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Vu Notre Ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953,
portant organisation des Consulats;

Lundi 10 -Décembre 1956

les jours ouvrables de 7 h. à 18 h. 30, jusqu'à -nouvel ordre,
afin de permettre aux Établissements Orteil' d'évacuer vers la
décharge de Fontvieille les déblais provenant de ces travaux.
Monaco, le 29 novembre 1956.

Avons Ordonné et Ordonnons :

Le Maire :
Robot BOISSON.

M. Alois Vine est nommé Consul de Notre
Principauté à Vienne (Autriche).
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit
novembre mil neuf cent cinquante-six.
RAINIER.
Par le Prince,

Le Min!stre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État
Ch. BELLANDO DE CASTRO.

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Arrêté Municipal du 29 novembre 1956 concernant le
sens unique dans le tunnel reliant le terre-plein de
Fontvieille au Quai de Commerce.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la Loi n° 30 du 3 mai 1920 sur l'Organisation Municipa.e,
modifiée par les Lois nos 64 et 505 des 3 janvier 1923 et 19 juillet
1949 ;
Vu l'article 2 de la Loi n° 124 du 15 janvier 1930, sur la
déliniltatiàn du Domaine Public ; •
Vtt l'Ordonnance- Souveraine n° 809 du l er décembre 19:8,
modifiée par. les Ordonnances -Souveraines nos 1001, 13";2,
1564, 1575, 1617, 2069 et 320 des 29 janvier 1930, 7 juillet 1932,
15 mars, 30 mars. et 11 juillet 1934, 19 décembre 1937 et 30 no.
vembre 1950, sur la Circtilation Routière ;
Vu nes Arrêtés des 16 novembre 1949,' 5 avril et 9 juillet
1951, 17 juillet, 4 octobre, 10 novembre et 22 - décembre 1952,
9 janvier 1953, 13 mars et 22 octobre 1954, 28- février 1955,
12 janvier, 12 mars et 7 mai 1956, réglementant la circulation
•
et le stationnement des véhicules;
Vu l'agrément de S. Exc. M. le Ministre d'État, en date
du 29 novembre 1956.
Arrêtons t
ARTICLE UNIQUE.

Les dérogations suivantes sont apportées aux dispositions
de notre Arrêté du 23 août 1951,' modifiées par l'Arrêté du
23 janvier 1956, pendant la durée des travaux de démolition
et de dérochement. des titteierts immeubles de l'usine à gaz,
exécutés par les Établissements P. Ortelli,
Le sens unique prescrit par notre Arrêté du 23 août 1951,
modifié par l'Arrêté du 23 janvier 1956, dans Je tunnel reliant
le terre-plein de Fontvieille au Quai. de Commerce est itwersé,

- AVIS ET COMMUNIQUÉS
RELATIONS EXTÉRIEURES

Réception à la Légation de Monaco en France.
Son Exc. M. Maurice Lozé, Ministre de Mônaco en France,
a donné le jeudi 29 novembre, à PoccaSion de la Fête Nationale
Monégasque, dans les salons de la Légation, rue du ConseillerCollignon à Paris, une très brillante réception. 'S. Exc. M. Jean
Duhamel, désigné par S.A.S. le Prince Souveran Our succéder
à S. Exc. M. Lozé à la Légation de Monaco en France, assistait
à cette cérémonie.
On remarquait parmi les personnalités présentes le Général
Ganeval, Secrétaire Général Militaire de la Présidence de la
République, qui a présenté les félicitations de M. te Président
de la République, les représentants des présidents de l'Assemblée
Nationale, du Conseil de la République et du Conseil Économique, la plupart des chefs de mission .diplbmatique dont
S. Exc. Monseigneur Mareila, Nonce.du Saint-Siège apostolique,
accompagne de Monseigneur Clarizio, conseiller, et de Monseigneur Benelli, Auditeur, l'Ambassadeur de Belgique et la
Baronne Guillaume, l'Ambassadeur de Suède, les Ambassadeurs d'Espagne, d'Autriche, de 111J. R. S. S., de Luxembourg,
Lady •Jebb, femme de l'Ambassadeur de Grande-Bretagne, le
conseiller représentant l'ambassadeur (les U.S.A. qui partait
10 soir même pour les États-Unis, ainsi que les ministres de
Tchécoslovaquie, de Bulgarie, de Hongrie, etc._
On notait également la présence dés menibres du Gouvernement de la République on de leurs représentants, de nombreuses autres personnalités appartenant au Ministère des Affaires
Etrangères et aux divers départements ministériels entretenant
des rapports avec la. Légation, des membres de la Préfecture
de la Seine et de la Préfecture de Police, de l'Institut Océanographique, des Étudiants monégasques qui poursuivent leurs
études à Paris, etc...
MINISTÈRE D'ÉTAT
Le Ministère d'État communique
Le Service du Commerce (Licences) du Ministère d'État
fait connaitre aux Commaeants et agents d'affaires que toute
.dernande de transfert de fonds de commerce, d'extension ou de
modification de licence,. déposée au Ministère (l'État (Finances)
devra, désorMais, être accompagnée d'une attestation délivrée
par M. le Chef du Service du Répertoire du 'Commerce et de
PInditstrie (Pigée de la Mairie), pol'tant indication de l'inscription du fondS 'au Répertoire. IL en sera de•nième pour les Gérances libres- (inscription dis propriétaire du fOnds et inscription
dit Gérant dans le cas de renouvellement).
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DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX

A. -- Barême des Salaires horaires minima effectifs garantis
M
M2
OS 1
OS 2
OP 1
OP 2
OP 3

Circulaire des • Services Sociaux no 56-40 relative au
8 décembre, jour chômé,
L'inspecteur du Travail et des Services Sociaux rappelle
aux employeurs et aux employés qu'en application des dispositions de l'Avenant n° I à la Convention C011ective Générale
le samedi 8 décembre 1956 (jour de l'Immaéulée Conception)
est jour chômé.
1 0) Les salariés rémunérés à la Semaine, - à la `quatorzaine
ou a la quinzaine n'ont pas choit à la rémunération de ce jour
chômé.
Par contre la rémunération afférente à cette journée n'est
pas déduite du salaire lorsque :e personnel de l'entreprise est
payé au mois.
2°) Dans le cas où, en accord avec le personnel intéressé,
cette journée ne serait pas chômée; ou en cas de récupération,
elle sera payée
a) pour le personnel rémunéré au mois sur la base de 1/25
du salaire mensuel majoré de 100 %.
b) pour le perSonnel rémunéré à l'heure sur la base du
salaire journalier sans majoration.

X»

135 frs
117 frs
141 frs
147 frs
162 frs
179 frs
195 frS

Par salaire minimum effectif garanti, il faut entendre le
salaire au-dessom duquel aucun salarié adillte, de l'un ou
l'autre sexe, traveillant normalement ne pdurra être rémunéré,
Pour l'application de ce barème, tous les élénients du salaire
seront pris en corsidération à l'exclusion des majorations pour
heures supplémentaires, travail de nuit ou de dimanche et les
primes constituant un rembotirsement do fraiS, telles que les
indemnités de panier, celles do- d6placernen4 éventuellement
de transport, les primes pour travaux nocifs, salissants, dangereux, insalubres et pértibles,.ainsi• que les primes etgratificationS
à caractère exceptionnel ou bénévole.
Par sa définition même, Ce barêtrie ne s'applique qu'aux
ouvriers travaillant normalement dans leur Profession et ne
peut être considéré, en aucun caS, comme un barème de taux
d'affûtage utilisés pour le calcul et le paiement des salaires
' au
rendement.
B. - Salaire minima des jeunes ouvriers de Moins de 18 ans, non

Circulaire des Services Sociaux n° 56-41 fixant les
taux -minima de la rémunération du personnel
ouvrier des industries métallurgiques, électriques
et connexe.r et des professions qui s'y .rattachent,
à compter du ler." tioi,embeé 1956.

