 

aura été fixé chaque année par l'assemblée générale 
ordinaire. 

A défaut l'opposition du conseil d'administration 
sera inopérante et la société sera tenue à la requête 
du cédant' ou du cessionnaire proposé par lui de 
transférer sur ses registres les titres au nom de celui-ci. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables 
à toutes cessions même résultant d'une adjudication 
publique d'une donation ou de dispositions testamen-
taires mais elles ne s'appliquent pas aux mutations par 
décès au profit d'héritiers naturels. 

Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plu-
sieurs actions sont extraits d'un registre à souche 
revêtus d'un numéro d'ordre frappés du timbre de la 
société, et munis de la signature de deux administra-
teurs. L'une de ces deux signatures 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 soumission 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 propor-
tionnelle 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. 
Tfflit,eo-propriétaire indivis d'une action est tenu à Se 
faire rePrésenter par une seule et même personne. 
Tous dividendes non réclamés dans les cinq années 
de leur exigibilité sont prescrits et restent acquis à la 
société. 

TITRE III 

AdministiatIon de la société. 

ART. 7. 
La société est administrée par un conseil d'admi-

nistration composé de deux membres au moins et cinq 
au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée 
de six ans. 

Leurs fonctions commencent le jour de leur 
élection et cessent à la date de l'assemblée générale 
ordinaire qui est appelée à les remplacer. 

L'administrateur sortant est rééligible. 
Chaque administrateur. doit être propriétaire de 

cinq actions de la société, pendant toute la durée de 
ses fonctions; ces actions sont nominatives, inalié-
nables et déposées dans la caisse sociale; elles sont 
affectées en totalité à la garantie des actes de l'admi-
nistrateur. 

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

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

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

Le vote par procuratidn est permis. 
Les &libérations du Conseil sont constatées par 

des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et 
qui sont signés par le président dé la séance et par un 
autre administrateur ou par la majOrité des membres 
présents. 

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

ART. 8. 

Le conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans 
limitation et sans réserve pour l'administration et la 
gestion de toutes les affaires de la société, dont la 
solution n'est point exPressément réservée par la loi 
ou par les présents statuts à PaSsemblée générale des 
actionnaires. Il peut déléguer tous pouvoirs qu'il juge 
utiles à l'un de ses membres. 

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

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 confirma-
tion de la première assemblée générale annuelle. De 
même, si une place d'administrateur devient vacante, 
le conseil peut pourvoir provisoirement à son rempla-
cement, la plus prochaine assemblée générale procède 
à une nomination définitive. 

ART. 9. 

Les actes concernant la société, décidés ou auto-
risés par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et 
valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires et les souscriptions, endos,, acceptations 
ou acquits d'effets de commerce, sont signés par tout 
administrateur, directeur ou autre mandataire ayant 
reçu délégation ou pouvoir à cet effet, soit du conseil, 
soit de l'assemblée générale, à défaut de délégué ou de 
mandataire ayant qualité pour le faire; ils sont signés 
par deux adMinistrateurs qiielconques, 
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TITRE IV 

Commissaires aux comptes. 

ART. 10. 
L'assemblée générale nomme un ou delà commis-

saires aux comptes dans les conditions préYues 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 fonetiOnnement. 

Les commissaires désignés restent en fôriction 
pendant trois exercices consécutifs. Toutefois, leurs 
prérogatives ne prennent fin 'qu'a la date de l'Assem-
blée qui les remplace. Ils peuvent, en cas d'urgence 
convoquer l'assemblée générale. 

L'assemblée a aussi la faculté de désigner un ou 
deux commissaires suppléants suivant le lombre de 
commissaires en exercice'et quine 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' V 

Assemblées générales, 

ART. 1 1. 

Les actionnglre's 'sont- réunK :chaque 'année- en 
assemblée générale par le conseil i'd'adhinistration 
dans les six pretniers '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'adininiStra-
lion, soit par les 'commissaires en cas d'urgence. 
D'autre part le conseil est tenu de convoquer dans le 
délai maximum d'un mois l'assemblée génétale lorsque 
la demande lui en est adressée par un ou plusieurs 
actionnaires, représentant un dixième au moins du 
capital social.- 

Sous ré,serve des prescriptions .de l'article vingt 
ci-après visant les assemblées extraordinaires réunies 
sur convocation autre que la première, les conVoca-
tions aux assemblées générales sont faites seize jours 
au moins a l'avancé, pat un, avis inséré dans. le « Jour 
nal de Monaco'». Ce délai, de ConVocatiOn peut être 
réduit à huit jours s'il' s'agit d'asseniblées ordinaires 
convoquées extraérdinairentient ou sur deuxième 
convocation. 

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

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

ART. 12, 
L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extra-

ordinaire, se compose de tous les actionnaire pro-
priétaire de une action au moins; chaque actionnaire 
ayant le droit d'assister à l'assemblée générale a, sans 
limitation autant rie voix qu'il possède ou représente 
de fois une action. Tout actionnaire ne peut se faire 

-représenter aux assemblées générales que par un autre 
actionnaire. 

