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MAISON SOUVERAINE 

Retour de voyage de 1.,L.AA.55. le Prince Souverain 
et la Princesse. 

Venant d'effectuer un court séjour en Espagne, 
LL.AA.SS. le Prince Soweerain et la Princesse, qui 
étaient accompagnés de M110  Quinonès de Léon Dame 
d'Honneur de S.A.S. la Princesse, sont rentré; par la 
voie des airs à Monaco, oit Ils sont arrivés vendredi 
dernier, dans l'après-midi, au Palais Princier. 

Le Colonel Ardant, Gcuverneur.de la Maison de 
S.A.S. le Prince, était allé accueillir, à l'aéroport de 
Nice, Leurs Altesses Sérénissimes, qui ont été saluées, 
à Leur arrivée au Palais, pat S. Exe. M. Paul Noghès, 
Secrétaire d'État, Directeur du Cabinet Princier, ainsi 
que par les Membres de Leur Service d'Honneur et 
par 111. Kreichgauer, Chef du Cabinet. 
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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 1.993 du 11 mai 1959 
déclarant d'utilité publique et urgents les travaux 
concernant le prolongement de l'avenue de Grande-
Bretagne. 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 20 décembre 1927 
déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de 
prolongement de l'avenue des Fleurs. 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 

Sont définitivement déclarés d'utilité pudique et 
urgents les travaux prévus-  au projet du Service des 
Travaux Publics, daté du 30 mai 1914, mis à jour le 
28 janvier 1959, concernant le prolongement de l'ave-
nue de Grande-Bretagne (ex-Avenue des Fleurs) 
jusqu'à son raccordement avec le futur boulevard à 
construire sur l'erinplacement actuel de la voie ferrée. 

ART. 2. 
Les propriétés qu'il y a lieu d'acquérir sont.  dési-

gnées sous les numéros de 1 à 18 sur le plan parcellaire 
Cont une expédition demeurera annexée à la présente 
Ordonnance. 

Les noms des propriétaires, l'indication cadastrale 
ainsi que la nature et la surface des parceles sont 
indiquées dans le tableau annexé. 

ART. 3. 
La prise de possession des immeubles nécessaires 

à l'exécution du projet aura lieu aussitôt après l'accom-
plissement des formalités prescrites par la loi n° 502 
du 6 avril 1949. 

ART. 4. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze mai 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

Ordonnance Souveraine n° 1.994 dull mai 1959 confir-
mant dans ses fonctions un Professeur d'Histoire et 
de Géographie au Lycée. 

RAINIER III 
PAR LA °RACE 1311 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre 
1910 et 30 janvier 1919, créant un Établissementd'En-
seignement Secondaire et un Cours Annexe pour les 
Jeunes Filles; 

Vu les Accords franco-monégasques de 1919 sur 
le Lycée de Monaco; 

Vu l'Ordonnance Souveraine, n° 1.730, du 7 mai 
1935 rendant exécutoire la Convention franco-moné-
gasque du 28 juillet 1930, sur le recrutement de certains 
fonctionnaires; 

Vu l'Ordonnance Souveraine, n° 2.491, en ddte du 
21 mars 1941 portant nomination d'un Professeur 
d'Histoire et Géographie; 

Avons Ordonné et OrdonnenS 

M. Jean Harniaux, Professetir Licencié d'Histoire 
et Géographie, maintenu on position de détachement 
des Cadres de l'Université Fraiiçaise, est confirmé 
dans ses fonctions de Professeur d'Histoire et Géogra-
phie au Lycée de Monaco pour une nouvelle période 
de trois années à compter du 1" octobre 1958. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze mai 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'Étai : 

P. NoollPs. 

Ordonnance Souveraine n° 1.995 du 11 Mai 1959 confir-
mant dans ses fonctions un Professeur 4e Sciences 
Physiques au Lycée.' 

RAINIER III 
PAR LA °RACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu lès Ordonnances Souveraines des 25 septembre 
1910 et 30 janvier 1919, créant un Établissement d'En-
seignement' Secondaire et un Cours Annexe pour les 
Jeunes Filles; 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

P. NOC.11-1LS. 
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Vu les Accords franco-monégasques de 1919 sur 
le Lycée de Monaco; 

-{,,Vu l'Ordonnance Souveraine, n° 1.730, du 7 mai 
1935 rendant exécutoire la Convention franco-moné-
gasque du 28 juillet 1930, sur le recrutement de certains 
Fonctionnaires ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine, no 2.005, en date du 
30 novembre 1937 portant nomination d'un Profes-
seur Agrégé de Sciences Physiques au Lycée de Monaco 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Pierre Felson, Professeur Agrégé de SeienceS 
Physiques maintenu en position de détachement des 
Cadres de l'Université Française, est confirmé dans 
ses fonctions de Professeur de Sciences Physiques au 
Lycée de Monaco pour une nouvelle période de trois 
ans, à compter du ler octobre 1958. 

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

Donné en Notre Palais à MonaCo, le onze mai 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Piénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. Noondis, 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel no 59-130 du 19 mai 1959 portant 
modification des statuts de la société anonyme mo-
négasque dénommée «Banque Commerciale de 
Monaco ». • 

Nous, Ministre d'État de la Prindipauté; 
Vu la demande présentée le 24 avril 1959 par M. 'Argo 

Zatouroff,• administrateur de sociétés, demeurant « Le Roque-
ville », boulevard Princesse Charlette à Monte-Carlo agissant 
en vertu des peuvoirs à lui conférés par l'assembléé générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme monégas-
que dénommée « Banque Commerciale de Moite° »; . 

