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MAISON SOUVERAINE 

Visite de LL. AA. SS. le Prince Souverain et Ici:Prin-
cesse de Monaco au premier immeuble H. L. M. 
construit en Principauté. 

Leurs Altesses Sérénissimes le Prince Souverain et 
la Princesse de Monaco, accompagnés de M. le 
Colonel Sévérae, Premier Aide de Camp, ont visité 
avec beaucoup d'intérêt, Samedi 1" Septembre en  

fin de matinée, le nouvel immeuble à loyer modéré 
situé avenue Pasteur et boulevard.Charles HI, conte-
nant : 12 appartements de 3 pièces (avec cuisine et 
salle d'eau), et 4 appartements de 2 pièces, équipés 
de la même façon. 

Les travaux commencés sur les instances de S. A. S. 
le Prince Souverain, ont été rapidement !nénés à bien 
par M. Louis Rué, Architecte-Décorateur du Prince 
Souverain. 

Leurs Altesses Sérénissimes ont été reçues et 
guidées pendant Letr visite par S. Exe. M. Henry 
Soum, Ministre d'État, accompagné de "S. Exe. 
'NIL Arthur Crovetto, Ministre Plénipotentiaire et 
Conseiller de Gouvernement pour les - Finances et 
l'EcdnotnieNationale, de M. César Solamito, Conseille 
Privé de S. A. S. le. Prince Souverain, de M. Pierre - 
Bfanchy, Conseiller de Gouvernement pour Pinté-
rieur, de M. Pierre Pêne, Conseiller de Gouverne-
ment pour les Travaux Publics, ainsi que de M. Emile 
Cornet, Attaché de Presse au Cabinet de S. A. S. le 
Prince Souverain. 

ORDONNANCE SOUVERAINE 

Ordonnance Sonveraine 0° 1.378 du 25 aôût 1956 - 
accordant une reluise de peine. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

Arrêté Ministériel 1,0  56-187 du 28. août' 1956 fixant le 
taux de rétribution de services rendus à des parti-
culiers au moyen d'une grue-auto-motrice. 

Nous, Ministre d'État de la "Principauté; 
Vu l'Ordonhauce Souveraine du 19 Juin 1909, sur la Côm-

pagaie des Sapeurs-Pompiers ; 
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 14 août 
1956; 

Arrêtons : 
ARTICLR PRaMfER. 

Les services effectués, à la demande ou dans l'intérêt de 
particuliers, par .  des agents de la Force Publique, appartenant 
notamment au Corps des Sapeurs-Pompiers, avec utilisation 
d'une grue-auto-motrice, seront rétribués conformément au 
barème établi à l'article 2 ci-après. 

ART. 2. 
Les rétributions â percevoir sont ainsi fixées : 

a) Vacation fixe de sortie de la grue-auto-motrice 
	

1.250 Frs 
b) Vacation pour main-d'œuvre : 

Par heure et par agent, le conducteur ouvra nt 
également droit à rémunération  

	
280 Frs 

c) Vacation pour frais généraux : 
Par kilomètre parcouru  

	
60 Frs 

Par heure d'Utilisation au-delà de la deuxième 
	

625 Frs 
Carburant et huile (Remboursement au tarif commercial) 

ART.' 3. 
Le titre de perception sera établi et le recouvrement poursuivi 

par M. le Colonel Commandant Supérieur de la Force Publique 
qui en-  délivrera reçu. 

ART. 4. 
'MM: les . Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur 

et pour les Finances et l'Éccnomie Nationale sont chargés, 
chacun en ce gni le concerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k vingt-huit 
août mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État, 
Henry Som:. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 29 août 1956. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX 

Circulaire des Services Sociaux no 56-35 relative au 
Lundi 3 septembre 1956 (jour chômé). 

Conformément à l'Avenant no 1 à la Conyention Collective 
Générale le Lundi 3 Septembre est jour férié chômé. 

10 Les salariés rémunérés w la semaine, à' la quatorzaine 
ou à la quinzaine n'ont pas droit à la réinunération de ce jour 
chômé. 

Pat contre, la rétrittné. tatien afférente à cette journée chômée 
_n'est pas déduite du salaire loi-utile le personnel de l'entteprise 
est payé au Mois. 

20 Dans le cas où, en accord avec le personnel intéressé, 
cette journée rte serait pas chômée, ou en cas de récupération, 
elle sera payée : 

a) pour le personnel 'rémunéré au mois, sur la base de 
.1/250w du salaire niensuel majoti de 100 %. 

b) pour le personnel réniuréré à l'heure, sur la base du 
salaire journalier majoré de 10Ci %. 

errarargarareosamat 

Congés payés dans le bâtimeat. 

La Direction des Services Sociaux rappelle 'que l'artkle 17 
de la Convention Collective. du lUtiment prévoit 	partir- 

de l'année 1956, une prime de vacances égale au 20 % du mon-
tant de l'indemnité légale des congés sera versée aux ouvriers. 

Sous réserve d'interprétations souveraine des tribunaux, :la 
Direction des Services Sociauk précise que cet avantage conven-
tionnel doit s'ajouter au Mentant de la nouvelle indemnité 
légale de congé, fixée par la Loi n° 619 du 26 juillet 1956. 

Insertions Légales et Annonces 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MoNAco 

GÉRANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me  Rey, notaire 
soussigné, le 29 février 1956, M. Jean TONANI, 
bottier, demeurant n° 2, rue des Carthes, à Monaco-
Ville, a pris en gérance libre, pour une durée de trois 
années t compter du ler mars 1956, un atelier de 
cordonnerie avec Vente de sandales et pantoufles, 
exploité « Maison Gras », rue' Emile de Loth, à Mo-
naco-Ville, appartenant à Mine Jeanne-Françoise-f 
Catherine CAMILLA, épouse de M. Edouard-Pierre 
TRAJAN, demeurant n° 13, rue Corentin-Carion, 
à Paris. 