-- En application dés presciptiOns de l'Arrêté Ministériel
du 10 juillet 1945, les taux minima de la réfintnération du personnel ouvrier dans la métallurgie sont fixés comme suit,- à
compter du ler novembre 1956.

liés par contrat d'apprentissage, et travaillant directentent à la
production :

Les jeunes ouvriers au-dessous de 18 'ans employés à la
production et ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage,
ont la garantie du salie minimum de la catégorie ou de l'emploi
auxquels ils sont rattachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur temps de pratique dans l'Établissement, 11 est bien entendu que la catégorie à laquelle doivent
être rattachés ces jeunes ouvriers est nniquenient t'Onction du
travail qu'ils exécutent,
Ces salaires minima sont les suivants :

CATÊGORIES CORRESPONDANTES
AGES ET ABATTEMENTS
M1

M2

45 %

67,50
74,25

68,50
75,35

16 ails :
A l'embauchage : 40 %
Après 6 mois de pratique dans l'établissement : 35 %
Après 1 an : 25 %

81
87,75
101,25

De 14 à 15 ans :
A PeMbauchage : 50%
Après 6 moi- de pratique dans l'étabilSsement

OS I

OS 2

OP 1

0P2

OP 3

70,50
77,55

73,50
80,85

81
89,10

89,50
98,45

97,50
1Q7,25

82,22
89,05
102,75

34,60
' 91,65
105,75

88,20
95,55
110,25

97,20
105,30
121,50

107,40
116,35
134,25

117
126,75
146,25

94,50
101,25
108
114,75

95,90
102,75
109,60
116,45

98,70
105,75
1 2,80
119,85

102,50
110,25
117,60
124,95

.113,40
121,50
129,60
137,70

125,30
134,25
143,20
152,15

136,50
146,25
156
165,75

.108
110,70
114,75
121,50
128,25

109,60
112,34
116,45
123,30
130,15

112,80
115,62
119,85
126,90
133,95

117,60
120,54
124,95
132,30
139,65,

129,60
132,84
137,70
145,80
153,90

143,20
146,18
152,15
161,10
170,05

156
159,90
165,75
175,50
185,25

De 15

De 16 à 17 ans :

30 %
A l'embauchage
Après 6 mois de pratique dans l'établissement
Après I ans : 20 %
Après 2 ans : 15

25 %

D e 17 à 18 ans :

A l'embauchage : 20 %
Après 6 mois de pratique dans l'établissernent : 18% .
Après 1 an t 15 %
Après 2 ans : 10
Après 3 ans : 5 %

fûtikNAI., bÉ, môNAeo
Dans tous les cas où les jeunes ouvriers, de moins de 18 ans,
(Orme (heure, pièces, priine, •
effectuai, Sous
chaîne, rendernat) d'une façon courante et dans des conditions
égales d'activité, .'de rendement et de qualité, des travaux. habituellement confiés à des adultes, ces jeunes ouvriers sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du perSOnnel
adulte effectuant ces mélnes travaux.
Les jeunes ouvriers travaillant dirèctement à la production,
non munis d'un contrat d'apprentissage, mais titulaires d'un
C.A.P. passent dans la catégorie OP 1, au bout d'un an de
travail dans l'entreprise et dans la profession pour laquelle
ils ont obtenu le C.Q.P. Ce délai est supprimé si le jeune ouvrier
a passé un essai satisfaiSant ou est titulaire du 13.P.
C. — Recommandation du Syndicat Patronal des Métaux :
En ce qui concerne les salaires effectifs réels individuels, le
Syndicat Pational des Métaux recommande, de la façon la
plus pressante, à tous ses adhérents, d'appliqUer aux dits salariés
et à compter du ler novenibre 1956 les majorations suivantes :
1 0) Salaires individuels réels effectifs n'ayant subi aucune
augmentatiOn depuis le 31 janvier 1956 :

OS 1 et OS 2
OP' 1, OP 2 et OP 3

6 frs
8 frs
10 frs

20) Salaires individuels réels effectifs ayant subi une ou
plusieurs 'augmentation depais le 31 janvier 1956.
3 frs
4 frs
5 frs

Pour les Établissements qui auraient appliqué, depuis le
31 janvier 1956, une augmentation inférieure à 3 francs pour le
M 1 et M 2 ; 4 frimes pour les OS 1 el OS 2, et 5 francs pour les
OP 1, OP 2 et OP 3, ce sont les augmentations correspondant
au 10) du présent article, soit : 6 francs pour les M 1 et M 2 ;
8 francs pour les OS 1 et OS 2 ; 10 francs pour les OP 1, OP 2
et OP 3, qui sont applicables.
Cet article constitue non an accord mais une recommandation
patronale qui sera adressée à tous les membres de la Chambre
Syndicale Patronale de la Métallurgie de Nice et Région.
D. — Primes dites 'de remboursement de frais concernant les
travaux nocifs, insahibies, pénibles et salissants.
a) TAUX DES PRIMES
— Travaux nocifs, par heure
— Travaux. Insalubres, 'par heure
— Travaux pénibles, par heure
— Réglage des soupapes de sûreté lorsque
l'ouvrier est exposé à une chaleur
excessive, par heure

0,50 x 25
0;40 x 25
0,40 x 25

I2,"50
10,00
10,00

0,75 x 25

18,75

Travaux effectués sur échafaudages volants
0,30 x 25
-juSqu'à 8- mètres, par heure
0,75 x 25
Auclessus-de 8 triètres, par heure
0,20 x 25
— Travaux saliSsants, par heure

7,50
18,75
5,00

Travaux dangerm :

b) LISTE» DES TRAVAUX :
Travaux nocifs :

— Sablage au pistolet ou jet libre ;
— Chromage, Nickelage ;

-- Détartrage
'
et décôtipage à l'intérieur des chaudières ;
— Soudure, brûlage
- Boites à feu, boites à fumée, ballast, coffordam, caisse à
mazout, plafond de "Cale
- TravauX machinerie et chambre froide.
Travaux pénibles :

Augmentation hOraire suivante :
M 1 et M 2
OS 1 et OS 2
OP I, 0P2 et OP 3

— Galvanissage ;
— Polissage ;
— Métalliseurs ;
— Étamage ;
— Chargeurs des Machines fabriquant l'anhydre sulfureux
-- Soudure, brûlage et découpage sur pièCes galvanisées OU
peintes ;
Peinture au pistolet ;
Décapage des métaux avec produits détersifs ;
Soudures à l'étain (dessoudure boites de cOnserves) ;
- Réguleur de coussinets ;
l3rauthiteur ;
— Fonderie de cuivre ;
— Métallurgie et raffinage du plomb ;
Fonte, laminage du plomb et de ses alliages ;
— Tous travaux sur plottb ou alliages ;
Fabrication et travaux Sur accumulateurs au plomb ou au
mercure ;
— Polissage à la meule ;
— Lavage des fûts d'occasion (bain chaud à la soude caustique ;
Soudure à l'arc dans des récipientS de voluMe réduits.
Travaux insalubres :

Augmentation horaire suivante : M 1 et M 2
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— Teneurs de tas dans lés ballaSts, cofferdatilS, caisses à Mazot'',
pic, tous endroits ayant accès par trou d'homme ;
-- Redressa-téta de tôlerie effectue à l'intérieur de eompartiments fermés, aérés :uniquement- par trou d'IjOrrune ;
-- Travaux d'accostage de fond, de boîtes àl feu et des foyers
de chaudières marines ;
— Réglage des soupapes de sûreté Our l'ouvrier exposé à ore
chalet.' excessive ;
— Travaux exéCittéS A grande hauteur sur échafaudages volants,
pour les mâtures et las parties hautes des cheminées ;
— Fondeurs.
Tiavaux salissants
Dépayolage soutes à charbon ;
Travaux effectués dans les soutes à. charbon, soutes ou
citernes à mazout ;
— Démontage à bord des organes A carter des moteurs Diesel
•
en service ;
Démontage des tubes de sUithauffage des chaUdières ;
vitesse, ponts arrièreS autoDémontage Moteurs, boîtes
mobiles ;
Réparation_ de cubilots ;.
Empilage et chargement de fûts: d'occasion non lavés
Nettoyage ou démontage de Machines ;
— Travaux dans les tunnels de riaVires,;
Sertissage à l'enduit liquide ;
Peinture au pistolet,
Travaux -dangereux :
Ce sont les travaux effectués sur échafaudages volants et à
très grandes hauteur. Ces travaux sont séparés en deux groupes :

10) Ceux effectués jusqu'à 8 mètres
20) Ceux effectués au-dessus de 8 mètres..
Il est évident'-que. cette liste n'est pas- litnitative et que les
parties signataires peuVent,..d'un coninnin adcdrd, la Modifier.

Lundi 10 Décembre 1956

JOURNAL DE MONACO

e) CoNorrioisis D'APPLICATION DO REOIME Des PRIMES :

Les primes attribuées pour les travaux énumérés ci-dessus
ne seront appliquées que pour la dUrée du temps pendant lequel
les salariés auront effectués les travaux donnant droit à l'attribution de la prime.
Ces primes qui constituent, ainsi que leur rom l'indique,
un remboursement de frais, devront être distinctes du salaire
et ne supporteront pas les majorations pour heures supplémentaires.
Les primes pour, travaux nocifs et pour travaux salissants
ne s'appliqueront pas aux Entreprises qui fournirent les moyens
ou les vêtements de protection pour se garantir contre les effets
de ces travaux.
Le versement des primes ainsi .définies est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées, elles
pe uvent donc n'être applicables que de façon intermittentes,
toute modification ou amélioration des conditions de travail.
en amènera la révision ou la suspension.
E.