Vu le procès-verbal de ladite asseMblée tenue à Monaco le 
I t avril 1959; 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nan= des 17 septembre 1907,10 jtiin 1909, par les Lois no 71 
du 3 janvier 192A, no 216 du 27 février 1936 et par lés Ordonnan-
ces-Lois n° 340 du 11 - Mars 1942 et no 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
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 
commatelite par actions; 

Vu l'Ordonnance du 4 août 1899 sur le commerce de la 
banque; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 28 avril 
1959; 

Arratons : 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires do la société anonyme moné-
gasque dite « Banque Commerciale de Monaco », en date du 
11 avril 1959, portant 

1° — réduction du capital social de la somme de Deux Colts 
Millions de francs (200.000.000) à celle de Quarante - Millions. de 
francs (40.000.000) par réduction de la valeur nominale des 
actions de la somme de DiX. Mille francs (10.000) à celle de 
Deux Mille francs (2.000); 

20  — augmentation du capital social de la somme de Quaran-
te Millions de francs (40.000.000) à celle de Cent Quarante 
Millions de francs (140.000.000) par émission au pair de .0à-
guante Mille (50.000) actions nouvelles de Deux Mille (2:000) 
francs chacune de valeur nominale. ; 

3° — modification des articles 6, 35 et 38 des statuts. 

ART. 2. 
Ces résolutions et modifications devront être publiées au 

« Journal de Monade » aptès accompliSsernent des foi-Maillés 
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 peur les Finances et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf 
mai mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État : 
E. PELLETIER. 

11.111181111•1110111M1M.1101.11.1 

Arrêté Ministériel no 59-131 du 19 mai 1959 portant 
autcrisation et approbation des statuts de la ,société 
anonyme monégasque dénommée : « Somoform ». 

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 « Sorno-
form», présentée par M: Henri Agilardi, administrateur de 
sociétés, demeurant à Monte-Carlo, 14, rue des Itoses; 

Vu 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 nominale, reçus par M° J.-C. Rey, notaire à Monaco, 
les 9 juillet, 14 octobre et 11 décembre 1958; 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée parles Ordon-
nances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois no 71 
du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les Ordonnan- - 
ces-Lois -1° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l iOrdonname 
du 3 mais 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, 
les attributions et la responsabilité des commissaires aux 
comptes; 
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Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3,167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 avril 
1959; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 
• La société anonyme monégasque dénommée : « Somoform >> 
est autorisée. 

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

des actes en brevet en date des 9 jullet, 14 octobre et II décembre 
1958. 

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

« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942. 

ART. 4. 

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

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

de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, 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 l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se propose d'utiliser. 

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

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf mai 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État : 
E. PELLETIER. 

Arrêté Ministériel no 59-132 du 19 mai 1959 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée « Société Euro-
péenne d'Investissements Immobiliers Sabran &Co » 

Nous, Ministre d'état de la Principauté; 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme morégasque dénommée « Société 
Européenne d'Investissements Immobiliers Sabran & 
présentée par M. Paul-François Sabran, agent d'assurances, 
demeurant 12, boulevard de Suisse à Monte-Carlo; 

Vu 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 nominale, reçus par Me J.-C. Rey, notaire à Monaco, 
les 16 octobre, 20 novembre 1958 et 7 janvier 1959; 

Vu l'article II de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police 
géénrale; 

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nances des 17 septembre 1907, IO juin 1909, parles Lols no 71 
du 3 janvier 1924, n° 2l6 du 27 février 1936 et pat les Ordennan-
ces-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement <lu bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 28 avril 
1959; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme monégasque. dénommée : « Société 
Européenne d'investissements immobiliers Sabran & C'e >> est 
autorisée. 

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

des actes en brevet en date des 16 octobre, 20 novembre 1958 
et 7 janvier 1959. 

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

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

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

à l'approbation du Gouvernement. 

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

de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et Incommodes, et par 
l'article 4 de la Loi no 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 l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se propose d'utiliser. 

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

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf mai 
mil neuf cent cinquante-netif. 

Le Ministre d'Étai : 
E. PELLETIER, 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal no 23 du 13 mai 1959 reglenientant 
la circulation et le stationnement dans les voies et 
places de la Condamine. 

Nous, Président de la Délégation Spéciale, 
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 Domine Publie; 
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Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portint réglementation de la Police de la circulation routière 
(Code de la Route). 

Vu les Arrêtés Municipaux des 16 novembre 1949, 5 avril 
1951, 28 février 1955, 7 mai 1956 et 26 décembre 1957, régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhicules; 

Vu l'agrément de S. Exc. M. le Ministre d'État en date du 
13 irai 1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

A titre d'essai et à partir du samedi 16 mai 1959, les dispo-
sitions suivantes sont adoptées en ce qui concerne la circulation 
et le stationnement dans les voies et places de la Condamine -
énumérées aux articles ci-après. 

ART. 2. 
11 est institué un sens unique de circulation dans les voies 

suivantes : 
-- Boulevard Albert Pr, dans le sens de l'avenue du Port 

à la Place Sainte-Dévote; 
— Rue Grimaldi, de la Place Sainte-Dévote à la Place 

d 'A nues ; 
-- Avenue du Port, de la Place d'Armes au boulevard 

Albert ler; 

-- Rue de Millo, (le la rue Grimaldi à la ruelle des Gaz°. 
metres; 

--- Rue Terrazzani, de l'avenue du Port à la rue de Millo; 
— Rue des Açores, de la rue Terrazzani à la rue Saige. 
-- Rue Sale; de là rue de Millo à l'avenue du Port; 
- Ruelle (les Gazomètres, de la rue deMillo à l'avenue du 

Port; 
Rue Caroline, dé la rue Grimaldi au boulevard Albert Dr; 
Rue Sainte-Suianne, de la rue Grimaldi à la rue Flores- 

tine; 

Rue Langlé, de la rue Sainte-Suzanne à la rue Caroline; 
Rue frnberty, de la rue Florestine à la rue des Princes; 

-- Rue des Princes, de la rue FloreStind au boulevard • 
Albert ler; 

- Rue des Orangers, de la rue dés Princes à la rue Caroline; 
Rue Suffren Reyniond, de la rue Grimaldi au boubvard 

Al ber. ler; 

--- Rue Florestine, de la rue Grimaldi à la rue Caroline; 
- Rue de la Poste, (le la rue Princesse Antoinette à la rue 

des Princes; 
Rue Princesse Aritoinette, de la rue Grimaldi à la rue de 

la Poste, pour la partie comprise entre ces deux voies; 
--- et du boulevard Albert ler à la rue de la Poste pour 

l'autre partie. 
Les dispositions concernant le sens unique danS la rue Bosio 

sont maintenues. 