Oppositiors, s'il y a lieu, en l'étude du notaire 
soussigné, dans les dix jdurs de la deuxième insertion. 

Monaco, le 3 septembre 1956. 
Signé : J.-C. REY. 

Étude de M° AUGUSTE sErrIMO 
Docteur en Droit, Nbtaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS De COMMERCE 
SUR ADJUDICATION 

Première Insertion. 

Suivant procès-verbal dressé par Mo Settimo, 
notaire à Monaco, soussigné, le 6 juillet 1956, le fonds 
de commerce d'édition de livres sous toutes ses formes, 
tant pour le compte de. l'acquéreur que pour le compte 
de tiers, en association ou en participation, sis à 
Monte-Carlo, 4, boulevard Rainier III, et dépendant 
de la faillite de la société dite « LA VOILE LATINE », 
dont le siège social est à Monte-Carlo, 4, boulevard 
Rainier III, a été adjugé à IVIonsieur Maxime 
COTTET-DIJMOULIN, librarre, demeurant à Mo-
riaco, 4, . boiileurd Reiniett- 
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Oppositions s'il y- a lieu, en l'étude de Me Settinio, • 
notaire, dans les dix jours-  de 	deuxième insertion. 

Monaco, le 3 septembre 1956. 

Signé A. SH-rruo, 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION. DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 26 juin 1956, par 
Me Seitimo et Mo Rey, notaires à Monaco, M. René-
Jean LE FUR, charcutier, et Mme Giselle-Hélène 
DU BOIS, son épouse, demeurant ensemble n° 202, 
rue Losserand, à Paris, ont acquis de Mme Jeanne-
Renée BARLIER, commerçante, épouse de M. René-
Jean-André PAQUERIAUX, commerçant, demeu-
rant ensemble à Monaco, 39, boulevard dû Jardin 
Exotique un fonds de commerce d'épicerie fine, Vente 
de charcuterie fraîche, rôtisserie et plats cuisinés, vente 
de vins fins et liqueurs en bouteilles cachetées à enipor-
ter, si; à Monaco, 39, boulevard du Jardin Exoti-
que, connu sous le nom de « LES HESPÉRIDES ». 

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

Monaco, le 3 septembre 1956. 

Signé : J.-C. REY.  

commerçants, domiciliés et demeurant tous deux 
n° 1, rue Augustin Venta, à Monaco Condamine. 

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

Monaco, le 3 septembre 1956. 

Signé : J.-C. REY, 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte s.s.p. en date à Monaco du 15 juin 
1956, M. Frédéric Hermann STURM, commereant, 
demeurant à Nancy, rue Vieil Altre, no 40, a acquis de 
Monsieur et Madatne Charles MENARDAIS, com-
merçants, demeurant à Monte-Carlo, au n° 21 du 
boulevard Princesse Charlotte, un fonds de comirietee 
de Chemiserie-Bonneterie et Mercerie, contra sous la 
dénomination « AU CHIC PARISIEN-  » exploité 
l'adresse ci-dessus, 

Oppositions, s'il y a heu à l'Agence « RIVIERA 
OFFICE », 23, boulevard Princesse Chüléitte à 
Monte-Carlo, danS les dix jours de la deuxième 
insertion: 

Monte-Carlo, le 27 août 1956. 

riminimou irseumemitanommommiis tare 

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

2, 'rue Colonel 'Bellarido de CaStro - MÔNACÔ 

BAIL A TITRE DE SOUS-LOCATION 
Première Insertion 

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

2, rue Colonel 'Bellando de Castro - MONACO 

Gérance Libre de Fonda de Commerce 
Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me Rey, notaire 
soussigné, le 6 juin 1955, M. Charles-Marius-Etnile 
MASSOBRIO, comptable, et. Mile Josette-Louise-
Antoinette MASSOBRIO, sans profession, demeu-
rant tous deux, 8, rue Augustin Venta, à Monaco-
Condamine, ont pris en gérance libre, pour une durée 
de deux années, à compter du 6 juin 1955, un fonds de 
commerce d'épicerie, restaurant et vente des vins et 
spiritueux au détail, exploité no 1, rue Augustin Vent°, 
à Moiaco-Condamine, appartenant à M. Heriri-Paùl 
François FABRE et M. Louis-Marius SIDOLLE, 

Aux ternies d'un acte reçu par Me Rey, notaire 
soussigné, le 23 _juillet 1956, la société anonyme dite 
« SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE BOISSONS 
GAZEUSES », en abrégé « S.M.B.G. », au capital 
de 75.000.000 de francs et siège no 3, Quai du Com-
merce à Monaco, a donné à bail â layer, à titre de 
sous-location à la soOété rcivile hnplobere ;dénommée 
« SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA QUARAN-
TAINE », au capital de 1000.600 de francs et siège 
Quai du Commerce, à Monaco-Condamine, le troi-

. sième étage à usage industriel d'un immeuble sis'no 3, 
Quai du Commerce, à Monaco, édifié sur un terrain 
appartenant à l'Administration des Domaine& et .dont 
la société S.M.B.G. est locataire. 

