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Leurs Altesses Sérénissimes le Prince Souverain
et la Princesse Grace ont été, le jeudi 13 septern.
bre 1956, les Invités d'Honneur d'un déjeuner
donné au Waldorf Astoria par l'Overseas Press
Club of America.
Au Cours de ce déjeuner, Son Altesse Sérénissitne
le Prince a pris la parole et les tel
Son discours
ont été appréciés et qualifiés de remarquables par la
Presse Américaine tout entière.

OÔ

M.t111NAL bE .VôNeià

Élection de S.A.S. le Prince Souverain à la Présidence
Commission Internationale pour l'Explorade
tion Scientifique de la Mer Méditerranée.

Son Altesse Sérénissime Je Prince Souverain
a été élu, par acclamation et à l'unanimité, Président
de la Commission Internationale pour l'Exploration
Scientifique de la Mer Méditerranée, au cours de la
XVme Assemblée Plénière de cette Commission qui
s'est tenue à Istanbul (Turquie), du 12 au 16 septembre 1956.
Nous rappelons que. la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, créée sur l'initiative de &A.S. le Prince
Albert ler, lors de'l'inauguration du Musée Océanographique en mars 1910.
Le Prince Albert Ier assuma, jusqu'à sa mort,
la présidence de cette Association Internationale
chargée de coordonner les travaux consacrés à l'étude
hydrologique, biologique et physiologique de la Mer
Méditerranée.

ORDONNANCE SOUVERAINE
Ordonnance Souveraine no 1385-du 21 septembre 1956
convoquant le Conseil National en Session Extraordinaire.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'article 26 de l'Ordonnance Constitutionnelle
du 5 janvier 1911 ;
Vu l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'Ordonnance du
15 avril 1911, relatif au fonctionnement du Conseil
National;
Avons Ordonné-et Ordonnons

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 pronntlgation et de l'exécution de la présente Ordônnance.
Donné à New-York, le 21 septembre mil neuf
ce« cinquante-six.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :

BELLANDO DE CASTRO.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 56-192 du 14 septembre 1956
accordant une prorogation des délais pour la constitution de la société anonyme monégasque dénommée «
Nous, Ministre d'État de la Princlpatit,
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation
des statuts de la société anonyme monégasque dénoMmée
« Société S.A.B.E. », présentée par M. Louis Gallis, commerçant, demenrant à Monaco, 26,rue, Plati;
Vu l'Arrêté Ministériel du 22 mai 1956;
Vu le dernier paragraphe .de l'article 3 de l'Ordonnance
Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par la Loi no .71 du 3 janvier 1924 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 28 août
1956,
Arrêtons i

ARTICLE PREMIER.
L'autorisation donnée par Notre Arrêté du 22 mai 1956
» est, en tant 'que de besoin, renouvelée.
à la « Société
ART. 2.
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finar.ces et
l'Économie Nationale est chargé de l'exécution du. présent
Arrêté.
Fait à Monaco, en l'l-lôtél
dôuvernement, le quatorze
septembre mil neuf cent cinquante-six.

P.

ARTICLE PREMIER.

Le Conseil *National est convoqué en Session
Extraordinaire ls samedi 29 septembre 1956.
ART. 2.
L'ordre dit jour de 'cette Session est ainsi fixé :
1 0) Budget rectificatif;
20) ProjetS et propositions de Loi.;
30) Questions diverses.
ART. 3.
Cette Session Extraordinaire prendra fin le samedi
13 octobre 1956.

Lundi 4 Septembre 1W'

le Ministte d'Étai :
P. B1.ANc9V.

Arrêté Ministériel n° 56-193 du 14 septembre 1956
portant autorisation d'exploiter un établissement
pharmaceittique destiné à la vente en gros et demigros de drogues simples, de proditits chimiqueS et
de compositions ou de spécialités pharmacetniques
conditionnées en vue de la vente au poids médicinal.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Loi no 565 du 15 juin 1952 règlementant la pharmacie,
l'herboristerie, les produits pharrnaceitiques, les sérums et les