ART. 3. 
Les dispositions réglant la circulation sur la place d'Armes 

sont modifiées ainsi qu'il suit : 
Les véhicules venant de Monaco-Ville devront se diriger 

obligatoirement vers l'avenue du Port. 

ART. 4. 
Les dispositions suivantes sont applicables dans le quartier 

de Fontvieille : 
La circulation dana le intim] de Fontvieille devra obligatoi 

rement s'effectuer dans le sens Fontvieille - Quai de Conirrerce. 
Entre 8 heures et 20 heures le sens unique est institué dans 

les voies suivantes 

— Avenue de Fontvieille, dans le sens de la descente pour la 
partie comprise entre la place du Canton et le chemin du Cap-
d'Ail; 

— Rue du Stade, do l'avenue de Fontvieille à la rue de 
l'Herculis; 

— Rue de l'Herculis, de la rue du Stade au boulevard du 
Bord de Mer; 

— Boulevard du Bord de Mer, de l'avenue de Fontvieille 
au tunnel; 

— Rue de l'Industrie, du boulevard du Bord de Mer au 
chemin non dénommé longeant la frontière, ledit chemin étant 
à sens unique de la rue de l'Industrie au boulevard du Bord de 
Mer. 

• ART. 5. 
Le stationnement des véhicules est interdit dans la partie 

de la rue Grimaldi comprise entre la rue Caroline et la Place 
d'Armes. 

ART. 6. 
Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 

ART, 7, , 
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 

conformément à la Loi. 
Monaco, le 13 niai 1959. 

Le Prèsident 
de la Délégation Spéciale : 

A. BORGIIINt 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

État des condamnations. 

Le Tribunal Correctionnel, dans son audience du 28 avril 
1959, a prononcé les condamnations suivantes : 

P.G., Vve G., née le 8 mars 1889, à ReVal (Russie), de natio-
nalité britannique, sans profession, demeurant à Monte-Carlo, 
condamné à cinq mille francs d'amende pour location d'une 
chambre meublée sans autorisation. 

E.H.B., né à Metz (M.), de nationalité ftançaise, prothésiste, 
demeurant à Metz, condamné à six mois (le prison (avec sursis) 
pour vols. 

A.C.J., né le 7 octobre 1940, a LauresSes (L.), de nationalité 
française, barman, demeurant à Paris, condamné à six mois de 
prison (avec sursis) pour vols. 

* * 

1-.0 Tribunal Correctionnel, dans son audience du 5 mal 1959, 
a prononcé les condamnations suivantes : 

C.G.M., née le 23 avril 1902, au Mans, de nationalité fran-
çaise, commerçante, demeurant à Philippeville (Algérie), con-
damné à quinze mille francs d'amende pour délit de fuite. 

B.J.R., né le 30 mars 1928, à Monaco, de nationalité moné-
gasque, ferrailleur, demeurant à Monaco, condamné à cinquante 
mille francs d'amende (par défaut), pour défaut de permis de 
conduire; 

P.L., né le 10 février 1902, à. Paris (90), administrateur de 
sociétés, de nationalité française demeurant à Monaco, con-
damné à cinq mille francs d'amen,de pour embauchage d'un tra-
vailleur étranger sans autorisation préalable. 
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G.J., nô le 2 décembre 1903, à Vernant° (Italie), de nationalité 
italienne, chauffeur, demeurant à Nice, condamné à 10.000 
francs d'amende (pour délit) + 2.000 francs d'amende (pour 
contravention connexe) -pour blessures involontaires et infraction 
à la législation sur la circulatiOn. 

A.A., né le 30 Mal 1930, à Menton, de nationalité française, 
employé d'Administration, demeurant à Monaco, condamné à 
4.400 francs d'amende pour blessures involontaires et infraction 
à la législation sur la circulation. 

INFORMATIONS DIVERSES 

L'Exposition de Philathélie elucative. 

« Scolatex », la grandie Exposition Internationale et Inter-
scolaire de Philatélie Éducative, placée sous le Haut Patronage 
de LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse de Monaco 
et sous l'égide de la Commission Nationale Monégasqtie pour 
l'Unesco, présidée par S.A.S. le Prince Pierre de Monaco, s'est 
tenue dans les salons de l'Hôtel Hermitage dit 16 au 20 niai. 

Organisée sous la direction de M. Arniandl Zwiller, 
saire Général, avec la collaboration de l'U.P.M..et du Secrétariat 
de la Commission Nationale Monégasque Our l'Unesco, cette 
manifestation a obtenu` le plus vif succès. 

L'inaUguratien dé l'ExpoSition a eu lieu le 16 mai à 10 heures, 
sous la présidence de S. - Exc. M. Emile Pelletier, Ministre d'État, 
accompagné de S. Exc. 114. Pierre Blanchy, Ministre Plénipo-
tentiaire, ConSefiler de Gouvernement pour l'Intérieur, chargé 
de l'Éducation Nationale, et de M. Amédée Borghini, Président 
de la Délégation Spéciale Communale. Étaient également_ pré-
sents, MM. Auguste Kreichgauer, Chef du. Cabinet de S.A.S. le 
Prince Souverain; Charles Gainerdinger, Conservateur du Musée 
du Timbre; J. Sengiorgio, Président de l'U.P./v1.; H. Chiavassa, 
Puig, des membres .de la Commission Monégasque pour 
l'Unesco, le T.C.F.. Henri, Directeur de l'École de Garçons 
de Monaco-Ville, Mme la Supérieure du Pensionnat Saint-
Maur, de nombreuses personnalités. 