Oppositions, s'il y a Lieu, au siège de la société 
preneur dans lés dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 3 septembre 1956. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

BAIL A TITRE DE SOUS-LOCATION 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me Rey, notaire 
soussigné, le 23 juillet 1956, la société anonyme dite 
« SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE BOISSONS 
GAZEUSES », en abrégé « S.M.B.G. » au capital de 
75.000.000 de francs et siège n° 3, Quai du Commerce, 
à Monaco, a donné à bail à loyer, à titre de sous-
location à . la société anonyme dite « SOCIÉTÉ IN-
DUSTRIELLE POUR L'APPLICATION DES MA-
TIÈRES PLASTIQUES », en abrégé « S.I.A.M.P. », 
au capital de 1.500.000 francs et siège no 76, boulevard 
d'Italie, à Monte-Carlo, partie du rez-de-chaussée et 
du premier étage et la totalité des deuxième et qUa-
trième étages, à usage industriel, dépendant d'un 
immeuble sis n° 3, Quai du Commerce, à Monaco-
Condarnine, édifié sur un terrain appartenant à l'Ad-
ministration des Domaines et dont la S.M.B.G. est 
locataire. 

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

Monato, le 3 septembre 1956. 

Signé : J.-C. Ray. 

Société d'Exploitations Commerciales 
S. E. C. 

Société anonyme Monégasque au capital de 5.000.000 de francs 
Siége social : 7, avenue' de Grande-Bretagne 

Deuxième 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, d pour laquelle 
domicile est élu 1 bis, rue Grimaldi à Moriaco, 

a donné en gérance libre à la Société anonyme 
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATIONS COMMERCIALES 
au capital de 5.000.000 de francs, et 6:Mt le siège est 
à Monte-Carlo, 7, avenue de la Granee-Bretagne, 

le fonds de commerce qui lui avait déjà été affermé 
et qui comprend 1 bis, tue Grimaldi à MOnaco 
un magasin de détail 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 comme= dont la Librairie Hachette est 
propriétaire. 

Il n'est prévu aucun cautionnement; aucun ver-
sement n'est stipulé susceptible de justifier l'applica-
tion de l'art. 2 in fine de la loi no 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 1" août 1956, fol. 17 R. Case 5. 
Monaco, le 3 septembre 1956. 

'.1111e. 	 

Étude de Mo Louis AUREGLÏA 
Docteur en Drojt, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE 'COMMERCE 

Deuxième 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 Prin-
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 honorai-
res 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 présente insertion. 

Monaco, le 3 septembre 1956. 

Signé : L. AUREGLIA. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE MOITIÉ INDIVISE 
DE FONDS 'DE COMMERCE 

Deuxième 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 
Mine Marie-Eugénie GARDON, son épouse, demeu-
rant 31, boulevard Rainier III, à Monaco, la moitié 
indivise d'un fônds de commerce de bar-restaurant-
café, dénommé « LE RELAIS » exploité 31, boulevard 
Rainier III, à Monaco.  
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0.positions s'il y a lieu, en l'étude de Me Rey, 
soussigné, dans les 10 jours de.  la présente 

Mi,naco, le 3 septembre 1956. 
Signé : J.-C. REY. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

S:ui\•ant acte pasé, devant Mo Aureglia, notaire à 
V10:-,3CO, le 7 mars 1956, M. Henri Jean Raymond 

commerçant, et Mine Josyane Charlotte Jeanne 
RDETTO, décoratrice, son épouse, demeurant 

;e mble à Monaco, 15, rue Grimaldi, ont vendu à 
Erina PERLAT1, sans profession, demeurant 

Monaco, 35, avenue Hector Otto, un fonds de 
commerce de fabrication de yOghourt et vente de 
pl-od-r_iits laitiers dérivés et vente en gros des œufs, 
nploité à Monaco, 4, rue Saige. 

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

Monaco, le 3 septembre 1956. 

Signé : L. AUREGLIA. 

Étude de Mo AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société des Halles et Marchés de Monaco 
Siège social : 1, rue du Port - Monaco 

DISSOLUTION 

i. ---- Aux termes d'un procès-verbal de l'Assem-
blée eénérale extraOrdinaire tenue à Monaco, le 30 
juillét 1956 au siège social 1, rue du Port, les action-
naires de la «SOCIÉTÉ DES HALLES ET MAR-
CHÉS DE MONACO » 'spécialement convoqués et 
réunis à cet effet ont : 

Prononcé la dissolution anticipée de ladite, société 
par Suite de la fin de concession, survenue le 31.  décem-
bre 1954; décidé sa 'liquidation et nominé comme 
liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus à cet 
effet : 

Monsieur Gabriel HUC, sans preifession, demeu-
rant à Monte-Carlo,. 4, rue des Giroflées. 

Ladite assemblée a égalernent nommé_ comme 
liquidateur suppléant Monsieur Léo MOUTIER.. 

Le siège de la liquidation a été ,établi à l'ancien 
siège social. 

II. — Un original dudit procès-verbal et de la 
feuille de présence ont été déposés au rang des minutes 
de Me Settimo, notaire soussigné par acte du l août 
1956. 

III. — Une expédition de l'acte de dépôt du procès-
verbal de ladite assemblée générale extraordinaire a 
été déposée le 31 août. 1956 au Greffe Général des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Ledit dépôt ainsi que la présente publicité faits 
conformément aux dispositions de 'l'article 17 de la 
loi no 71 du 3 janvier 1924, sur les sociétés par actions. 

Monaco, le 3 septembre 1956. 

Signé : A. SEFTIK10. 

Étude de Me JBAN-CHARLIIS REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

AUTO-COMPTOIR MONÉGASQUE 
« PIERRON et Cie» 

Aux termes d'un acte reçu par Me Rey, notaire 
soussigné, le 13 février 1956, 

M. Pierre LOYER, administrateur de société, et 
M. Jacques-Georges-François PIERRON, co:nmer-
çant, demeurant tous deux n° 8, avenue Crovetto 
Frères, à Monaco-Condamine, 

ont formé éntre eux une société en nom collectif 
ayant pour objet toutes transactions automobiles, 
location de véhicules, représentation, commission, 
assurances. 