Le taux de la Prime dite « Prime de Panier» est fixé à
205 francs.

I L — En application de l'Arrêté Ministériel n° 51-73 en
date du 10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnés sont
obligatoirement majors d'une indeMnité de 5 % de leur montant
a titre exceptionnel et proVisoire.
Cette indemnité de. 5 % ne dOnne pas lieu aux versements
ou aux retenties au titre de la législation sociale.

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

États des condamnations.
Le Tribunal Correctionnel dans sa séance du 20 novembre
1956 a prononcé les condamnations' suivantes :
P. A., né le 12 avril 1914, à Constantinople (Turquie), de
nationalité grecque, ex-industriel, ayant été doMicilié à Monaco,
actuellement détenu, a été condamné à un an de prison et cent
mille francs d'amende (opposition à Jugement de défaut. du
27 mars 1956) pour émission frauduleuse de chèque.
P.A., né le 12 avril 1914, à Constantinople (Turquie), de
nationalité grecque, ex-industriel, ayant été doinicilié à Monaco,
actuellement détenu, a été condamné à un an de prison et
uinquante mille francs d'amende (opposition à jugement de
défaut du 27 mars 1956) pOur émisSion frauduleuse de chèque.
---- Confusion avec la précédente peine.
M. P., né le .27 décembre 1923, à Beausoleil (A. M.), de
nationalité française, sans profession, domicilié à Monaco, a
été condamné à dix mille francs d'amende pour port d'arme
prohibée.
A.P.G.L., né le 8 août 1917 à Biganos (GirOnde), 'de nationalité française, commerçant, demeurant à Monaco, a 'été
condamné à deux ans d'emprisonnement (par défaut) pour
banqueroute simple.
A.P.G.L., né le 8 août 1917 à BiganOs (Gironde); de nationalité française, commerçant, dentenrant à Monaco, a été
condamné à deux ans de prison et 3,750 franes d'araértde (Par
défaut) pour abus de confiance.
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INFORMATIONS DIVERSES .
Inauguration de. l'avenue Princesse Grace.
Son Altesse Sérénissime la Princesse Grace a inauguré, le
dimanche 2 décembre 1956, la plaque donnant Son nom à la
grande artère qui relie le Portier à la cité balnéaire du MonteCarlo Beach.
Au carrefour du Portier, des tribunes entièrement décorées
de trophées, de drapeaux et d'orifInmmes aux couleurs mené=
gasques, avaient été installées, tandis que sur le trottoir berdant
la mer, de chaque côté de la stèle portant la plaque et pareillement fleurie aux couleurs nationales, se tenaient la" MaltriSe.
de la Cathédrale, la Fanfare des Cadets du Prince et de. part et
d'autre également, des jeunes filles en costume monégasque
formaient une haie.
Dans les tribunes réservées aux Personnalités, on notait :
S. Exc. M. Soum, Ministre d'État, Madame et MadernoiSelle
Soum ; le Président du Conseil National et Madame Aurégifa ;
le Président du Conseil.d
d'État, Directeur des Services ktdiciaireS
et Madame Pertanier ; MM. Pierre Blatichy, Conseiller 'de
Gouvernement pour l'Intérieur et Pierre Pène, Conseiller dé
Gouvernement pour les Travaux Publics ; le Président du Conseil
Economique et Madame Settitto ; l'AttaChé de Presse an
Cabinet Princier et Madame Cornet, ainsi que les MernbreS
de la Maison Souveraine et les Membres - du Conseil-National,.
du Conseil ComMunal et du Corseil EeOrtorniqUé.
A 11 heures • précises, LLAA.8S. le Prince Souverain et
la Princesse arrivaient en voiture et aaient réçus'par
11,01)ert
Boisson, Maire de la Ville de Monaco, entoure doses adjoints
MM. E. aazicUo, J.L. Médecin et J. Notari.
Leurs Altesses SéréniSSimes, accompagnées de S.A.S. la
Princesse Antoinette, de S Exc. le MiniStré Plénipotentiaire,
Directeur du Cabinet Princier et Madame Nogités, de' S. Exc.
M. Crovetto, Ministre Plénipotentiaire, Conseiller de donvernement peur les Finances et l'Éconotrile Natienale, de M. Sola7
mito, Conseiller Privé de S.A.S, le prince, de'. la 'dointeee ce
Baciocchi, Dame du Palais, du Colonel SéVerae, Premier Aiçfede-Camp, prirent plaCe dans la Tribure d'tionneur. Deux entants'
monégasques, en costume national offrirent un bouquet à 'la
Princesse tandis que retentissait l'Hymne Monégasque.
Mo Boisson prononça alors une allocution dont les termes
sont reproduits ci-après.

Monseigneur,
Altesse Sérénissime,
Permettez-moi tout d'abord de vous dire des paroles de respec
tueuse gratitude de mes collégues du Conseil ComMunal et. dé
moi-même, pour avoir accepté de paraître art milieu de nous.afin
de présider la cérémonie de l'inauguration de cette modeste plaque;
et de vous exprimer aussi leurs liés sincères sentiments - dé Jaya,
lisme et de profond 'dévouement. Certes, tues collègues et mol
sommes attachés par nos fonctions municipales et .notre
du pays à notre cité, et nous devons apporter à l'accomplissement
de notre tâche le dévouement le plus absolu, ce de réaliser la
prospérité de notre ville et le bien-être de tous nos concitoyens
sans distinction aucune mals, par-dessus ce sentiment existe
celui de notre attachement à Vos Altesses et à la faute souvel.
raine, qui représentent pour nous, non seulement le symbole même
de la patrie cnd nous est chere; mais qui répond aussi et surtout
à la manifestation constante d'une affectueuse et familiale protection.
Permettez-moi de •me rappeler que cette cérémonie •dsaitfintr.
d'hm' a eu son origine le 19 avril dernier, au cours de la récePtion
que Vos Altesses donnaient dans les jardins du palais prineier,
à l'occasion de leur union. L'accueil si' chalenreaseMent et Si
simplement cordial de. Vos Altesses avait décharné un eiithbw.
sterne, dirai-je même un peu aliddefeuxp de la par, dé vos SiVe14`t
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La présence de Son Altesse Sérénissime la Princesse Grace à
vos côtés, dans un rayonnement de Minière, de joie, et l'espérance
d'un nouvel avenir pour Monaco, plus serein et plus riche encore,
que faisait »dire cette présence, 'n'a fait penser que la pop►dation
monégasque serait heureuse de concrétiser cette joie et cette
reconnaissance d'une manière plus durable ei plus tangible.
C'eSt pourquoi je me permettais, ce jour-là, de proposer à
Vos Altesses d'apposer sur une artère de la Principauté le no►n
révéré de notre princesse. Ma proposition fil agréée par Vos
Altesses avec une extrême bienveillance el approuvée par le Conseil
Communal avec une parfaite unanimité et un grand enthousiasme;
et le choix de cette artère fut guidé par les circonstances du moment : une princesse nous était amenée par la mer, d'un rivage
lointain qui représente pour nous un pays de liberté, de quiétude
et de large prospérité : n'était-ce pas ce boulevard qui borde
sur toute sa longueur notre mer Méditerranée si lumineuse, si
calme, si riche en douceur, berceau de l'humanisme et de la civilisation européenne, qui devait être retenu pour porter le nom de
cette princesse que nous aimions déjà beaucoup, parce que Votre
Altesse l'avait choisie?
N'est-ce pOint aussi cette artère qui convenait mieux que toute
autre, car elle est la première assise de cette future cité monégasque de la nier, dont on parle tant, et qui (kyra donner à notre
Principauté un plus large horizon et une mure& prospérité?
La stèle qui inaugure cette oeuvre 'est posée sur la pierre dans
laquelle est gravée cette phrase : «En présence de S.A.S. le
Prince Albert I" de Monaco; cette première pierre des travaux
du quai oriental a été posée le 15 avril 1913:» N'est-ce point
donc là la continuation de la pensée de S.A.S. le Prince Albert ler,
qui a fait tant pOur le développement, la. coninissance européenne
et la prospérité de la Principauté?
Et pourquoi ne pas mettre cette future cité sous l'égide de
cette nouvelle Famille princière que Vos. Altesses viennent de
créer, cité dont les voies de parcours porteront le nom de ses
membres, comme un nouveau témoignage de la fidélité et de la
reconnaissance constante tonjours plus patelle et plus vive de
la population monégasque tout entière.
Et que, dans cette espércince, mes dernières paroles soient
pour souhaiter, au nom du Conseil Communal et de moi-même,
une union toujours plus parfaite et plus m'imite autour de Vos
Altesses et de la ,famille souveraine, pour la prospérité de notre
petite patrie 1
Après le discours du Maire, S.A.S. la Princesse, aceornpagnéedeS.A.S. le Prince Souverain s'avança vers la stèle et découvrit la plaque sur laquelle est graVée l'inscrifyién: «Avenue Princesse Grace »'-- « Décision du Conseil Communal du 29 juin
1956 ».
Mgr. Louis Andrieux, représentant. S. &c. Mgr: Gilles Barthe, Evêque de Monaco, assisté du Très Révérend Père Francis
Tucker et du Chanoine LOuis Batidoin, bénit la plaque.
S.A.S. la Princesse se dirigea, ensuite, vers le milieu de
la chaussée pour couper le ruban symboliqtie interdisant
l'accès de l'Avenue.
La. cérémonie ainsi terminée, Leurs Altesses SéréniSsiines
montèrent dans Leur voiture et parcentrurett l'Avenue Princesse
Grace.
A Midi, LL.AA.SS.• le Prince Souverain et la Princesse
présidèrent Une réception offerte, en. Leur honneur,. par le
Conseil Communal dans le cadre du Wdin EXotiqùe. Les
souverains furent reçus par Me Robert BoiSson et par M. Louis
VatriCan, Directeur du Jardin ExotiqUe.