En 1956 au Lycée de Monaco, une première exposition de 
Philatélie Éducative Interscolaire avait réuni 17 exposants. 
L'année suivante, 150 jeunes gens participaient à la première 
exposition interscolaire ayant un caractère officiel. En 1958, 
ils furent trois cents à répondre à l'appel. des organisateurs. Cette 
année enfin; plus de 850. jeunes philatélistes appartenant à 15 
pays différents et à 17 établissements scolaires, participèrent à 
la Scolatex. 

Les nombreux envois ont répondu parfaiteinent aux buts 
proposés : réaliser la synthèse de la philatélie, de l'instruction 
et du bon goût au moyen du timbre-poste, le sens de l'harmonie 
et de la beauté devant s'allier au souci du renseignement exact 
et à l'esprit de recherche scientifique. 

Les concurrents se répartissaient en 3 catégories : la catégo-
rie A (14 à 18 an,), lacatégOrie 13 (12 à 14 ans) et-la catégorie 
(10 à 12- ans):.  Dans la catégorie A, la première plaCe a été rem-
portée par un élève de l'École Nationale Professionnelle de 
Vierzon, qui s'est attaché à groUperitutour d'une belle recherche 
de timbres tous les renseignements techniques se rapportant à 
« l'Hoinme des Ténèbres ». 

Le lauréat de la catégorie 13 avait choisi comme  idée direc-
trice : «Campagne de'Séctirité », «Et Dieu créa le monde »; 
telle fut l'idée. centrale du - mei-nier prix de la catégorie - des tout 
jeunes. Avec unc".belle recherche de timbres, au moyen d'un  

dessin frais et simple, cette jeune philathéliste nous a raconté la 
création de l'univers. . 

Lauréats et établissements scolaires recevront les coupes et 
prix offerts par S.A.S. le Prince de Monaco, S. Exo. M. le Mi-
nistre d'État, S. Exc. M. le Conseiller de Gouvernement pour 

M. le Consul Général de France à Monaco, et la 
Conimission Nationale Monégasque pour l'Unesco. 

Ye'Grand Prix Motonautique de Monaco. 

Placé sous le Haut Patronage de LL.AA.SS. le Prince Souve-
rain et la Princesse Grace, le « V° Grand Prix Motonautique de 
Monaco » a remporté le vif Succès. que laisSalt présager la par-
ticipation des représentants de neuf pays Allemagne, Autriche, 
Belgique, France, Italie, Luxembôurg, Monaco, Suisse. 

Disputées en trois manches, dans chacune des catégories 
prévues par le règlement, les épreuVes se sônt d6rOulées les 16, 
17 et 18 niai en présence d'un très nombreux public. 

C'est au cours d'une récePtion offerte, au Jardin Exotique, 
ixir la Délégation Spéciale Communale que les diverses coupes 
en compétition furent remises aux yaincpieurS 'par S. Exc. M. 
Jacques Reymond, Ministre Plénipotentiaire;Conseiller de Gou-
vernement pour les Finances et l'Économie- Nationale et M. 
Amédée Borghini, Président de la Délégation' Spéciale Commu-
nale, assistés des président et membres du bureau du 'Yacht-Club 
de Monaco. 

Les Coupes de LL.AA.SS. le Prince de Mémaco et le Prince 
Pierre furent rempôrtées respectivement par MM. Casalini et 
Guillemin. 

Les Expositions. 

Le 19 mai, à partir de 17 heures, sine foule nombreuse assis-
tait,- Galerie Ranch, au vernissage de la très belle exposition de 
peintures de Veiner. 

Ce jeune artiste, d'origine allemande, a vraiment le talent 
d'un très grand peintre : ses toiles, aux. tonalités. douces, aux 
nuances assourdies, trahissent un sens admirable de la. pooésie 
et une agréable variété d'inspiration; ce sont clowns et baladins, 
colorés,-  intérieurs en « clair-obscur », portraits • charmants... 
le tout traité avec le goût le plus délicat dans-  une facture très 
personnelle. 

Le même jour, en présence d'une assistante ehoisie, la co-
quette Chapelle de la Paix servait de cadre à un autre vernissage, 
celui des oeuvres de M. Auguste Marocco, le dévoué directeur 
de l'École Municipale d'Art Déciiratif, 

• Cette exposition offre un incontestable intérêt pour les aina-
leurs, et ils ne manquent point, le amateurs d'art authentique, 
fait de qualités affectives et de sentiments esthétiques raffinés. 

Organisée avec le concours du Commissariat Général au 
Tourisme et à l'Information et du Musée National des Beaux-
Arts,-cette expositiOn est placée sous l'égide du Département de 
l'Intérieur et de l'Éducation Nationale. 



Lundi 25 Mai 1959 	 JOURNAL DE MONACO 
	

479 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

Étude de Mo AUGUSTE sErnmo 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par M° Settimo, notaire à Mo-
naco, soussigné, le 20 janvier 1959, Madame Céline 
GOLDMANN, commerçante, divorcée de Monsieur 
Marcus STEINBERG, demeurant à Monte-Carlo, 
27, boulevard des Moulins, a vendu à Madame Irma 
BECCARIA, épouse séparée de corps et de biens de 
Monsieur François MOSCHIETTO (décédée depuis, 
niais aux droits de laquelle se trouve sa fille héritière, 
Mademoiselle Nicole MOSCHIETTO), un. fonds de 
commerce de maroquinerie, situé à Monte-Carlo, 
27, boulevard des Moulins. 

Opposition s'il y a lieu, en l'étude de Mo Settitno, 
notaire, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 25 mai 1959. 

Signé : A. Strimmo. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE DROITS INDIVIS 

• 'Première Insertion 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 
15 mai 1959, M.. Ramôn-FrançoiS-Santo BADIA, 
photographe, demeurant 7, rué Eorestine, à Monaco, 
a acquis de Mole Hélène-Cécile-Léonie CHARLIER, 
commerçante, demeurant 7, rue Florestine, à Monaco, 
veuve de M. Joseph-Émile-Denis 'MORNAY, tous les 
droits indivis de cette dernière dans un fonds de com-
merce de photographie exploité no 22 bis, rue Grimaldi, 
à Monaco. 