La raison et la signature sociales sont « PIERRON 
& Cie ». 

La dénomination de la société est « AUTO-
COMPTOIR MONÉGASQUE ». 

Le siège social est fixé « Palais Héraclès », boule-
vard Albert Ier, à Monaco-CondaMine. 

La société est formée pour Une durée de cinquante 
années qui ont commencé à courir le 24 mai 1956. 

Le capital social est fixé à la somme de 500.000 
francs fourni par les apports en numéraire des associés, 
savoir : 

M. LOYER : 250.000 francs. 
et M. PIERRON : 250.000 francs. 
Les associés pourront faire usage de la signature 

sociale avec les potivoirs les plus étendus conjointe-
ment entre eux. 

En cas de décès de l'un des associés, la société ne 
sera pas dissoute et l'associé survivant restera seul 
gérant 'ayant la signature sociale. 
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Une expédition de cet acte a été déposée le 24 août 
1956 au Greffe Général des Tribunaux de Monaco. 

Pour extrait : 
Signé : J.-C: REY. 
	 11M111011 

Étude de Mo Louis AUREGL1A 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

Office de.Gestion et de Crédit 
Société anonyme monégasque au capital de 50.000.000 de francs 

Siège social : 23, boulevard Albert ler - MONACO 

Le ler septembre 1956, il a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, conforménient 
l'article 5 de l'Ordonnanee Souveraine du.5 'mars 1895, 
modifié par l'Ordonnance-Loi no 340 dut1 mars 1942 
sur les sociétés anonymes, les expéditions des actes 
suivants : 

10  Statuts de la Société anonyrne monégasque 
dite « OFFICE DE GESTION ET DE CRÉDIT», 
établis suivant acte reçu en brevet par Me Aureglia, 
notaire à Monaco, le 29 juin 1956, et_ déposés après 
approbation du Gouvernement aux minutes du moine 
notaire par acte du 17 août 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 23 août 
1956, contenant la liste nominative de tous les sous-
cripteurs dûment certifiée par le FondateUr; 

3° Délibération de l'assemblée générale cons-
titutive des actionnaires de ladite société, tenue à 
Monaco, le 24 août 1956 et dont le procès-verbal a été 
déposé par acte'-du même jour, au rang des minutes 
dudit Me Aureglia. 

Monaco, le ler septembre 1956. 

Signé : L. AbREGLIA. 
	'■■•■•■••••Or 

Étude de M° SEAN-CUARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

Société NOFRIZ 
(Société anonyme monégasque) 

DISSOLUTION 

Aux termes d'un acte reeu par Me Rey, notaire 
soussigné, le 4 août 1956, M. Louis BERNEUX, 
chimiste industriel, demeurant « Villa Roc Azur », à 
Roquebrune-Cap-Martin (A.-M.), a réuni, entre ses 
mains, la totalité des. 1.000 actions de 5.000 francs  

chacune' représentant le capital de là Société « NO-
FRIZ », dont le siège était « Palais de la Scala -», à 
Monte-Carlo. 

Par suite, ladite société s'est trouvée dissoute de 
plein droit à compter du 4 août 1956 et M. BERNEUX, 
en sa qualité d'unique associé, est devenu seul pro- • 
priétaire;de tous les biens composant: Son actif à Charge 
par lui d'acquitter tout le passif poUvrint exister. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des TribiinauX de Monacale 24 août 1956. 

Pour extrait 
Signé J.-C. REY. 

Étude de Me LOUIS AUREGLIA 
Docteur en DrOit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTS-CARLo 

Banque industrielle de Monaco 
Société anonyme monégasque au capital de 75.000.000 de francs 

MODIFICATION AUX STATUTS 
AUGMENTATION DE CAPITAL 

I. — Aux termes d'une délibération prise à Monte-
Carlo, au siège social, 13, boulevard Princesse Char-
lotte, le 23 avril 1956, les actionnaires de la Société 
anonyme monégasque « BANQUE INDUSTRIELLE 
DE MONACO » ont décidé d'augmenter le capital 
social de 75.000.000 francs à 105.000.000 francs, par 
l'émission de 4.000 actions nouvelles de 7.500 francs 
chacune, et sous la condition suspensive de la réali-
sation de l'augmentation de capital de modifier 
l'article 6 des statuts. 

II. — L'augmentation de capital ci-dessus et la 
modification apportée aux statuts, telles qu'elles ont 
été votées par ladite assemblée générale extraordinaire 
ont été approuvées par Arrêté de S. Excellence M. le 
Ministre d'État de la Principauté de Monaco en date 
du 6 juillet 1956. 

III. — Le procès-verbal de ladite assemblée géné-
rale extraordinaire, ainsi que la feuille de présence 
dressée lors de ladite assemblée, ont e e déposés, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes de Mc Aureglia; notaire à 1VIonaco, par acte 
du 31- août 1956. 

IV. — Une expédition de l'acte de dépôt de l'as-
semblée générale extraordinaire Précitée, ainsi que 
de la feuille de présence et de l'Arrêté Ministériel 
d'autorisation a été déposée, ce jour, au Greffe du 
Tribunal de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le ler septembre 1956. 
Signé : L. AUREOLiA. 

11110•0011 
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Étude de Me JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

NIXON 
(Société anonyme monégasque) 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi tiç' 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Excellence Monsieur le Ministre d'État de la 
Principauté de Monaco, en date du 11 janvier 1955, 
renouvelé par Arrêtés Alinistériels, en date des 
1 6 mai 1955 et 6 juillet 1956. 
I. -- Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 

26 novembre 1954, par Me  Jean-Charles Rey, docteur 
en droit, notaire à Mdnacovil a été établi, ainsi qu'il 
suit. les statuts d'une société anonyme monégasque : 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER. 