produits d'ortgine organique`;
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Vu l'Ordonnance Souveraine n° 754 du 7 mai 1953 portant
application de la Loi n° 565 du 15 juin 1952 sus-visée ;
Vu Notre Arrêté n° 56-174 (lu 14 août 1956 portant autorisation et approbation des statuts de la Société Anonyme Monégasque dénommée « Comptoir Phanmaceutique Méditerra-néen » ;
Vu la demande formulée par ladite SoCiété, en autorisation
«exploiter, au Quai (le Commerce, Immeuble Bayetto, un
établissement pharmacetitiqUe destiné à la vente en gros et
demi-gros de drogues simples, de produits chimiques et de
compositions ou de spécialités pharmaceutiques conditionnées
en vue de la vente au poids médicinal;
Vu l'avis émis, le 8 septembre 1956, par M. le Commissaire
Général à la Santé;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 1 I septembre 1956;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
La Société Anonyme Monégasque dénommée « Comptoir
Pharmaceutique Méditerranéen » est autorisée à exploiter au
Quai de Commerce, IMineuble Bayetto, un établissement
pharmaceutique destiné à la vente en gros -et demi-gros de
drogues simples, de produits chimiques et de compositions ou
de spécialités pharmaceutiques conditionnées en vue de la vente
au poids médicinal.
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Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordeinttnee
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination,
les attributions et la responsabilité des commissaires aux
comptes;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946
réglant l'établisSement du bilan deS sociétés anonymes et en
commandite par actions;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
31 juillet 1956 ;
Arrêtons
ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « Imprimerie
Nationale de Monaco » est autorisée.
ART. 2.
Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en date du 19 septembre 1956.
ART. 3,
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement
des formalités prévues par les Lois n° 71 dit 3 janvier 19243
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-LOI n° 340 du
Il mars 1942.
ART. 4. -

ART. 2.
Elle devra, sous les peines de droit, se confortner aux Lois
et Ordonnances concernant cette profession.

Toute modifiCatiOn aux statuts sus-visés devra être soumise
à l'approbation du Gouvernement,

ART. 3.
Toute modification ou changement apporté dans l'exploitation visée ci-dessus reste subordonné à l'antorisation préalable du Gouvernement,
ART. 4.
M. le Conseiller do Gotivernement pour l'Intérieur est
chargé de l'exécution du présent Arrêté,
Fait fi Monaco, en l'Hôtel du Gtitivernement, le quatorze
septembre mil neuf cent cinquante-six.
P. te Ministre d'État:
P. BLANC

En application des prescriptions édictées par l'article 32
de l'Ordonnance du 6. juin. 1867 sur la police getiéràle concernant
les établissements dangereux, insalubres et hiconnniodes, et par
l'article 4 de la Loi n° 537 dut 12 mai 1951 relative à l'inspection
du travail, le Président du Conseil d'adininieratioti est terni de.
solliciter du Gonvernement les autorisations prévues préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et inditStrielle •
dans les locaux que la société se propoSe d'ptiliser.
Les mêMes foririalités devrànt être accomplies à l'occasion
de tout transfert, transformation, extension, aménagement.
Aar. 6.

Ministériel no 56-194. du 20 septembre 1956
poilant autorisation et approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée «Imprimerie Nationale de Monaco ».

Arrêté

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
« Imprimerie Nationale de Monaco » présentée par M. Henri
Victor Dié, administrateur de sociétés, demeurant à MonteCarlo, 26, boulevard des Moulins ;
Vu l'acte en brevet contenant les statuts dg ladite société
au capital de Soixante Quatre Millions (64,000.000) de francs,
divisé en Six Mille Quatre Cents (6.400) actions de Dix Mille
(10.000) francs chacune, reçu par Me A. Settinno, notaire à
Monaco, le 19 septembre 1956.
Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police
générale;
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ()Môn:tances des 17 septembre 1907,. 10 juin 1909, par. les Lois no 71
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février l936 et par les Ordonnances-Lois n° 340 du 11' mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942;

Atrr. 5.

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Économie Nationale est chargé de l'exécution du présent
Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt septembre mil neuf cent cinquante-six,
Le Ministre d'État :
-Henry SOUNI,