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

Monaco, le 25 mai 1959. 

Signé : J.-C. REY.  

Étude de Me Louts 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 20 mai 1959, Monsieur Dominique, 
Charles PRINCIPIANO, entrepreneur de chauffage, 
demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes), 29, rue 
Pasteur, a vendu à Mademoiselle Marie, Antoinette 
ALMONDO, célibataire majeure, secrétaire d'admi-
nistration, demeurant à Monaco, 5, Impasse des 
Carrières, un fonds de commerce de fumisterie et 
chauffage, exploité à Monte-Carlo, 2, rue Paradis. 

Oppositions, s'il y a lieu, à Monaco, en l'étude de 
Maître Aureglia, notaire, dans les 'dix jours de l'inser-
tion qui suivra la présente. 

Monaco, le 25 mai 1959. 

Signé : L. Atratom. 

" Société des Lubrifiants Végétaux " 
Société anonyme monégasque au capital de 100.000 francs 

Siège social : 3, quai des États-Unis - MONACO 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les a0onnaires de la SOCIÉTÉ DES 
LUBRIFIANTS VÉGÉTAUX, sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire, le mercredi 24 juin 1959 
à 11 heures 30, au siège social, 3, quai des États-Unis, 
à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 

— Rapport du conseil d'administration sur les 
comptes de l'exercice 1958; 

— Rapport du commissaire aux comptes; 

-- Approbation du bilan et des comptes; affecta-
tion du résultat; quitus aux administrateurs et 
au commissaire; 

— Autorisation a donner aux administrateUrs en 
conformité de l'article 23 de l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895. 

Le 'Conseil d'Administranon. 
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Étude de Me AUGUSTI SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société " HOLDOC 
au capital de 5.000.000 de francs 

Io -- Aux termes d'une délibération de l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de la société 
« HOLDOC » prise à l'unanimité le 30 décembre 1958, 
il a été décidé 

10) que le siège de la société serait transporté dans 
la Principauté de Monaco. 

20) que les statuts de la société seraient soumis à la 
législation monégasque et établis après modification 
de la façon suivante : 

STATUTS 

TITRE PREMIER 

FORMATION - MNOMINATION - OBJET 
SIÙGE DIJIt6E. 

ARTICLE PREMIER. 

Formation de la société. 

Il est fariné entre 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 pré-
sents statuts. 

Cette société prend la dénomination de société 
« HOLDOC ». 

Son siège social est fixé â Monte-Carlo (Principauté 
de Monaco), Immeuble « Le Roqueville », boulevard 
Princesse Charlotte. 	 • 

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

ART. 2. 

Objet. 

La société a pour objet : 
Toutes opérations commerciales poriant sur les 

brevets, procédés, marques de fabrique, dessins et 
modèles, 

L'étude et la recherche scientifique, ou technique 
dans tous les domaines. 

Toutes opérations mobilières et immobilières 
susceptibles de favoriser le développement de l'objet 
social. 

ART 3, 

Durée. 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf animées à compter du 10 niai 1948 date de cons-
titution de la société anonyme marocaine. 

TITRE DEUXIÈME 

FONDS SOC/AL - ACTIONS. 

ART. 4, 

Capital. 

Le capital social est fixé à la somme de 5.000.000 
de francs divisé en 500 actions de 10.000 francs cha-
cune. 

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 
toute manière, après décision de l'assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires, approuvée par 
Arrêté ministériel. 

ART. 5. 
Forme des actions.' 

Les titres d'actions entièrement libérées sont 
nominatifs ou au porteur, au choix de l'actionnaire 
à la condition dans ce dernier cas de satisfaire aux 
dispositions légales en vigueur, relatives à cette forme 
de titres. 

La cession des actions 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 inscrite sur les registres 
de la société. 
- Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plu-

sieurs actions sont extraits d'un registre à souche revê-
tus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la 
société et munis de la signature de deux adminis- 
trateurs. L'une de ces deux signatures peut être 
imprimée ou apposée au moyen d'une griffe, 

ART. 6. 

Droits et obligations attachés à l'action. 

La possession d'une action emporte de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d'administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il 
passe. 
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Chaque action &aine 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. 
Tout co-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 TROISIÈME 

ADMINISTRATION DÉ LA SOCIÉTÉ. 

ART. 7. 
Conseil d'administration. 

La société est administrée par un conseil d'admi-
nistration composé de deux membres au moins et 
douze au plus, élus par l'assemblée générale pour une 
durée de six années. 

Leurs fonctions conunencent 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 partage 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 procuration est permis. 
Les délibérations du Conseil sont constatées par 

des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et 
qui sont signés par le président de la séance et par un 
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. 
Pot; oirs du conseil. 

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 l'assemblée générale des 
actionnaires. Il peut déléguer tous pouvoirs qu'il juge 
utiles à l'un de ses membres. 

Le conseil peut en outre, conférer des pouvoirs à 
telle personne qu'il jugera convenable par mandat 
spécial, et pour un ou plusieurs objets détertnin5s. Il 
peut autoriser ses délégués et mandataires à substituer 
sous leur seule responsabilité personnelle un ou plu-
sieurs mandataires dans tout ou partie des pouvoirs 
à eux conférés. 

Si le conseil est composé de moins de douze mem. 
bres !es administrateurs ont la faculté de le compléter. 
Ces nominations provisoires sont soumises à la confir-
mation de la première assemblée générale annuelle. De 
môme, 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. 

-Signature. 
Les actes concernant la société, décidés ou auto-

risés par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et 
valems, les mandats sur les banquiers, débiteurs et 
dépos'taires 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. A défaut de délégué or. de 
mandataire ayant qualité pour le faire, ils sont signés 
par des administrateurs quelconques. 

TITRE QUATRIÈME 

Commtssmitus Aux COMPTES. 

Ater, 10. 

C011tnrissaire. 