Il est formé, entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite une société anonyme monégasque, sous le nom 
de « NIXON ». • 

ART. 2. 
Le siège de la société sera fixé n° 2, avenue de la 

Madone, à Monte-Carlo. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit dela 

Principauté sur simple décision du conseil d'adminis-
tration. 

ART. 3. 

La société a pour objet, dans la Principauté de 
Monaco et *à l'Etranger : l'exploitation, l?achat, la 
prise en location, la cession de toutes marques de 
fabrique et de commerce, de licences et procédés ou 
de modèles de fabrique' se rapportant aux produits 
ménageis, mécaniques et plastiques. 

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

ART. 4. 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années. 

ART. 5. 

Le capital social est fixé à la somme de CINQ 
MILLIONS DE FRANCS, divisé en cinq cents actions 
de dix mille francs chacune, de valeur nominale, 
toutes à souscrire en numéraire et à libérer d'un quart 
à la souscription. 

ART. 6. 
Les appels de versements seront portés à la con-

naissance des actionnaires au moyen d'une lettre 
recommandée adressée à chacun d'eux, quinze jours 
avant l'époque fixée pour chaque versement et, en 
outre, si le conseil d'administration le juge nédessaire, 
au moyen d'une insertion faite dix jours à l'avance 
dans le « Journal de Monaco », 

ART. 7. 
A défaut de paiement sur les actions aux époques 

déterminées conformément à l'article 6 ci-dessus, 
l'intérêt est dû, pour chaque jour de retard, à raison 
de cinq pour cent l'an, sans qu'il soit besoin d'une 
demande en justice. 

En outre, la société peut faire vendre les actions 
dont les versements sont en retard; à cet effet, les 
numéros de ces actions sont publiés dans le « Journal 
de Monaco »; quinze jours après cette publication, 
la société, sans mise en demeure et sans autre forma-
lité, a le droit de faire procéder à la vente des actions 
en bloc ou en détail, pour le compte et auX risques et 
périls des retardataires, aux enchères publiques et 
par le ministère d'un notaire. 

Les titres des actions ainsi vendues deviennent 
nuls de plein droit et il est délivré aux nouveaux 
acquéreurs de nouveaux titres portant les mêmes 
numéros d'actions. 

Le produit net de la vente desdites actions s'impute, 
dans les termes de droit, sur ce qui est dû par l'action.. 
naire exproprié, lequel resté' débiteur de la différence 
en moins 'ou profite de l'excédent. 

La société petit également exercer PactiOn person-
nelle et le droit commun contre l'actionnaire et ses 
garants soit avant, soit après la vente des actions, soit 
concurremment avec cette vente. 

Toute action qui .ne porte pas la mention régulière 
des versements exigibles cesse d'être négociable et de 
donner droit d'assister aux assemblées générales; 
aucun dividende ne lui est payé. 

Dans le cas où tin actionnaire en retard dans les 
versements sur ses actions ferait partie du conseil 
d'administration, il serait considéré de plein droit 
comme démissionnaire huit jours francs après l'envoi 
d'une lettre recommandée pour le mettre en demeure 
de se libérer et restée sans effet. 

ART. 8. 
Les actions sont nominatives ou au porteur. 
Néanmoins, pendant les trois premières années 

d'exercice, toutes. les actions seront obligatoirement 
nominatives. 

Une tnodification des statuts sera toujours néces-
saire pour les mettre au porteur. 

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

Ils peuvent cependant, à la volonté du conseil 
d'administration, être délivrés sous forme de certi-
ficats de dépôts effectués dans la caisse sociale, soumis 
aux mêmes règles que les titres d'actions. 

Pendant le délai de trois ans ci-dessus prévu, 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, l'actionnaire qui voudra céder une ou plu-
sieurs de ses actions sera tenu d'en faire, par lettre 
recommandée, la déclaration au président du conseil 
d 'administration. 

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

Dans le mois de cette déclaration, le conseil 
d'administration statuera sur l'acceptation ou le 
refus du transfert. 

En cas de rails, il sera tenu de substituer 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, 
aura été fixé, chaque année, par l'assemblée générale 
ordinaire. 

A défaut, l'opposition du çonseil d'administration 
sera inopérante et le conseil sera tenu, à la requête 
du cédant ou du cessionnaire' proposé, de transférer, 
sur ses registres, les titres au nom de ce dernier. 

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

ART. 9. 
Les usufruitiers d'actions représentent valablement 

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

ART, 10. 
La société est administrée par un conseil composé 

de deux membreS au moins et de cinq au plus. 

. ART. I l . 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de cinq actions. 

ART. 12. 
La durée des fonctions des administrateurs est de 

trois 'années. 
Le .premier conseil restera en fonctions jusqtrà 

l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour 
statuer sur les Comptes du troisième exercice et qui 
renouvellera le conseil en entier, pour une nouvelle 
période de trois années. 

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

ART. 13. 
Le conseil d'administration aura les pouvoirs les 

plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir 
au nom do la SoCiété et faire toutes les opérations 
relatives 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 non pour l'admi-
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, dépositaires ou débiteurs 
et les souscriptions, avals, acceptations, endos, ou 
acquits d'effets de commerce, doivent porter la signa-
ture de deux administrateurs, dont celle du Président 
du Conseil d'adroit istratibn; à moins d'une délégation 
de pouvoirs par le conseil d'administration à un 
administrateur, un directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 14. 
L'assemblée générale nomme un ou deux commis-

saires aux comptes, conforMément à la Loi no 408 
du vingt-cinq janvier mil neuf cent quarante-cinq. 