A la Salle Garnier.
Le 2 décembre, M. Louis Frémaux a magistralement dirige
l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, au cours
d'un Festival de Musique française, deuxième Concert de la

saison musicale,
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Au programme de ce Festival figuraient les noms de JeanMarie Leclair (Suite (l'orchestre), Ravel (Valses Noble et Sentimentale), C. Franck (Symphonie en ré minera•).
110.1Melele,

Bibliographie.
Le Département des Finances et de l'Économie NatiOnale
vient de faire parai.° une élude fort intéreSsante sur la vie
économique de la Principauté durant la période 1905-1955.
Le texte, dû à M. Victor Projetti, Inspecteur au Département
des Finances et de l'Économie Nationale, est précédé -d'une
Préface de S. Exc. M. Arthur Crovetto, Ministre Plénipotentiaire, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie Nationale.
Dans cette préface, S. Esc. M. Arthur Crovetto montre
« Combien est attachante la lecture de l'œuvre « de SUR collaborateur et précise qu'elle « vient à son heure; au moment où
commence à se dessiner nettement l'évolution économique'
heureuse de notre pays, voulue, orientée et en partie déjà réalisée
par S.A.S..le Prince Rainier [II ».
Si l'économie de la Principauté a fait l'objet de plusieurs
thèses, le « film de son évolution à travers la statistique s'était
arrêté en 1905 avec la publication de
économique de
la Principauté par M. Izard, COmmisSaire de Gouvernement.
Reprenant cette histoire" au moment où elle .avait été abandonnée, M. Victor Projetti, après avoir fait le point de la situation
économique dé Monaco en 1905, analyse dans son opuscule
les dilïerents facteurs de l'économie monégasque dans leur
évolution au cours de ce demi-siècle. Il évoque 1'ge d'or de
l'époque antérieure au premier conflit mondial, insiste ensuite
sur les vicissitudes et les difficultés engendrées par la « crise
économique » dont la Principauté dut subir les effets pendant
l'entre deux-guerres et surtout à partir. de 1934, et souligne
enfin les heureuses conséquences de la pélitique adoptée par
S.A.S. le Prince Rainier HL
Des détails, intéressant nOtainment les finances publiques,
l'évolution démographique, sociale, touristique, l'extraordinaire
développement industriel et commercial, l'équipement, l'urbanisme et le revenu national de la Principauté, familiarisent le
lecteur, grâce A la clarté de l'exposé, avec des problèmes généralement réputés rébarbalifs,
Tirés sur les presses de l'Imprimerie Nationale, les « Documents de la vie économique 1905-1955» ouvrent la voie à
un ensemble d'études économiques dont il est inutile de souligner
l'intérêt'et l'opportunité.

Insertions Légales et Annonces
GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT

D'un jugement de défaut rendu par le Tribunal
de Première Instance de la Principauté de Monaco,
le 9 août 1956,
Entre la darne Math:Ide-Joséphine-Rose GALIMBERTI, épouse FROLLA, sténo-dactylographe, demeurant à Monaco-Ville, 2, rue des Fours,
Et le sieur Pierre-Paul-Lonis FROLLA, employé
à:la:Société des Bains de Mer, demeurant à MonacoVille, 2, rue des "Fours;
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Il a été extrait littéralement ce qui suit :
« Donne défaut faute de comparaitre contre le
« sieur
« Prononce le divorce entre les époux FROLLA« GAL1MBERTI, aux torts et griefs excluSifs du
« mari, avec toutes les conséquences légales ».
Pour extrait certifié confornie.
Monaco, le 4 décembre 1956.
Le Greffier en Chef :
P. PERRiN-JANNÙS,
EXTRAIT

D'un jugement de définit rendu par le Tribunal
de Première Instance de la Principaùté de Monaco,
le vingt-six juillet mit neuf cent cinquante-six,
Entre la dame Marie DA COSTA, de nationalité
française, demeurant, 26, boulevard de Suisse, à
Monaco,
Et le sieur Laure GIORDANO, demeurant,
9, rue Rouvien à Marseille, •
Il a été extrait littéralement ce qui suit :
« Donne défaut contre le sieur Lauro GIORDANO
« faute de comparaitre,
« Prononce le divorce entre les époux GIOR« DANO-DA COSTA, aux .torts et griefs exclusifs
« du mari et au profit de la femme, avec toutes les
« conséquences légales >>.
Pour extrait certifié conforme.
Monaco, le 4 décembre 1956.
Le Greffier en Chef
P. PERRIN-JANNÙS.
EXTRAIT

D'un jugement de défaut rendu par le Tribunal
de Première Instance de la Principauté de Monaco,
le 16 février 1956,
• Entre la dame Nadine-Marie-Thérèse-Arlette
BOUTEREAU, épouse RADULESCU, deMeurant
Aix-en-Provence, 32, avenue Victor
et domiciliée
Hugo,
Et le sieur Constantin Wladimir RADULESCU,
demeurant et domicilié à Aix-eng3roVence, Hôtel
du Roy René.
Il a été extrait littéralement ce qui suit
« Déclare exécutoire dans la Principauté de Mo« mtco, le jugement contradictoirement rendu par le
« Tribunal Civil de Première Instance d'Aix-en« Provence, le ler avril 1955, ayant Prononcé le divorce
« entre les parties, ce, aux fins de transcription ».
Pour extrait certifié confortne.
Monaco, le 4 décembre 1956.
Le Greffier en • Chef :
P. PattiN.JANNÈS,
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EXTRAIT

D'un jugement de défaut rendu par le Tribunal
de Première Instance; le 8 novembre 1956, enregistré ;
Entre la dame Régine SANSON, modiste, épouse
Léopold GALLY, demeurant et domiciliée Monaco, 2, rue Suli'ren Reymond, assistée judiciaire par
décision du 19 juin 1956,
Et le sieur Léopold GALLY, actuellement sans
domicile ni résidence connus, défendeur défaillant,
Il a été extrait littéralement ce qui suit :
« Donne défaut contre le sieur Gally, faute de
« compat•altre,
«• Prononce le divorce entre les époux-GALLY.
« SANSON, aux torts exclusifs du mari et au profit
« de la femme, avec toutes les conséquences légales ».
Pour extrait certifié conforme délivré en application de l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine du
3 juillet 1907.
Monaco, le 5 décembre 1956.
Le Greffier en Chef :
P. PERRIN-JÀNNts.
EXTRAIT

D'un jugement de défaut rendu par le Tribunal
de Première Instance, le 15 novembre 1956, enregistré;
Entre la dame Gracie DALRYMPLE, denkurant
et domiciliée à Monte-Carlo, 13, boulevard Princesse
Charlotte, résidant actuellement à Vence (À.-M.),
Mas Sainte Elizabeth •
Et le sieur "Bela WENHARDT, demeurant et
domicilié à Monte-Carlo, 13, boulevard Princesse
awlotte.
Il a été extrait littéralement ce qui suit :
« Donne défaut contre le sieur Wenhardt, faute
« de comparaitre
« Prononce la séparation de corps entre les .poux
« WENHARDT-DALRYMPLE, aux torts et griefs
« exclusifs du mari, avec toutes les conséquences
« légales.
Pour extrait certifié confOrtne délivré enapplication des articles 39 et 18 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juillet 1907 modifiée par celle du 11 juin
1909.
Monaco, le 5 décembre 1956..
Le Greffier en Chef:
P. PERRINJANNÈS.
AVIS
Les créanciers de la faillite de la Société anonyme
monégasque « EVEN-CARTIER et Cie », dont le
siège social est 4 Monte-Carlo, 5, rue du Portier,
sont avertis, conformément à l'article 465 dru Code de
ÇOinferee {LOI n° 218 çh4 16 tors 193Q que Meildeilt