ART. 13. 
.L'assemblée présidée par le président du conseil 

d'administration ou, à -  son défaut, par un adMihis-
trateur délégué par le conseil, ou par Un actionnaire 
désigné par l'assemblée. 	• 

Les fonctions de scrutateurs sont rempiles par les 
deux - actiOnriaires présents el acceptant qui 'repré-
sentent, tant par eux-mêmes que cornine 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 dé présence qui sera signée 
par les actionnaires présents et certifiée par le bureati. 

ART. 14. 	. 
• L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'adrniniS-

tratiem si la .convocation est ftite 'par lui ou par celui 
qui convoque l'assemblée: 

ART. 15. 	. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont 
constatées par, des .procès-verbaux inscrits sur un 
registre Spécial 'et signes par '11..,S'ineifibteéPhiPOSalit 
le bu reau. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaUX' 
produire-  en justice ou ailleurs sont signés, soit par 16 
président du conseil d'administration, soit par un 
administrateur-délégué, soit 'ph' 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 dès 'actionnaires. Llle 'peut 
être ordinaire ou extraordinaire, si elle teint lés 
conditions nécessaires à ce' deux sortes d'assembiées. 

ART. 17, 
L'assemblée générale ordinaire, soit annuelle, soit 

con-voquée 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 que Soit 
le nombre d'actions "représentées, mais elle ne peu-
vent porter que sur les objets mis à l'Ordre.  du jour de 
la pretnière réunion, 
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Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire 
sont prises à la majorité des voix des membres présents 
ou représentés. 

ART. 18. 

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport 
du conseil d'administration sur les affaires sociales; 
elle entend également le rapport des Commissaires 
sur la situation de la société, sur le bilan et sur les 
comptes présentés par le conseil. 

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

La délibération contenant approbation du bilan 
et des comptes doit être précédée de la lecture du 
rapport des commissaires à peine de nullité, 

Elle nomme, remplace, révdque ou réélit les 
administrateurs et les commissaires. 

Elle détermine l'allocation du conseil d'adMinis-
tration à titre de jetons ainsi que celle des commissai-
res. 

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

Enfin, elle confère au conseil les autorisations 
nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs 'à lui 
attribués seraient insuffisants. 

ART. 19. 

Les délibérations de l'assemblée générale extra-
ordinaire sont prises à la majorité des trois quarts des 
membres présents ou représentés. 

ART, 20. 

L'assemblée générale extraordinaire peut apporter 
aux statuts toutes modifications quelles qu'elles soient 
autorisées par tes lois sur les sociétés. 

L'assemblée peut aussi décider 
a) la transformation de la société en, société de 

toute autre forme, autorisée par la législation moné-
gasque; 

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

c) l'émission d'obligations hypôthécaires et au-
tres titres de créance. 

Toute assemblée générale extraordinaire 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'in-
tervalle dans deux des principaux journaux du dépar-
tement des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant 
la date de cette deuxième assemblée et indiquant les 
objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent 
être identiques à ceux qui étaient soumis à la première 
assemblée. 

Cette deuxième assemblée ne peut délibérer vala-
blement que si elle réunit la majorité des trois quarts 
des titres représentés quel qu'en soit le nombre. 

TITRE VI 

État semestriel - Inventaire - Ponds de réserve 

Répartition des bénéfices. 

ART, 21. 

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

Par exception le premier exercice comprend le 
temps écoulé depuis la constitution de la société 
jusqu'au trente juin mil min( Cent cinquante-sept. 

ART. 22. 

Il est dressé, chaque semestre, un, état sommaire 
de la situation active et passive, de la société, 

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

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

présentation des titres, peut prendre au siège social, 
communication de l'inventaire et de.la liste des action-
naires, et se faire délivrer à ses fraiS, copie du bilan 
résumant l'inventaire et du rapport des commissaires, 
ainsi que celui du conseil d'administration. 

ART. 21. 

Les produits nets de la société, constatés par l'in-
ventaire annuel, déduction' talle de tontes charges, 
pertes, services d'intérêts, provisions, amortissements 
constituent les bénéfices. 

Sur ces bénéfices il est prélevé : 
Cinq pour cent pour constituer un fonds de 

réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être obli-
gatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une 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 
l'assemblée générale qui peut au préalable décider le 
prélèvement de toutes soffimes qu'elle juge convena- 



Lundi 21 Adt 
	

MORNAL MM.AêÔ 
	

625 

bles, 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 propriété 
des seuls actionnaires soit pour être attribuées au 
conseil d'administration à titre de jetons de présence. 

TITRE VII 

Dissolution - Liquidation. 

ART. 24. 