ART. 15. 
Les actionnaires sont convoqués en assemblée 

générale dans les six mois.  qui suivent la date de la 
croture de l'exereice, par avis inséré dans le «Journal de 
MoriacO'D, quinze jours' au . motos avant la tenue de 
l'assemblée. 

Dans le cas où il est nécessaire de modifier les 
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera convo-
quée de la même façon et au délai de quinze jours 
au moins. 

Dans le cas où toutes les actions sont représen-
tées, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu 
sans convocation préalable. 

ART. 16. 
Les décisions des assemblées sont consignées sur 

un registre spécial signé par les membres du Bureau. 
ART. 17. 

Il n'est pas dérogé au droit:commun pour toutes 
les questions touchant la composition, la tenue et 
les pouvoirs des assemblées. 

ART. 18. 
L'année• sociale commence le premier Janvier et 

finit le trente et un Décembre. 

ART. 19. 
Tous produits annuels, réalisés par la société, 

déduction faite des frai§ d'exploitation, des frais géné-
raux ou d'administration, y compris tous amortisse-
ments normaux de l'actif et toutes provisions pour 
risques commerciaux, - constituent' le bénéfice net. 
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Ce bénéfice est ainsi réparti : 
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 

ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura 
atteint une somme égale au dixième du capital social ; 

le solde, à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du conseil d'administra-
tion, pourra l'affecter, soir à l'attribution d'un tan-
tième aux administrateurs, d'un dividende aux actions, 
soit à la constitution d'un fonds d'amortissement 
supplémentaire de réserves spéciales, soit le reporter 
à nouveau en totalité ou en partie. 

ART. 20. 
En cas de perte des trois quarts du capital social 

les administrateurs ou, à défaut le ou les commissaires 
aux comptes, sont tenus de provoquer La réunion d'une 
assemblée générale extraordinaire; à l'effet de se 
prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de 
dissoudre la Société. 

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

ART. 21. 
En cas de dissolution .de la Société, la liquidation 

est faite par le Président du Conseil &Administration 
ou l'administrateur-délégué, auquel est adjoint un 
co-liquidateur normhé par l'assemblée générale des 
actionnaires. 

ART. 22. 
La présente société ne sera définitivement cons-

tituée qu'apres : 
que les présents statuts auront été approuvés et la 

Société autorisée par Arrêté de Son Excellence M. le 
Ministre d'État de la Principauté de Monaco et le tout 
publié dans le « Journal de Monaco » ; 

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

Alti. 23. 
Pour faire publier les présents statuts et tous 

actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de 
la présente Société, tous pouvoirs sont donnés au por-
teur d'une expédition ou d'un extrait des présentes. 

H. — Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de Son Excellence M. le 
Ministre d'État de la Principauté de Mônaco, en 
date du 11 janvier 1955, renouvelé par Arrêtés Minis-
tériels, en date des 16 mai 1955 et 6 juillet 1956. 

III. — Le brevet original desdits statuts portant 
mention de leur approbation et les ampliations des 
Arrêtés Ministériels d'autorisation ont été déposés 
au rang des minutes du notaire sus-ncmtné, par acte 
du 22 aout 1956, et un extrait analytique succinct 
desdits statuts sera adressé au Département des 
Finances. 

Monaco, le 3 septembre 1956. 

LB FoNDATBUR.  

Étude de Me JEAN-CI-IARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MciNACO 

Compagnie Européenne de Publicité 

et d'Affichage " 
en abrégé C.E.P.A. 

(Société anonyme monégasque) 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 
du 1 l mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Excellence M. le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco, en date du 4 février 1955, renou-
veM par Arrêté Ministériel, en date du 21 juin 1956. 

I. — Aux ternies de deux actes reçus; en brevet, 
les ler  septembre et 9 décembre 1956, par Me Jean-
Charles Rey, docteur en droit, notaire à Monaco, il 
a été établi, ainsi qu'il suit les statuts d'une société 
anonyme monégasque. 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER, 

Il est formé, entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et de celles qui pourront Vôtre par la 
suite, une société anonyme monégasque sous le nom 
de « COMPAGNIE EUROPÉENNE DE PUËLICI-
TÉ ET D'AFFICHAGE», en abrégé « C.E.P.A. ». 

ART. 2. 

-Le siège de la société sera fixé n° I, Quai du 
Commerce, à Monaco-Condamine. 

11 pourra être transféré en tout antre endroit de la 
Principauté, suivant décision du conseil d'adminis-
tration. 

ART. 3. 

La société.a pour objet la distribution de budgets 
de publicité et; d'une manière générale, la publicité 
sous toutes ses formes. 

Elle explôitera tous brevets, dessins, fabrications, 
montages ou supports relatifs à la publicité, soit en 
propriété, soit en locatiôn, étant spécifié que la société 
pourra agir pour son compte ou pour le compte de 
tiers, en qualité de commerçant, de commissionnaire 
ou de conseil, soit seule, soit en participation avec 
toutes autres Sociétés ou personnes et réaliser ainsi, 
sous quelque forme que ce soit les opérations rentrant 
que dans son objet social. 
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Elle pourra prendre des participations dans toutes 
sociétés de publicité, et éventuellement fusionner avec 
elles. 

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

dix-neuf années. 

ART. 5. 
Le capital social est actuellement fixé à la somme 

de CINQ MILLIONS DE FRANCS, divisé en Cinq 
cents actions de Dix mille francs chacune de valeur 
nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer 
un quart à la souscription et le surplus aux dates et de 
la manière indiquées par le conseil d'administration. 

ART. 6. 

Les appels de versements seront portés à la con-
naissance des actionnaires au moyen d'une lettre 
recommandée adressée à chacun d'eux, quinze jours 
avant l'époque fixée pour chaque versement et, en 
outre, si le Conseil d'Administration le juge nécessaire, 
au moyen d'une insertion faite dix jours à l'avance 
dans le « Journal de Monaco », 

ART. 7. 