ARRÊTÉ MUNICIPAL.
Arrêié Municipal portant suspension temporaire- des
dispositions des *Arrêtés Municipaux des 5 avril..
1951 et 16 novembre 1949.
Nous, Maire de la Ville de Monaco ;
Vu la Loi no 30 du 3 niai 1920 sur l'Organisation Municipale,
modifiée par les Lois n°' 64 et 505 des 3 janvier 1923 et 19 juillet
1949 , ;
Vu l'article 2 de la Loi n° 124 du 15 janvier 1930, sur la
délimitation du Domaine public
Vu l'Ordonnance Souveraire no 809 du Io' décembre 1928,
modifiée par les Ordonnances Souveraines nos 1001, 1312
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1564,1575,- 1617, 2069 et 320 des 29 janvier 1930, 7 juillet 1932,
15 mars, 30 mars et 13 juillet 1934, 19 décembre 1937 et 30 novembre 1950, sur la circulation routière ;
Vu nos Arrêtés des. 16 novembre 1949, 5 avril et 9 juillet
1951, 17 juillet, 4 octobre, 10 novembre et 22 décembre 1952,
9 janvier 1953, 13 mars et 22 octobre 1954, 28 février 1955 et
12 janvier, 12 mars et 7 niai 1956, réglementant la circulation
et le stationnement des véhicules ;
Vu le rapport de M. le Directeur de la Sûreté Publique, en
date du 18 septembre 1956 ;
Vu l'agrément de S. Exc. M. le Ministre d'État, en date du
19 septembre 1956 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

Pendant la durée des travaux boulevard des Moulins (entre
le Carrefour de la Madone et l'Avenue Saint-Latitent), les
dispositions de notre Arrêté du 5 avril 1951 instituant un sens
unique : Avenue Saint-Charles dans le sens boulevard Princesse
Charlotte, avenue Saint-Laurent et avenue Saint-Laurent dans
le sens avenue Saint-Charles, boulevard de Moulins, sont
suspendues.
ART. 2.
La circulation des véhicules venant de Menton vers Monaco
se fera par les avenues Saint-Laurent et Saint-Charles.
ART. 3,
Pendant cette même durée, les dispositions de notre.Arrêté
du 16 novembre 1949 sur le stationnement des véhicules sur ces
mêmes artères sont également suspendue.
Le stationnement sera obligatoire sur le coté amont desdites
Avenues.
ART. 4.
Toute infraction au présent Arrêté sera cOnstatée et poursuivie, conformément à la Loi.
Monaco, le 19 septembre 1956.
Le Maire :
RObert BotssoN.

Lundi 24 .Septembre Mig

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX

Circulaire des Services Sociaux no 56-36 précisant le
salaire minimum mensuel du gardien-veilleur de
nuit des garages.
I. — En application des prescriptions de l'Arrêté Ministériel
du 10 juillet 1945, le salaire mensuel minimum du' gardien
veilleur de nuit des garages est fixé comme suit, depuis lé 1cr avril
1956 :
a) Durée hebdomadaire du Travail 72 heures de présence
par semaine, soit six )curnées de 12 heures et un jour de repos
hebdomadaire,
b) Equivalence : 72 heures de présence correspondent à
56 heures payées au tarif horaire normal, c'est-à-dire, sans
majoration.
c) Salaire meettel minitnuM: Atant donné que 56 heures de
travail par semaine représentent 240 heures par mois, le salaire
minimum mensuel du gardien-veilleur dé nuit est de:
123,20 x 240 h. = 29:568 francs
II.
En application de l'Arrêté MiniStériel n° 51-73 du
10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnés sont obligatoirement majorés de 5 <Y, de leur 'montant à titre exceptionnel et
provisoire.
Cette indemnité de 5 % ne donne pas lieu aux versements
ou aux retenues de la législation sociale.

Circulaire des Services Sociaux n° 56-37 précisant
l'interprétation de l'article 7 de la Loi no 619 du
26 juillet 1956 sur les Congés Payés en ce qui
concerne le congé supplémentaire à accorder au
titre de l'ancienneté .ou aux mères de famille salariées, prévu par la Convention Collective Nationale.
I. — Congé supplémentaire pour 'ancienneté

AVIS ET COMMUNIQUÉS
Une délégation de la Principauté à Istanbul.
M. César Solamito, Conseiller de Légation, Conseiller
Privé de S.A.S. le Prit-tee, et .114. Gérard Belloc, Sous-Directeur
du Musée Océanographique, ont représenté la Principauté à
la 4,o0 réunion du Conseil Général des Poches pour la Méditerranée, qui s'est tenu à Istanbul, (Turquie), du 17 au 22 septembre.
Plus de 60 délégués de 12 pays environ et des observaleurs
de plusieurs organisations internationales ont pris part à la
réunion. Ils ont entendu lecture des rapports des cinq comités
techniques et discuté près de 50 documents techniques traitant
des sujets relatifs à la pêche en Méditerranée, présentés par
des experts de nombreux pays.
Le nombre des gouyernements membres du GGPM, créé
en 1949, avec le plein appui de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et, l'Agric.ilture (FAO); Rome, est
passé de 5 à 12 nations actuellement, soit : l'Egypte, l'Espagne,
la France la Orèçe, Israël, l'Italie, le Maroc, la Principauté
de Monaeo, le Royaume Uni, la 'Tunisie, la Turquie et la
Yougoslavie.