L'assemblée générale nomme un ou deux commis-
saires aux comptes dans les conditions prévues par la 
Loi numéro quatre cent _huit du vingt-cinq janvier 
mil neuf cent quarante-cinq, chargés d'une mission 
générale et permanente de surveillance, avec les 
pouvoirs les plus étendus d'investigation portant sur 
la régularité des opérations et des comptes de la 
société et sur l'observation des dispositions légales et 
statutaires régissant son fonctionnement. 

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

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

Les commissaires reçoivent une rémunération dont 
l'importance est fixée pat l'assemblée générale. 

TITRE CINQUIÈME 

ASSIiMBLÉP.S GÉNÉRALES. 

ART. 11. 

Convocation et lieu de réunion. 

Les actionnaires sont réunis chaque année en 
assemblée générale par [e conseil d'administration 
dans les six premiers mois qui suivent la clôture de 
l'exercice social, aux jour, heure et lieu désignés dans 
l'avis de convocation. 

Des assemblées générales peuvent être convoquées 
extraordinairement, soit par le conseil d'adminis-
tration, 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'assemi)lée générale 
lorsque la demande lui en est adressée par un ou plu-
sieurs actionnaires représentant un dixième au moins 
du capital social. 

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

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

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

ART. 12. 

Composition 

L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extra-
ordinaire, se compose de tous les actionnaires pro-
priétaires d'une action au moins; chaque actionnaire 
ayant le droit d'assister à l'assemblée générale a, sans 
limitation, autant de voix qu'il possède ou représente 
de fois une action. Tout actionnaire ne peut se faire 
représenter aux assemblées générales que par un 
autre actionnaire. 

Aar. 13. 

Bureau, 

L'assemblée est présidée par lé président du conseil 
d'administration ou, à son défaut, par un adminis-
trateur délégué, désigné par le conseil, ou par un 
actionnaire désigné par l'assemblée. 

Les fonctions de scrutateurs 'sont remplies par les 
deux actionnaires présents et acceptant qui repré-
sentent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, 
le plus grand nombre d'actions. 

Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi 
même en dehors des actionnaires. 

Il est tenu une feuille de présence qui sera signée 
par les actionnaires présents et certifiée par le bureau. 

ART. 14. 
Ordre du jour. 

L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'adminis-
tration si la convocation est faite par lui ou par celui 
qui convoque l'assemblée. 

ART. 15. 
Procès-verbaux, 

Les délibérations de l'assemblée générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres composant 
le bureau. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont signés, soit par le 
président du conseil d'administration, soit par un 
administrateur-délégué, soit par deux administrateurs. 

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

ART. 16. 
L'assemblée générale régulièrement constituée 

représente l'universalité des actionnaires. Elle peut 
être ordinaire ou extraordinaire, si elle réunit les 
conditions nécessaires à ces deux sortes d'assemblées. 

ART. 17. 

Quorum. 
L'assemblée générale ordinaire, soit annuelle, soit 

convoquée extraordinairement, doit, pour délibérer 
valablement, être composée d'un nombre d'action-
naires représentant le quart au moins du capital 
social. 

Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée 
générale est convoquée >à nouveau selon les formes 
prescrites par l'article onze. Dans cette seconde 
réunion les délibérations sont valablès quel que soit 
le nombre d'actions représentées, mais elles ne peu-
vent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de 
la première réunion. 

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire 
sont prises à la majorité des voix des membres présents 
ou représentés. 

Ara. 18. 
Attribution des Assemblées Ordinaires. 

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport 
du conseil d'administration sur les affaires sociales; 
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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 
:.apport des commissaires à peine de nullité. 

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

Elle détermine l'allocation du conseil d'adminis-
tration à titre de jetons de présence, elle fixe les rému-
nérations attribuées aux administrateurs,. leurs tantiè-
mes, leurs frais de représentation et indemnités divers, 
ainsi que les honoraires des commissaires aux comptes. 

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

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

ART. 19. 

Majorité dans les Assemblées Extraordinaires. 

Les délibérations de l'assemblée générale extra-
ordinaire sur première convocation, sont prises à 
la majorité des voix des membres présents ou repré-
sentés. 

ART. 20. 

Attribution des Assemblées Extraordinaires. 

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

L'assemblée peut ainsi décider : 

a) la transformation de la société en société de 
tcute 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 hypothécaires, 

Toute assemblée générale extraordinaire ayant 
pour objet une modification quelconque des statuts 
ou une émission d'obligations, doit comprendre un 
nombre d'actionnaires représentant au moins la 
moitié du capital social. 

Si cette quotité ne se rencontre pas à la première 
assemblée, il en est convoqué une, seconde à na mois 
au moins au plus tôt de la première et durent 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 SIXIÈME 

ÉTAT SEMESTRIEL - INVENTAIRE - FONDS DB RÉSERVE 

RÉPARTITION DES BÉ\IÉFICES. 

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 
monégasque jusqu'au trente et un décembre mil neuf 
cent cinquante-neuf. 

ART. 22. 

État semestriel - Inventaire. 

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 des commissaires, 
deux mois au plus tard avant l'assemblée générale. 

Ils sont présentés à cette assemblée. 
Tout actionnaire justifiant de cette qualité, peut 

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

ART. 23. 

Répartition des Bénéfices. 

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

Sur les bénéfices, il est prélevé 
Cinq pour cent pour constituer in fonds de réserve 

ordinaire. Ce prélèvement 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 enta-
illée. 

La répartition du, solde des bér.élices est fixée par 
l'assemblée générale qui peut au préalable décider le 
prélèvement de toutes sommes qu'elle juge convena-
bles, soit pour être portées à nouveau sur l'exercice sui-
vant, soit pour être portées à un fonds de réserve extra-
ordinaire et de prévoyance qui sera la propriété des 
seuls actionnaires, soit pour être attribuées au conseil 
d'administration, à titre de jetons de présence. 
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TITRE SEPTIÈME 

DISSOLUTION -- LIQUIDATION. 

ART. 24. 

Dissolution. 

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 '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. 

Liquidation. 

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

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de la liquidation. 