A défaut de paiement sur les actions aux époques 
déterminées, conforinément à l'article 6 ci-dessus, 
l'intérêt est dû pour chaque jour de retard, à raison 
de cinq pour cent l'an, sans qu'il soit besoin d'une 
demande en justice. 

En outre, la société peut faire vendre les actions 
dont les versements sont en retard ; à cet effet, les 
numéros de ces actions sont publiés dans le « Journal 
de Monaco » ; quinze jours aprè5. cette publication, 
la société, sans mise en demeure et sans autre fornittlité, 
a le droit de faire procéder à la vente des actions en 
bloc ou en détail, pour le compte et aux risques et 
périls des retardataires; aux enchères publiques et 
par le ministère d'un notaire. 

Les titres des actions ainsi vendues deviennent 
nuls de plein droit et il est délivré aux nouveaux 
acquéreurs . de nouveaux titres portant les mêmes 
numéros d'actions. 

Le produit net de la vente desdites actions s'impute 
dans les termes de droit, sur ce qui est dtl. par l'action 
naire exproprié, lequel reste débiteur de la différence 
en moins ou profite de l'ucédent, 

La société peut également exercer l'action person-
nelle et le droit commun contre l'actionnaire et ses 
garants, soit 'avant, soit après la vente des actions, 
soit concurremment avec cette vente: 

Toute action qui ne porte pas la mention régulière 
des versements exigibles cesse ntre négociable et 
de donner droit d'assister aux assemblées générales 
aucun dividende ne lui est payé. 

Dans le cas où in actionnaire en retard dans les 
versements sur ses actions ferait partie du , Conseil 
d'Administration, il serait considéré de plein droit 
comme démissionnaire huit jours francs après l'envoi 
d'une lettre recommandée pour le mettre en demeure 
de se libérer et restée sans effet. 

ART. 8, 
Il est créé, en dehors du capital social, DEUX 

CENTS PARTS BÉNÉFICIAIRES, sans valeur no-
minale, toutes au porteur, donnant droit à leurs 
propriétaires à une participation globale de trente 
pour cent, soit troisjdéux millièmes chacune 

a) dans les bénéfices nets annuels, tels que 
définis par l'article 21 des statuts; 

b) et dans le produit net devant être réparti aux 
actionnaires, à la suite de la liquidation de la société, 
après amortissement du capital action, conformément 
à l'article 23 des statuts. 

Les propriétaires de parts bénéficiaire jouiront 
de la plénitude des droits prévus par l'Ordonnance 
Souveraine du treize février mil neuf cent trente et un, 
sur les parts de fondateur.. 

Les deux cents parts 'dont 's'agit sont attribuées 
à titre gratuit, aux fondateurs de la société, en repré-
sentation des démarches, études et des travaux qu'ils 
ont faits en vue de la constitution de la société. 

Les titres des parts de fondateur ne pourront être 
détachés de la souche et ne seront négociables que 
deux ans après la constitution de la société; pendant 
ce terriPs, ils devrOnt, à la diligence des adiranistra-
teurs, être frappés d'un timbre indiquant leur nature 
et la date de la constitution. 

ART. 9. 

Les actions, entiè:einent libérées, sont nomina-
tives ou au porteur, au choix de l'actionnahd. Les 
actions, non entièrement libérées, sont obligatoire-
ment nominatives. 

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

Ils peuvent, cependant, à la volonté du conseil 
d'administration, être délivrés sous forme de certi-
ficats de dépôts effectus dans la caisse sociale, soumis 
aux mêmes règles que les titres d'actions. 

Le conseil d'administration détermine la forme 
des certificats de dépôt et les conditions et Mode de 
leur délivrance. 

La cession des actions au porteur s'opère par la 
simple tradition du titi.e. 

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

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

Les dividendes de toute action nominative ou au 
porteur sont • valablement payés au porteur du titre, 
s'il s'agit d'un titre nominatif non muni du coupon 
ou au porteur du coupon. 

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

ART. 10. 
Les actions sont indivisibles et la société ne recon-

naît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 
Tous les copropriétaires indivis d'une action ou tous 
les ayant-droit à n'importe quel titre, même usufrui-
tiers et nu-propriétaires sont tenus de se faire représen-
ter auprès de la société par une seule et meure personne. 

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire 
ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposi-
tion des scellés sur les biens et valeurs de la société, 
ni en demander le partage ou la licitation. Ils sont 
tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux 
délibérations, de l'assemblée générale. 

,ART. 11. 
Les usufruitiers d'actions représentent valable-

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

ART. 12. 

La société est administrée par un conseil composé 
de deux membres au moins et de sept au plus. 

ART. 13. 

Les administrateurs doivent etre propriétaires 
chacun de dix actions. 

ART. 14. 

La durée des fonctions des administrateurs est de 
trois années. 

Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à 
l'assemblée, générale ordinaire qui se réunira pour 
statuer sur les comptes du troisième exercice et qui 
renouvellera le conseil en entier pour une nouvelle 
période de trois ans. 

Il en sera de môme ultérieurement. • 
Tout membre sortant est rééligible. 

ART. 15. 

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir, au nom 
de la société et faire toutes les opérations relativeS à 
son objet. 

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'admi-
nistration courante de , la société, et pour l'exécution 
des décisions,  du conseil d'acninistration.  

Tous les actes engageant la société, autorisés par 
le conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires 
et les souscriptions, endos, acceptaticbris, avals ou 
acquits d'effets de commerce, doivent porter la signa-
ture de deux administrateurs, dont celle du Président 
du conseil d'administration, à moins d'une délégation 
de . pouvoirs * par le conseil d'adrninistration à un 
administrateur, un directeur éu tout autre manda-
taire. 