La Convention Collective Nationale prévoit une bonification d'un jour de congé supplémentaire pour 5 ans do présence, sous réserve que la durée totale du congé ne pourra excéder
18 Jours ouvrables, c'est-à-dire 15 jours normaux plus 3 jours •
au maximum au titre de l'ancienneté.
Cette Convention ayant ainsi prévu une durée maxima de
18 jours ouvrables de congé par addition du congé normal et
du congé dû à l'ancienneté, la bonification ancienneté de la
Convention Nationale ne peut s'ajouter aux 21 jours, ouvrables
accordés par la nouvelle loi. Ainsi Un salarié, ayant 14 ans
d'ancienneté et ayant droit d'après le nouveau régime légal
à 21 jours de congé ne pourra bénéficier des dispositions de la
Convention nationale puisque :
15 + 2 = 17 inférieur à 21 jours.
Par contre si son ancienneté est égale à 22 ans, il aura droit
a:
21 jours ouvrables
+ 2 jours supplémentaires (art.4 de la nouvdle loi)
23 jours ouvrables.
II. — Congé supplémentaire des femmes salariées :
L'avenant no :4 à la Convention Nationale prévoit pour
les mères de famille :
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I jour de congé supplémentaire pour 2 enfants à charge
de moins de 16 ans.
2 jours de congé par enfant à charge en sus du deuxième
2 -1- 2 = 5 jours.
soit pour 4 enfants :
De plus cet Avenant stipule que la durée du congé supple
mcntaire do la mère de famille doit 'être appréciée uniquement
que par référence au congé légal et non d'après celui dont l'intéressée pourrait bénéficier en vertu d'un contrat individuel
ou d'une Convention Collective accordant un congé da plus
longue durée.
Le Congé légal étant aujourd'hui à. 21 jours, il semble bien
que h bonification accordée au mères de famille par la Convention Nationale doive s'ajouter au régime légal actuel.
a) Exemple : mère de 4 enfants de Moins de 16 ans.
21 jours
Congé annuel
5 jours
Bonification
26-jours ouvrables.
Total
h) Mère de 4 enfants, soumise à un contrat itidividtel ou

à une Convention accordant une durée de congé égale à un mois
soit 30 jours ouvrables ou non.
Dans ce cas le calcul par référence au régime légal et à la
Convention nationale donne :
26 jours ouvrables, durée égale ou inférieure à celle rrévue
ci-dessus, et il n'y a pas lieu d'ajouter là bonification «mères
de familles » au mois de congé conventionnel.

pénal; 14 et 15 de l'Ordonnance Souveraine du 12 novembre 1948, modifiée - par l'Ordonnance Sôuveraine
du 15 novembre 1949.
Pour extrait :

P. le Procureur Généi.al,
R. BilLLANDO DE CASTRO, Substitut.

(Exécution de l'art. 381 du Code de procédure Pénale)
Suivant exploit de Me Pissarello, huiSsier, en date
du 17 août 1956, enregistré, la nommée: OBERT Georgette, Marie, Françoise, née le 29 septeMbre 1917
à Saint-Paul s/Mer (Nord), actuellement sans domicile
ni résidence connus, a été citée à comparaître personnellement le mardi 30 octobre 195(, à 9 heures du
matin, sous le prévention de vol et grivèlerie, délits
prévus et réprimés par les articles 377 et 399 du Code
pénal, ce dernier article complété par la Loi ft° 190
du 18 juillet 1934.
Pour extrait

P. le Procureur Général,'
R. BELLAi•IDO DE CAerao, Substitut.

MINISTÈRE D'ÉTAT
Distinctions

honorifiques.

Le Secrétariat Général du Ministère d'État fait connaître
que les propositions d'attribution de distinctions honoéifiques
(Médaille d'Honneur et Médaille du Travail) en faveur des
personnes remplissant les conditions fixées par les Ordonnances
Souveraines des 5 février 1894 et 6 décembre 1924 doivent Vitre
adressées au Secrétariat Général du Ministère d'État avant

le 15 octobre 1956.