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

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

Après le règlement du passif et des charges de la 
société, le produit net de la liquidation est employé 
d'abord à amortir complètement le Capital des actions 
si cet amortissement n'a pas encore eu lieu, le surplus 
est réparti aux actions. 

TITRE HUITIÈME 

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 Idi 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 à Monaco dans le 
ressort du siège social, et toutes assignations ou 
significations sont régulièrement délivrées à ce 
domicile. 

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

ART. 27. 

Publications. 

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. 

III — Une expédition du procès-verbal authentique 
de ladite assemblée générale extraordinaire ainsi que 
les pièces constatant sa constitution ont été déposées 
aux minutes de Mo Settimo, notaire à Monaco, par 
acte du 21 janvier 1959. 

Hic -- Le transfert du siège social et la rédaction 
des nouveaux statuts ont été approuvés par Arrêté de 
Son Excellence Monsieur le Ministre d'Êtat en date 
du 10 avril 1959, ledit. Arrêté publié dans le « Journal 
de Monaco », n° 5.298 du 20 avril 1959. 

IVo. -- a) une expédition de l'acte de dépôt aux 
nitrates de Mo Settimo, notaire à Monaco, du 21 jaii-
vier 1959 du procès-verbal authentique de l'assemblée 
générale extraordinaire du 30 décembre 1958, 

b) et une expédition du dépôt de l'Arrêté Ministé-
riel d'autorisation en date du 19 mai 1959, 

sont déposés ce jour au Greffe du Tribunal de la 
Principauté de Monaco. 

Monaco, le 25 m'ai 1959. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

Consortium d'Êtudes et de 
Fabrications des Encres Colorants 

et Plastiques 
en abrégé « ENCOPLAST S.A. » 
au capital de 5.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 
dry 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Excellence M. le Ministre d'État de la Pritrci-
pauté de Monaco, en date du 27 mars 1959. 

I. — Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 20 
janvier 1959, par Me  Jean-Clades 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 l'être par la 
suite, une société anonyme monégasque, sous le 
nom de « CONSORTIUM D'ÉTUDES ET DE FA-
BRICATIONS DES ENCRES, COLORANTS ET 
PLASTIQUES », en abrégé « ENCOPLAST S.A. ». 

ART. 2. 
Le siège de la société sera fixé 3, quai du Commerce, 

à Monaco-Condamine. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de 

la Principauté sur simple décision du conseil d'ad-
ministration. - 

ART. 3. 
La société a pour objet en tous pays : 
L'étude, la composition, les procédés de fabrica-

tion, la commercialisation directe ou' indirecte de tous 
encres, colorants, plastiques, destinés à l'imprimerie 
et en général de tous produits utilisés dans tous les 
modes d'imprimerie sur tous matériaux. 

Elle exploitera tous brevets, dessins, fabrications, 
montages, formules, soit en propriété, soit en location, 
étant spécifié que la société pourra agir pour son 
compte ou pour le compte de tiers, en qualité de coin-
m.erçant, de commissionnaire ou de conseil, soit seule, 
soit en participation avec toute autre société ou per-
sonne, et réaliser ainsi sous quelque forme que ce soit, 
les opérations rentrant dans son objet social. Et,  

généralement toutes opérations industrielles, com-
merciales, financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant à l'objet. 

ART. 4. 
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 nomi-
nale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer 
d'un quart à la souscription. 

ART. .5. 	 ». 
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-

dix-neuf années. 

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, conformément à l'article 6 ci-dessus, 
l'intérêt est dû, peur 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 formalité, 
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 dl par l'action-
naire exproprié, lequel reste débiteur de la différence 
en moins ou profite dé l'excédent. 

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 d'être négociable et de 
donner droit d'assister aux assemblées générales; 
aucun dividende ne lui est payé. 

Dans le cas ou un actionnaire en retard dans les 
versements sur ses actions ferait partie du conseil 
d'administration, il serait considéré de plein drOit 
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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 entièrement libérées sont nominatives 

ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les actions 
non entièrement libérées sont obligatoirement nomi-
natives. 

Les titres provisoires ou définitifs 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 signature de deux administrateum 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. 

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 titre. 

Celle des titres nominatifs a lieu par des décla-
rations de transfert et d'acceptation de transfert, 
signées par le cédant et le cessionnaire ou le manda-
taire 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. 9. 
Les actions sont indivisibles et la société ne re-

connaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 
Tous les copropriétaires indivis d'une action ou 
tous les ayants-droit à n'importe quel litre, même 
usufruitiers et nu-propriétaires, sont tenus de se faire 
représenter auprès de la société par une seule et même 
personne. 

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 de s'en rapporter aux inventaires sociaux et 
aux délibérations de l'assemblée générale. 

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

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

ART. 11. 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de dix actions. 

ART. 12. 
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 sixième exercice et qui 
renouvellera le conseil en entier pour une nouvelle 
période de six ans. 

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 de la Société et faire toutes les opérations 
relatives à son objet. 

Le conseil peut déléguer tes pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou 
à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour 
l'administration courante de la société et pour l'exé-
cution 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 
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'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 n° 408 
du vingt-cinq janvier mil-neuf-cent-quarante-cinq. 

ART. 1;. 
Les actionnaires sont convoqués en assemblée 

générale dans les six mois qui suivent la date de, la 
clôture de l'exercice, par avis inséré dans le « 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'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 représentées, 
toutes assemblées générales pcuvent avoir lieu sans 
convocation préalable. 

AR.T. 16, 
Les décisions des assemblées sont consignées 

sur un registre spécial signé par les membres du 
Bureau. 



Lundi 25 Mai 1959 
	

JOI.JRNAL DE MONACO 
	

487 

ART. 17. 
11 n'est pas dérogé au droit commun poir 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 frais d'exploitation, des _frais 
généraux ou d'administration, y compris tous  amôr-
tissements normaux de l'actif et toutes provisions 
pour risques commerciaux, constituent le bénéfice 
net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti 
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 

ordinaire qui cessera d'être obligatoire 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'adminis-
tration, pourra l'affecter, soit à.. l'attribution 'd'un 
tantième aux adrniftiStrateurs, d'un diVidende aux. 
actions, soit à la constitution d'un fOndS -d'amOr-
tissement 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 commis-
saires aux comptes, sont tenus-  de provoquer la réunion 
d'une asseniblée générale extraordinaire, à l'effet 
de se prononcer surfa 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 d'adniinistration 
ou l'administrateur-délégué, auquel est adjoint un 
co-liquidateur nommé 'par l'assemblée générale des 
actionnaires. 