ART. 16. 
Les actionnaires sont convoqués en ass,etiblée 

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

Dans le cas où il est nécessaire de modifier les 
statuts, l'assembiée'générale extraordinaire sera convo-
quée de la Même façon et au délai de quinze joins au 
moins. 

Dans le cas où toutes les actions sont rePréseritées, 
toutes assemblées,  générales peuVent avoir lieu sans 
'convocation préalable. 

ART. 17, 	• 
L'assemblée générale nomme un ou deux 'com-

missaires aux comptes, conformément à la loi 
numéro 408 du vingt-cinq janvier mil neuf cent 
quarante cinq. 

ART. 18. 
Les décisions des assemblées sont' consignées sur -

un registre spécial signé par les membres du bureau. 
ART. 19. 

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

ART. 20. 
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes 

les questions touchant 'la composition, la ténue et les 
'pouvoirs des assemblées. 

ART, 21. 
Tous produits annuels, réaliSés par la Société, 

déduction faite des frais • d'expl6itation, des 'frais 
généraux ou d'administration, y' compris tous arnor-
tissements normaux de l'actif et toutes provisions 
pour riSques commerciaux, constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti  
a) cinq pour cent, pour constituer un fonds de 

réserve ordinaire, qui cessera d'être obligatoire lors-
qu'il aura atteint une somme égale au dixième du 
capital social; 

b) somme nécessaire pour fournir aux actions • 
un dividende de cinq pour cent sur le montant &ont 
elles sont libérées et non amorties; 

sur le surplus, il est attribué : • 
c) dix pour cent au conseil d'administration, 

Pour être 'répartis entre ses membres, à titre de tan-
tièmes; 
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d) trente pour cent, aux parts de fondateur, et 
soixante pour cent à la disposition de l'assemblée 
générale, soit pour être distribués aux actions, soit 
pour être affectés à un fonds de réserve extraordinaire. 

ART. 22. 
En cas de perte des trois quarts du capital social, 

les administrateurs ou, à défaut, le ou les commis-
saires aux comptes, sont tenais de provoquer la réunion 
d'une assemblée générale extraordinaire, à l'effet 
de se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu 
de dissoudre la Société. 

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

ART. 23. 

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'assetnblée générale des 
actionnaires. 

Après apuretnent du passif social et amortissement 
des actions, le surplus est attribué à concurrence de 
trente pour cent aux parts de fondateur.et soixante-dix 
pour cent aux actions. 

ART. 24. 

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

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

et que toutes les formalités légales et adminis-
tratives auront été remplies. 

ART. 25. 

Pour faire publier les présents statuts et tous 
actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de 
la présente Société, tous pouvoirs sont donnés au por-
teur d'une expédition ou d'uri extrait de ces documents. 

Il. - Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuva par Arrêté de Son Excellence 
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en 
date du 4 février 1955, renouvelé par Arrêté Minis-
tériel en date du 21 juin 1956. 

III, - Les brevets originaux desdits statuts portant 
mention de leur approbation et les ampliations des 
Arrêtés Ministériels d'autorisation ont été déposés•
au rang des minutes du notaire sus-noinnté, par acte 
du 31 août 1956 et un extrait analytique succinct 
desdits statuts sera adressé au Déparement des 
Finances. 

Monaco, le 3 septembre 1956. 

1,43 FONDATEUR. 

SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU DOMAINE DE ROQUEVILLE 
au Capital de 15.000.000 de francs entiéretnent versés 

Siège social : 2, avenue de Roqueville - Mourt›CARLo 

ASSEMBLéE GdNÉRALE ORDINAIRE 

Messieurs les actionnaires de la Société anonyme 
monégasque « SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU DOMAI-
NE DE ROQUEVILLE », sont convoqués le samedi 
15 septembre 1956 à 15' heures au siège social, à l'effet 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

10  Rapport du conseil d'administration; 
20 Rapport des Commissaires aux Comptes; 
30  Examen et approbatioh des comptes de 

l'Exercice 1955, affectation des résultats 
et répartition d'un dividende s'il y a lieu; 
quitus aux administrateurs; 

40 Renouvellement 'd'autorisation aux adininie
trateurs. (Art. 23 ce l'Ordonnance Sou-
veraine du 5 mars 1895). 

Le Conseil d'Administration. 
..••■••••••■•■•■•-•-•«. 

Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur 

Titres frappés 	d'opposition. 

Exploit de Mo François-Paul Essarello, huissier à Mo-
naco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société 
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, 
numéro 59.333 	et 26 cinquièMes d'actions de la même 
Société, no' 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. 

lie 	 4.1.1“..•• 

Mainlevées 	d'opposition. 

Néant. 

Titres frappés 	de 	déchéance. 

Exploit de Mo J.-J. Marquet huissier à Mo, naeo, en 
date du 31 Ao0t 1955. Cinq cinquièmes d'aCtions de la 
Société des Bains de Mer et du Cercle des Btrangers de 
Monaco, numéros 4.433 - 4.908 - 6.438 - 55,266 - 55.267. . 

Du 2 Mai 1956. Neuf actions de la SociétéAnonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des. Étrangers de Monaco, portent 
les numéros 	: 	2.362 - 3.436: 31.996 - 57.618 - 43.671 
43.908 - 43.909 52.457 - 52.676 et Onze Cinquièmes d'ac- 
tions portant 	les Numéros : 	428.504 468.489 - 468.490 
468.491 - 468.492 - 468.493 - 468.494 - 468.495 - 468.496 
468.497 - 468.498. 

Le Gérant PIERRE SOSSO. 

Imprimerie Nationale de Menace -- 1956. 
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