914

JOURNAL DE MONACO

Orecchia, syndic, a déposé au Greffe Général l'état
des créances qu'il a eu à vérifier.
Monaco, le 6 décembre 1956.
Le Greffier en Chef :
P. PERRIN-JANNÈS.
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Étude de Mo AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTECARLO
CESSION DE DROITS DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion
Étude de Mo AUGUSTE. SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO
CESSION DE DROITS DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion
Suivant acte reçu par Mo Settimo, notaire à
Monaco, soussigné, le 4 décembre 1956, Mônsieur
Enfile FERRARI, commerçant, demeurant à Monaco,
45, rue Grimaldi, a vendu à Madame Catherine
Françbise ROUX, commerçante, veuve non remariée
de Monsieur François Louis DULBECCO, demeurant
à Monaco,. 29, boulevard Princesse Charlotte, ses
droits, soit la moitié lui appartenant dans un fonds
de « commerce de trente deux chatnbres meublées,
avec service de petits déjeuners, situé à Mônado,
section de Monté-Carlo « Villa Louis », 29, boulevard
,Princesse Charlotte.
Oppositions s'il y a lieu, en l'étude de Me Settimo,
notaire, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 10 décembre 1956.
Signé : A. SnrriMo.
Étude de Me Auousn SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE7CARLO
APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE
Première Insertion
Aux termes de l'article quatre des statuts de la
société anonyme monégasque dite « INTER-TRANSAC » au capital de cinq millions de francs dont le
siège social est à Monte-Carlo, Palais de la Scala,
avenue de la. Scala, Monsieur Armand François
Joseph FISSORE, cornmerçant, detne-urant à Monaco,
15, rue des Orchidées à fait apport à ladite société
d'un fonds de coniinerce de gros, demi-gros avec
importation et exportation de toutes denrées alimentaires, ainsi que: légumes, fruits et primeurs à l'exclusion des 'vins et spiritueux sis à, Monaco, Palais de
la Scala.
Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Mo Settimo,
notaire dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 10 décenbre 1956.
Signé : A. &Infra°.

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à
Monaco, soussigné, le 22 novembre 1956, Monsieur
Etienne RASTELLI, ancien commerçant, demeurant
à Monaco, 4, rue do la Colle, a vendu à Monsieur
Louis Marius CHAUMET, commerçant, demeurant
à Monaco, 5, rue de la Colle, ses droits, soit la Moitié
lui appartenant dans un fonds de commerce de vins,
liqueurs, spiritueux à emporter, exploité à Monaco,
Quartier de la Condamine, 10, rue des Açores.
Oppositions s'il y a lieu, en l'étude de Mo Settimo,
notaire dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 10 décembre 1956.

Signé : A. SETTIMO.
.
Étude. de Mo 'JEAN-CHARLES RÉY
• DOeteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel »are) de CaStro - MoNAco
APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE

.

Première Insertion

Aux ternies de l'article 4 des statuts de la société
anonyme monégasque dite « SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE CHANGE », au capital de 10.000.000 de
francs et siège social no 5, avenue Princesse-Alice,
à Monte-Carlo, M. Paul CROVETTO, courtier,
domicilié et demeurant n° 5, avenue Crovetto Frères,
à Manado-Condamine, a fait apport à ladite société,
d'un bureau de change qu'il exploitait « Palais Saint
jaMes », no 5, avenue Princesse-Aliée, à Monté-Carlo.
OpPositions, s'il y àlieU, au siège du fonds ariporté
dans les 10 jours de la deUxième insertidn.
Monapo, le 10 décembre -1956.
Signé J.-C. REY,

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
'26, Avenue de là Costa - MoNit-CAftto
Cession de Droit au Bail
Deuxième Insertion.
Silivant acte reçu par Me Settimo, notaire à Mosoussigné, le 24 novembre 1956,

nae“Piiiidip-inaté),

Lundi 10 Décembre 1956

JOURNAL DE MONACO

Madame Céline GOLDMANN, commerçante, divorcée de Monsieur Marcus STEINI3ERG, demeurant à
Monte-Carlo, 2'7, boulevard des Moulins, a cédé à
Monsieur René «Dominique TORCOL°, représentant,
agent dépositaire, demeurant à Monaco, 4, chemin
des Révoires, le droit au bail d'un magasin sis à
Monaco, 5, rue de la Turbie.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de M° Settiiho,
dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 10 décembre 1956.
Signé : A. Sn'rnMo.

Étude de M° JEAN-CFIARLE.S REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO-
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de M. Charles JcsePh GAY, et en secondes noces, non
remariée, de M. Alexandre Félix GIAUME, derneurant A Monte-Carlo (Principauté de Monaco), 33;
avenue Saint-Charles, a vendu à Mme Elsa Marie
GORLERO, coiffeuse, divorcée en premières noces
de M. Charles PROCHASKA, et épouse on secondes
noces de M. Gaston Armand JORDAN, cuisinier,
qui l'assiste et autorise, demeurant A Monte-Carlo,
10, boulevard d'Italie, un •fonds de commerce de
coiffure pour dames et messieurs, vente de parfums et
accessoires, se rapportant à ce comrrierce, exploité
clans une partie de l'immeuble dénommé « Palais
Miami », situé à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), 10, boulevard d'Italie.
Oppositions, s'il y a lieu, à Monaco, en l'étude de
Maître Aureglia, notaire, dans les dix jours de la
présente insertion.
Monaco, le ID décembre 1956.
Signé : L. AuREGLIA,

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Deuxième Insertion.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 4 mai 1956, M. Henri MICHEL, employé et Mine
Yvonne ROGGERO, commerçante, son épouse,
demeurant 20, boulevard Rainier HI, à Monaco, ont
acquis de Mme Adèle-Hélène-Marie de MARTINI,
demeurant 5, avernie Princesse Alice, à Monte-Carlo,
veuve de M. Jacques-Pierre ALBRECHT; M. JaCquesPierre-Ralph
ALBRECHT, M. Ronald-Edgard
ALBRECHT, tous deux industriels, dementant à
Bogota; M. Sydney-Henry-Edmond ALBRECHT,
étudiant, demeurant à Princeton; et Mme Jenny-Adèle
ALBRECHT, épouse de M. Etienne-Cyprien MOMEE, demeurant 5, avenue Princesse Alice, à MonteCarlo, un fonds de commerce de maroquinerie,
articles de Paris et souvenirs, exploité 18, rue Caroline,
à Monaco.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 10 décembre 1956.
Signé : J.-C. Riw.

Étude de Me Louis AUREGLIA
Docteur en Droit, Notaire
2, boulevard des Moulins MoNTE.-CARLo
VENTE DE FONDS DE COMMERCE
Deuxième Insertion..

Suivant acte passé devant Me Aureglia, notaire à
Monaco; le 19 septembre 1956, Mme Jeanne Albertine
CHAPPAZ, sans prOfessiOn, veuve en premières noçe

Étude- de Me AUGUTI1
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO
FIN DE GÉRANCE •LIBRE
Deuxième Insertion

Le fonds de commerce de vente de vins fins et
liqueurs en bouteilles cachetées à emporter, denrées
coloniales et café, représentation générale pour tous
produits alimentaires, vente de. légumes, frifits et
primeurs, vente de lait en bouteilles cachetées, vente
de papier de pliage, sacs et ficelles, sis à Monaco,
18, rue de Mille, appartenant à Monsieur Don
Jacques Lucien VALERY, sans profession et MadaMe
Amélie Rose Lucie SCAGLIOTTI, veuve en premières
noces de Monsieur Louis LURASCHI, son épduse,
commerçante, demeurant ensemble à Marrakech
(Maroc)«, a été donné en géra.nce à Madame Rachel
MARTINIERE, demeurant à Monaco, 18; rue
de Millo, épouse de Monsieur Sylvain. Gabriel .13EZAGUET, Gai-de Républicain, en garnison à Marrakeeli
((Maroc),. pour une période ayant commencé le
quatorze août mil neuf cent cinquante-quatre.
Cette période s'est terminée le quatorze août mil
neuf cent cinquante-six.
Avis est donné aux créanciers d'avôir à (brin«
oppogition sue les sommes à verser au gérant dans les
dix jours de la présente insertion en l'étude de M°
Settitno, notaire.
Monaco, le 10 lécen'i_bre 1956,
Signé ; Â, SetriMo,
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Étude de Me JnAN-CIIARLUS REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO

Étude d:, Me JEAN-CilARITS REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel .Bellando de Castro - MoNAco

CESSION DE BAIL COMMERCIAL

GÉRANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

Deuxième Insertion

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 23 novembre 1956, M. Philippe VALLOIS, agent de
fabrique, demeurant 13, boulevard Princesse Charlotte,
à Monte-Carlo, a acquis de Mme Jenny-Adèle ALBRECHT, sans profession, épouse de M. EtienneCyprien MOMÈGE, demeurant 5, avenue Princesse
Alice, à Monte-Carlo, tous ses droits à un bail commercial consenti par M. Albert MORTIER et Mme
Margaretha-Paula DUHEIN, son épouse, demenrant
ensemble n° 13, boulevard Princesse Charlotte, à
Monte-Carlo, dans un local commercial dépendant
du même immeuble et résultant d'un écrit s.s.p. én date
du 30 mai 1952, enregistré.
Oppositions, s'il y a lieu, entre les mains du preneur, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 10 décembre 1956.
Signé : J.-C. REY.