ART. 22. 
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. 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 
porteur d'une expédition ou d'un extrait de ces 
documents. 

II. — Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de Son Excellence 
M. le Ministre d'État de la Principauté de Mohaco, en 
date du 27 mars 1959. 

III. — Le brevet original desdits statuts ponant 
mention de leur approbation et une ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés au 
rang des minutes de Mo Rey, notaire sus-nommé, par 
acte du 13 mai 1959, et un extrait analytique succinct 
desdits statuts sera adressé au Département des 
Finances. 

Monaco, le 25 mai 1959. 
Lu FONDATEUR, 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

DE YACHT 

APRÈS SAISIE 

Le Vendredi 19 Juin 1959, à 11 heures du matin, en 
l'étude et par le ministère de Me Jean-Charles Rey, 
docteur en droit, notaire, à ce commis, il sera procédé 
à la vente aux enchères publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur après saisie, 

d'un yacht dénommé « G. LENOIR », d'une lon-
gueur approximative do 27 mètres 70, d'une largeur 
de 4 mètres 20, d'une jauge brute de 60 tonneaux et 
nette de 22 tonneaux 5, d'un tirant d'eau de 1 mètre 40; 
ce navire de nationalité française attaché au Port de 
Nice, mais se trouvant actuellement dans le Porc de 
Monaco. 

Tel que ce Yacht existe, avec tous ses agrè5 et 
apparaux, rechanges, aménagements, atneublenient et 
matériel de toute nature, sans aucune exception ni 
réserve. 

Cette vente aura lieu en vertu de divers jugements 
rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de 
Monaco, les 20.décembre 1956, 11 juillet 1957 et 7 mars 
1958 et d'une ordonnance de référé rendue le 15 avril 
1959 à la requête de l'Administration des Domaines 
de S. A. S. Monseigneur le Prince Sobverain de 
Monaco à l'encontre de Mme VERDY-sAerouR, 
MM. Léonard GILLES et André VERDI', partie 
saisie. 
MISE A PRIX 	  180.000 fr. 

(avec faculté de baisse immédiate si 
besoin est). 
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CONSIGNATION POUR ENCHÉRIR 50.000 fr. 
Le prix sera payé comptant le jour de Padjudica-

tion. 

Fait et rédigé par M° Jean-Charles Rey, notaire, 
détenteur du cahier des Gh orges. 

Monaco, le 25 mai 1959. 

Enregistré à Monaco, le 25 mai 1959. Folio 22, 
recto case 6. 

Reçu : Cinq cents fnin Cs. 
(Signa:) .J. MÉDECIN. 

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

" A L'ÉPI D'OR " 
Siège social : 6, rue Grimaldi - MONACO 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la Société anonyme 
monégasque dite « A L'ÉPI D'OR », au capital de 
Huit millions de francs, dont le siège social est à Mo-
naco, 6, rue Grimaldi, sont convoqués en assemblée 
générale extraordinaire pour le mardi 9 juin 1959 à 
15 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

10 — Rapport du liquidateur, 
2° — Rapport du commissaire aux comptes; 
30  — Approbation des comptes de liquidation et 

quitus au liquidateur; 
4° — Questions diverses. 

Le Commissaire aux Comptes. 

"LES RAPIDES DU LITTORAL" 
Société anonyme monégasque au capital de 1.750.000 francs 

Siège social Avenue des Spélugues 
MONTE-CARLO 

R. C. n° 56 S. 6728 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire annuelle, au siège social, pour le 
samedi 20 juia 1959 à 11 heures, à l'effet de délibérer 
sur l'ordre du jour ci-après 

10  — Rapport du conseil d'administration sur 
l'exercice 1958; 

20  -- Rapport des cotrunissaires aux comptes; 
3° 	Approbation du bilan et des comptes; quitus 

au conseil d'administration et aux com-
missaires; 

4° — Nomination d'administrateurs; 
5° — Autorisation à donner aux administrateurs, 

conformément à l'article 23 de l'Ordon- 
nance Souveraine du 5 mars 1895. 

6° — Fixation des jetons de présence. 
Pour convocation, 

Le Conseil d'Administration. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Suivant acte, reçu par Me Settimo, notaire soussigné 
le 13 mai 1959, Monsieur Emile VAUDANO, chauf-
feur et Madame Victorine IILANCHY, son épouse, 
demeurant ensemble à Monaco, 1, rue des Fours, ont 
cédé à la société anonyme monégasque dite « ÉTA-
BLISSEMENTS C.M. », au capital de cinq milliôns 
de francs dont le siège social est à Monaco, 21, bou-
levard des Moulins, le droit au bail d'un local pour 
tous commerces situé au rez-de-chaussée de l'immeuble 
10, boulevard Princesse Charlotte. 

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

Monaco, le 25 mai 1959. 
Signé : A. SEITIMO. 

Étude de Me 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 6 mai 1959 par Me 
Rey, notaire à Monaco, M. Augustin-Albin POGGI, 
commerçant, demeurant no 32, boulevard du Jardin 
Exotique, à IVIonaco-Condamine, 

a acquis, de Mme Rose-Jeanne VERNAUD, 
épouse de M. Lucien-Jean COUTTET, demeurant 
n° 32, boulevard du Jardin Exotique,, à Monaco-
Condamine, un fonds de commerce d'alimentation 
générale, exploité n° 32, boulevard du Jardin Exotique, 
à Monaco-Condamine. 

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

Monaco, le 25 mai 1959. 
Signé J.-C. REY. 

Le Gérant : CAMILLE BRIPFAULT. 
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