En cas de perte des trois quarts du capital social, 
le conseil d'administration est tenu de provoquer la 
réunion de l'assemblée générale de tous les action-
naires, à l'effet de statuer sur la question de savoir 
s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa 
dissolution. Cette assemblée doit, pour pouvoir 
délibérer, réunir les conditions fixées aux articles 
douze, dix-neuf et vingt ci-dessus. 

ART. 25. 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposi 
tion du conseil d'administration, le mode de liquida-
tion et nomme un ou' plusieurs liquidatetirs dont elle 
détermine les pouvoirs. 	. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité' clittant tdktt Ie•côttrs dé la liqUidMion. 

Spécialement l'assemblée générale • régulièrement 
constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société, elle 
confère, notamment aux liquidateurs, tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs, elle est présidée par 
le liquidateur ou l'Un des liquidateurs en cas d'absence 
du ou des liquidateurs, elle élit elle-même son pré-
sident. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser Même 
à l'amiable tout l'actif de la société et d'éteindre son 
passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale 
peut y apporter, ils ont à cet effet en vertu de leur 
seule qualité les pouvoirs les plus étendus y compris 
ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer 
toutes garanties mêmes hypothécaires, consentir tous 
désistements et mainlevées avec ou sans paiteinent,- 
en outre, ils peuvent en vertu d'une délibération de 
l'assemblée générale extraordinaire. faire l'apîiort à 
une autre société de 	totalité ou d'une partie des 
biens, droits et obligations de la société dissoute ou 
consentir la cession à une société ou à toute personne 
de ces biens, droits et obligations. • 

Après le règlement du passif et des charges de la 
société, le produit net de la liquidation est employé  

d'abord à anriortir Complèterhent le capital des actions 
si cet amortissement n'a Pas encore eu lieu, le surpltis 
est réparti aux actions. 

TITRE VIII 

Contestations 

ART. 26. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant 
le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre 
les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
tribunaux compétents de la Principauté de Monaco. 

A cet effet, en cas de contestation; tout actionnaire 
doit faire élection de domicile dans le ressortdu siège 
social et toutes assignations ou significations sont 
régulièremént délivrées à ce domicile. 

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

TITRE IX 

Conditions de la constitution 
de la présente société. 

ART. 27. 

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

Io — Que les présents statuts auront été approuvés 
et la société autorisée par le Gouvernement. 

20 — Que toutes les actions à émettre auront été 
souscrites et qu'il aura été versé le quart au moins du 
montant de chacune d'elles, ce qui sera constaté par 
une déclaration notariée faite par le fondateur, avec 
dépôt de la liste des souscripteurs et de versements 
effectués par chacun d'eux. 

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

a) vérifié la sincérité de cette déclaration; 
b) nommé les membres du conseil d'adminis-

tration et le ou les commissaires .aux comptes; 
c) enfin approuvé les présents statuts. 
Cette assemblée devra comprendre un nombre 

d'actionnaires représentant la moitié au moins du 
capital social, elle délibérera à la majorité des 
actionnaires présents on représentés. 
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Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur 

Titres fraPpês d'opposition. 
.. 	. _., 	. 

Exploit de Mo François-Paul Pissarello, huissier à Mo-
naco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société 
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, 
niméro 	59.333 et 26 cinquièmes d'actions de la même 
Société, fiole 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.  

Mainlevées 	d'opposition. 
. _ 

Néant. 

Titres 	frappés 	de 	déchéance. 
, 	... 	, 	.. 

Exploit de Me J.-3. Marquet huissier à Monaco en 
date du 31 	Août 1955. Cinq cinquièmes d'actions de la 
Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de 
Monaco, numéros 4.433 - 4.908 - 6.438 - 55,266 - 55.267, 

Du 2 Mai 1956. Neuf actions dé la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du cercle des Étrangers de Monaco, portant 
le numéros 	: 	2.362 - 3.436 - 31.996 - 37.618 - 43.671 
43.908 - 43.909 52.457 - 52,676 et Onze Cinquièmes d'ad 
tions portant 	les Numéros : 	428.504 468.489 - 468.490 
458.491 - 468.492 - 468.493 - 468.494 - 468.495 - 468,496 
468,497 - 468.498. 

Le Gérant PIERRE SOSSO. 

Imprimerie Nationale de Monaco - 1956. 
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ART. 28. 
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. 

II. - Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. M. le Ministre 
d'Êtat en date du 14 août 1956, prescrivant la présente 
publication. 

III. - Le brevet original desdits statuts portant 
mention de la décision de l'approbation et une am-
pliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été 
déposés au rang des minutes de Me Auguste Settimo, 

. docteur en droit, notaire à Monaco, par acte du 
21 août 1956, et un extrait analytique succinct des:  
statuts de ladite société a été adressé le même jour au 
Département des Finances. • 

Monaco, le 27 août 1956. 
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LES ÉDITIONS 

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 
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PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

En 3 volumes de 1000 pages envi:on 

Plésentés sous une robuste et élégante reliure mobile 
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Prix de vente : 15.000 francs, frais de port en 
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