Suivant acte reçu, le 13 août 1956, par Me JeanCharles Rey, notaire soussigné, M. Arthur-EmileJoseph MONTELLIER, sans ,profésgion, demeurant
no 21, avenue de l'Hermitage, à Monte-Carlo, a donné
en gérance libre à M. Jean-Antoine BARBETTI,
employé et Mme Jeannine-Joséphine LEONI, sans
profession, demeurant no 5, rue des Lucioles, à Beausoleil, un fonds de commerce de restaurant avec salon
de thé et bar, connu sous le nom de « BAMBI »,
exploité n° 11 bis, rue Princesse-Antoinette, à MonacoCo nd a mine.
M. et Mme BARBETTI ont versé, à titre de cautionnement une somme de CENT MILLE FRANCS.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
.Monaco, le 10 décembre 1956.
Signé: J.-C. REY.
leiellouleadieMonelemiweela

Étude de Me Louis AUREGLIA
Docteur en Droit, Notaire
2, boulevard des Moulins - MoNTE-CARLo
VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

Suivant aCte pasSé devant M° Aureglia, notaire à
Monaco, le 30 août 1956, Mme Alexine Marie IM13ERT, couturière, épouse séparée de biens de M. Jean
BEER, avec qui elle demeure à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), 20, boulevard d'Italie, et Mme
Marie-Louise Colette IMBERT, couturière, épouse
séparée de biens de M. Georges DETAILLE, photo
graphe, avec qui elle demeure à Monte-Carlo, 3, rue
des Lilas, ont conjointement vendu à Mme Heririette
Marie-Louise FRIOL, sans profession, épouse contractuellement séparée de biens de M. Benoit CHANUT,
commerçant, avec qui elle demeure à Monte-Carlo,
13, boulevard de Suisse, un fonds de cominerce de
confection et prêt à porter, exploité à Monte-Carlo
(Principauté de, Monaco), 35, boulevard dos Moulins,
connu sous le nom de « ALEX et COLETTE ».
Oppositions, s'il y a lieu, à Monaco, en l'étude
de Maître Aureglia, notaire, dans les dix jours de
la présente insertion.
Monaco, le 10 décembre 1956.
Signé : L. AUREGLIA.

ime

Étude de Me AUGUh'13 SETTIMO
Docteur en 'Orbit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CAl1L0
Deuxième Insertion

L MN DE GÉRANCE
Le fonds de commerce de fleurs, fruits et primeurs
sous l'enseigne « MONTE-CARLO FLEURS » situé
à Monte-Carlo, 35, boulevard Princesse Charlotte,
appartenant à Madanie Thérèse ORECCHIA-CHOPARD, épouse de Monsieur Antoine DAME, derneurant à Monte-Carlo, 5, boulevard des Moulins, a été
donné en gérance à Monsieur Marius Jean Antoine
PISSARELLO, fleuriste, demeurant à Monte-Carlo,
15, boulevard d'Italie, Our une période ayant commencé le ler décembre 1954.
Cette période s'est terminée le 30 novembre 1956.
Il. — RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
DE GÉRANCE LIBRE
Suivant acte reçu per Me Settirno, notaire à Monaco, le 22 novembre 1956, Madame DAME a donné
à partir du ler déderribre 1956, pour une ,durée de deux
ans, la géranze libre du fonds de cornmerce de fleurs,
fruits et primeurs sis à Monte-Carlà, 35, boulevard

Lundi 10 Décembre 1956

917

JOURNAL DE MONACO

Moulins, sous l'enseigne « MONTE-CARLO
FLEURS », sus-désigné, à Monsieur Marius Jean
Antoine PISSARELLO, sus-nommé.
Le contrat prévoit le versement •d'un cautionnement de cent cinquante mille francs.
Monsieur PISSARELLO sera seul responsable
de la gestion.
Avis est donné aux créanciers, d'avoir, à fornier
opposition dans les dix jours de la présente insertion
en l'étude de Me Settimo, notaire.
des

Monaco, le 10 décembre 1956.
Signé A. SErrimo.

" SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MONÉGASQUE

if

Société anonyme au capital de 22.500.000 francs

Siège social : 27, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO

Étude de M° JEAN-CHARLES REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO

" ARDES SOCIÉTÉ ANONYME
au capital de 10.000.000 de francs
Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de
Son Excellence M. le Ministre-d'État de la Primapallié de Monaco, en date du 12 novembre 1956.
1. — Aux termes de deux actes reçus, en brevet,
les 30 juillet et 3 octobre 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 propriétairés des actions
ci-après créées et de celles qui pourrônt l'être par la
suite, une société anonyme monégasque, sous le noirs
M M. les actionnaires sont convoqués en Assem- de « ARDES SOCIÉTÉ ANONYME ».
blée Générale Ordinaire Annuelle, au, Siège social,
ART. .2..
le jeudi, 27 décembre 1956, à, 15 h. 30, à l'effet de
Le siège de la Société sera fixé n0 3, quai du Comdélibérer sur l'ordre du jour suivant :
merce, à Monaco-Condamine.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de
ORDRE DU JOUR
la Principauté sur simple décision du conSell d'ad.
1°) Rapport du Conseil d'Administration sur mirtistration.
ART. 3.
l'exercice 1955/56 ayant pris fin le 30 juin
1956;
La Société a pour objet, tant dans la Principauté
2°) Rapport des Commissaires sur les comptes de Monaco qu'à l'Étranger, la fabrication, la repré
sentation, l'achat et la vente en gros et demi-gros, à
et opérations du même exercice;
l'exclusion du' détail de tous articles de bureau.
3°) Approbation, s'il y a lieu, des comptes ciEt, généralement, toutes opérations mobilières
dessus; fixation du dividende et quitus à ou immobilières se rapportant à l'objet social ci-dessus.
donner aux Administrateurs;
ART. 4.
4°) Nomination. d'un Administrateur en remplaLa
durée
de
la
Société
est fixée à quatre-vingtcement de l'Administrateur sortant;
dix-neuf années.
5°) Nomination de deux Commissaires aux
ART. 5.
comptes en remplacement des CommisLe capital social est fixé à la somme de DIX
saires sortants ;
MILLIONS DE FRANCS, divisé en mille actions de
6°) Autorisation aux Administrateurs dans lm dix mille francs chacune, de valeur nominale, toutes
ternies de l'article 23 de l'Ordonnance à souscrire en numéraire et à libérer du quart à la
Souveraine du 5 mars 1895;
souscription.
ART. 6.
7°) Fixation du prix de la cession éventuelle
des actions anciennes de la Société;
Les appels de versements seront portés à la connaissanc,e des actionnaires au moyen d'une lettre recoin80) Questions diverses.
mandée adressée à chacun d'eux, quinze jours avant
Le Conseil d'Administration,
l'époque fixée pour chaque versement et, en outre, si
AVIS DE CONVOCATION
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le conseil d'administration le juge nécessaire, au moyen
d'une insertion faite dix jours à l'avance dans le
« Journal de Monaco ».
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ficats de dépôts effectués dans la eai3se sociale, soumis
aux mêmes règles que lès titres d'actions.
Pendant le délai de trois ans ci-dessus prévu, la
cession des actions ne pourra s'effectuer, 'même au
ART. 7.
profit d'une .personne déjà actionnaire, qu'avec l'auA défaut de paiement sur les actions aux époques torisation du conseil d'administration. En cotisé,:
déterminées conforméMent à l'article 6 ci-dessus, •quenee, l'actiimnaire qui voudra céder une ou plusieurs
l'intérêt est dû, pour chaque jour de retard, à raison de ses actions sera tenu d'en faire, par lettre recomde cinq pour cent l'an, sans qu'il soit besoin d'une mandée, la déclaration au président du conseil d'addemande en justice.
ministration.
En outre, la Société peut faire vendre les actions
Cette déclaration sera datée; elle énoncera le prix
dont les versements sont en retard; à cet effet, les numé- de la cession, ainsi que les nom, prénoms, profession,
ros de ces actions sont publiés dans le « Journal (le nationalité et domicile du cessionnaire.
Monaco »; quinze jours après cette publication, la
Dans le mois de cette déclaration, le conseil d'adsociété, sans mise en demeure et sans autre formalité, ministration statuera sur l'acceptation ou le refus du
a le droit de faire procéder à la vente des actions en transfert.
bloc ou en détail, pour le compte et aux risques et
En cas (le refus, il ,sera tenu de.subStituer au cespérils des retardataires, aux enchères publiques et sionnaire évincé une personne physique ou morale qui
pa: le. ministère d'un notaire.
se portera acquéreur à un' prix qui re pourra, pendant'
Les titres des actions ainsi vendues deviennent le premier exercice, être inférieur à la valeur nominale
nuis de plein droit et il est délivré .aux nouveaux de l'action et qui, pour les exercices suivants, aura été
acquéreurs ,de nouveaux titres portant les mêmes fixé, chaque"année, par l'assemblée générale ordinaire.
numéros d'actigns.
A défaut, l'apposition du conseil 'd'adMinistration
Le produit net de la vente desdites actions s'impute, sera inopérante et le conseil sera tenu, à la requête du
dans .les termes de droit, sur ce qui est dû par l'action- cédant ou du cessionnaire propoSé, de transférer, sur
naire exproprié, lequel reste débiteur de la différence ses regiStres, les titres au nom de ce dernier.
en Moins 6u profite de l'excédent.
Les dispositions qui préeèdent sont applicables
La société pent•également exercer l'action person- à toutes les cessions, • même réStiltant d'une adjudicanelle et le droit con-Muni contre l'actionnaire et ses tion, d'une donation 'Ou de dispositions testamentaires,
garants soit avant, soit après la vente des actions, soit mais elles ne S'appliquent paS aux n'attelons par décès
concurremment avec cette vente.
au profit d'héritiers naturels.
.Touté. aetion qui ne porte pas la mention régulière
ART. 9:
des versements exigibles cesse d'être négociable et de
Les usufruitiers d'actions représentent valablement
donner droit .d'assister aux assemblées génrales;
celles-ci, à l'exclusion des. nu-propriétaires:
aucun dividende ne lui est payé.
Dans le cas op un actionnaire en retard dans les
ART. 10.
versements sur ses actions ferait partie du conseil
La société est administrée par un conseil composé
d'adMirdstration, il serait considéré de plein droit
de deux membres au moins et de cinq au plus.
comme démissionnaire hnit jours francs après
eine :lettre recornniandée pour le mettre en demeure
ART. 11,
de se libérer et restée sans effet.
Les administrateurs doivent être propriétaires
chacun de dix actions.
ART. 8.
Les actions sont nominatives ou au portent.
ART. 12.
Néanmoins, pendant les trois premières années
La durée des fonctions des administrateurs est
d'exercice, toutes les actions seront obligatoirement de six années.
nominatives.
Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à
Une modification des statuts sera toujours néces- l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour
- statuer sur les comptes du sixième exercice et qui
saire pour les mettre au porteur.
°
Les titres provisoires ou définitifs d'actions, sont renouvellera le conseil en entier pour une nouvelle
extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro période de six années.
d'ordre, frappés du timbre de la société et munis
Il en sera de môme ultérieurement.
de la signature de deux aditinistrateurs. L'une de
Tout membre sortant est rééligible.
ces deux signatures peut être imprimée ou apposée
ART. 13.
au moyen d'une griffe.
Le conseil d'administration aura, les pouvoirs
Ils peuvent, cependant, à la volonté du conseil
d'administration, être délivrés sous forme de certi- les plus étendus, sans lirinitation ni réserve, pour agir
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au nom de la Société et faire toutes les opérations
relatives à sot 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'administration courante de la société et .pour l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Tous les actes engagemt la Société, efutoriSés par
le conseil, ainsi que 'le retrait des fonds et valeurs, les
mandais sur les banquiers, dépositaires ou débiteurs,
et les souscriptions, avals, acceptations, endos ou
acquits d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux administrateurs, dont celle du Président
du conseil d'administration, à moins d'une délégatiOn
de pouvoirs par le conseil d'adMinistratiôn à un
administrateur, un directeur oit tout autre mandataire.
ART. 14.
L'assemblée générale nomme un ou deux cornMissaires aux comptes, conformément à la loi no. 408
du vingt-cinq janvier mil-neecentquaranté-ciaq.
ART. 15.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale dans les six mois qui suivent la date de la
clôture de l'exercice, paravis inséré dans le « Journal
de Monaco » quinze jours au moins avant la taille de
I*aswin biée.
Dans le Cas où il est nécesSaire 'de modifier les
st atr ts, l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée de la même façon et au' délai de quinze jours
au moins. •
Dans le cas où toutes les actions sont représentées,
toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans
convocation préalable..
ART. 16.
Les décisions des assèmblées sont Consighées
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 continence 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, ys compris tous amortissements normaux de l'actif et tontes 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'administration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un
tantième atix administrateurs, d'un dividende aux
actions, soit à la constitution d'un fonds d'arriOrtissetnent svpplémentaire 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 extraôrdinaii.e, à l'effet
de se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieue
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 liquideitidll
est faite par le Président du conseil d'administration
ou l'administrateur -délégué, auquel_ est adjoint un
co-liquidateur nommé par l'assemblée générale des
actionnaires.
ART. 22.
La présente société ne sera définitivement coltstituée qu'après
que les présents statuts auront été approuvés
et la Société autorisée par Arrêté de Son Excellence
M. le Ministie 'd'État de la Principauté de Monaco
et le tout publié dans le « Journal de Monaco » ;
et: que toutes les formalités légales et administratives 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 dés présentes.
H. -- Ladite société et été antotisée et ses statuts
ont été approuvés par Arrêté de Sois Excellence
M. le Ministre d'État de la PrinciPauté de Monaco, en
date du 12 novembre 1956.
111. -- Les brevets originaux desdits statuts,
portant menticn de leur approbation et une eilupliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été
déposés au rang des minutes du notaire sus-nominé,
par acte du 3 décembre 1956 et un extrait analyticite
succinct desdits statuts sera adressé au Département
des Finances.
1146naco, le 10 décembre 1956.
LA FONDATRICE.
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Étude de Mo Louis AUREGLIA
Docteur en Droit, Notaire
2, boulevard des Moulins - Mowrn-CARLO

UNION ÉCONOMIQUE "
Société anonyme monégasque au capital de 5.000.000 de francs
MODIFICATIONS AUX STATUTS
AUGMENTATION DE CAPITAL

— Aux ternies d'une délibération prise à Monaco, au siège social, 25, rue Grimaldi, lé 11 juin
1955, les actionnaires de la Société anonyme, monégasque « UNION ÉCONOMIQUE» ont décidé :
Io) D'augmenter le capital social de 5,000.000
à 10.000.060 de francs, conf!Orrnérnent aux prescriptions
de l'Ordonnance Souveraine n° 1106 du 25 mars 1955,
par l'émission au pair de 1.000 actions de 5,000 francs
chacune, qui devront être libérées du quart;
20) D'apporter aux statuts de la Société les modifications suivantes ;
« Article 20.
« Les actionnaires sont convoqués en Assemblée
« générale dans leS six mois de la clôture de l'exercice
« par avis inséré dans le « Journal de Monaco, quinze
« jours au moins avant la tenue de l'Assemblée. Cotte
« convocation poUrra aussi, suivant décision du
« Conseil d'Administration s'opérer par envoi d'une
« lettre individuelle recommandée adressée à tous
« les actionnaires en respectant le même délai de
« quinze jours. Dans le cas où toutes les actions sont
« représentées, l'Assemblée Générale peut avoir lieu
« sans convocation préalable. Ces modes de convo« cation s'appliqueront à toutes les Assemblées
« générales ,ordinares ou extraordinaires tout en
« respectant les règles du droit commun concernant
«.la composition, la tenue et les vouvoirs des Assem« Nées Générales ».
« Article 25.
Premier alinéa : sans changement ;
« Deuxième alinéa : nouveau texte :
« Sur ces bénéfices, il est prélevé :
« 10) Cinq pour ...cent pour constituer un fonds
« de réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être
« obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint
« une Somme au moins égale au quart du capital
« social; il reprend son cours si la réserve vient à
« être entamée.
« 20) Cinq pour cent pour la constitution d'une
« réserve spéciale dont la dotation cessera d'être
« obligatoire6lorsque ce fonds de réserve aura atteint
« un montant égal au moins ait dixième du capital
« social ».

bÊ
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« Alinéas trois, quatre, cinq et six : sans chan« gement ».
Il,
L'augmentatiOn de capital ci-dessus et les
modifications apportées aux statuts, telles qu'elles
ont été votées par ladite assemblée générale extraordinaire ont été approuvées par Arrêté de Son Exc.
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco
en date du 28 novembre 1955.
Ill. — Le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire, ainsi que la feuille de présence,
dressée lors de ladite assemblée, et l'ampliation de
l'Arrêté Ministériel, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures au rang des minutes
de Me Aureglia, notaire à Monaco, par acte du 28
novembre 1956.
IV. — Une expédition de l'acte de dépôt de l'Assemblée générale extraordinaire précitée, ainsi que
de la feuille de présence et de l'ampliation de l'Arrêté
Ministériel d'autorisation a été déposée, ce jour, au
Greffe du Tribunal de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 10 décembre 1956.
Signé

L. AUREGLIA.

PROROGATION D'ACTE DE SOCIÉTÉ

Entre les soussignés :
Monsieur Mario MAROCCO, horloger, demeurant à Monte-Carlo,, 9, avenue Saint-Michel, d'une
part,
et Madame Alice PERRIER, commerçante, épouse
du sieur Edouard MARTI avec lequel elle demeure
à Monaco, 19, boulevard d'Italie, assistée de son
dit mari qui l'autorise à exercer personnellement la
profession de commerçante en horlogerie et à faire
relativement à cette profession sans son assistance
et comme seule intéressée, toutes les opérations
commerciales et, relativement à tontes ces opérations,
tous actes permis à la feriune marchande publique,
d'autre part,
EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Aux termes d'un acte sotts seing privé en date
Monaco du 22 janvier 1939, enregistré le 24 janvier
1939, il a été formé entre les parties une société en
nom collectif ayant pour objet « la fabrication, la
« vente; l'achat, les réparations d'horlogerie, bijou« terie, appareils ou instruments de .petite mécanique
« de précision, appareilà• de T.S.F. et accessoires et
« la création de toutes succursales concernant ce
« cointrerce et toutes'oPérationS pouvant s'y ritttacher
« directement ou indirectement »,

à
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Cette association avait été formée pour rune durée
de cinq années qui ont commencé à courir le ler janvier 1939 et devait prendre fin le 31 décembre 1943.
Le siège social avait été fixé au n° 30 du boulevard
des Moulins à Monte-Carlo;
et en outre, à diverses mitres conditiOns.
Cette association n'a pas été liquidée à son expiration mais, au contraire, s'est continuée entre les
parties sous les mêmes statuts, sans mo.dification, en
déplaçant toutefois le siège social qui a été transféré
à Monte-Carlo au no 8, du boulevard des Moulins.
Ceci étant, les parties désirant régulariser cette
situation ont convenu ce qui suit :
ARTICLE; PREMIER.
L'association en nom collectif formée entre les
parties le 22 janvier 1939 pour une dnrée devant
finir le 31 décembre 1943, est prorogée d'une durée
de VINGT CINQ ANS, à dater rétroactivement
du I CT janvier 1944 pour se terri irter le Trehte et un
décembre mil neuf cent soixante huit (1868).
ART. 2.
Le siège de la Société est transféré à• dater rétroactivement du , I et janvier 1944 au n° 8 du boulevard
des Moulins à Monte-Carlo.
ART. 3.
Tous les autres ,statUts_de,, ladite. sOciété sont
purement et simplement reconduits pour la durée
de la nouvelle Société.
ART. 4.
Chacun des associés pourra faire toutes fOrmalités
nécessaires potir assurer la publicité légale de la
formation de la prorogation de la Société.
En Double à Monaco, le vingt novembre mil
neuf cent cinquante six. .
Lu et approuvé
signé A. MARTI

.

-Lu et approiivé :
Signé : M. MAROCCO.

Bon pour autorisation maritale
Signé : Ch. MARTI.
Enregistré à Monaco, le 27 novembre 1956, fo 46,
R.C.3.
Signé : J. MÉDECIN.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
pour l'Expansion Économique
de la Principauté de Monaco
Les Actionnaires de la Sibciété d'Études sont
convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire

dans les locaux de la Brasserie de Monaco,' Avenue
de Fontvieille, à Monaco, pour le jeudi 10 janvier
1957, à 11 heures, avec I'Drdre du Jour suivant
Io) Reddition des comptes de Liquidation de la
Société; approbation de ces comptes s'il
y a lieu, et quitus de leur gestion aux
membres du Conseil Liquidateur;
2°) Désignation de l'Établissement où devra être
déposé le montait de l'Actif net à répartir
aux Actionnaires.
Le Conseil Liquidateurs
isragrimaararrimarammaawriadrialgaI

Étude de M© AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit, Notafre
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARCo

SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS
en abrégé «S: O,
I. »
Société anonyme monégasque au capital de 50.000.600 de francg
Siège social : 26, boulevard d'Italie MONTE-CARLO

Le 10 décembre 1956 il a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de la 'Principauté de Monaco,
conformément à l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine du 17 septembre 1907 sur les sociétés anonymes.
Les expéditions des actes suivants :
I. — Des statuts de la société anonyme monégasque
dite « SOCIÉTÉ 'DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS » en abrégé « S.O.B.I..» établis par acte
reçu en brevet par Mo Auguste Settimo, notaire à
Monaco, le 7 septembre 1956 et déposés après approbation aux minutes dudit notaire, par acte du 14 novembre 1956.
IL — De la déclaration de souscription et de
versement du capital 'social faite par le fondateur
suivant acte reçu par Me Settimo notaire soussigné,
le 30 novembre 1956, contenant 'la liste nominative
de tous les souscripteurs, dûment certifiée par le
fondateur.
III. — De la délibération de l'Assemblée Générale
Constitutive des actionnaires de ladite société tenue
à Monaco, le 30 novembre 1956 et dont le procèsverbal a été déposé au rang des minutes dudit notaire
par. acte du même jour.
Ladite assemblée ayant, en outre fixé le siège
social à Monte-Carlo, 26, boulevard d'Italie.
Monaco, le 10 décembre 1956.
Signé : A. Stentmo.
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Siège social : 13, boulevard Princesse Charlôtte
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AVIS DE CONVOCATIÔNS

Messieurs les Actionnaires de la « BANQUE
INDUSTRIELLE DE MONACO », sont convoqués
en Assemblée Générale Extraordinaire pour le jeudi
27 décembre 1956 à 10 h. 30, au siège social, auX
fins de délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :
— Mesures à prendre pour constater la sincérité
de la déclaration de soiisdriptions et de
versements.
Rendre définitive l'augmentatiOn de capital
et modifier, en, conséquence, l'article '6 des
statuts, le. tout comme suite:aux résolutions
prisés, par l'Asseffiblée Générale Extraôrdinaire du 23 Avril 1956 et e. l'Arrêté Miraistériel d'autorisatiôn du 6 jUillet 1956.
Messieurs lés - .Actionnaires de la « BANQUE
INDUSTRIELLE- DE MONACO », sont en outre
convoqués à une seconde Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, pour le même jour que
ci-dessus a 11 h. 30 ou, en tous cas, à l'issue de l'Assemblée qui précède, aux fins de délibérer et voter
sur l'ordre. du jour suivant
Modification à apporter .aux a:inéas 2 et 3 de
l'article 39 des statuts.
Mesures administratives à prendre polir l'ex&
cution éventuelle de cette déciSion,
Le Conseil d' A M'Ille ration ,

Lundi 10 Décembre 1956

au capital de 10.000.000 de frandS et siège social
Monaco, établis, en brevet, le 11 mai 1956, par Mo Rey
notaire soussigné, et déposés après approbation au
rang des minutes dudit notaire, par Acte du 14 novembre 1956.
II. — Déclaration de souscription et de versement
de capital faite par le fondateur, suivant acte reçu,
le 14 novembre 1956, piir le notaire soussigné.
— Islibération de l'asseniblée générale constitutive, tenue, au siège social, le 21 novembre 1956,
et déposée avec les pièces constatant sa régularité
au rang des minutes dudit Me Rey, par acte du même
jour,
ont été dépoSées le 6 novembre 1956 . au Greffe
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 10 décembre 1956.
Signé : J.-C. REY.

Le Gérant : Pnitmrt SOSSO.
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Créations & Inventions S

"

Société anonyme monégasque
Conformément aux 'prescriptions de l'article 5
de l'Ordonnaiice-Loi n° 340 du 11 mars 1942-sur les
sociétés par actions, il est donné avis que les expéditions des actes ci-après :
I.
Statuts de la société anOnyire Monégasque
dénommée « CRÉATIONS ET INVENTIONS S.A. »,
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