Insertions Légales et Annonces
PARQUET GÉNÉRAL DE MONACO
( Exécution

de l'art. 381 du Code de Procédure Pénale)

Suivant exploit de Me Pissarello, huissier,.en date
du 17 août 1956, enregistré, le nommé : RAMFOS
Télémaque, ne le ler mai 1916 à Athènes (Grèce),
commerçant, se disant domicilié à Athènes, actuellement sans domicile ni résidence connus, a été cité
à comparaître personnelleffient le mardi 6 novembre
1956, à 9 heures du matin, devant le Tribunal Correc-tionnel de Monaco, sous la prévention d'usage de
faux passeport et de fausse déclaration d'état civil;
délits prévus et réprimés par les articles 120 du Code

GREFFE GÉNÉRAL
AVIS

Par Ordonnance en date de ce jour, Monsieur
le Juge cointiiisSaire à la faillite cointetifie'des SOCiétés
«MONACO-TEXTILES, MONACO:VÊTEMENTS»
et des sieurs AELION, COHEN, LEVY, et PINHAS,
a autorisé le syndic à consentir au sieur LEVY Joseph,
un contrat de gérance libre du magasin dépendant
de la dite faillite, sis 18, rue Grimaldi, aux mémes
clauses et conditions que celui précédemment passé
avec le sieur BLEK Itny.
Monaco, le 13 septembre 1956.

P. le Greffier en Chef
J. A1tM11(A.
Les créanciers de la faillite du sieur
RE
NAND, commerçant, 11, rue Princesse Antoinette,
à Monaco, sont avertis, confOrrnément à l'article
465 du Code de Commerce (Loi n° 218 du 16 mars
1936) que Monsieur Dumollard, syndic, a déposé
au Greffe Général l'état des créanees qu'il a eu à
vérifier.
Monaco, le 18 septembre 1956,

P; le Greffier en Chef ;
J, ARMITA,
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Les créanciers de la liquidation judiciaire du sieur
Ida RYTERBAND, fabricant horloger, 2, rue des
Violettes à Monte-Carlo, sont avertis, conformément
à l'article 465 dû Code de ComMerce (Loi n° 218
du 16 mars 1936), que Monsieur Duthollard; liquidateur, a déposé au Greffe Général l'état des créances
qu'il a eu à vérifier.
Monaco, le 18 septembre 1956.

Lundi 24 Septernbre 1956

de la société anonyme faite par le procès- verbal de
la deuxième assemblée générale constitutive du 30
août 1956.
Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Mo Settimo,
notaire dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, te 24 septembre 1956.
Signé : A. SEPTIMO.

P. le Greffier en Chef :
J. ARMITA.
•«11■111W11■01
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Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARIA

Cession de Parts de Fonds de Commerce
Première Insertion

A PPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE
Première Insertion

Suivant acte sous seing privé en date du 5 juin
1956, Monsieur Maurice _DUMAS, Charcutier, demeurant à Monaco, 1, rue Suffren Reytnond, a cédé
à Monsieur Georges DUMAS, son frère, demeurant
à Monaco, 7, rue Sainte Suzanne, une part soit la
moitié du fonds de commerce de Boucherie, Fabrication et vente de charcuterie, impottation.:exportation de charcuterie, qu'il exploite au n° 7, rue
Sainte Suzanne à Monaco.
Oppositions s'il y a lieu au siège du fonds dans
les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 24 septembre 1956.

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTB-CARLO
APPORT EN SOCIÉTÉ
Première Insertion
Aux termes d'un acte reçu par Mo Auguste Settimo, notaire à Monaco, le 17 avril 1956, la société
anonyme monégasque dite « SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET MÉCANIQUES » au capital de vingt Millions de francs, dont
le siège social est à Monaco, Plage de Fontvieille a
apporté à la société anonyme monégasque 'dite « INTERNATIONAL COLD EORGING CORPORATION » un ensemble de machines de matériel et
d'outillage servant à l'usinage et au façonnage des
métaux et particulièrement conçus et étudiés pour
l'application des procédés du Forgeage à froid. Cet
apport est devetiu définitif par suite de 14 constitution

Aux termes des actes reçus par Me Settimo,
notaire à Monaco, les 9 mai, 16 mai et 10 juillet
1956, Monsieur Aimé Sylvain ,FRETON, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, I, rue de
Courcelles (8°) a apporté â la société anonythe dite

« SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ÉTABLISSEMENTS
QUENIN » un fonds de commerce de bois, charbons,
grains, fourrages, vente 'de combustibles Our gazogènes en qualité de grossiste conditionneur, distributeur aux passagers et à la clientèle locale ainsi
qu'une entreprise de camionnage automobile exploité
précédemment à Monaco, .3, boulevard Charles 111.
Cet apport est devenu définitif par suite de la constitution de la société anonyme fait par le procès-verbal
de la deuxième assemblée générale constitutive du
11 septembre 1956.
Oppositions s'il y a lieu en l'étude de M° Settimo,
notaire dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 24 septd1nbre 1956.
Signé : A. Surrrtmo,

Gérance Libre
Deuxième Insertion
La Librairie HACHETTE, société anonyme au
capital de 2,600.000 de frîmes, dont le siège est 79,
boulevard Saint-Germain à. Paris, et pour laquelle
domicile est élu, 1 bis, rue Grimaldi a Monaco.
A donné en gérance libre à Monsienr COLOMBO
demeurant 20, rue des Agaves à Monaco, le kiosque
à journaux situé avenue des Spélugues à MonteCarlo, et dont la librairie HACHETTE est concessionnare.
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30 — et le droit au bail des lieux dans lesquels il
est exploité comprenant divers locaux à usage de
magasin avec terrasse-exposition en façade sur
l'avenue Saint-Charles supérieure, et un autre local
en dessous du magasin, et divers locaux à usage de
bureau, vestibules, local de moteurs et frigorifiques.
Cette vente est poursuivie à la requête de Monsieur
Roger Orecchia, expert-comptable, demeurant à
Monte-Carlo (Principauté de Monaco), 30, boulevard
Princesse Charlotte, agissant comme syndic de la
Gérance Libre
faillite de Monsieur Robert PRUDENT, -demeurant
Deuxième Insertion
précédemment à Monte-Carlo (PrinCipauté de Monaco), avenue Saint-Charles et actuellement à Villejuif
La librairie HACHETTE, société anonyme au (Seine), 13, rue Georges Le Bigot, déclarée par jugecapital de 2.600.000 de francs, dont le siège est 79, ment du Tribunal Civil de Monaco du 5 décembre
boulevard Saint-Germain, à Paris, et pour 'laquelle 1952, et spécialement autorisée tant par Ordoitiance de
domicile est élu 1 bis, rue Grimaldi à Monaco.
Monsieur le Juge-Commissaire de ladite faillite, en
A donné en gérance libre à Madame CHIAVASSA date du 25 octobre 1955, confirmée sur opposition
demeurant à Monaco, 16, rue Plati, le kiosque à par jugement du 10 novembre 1955, que par une
journaux situé boulevard des . Moulins, Escalier autre Ordonnance de M. le Juge Commissaire en
Saint-Charles à Monte-Carlo, et dont la Librairie • date du 5 septembre 1956.
HACHETTE est concessionnaire.
Modalités de l'adjudication.
n'est prévu aucun cautionnement aucun verse
ment n'est stipulé susceptible' de justifier
L'adjudication aura lieu aux conditions du cahier
de l'art. 2 in fine de la loi 546 du 26 juin 1951.
des charges dressé par M© Aureglia, notaire à Monaco,
La gérance prend fin au plus tard le 28 février le 27 juin 1956, et du procès verbal de remise en vente
1957. La gérance résulte d'un acte sous seing privé dressé par ledit Me Aureglia le 18 septemb:.e 1956.
enregistré à Monaco le ler décembre 1955.
Le ou les adjudicataires seront tenus de payer
leur prix entre les mains et sur la quittance de IVIonsieur
Orecchia, comptant au moment de l'adjudication.
Le ou les adjudicataires seront également tenus
d'acquitter en sus de leur prix, le montant des frais
de mise en adjudication, publicité, enregistrement et
Étude de Me Louis AUREGLIA
autres généralement quelconques, auxquels l'adjuDocteur en Droit, Notaire
dication donnera lieu.
2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO
Le ou les adjudicataires auront la propriété et la
jouissance des biens à eux adjugés aussitôt après le
Vente aux Enchères Publiques après faillite paiement de leur prix d'adjudication du fonds de
commerce, et ils devront obtenir, à' leurs risques et
sur Baisse de Mise à Prix
périls du Gouvernement Monégasque le transfert à
Le samedi 13 octobre 1956, à 10 h. 30, en l'Étude leur nom des autorisation et licence nécessaires à
et par le Ministère de Me Louis Aureglia, Docteur l'exploitation du dit fonds.
en droit, Notaire à. ce commis, il sera procédé à la
Mise à Prix.
vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce
Le fonds de commerce dont s'agit sera mis en
de vente en gros, demi-gros et détail de beurre, oeufs,
vente sur la mise à prix de CINQ MILLIONS DEUX
fromages et volailles, connu sous le nom de
CENT MILLE FRANCS, (5.200.000).
« PALAIS NORMAND »
Consignation pour Enchérir.
exploité à MONTE-CARLO (Principauté de Monaco)
Un
million
six cent cinquante mille francs;
3, avenue Saint-Charles
.
(1.650.000).
et comprenant
Fait et rédigé par Me Louis Aureglia, détenteur
I° — L'enseigne, le nom commercial, la clientèle
du cahier des charges.
et l'achalandage y attachés;
Monaco, le 19 septembre 1956.
20 — Les différents objets mobiliers et k matériel
servant à son exploitation;
Signé ;
AURECILIA.
I1 n'est prévu aucun cautionnement. Aucun
versement n'est stipulé susceptible de justi fi er l'application de l'an. 2 in fine. de la loi 546 du 26 juin 1951.
La gérance prend fin au plus tard le 31 décembre
1963. La gérance résulte d'un acte sous seing privé
enregistré à Monaco le ler décembre 1955.
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Étude de Mo AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO

SOCIÉTÉ ANONYME
DITE

IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO
u capital de 64.000.000 de francs
Publicatiou prescrite par l'ordonnance-loi n° 340 du
11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de S. Exc.
Monsieur le Ministre d'État de' la Principauté de
Monaco du 20 septembre 1956.
1. — Aux termes d'un acte reçu en brevet par.
Me Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à
Monaco, le 19 septembre 1956 il a été établi les statuts
de la société ci-dessus,

STATUTS
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notamment par la voix des journaux, revues et périodiques.
4°) L'acquisition et la vente de manuscrits pour
édition et publiciition, de droits- d'auteur, ainsi que
la création, l'acquisition, la gérance ou l'exploitation,
directe ou indirecte, de toutes irnprimeries, maisons
d'édition, de publicité etc...
5°) La recherche, la prise, l'achat, l'apport, la
vente et l'exploitation de tous brevets, licences, procédés et fonds de commerce.
60) La prise d'intérêts et la participation, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
similaires notamment par voie d'apport, souscription
ou achat d'actions, d'obligations ou autres titres,
commandite, fondation de sociétés nouvelles, fusions
ou autrement.
Et généralement toutes opérations mobilières et
immobilières, financières, commerciales ou industrielles pouvant s'y rattacher directetrient ou indirectement.
ART. 3.
La durée de la société est fixée à quatre vingt
dix neuf années, à compter du jour de sa constitution
définitive, sauf les cas de dissolution anticipée et de
prorogation prévue aux présents statuts.

TITRE PREMIER.
Formatim — Dénomination -- Objet — Siège — Durée
ARTICLE PREMIER.
Il est formé par les présentes entre les souscripteurs
et les propriétaires des actions ci-après créées et
celles qui pourront l'être par la suite, une société
anonyme qui sera régie par les lois de la Principauté
de Monaco, sur la matière et par les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de « IMPRIMER[E NATIONALE DE MONACO ».
Son siège social est fixé à Monaco.
11 peut être transféré en tout autre endroit de la
Principauté de Monaco, par simple décision du
Conseil d'Administration.
ART. 2.
La société a pour objet, tant dans la Principauté
de Monaco qu'à l'Étranger :
I. — L'imprimerie sous toutes ses formes et par
tous les procédés d'impression, la photo gravure,
le brochage, la reliure, la dorure.
2°) La publication et l'édition d'ouvrages et
revues scientifiques, artistiques, politiques, littéraires
et tnédicales, organes de publicité et autres publi
cations, leur création et leur exploitation.
3°) L'étude, la préparation, l'organisation, l'entreprise soit pour son compte, soit pour .le compte
de tiers, comme concessionnaire, agent ou autrement,
de la publicité pour tous produits du commerce,

TITRE DEUXIÈME
Fonds social — Actions
ART. 4.
Aux présentes est intervenu
Monsieur Louis Constant CROVETTO, docteur
en droit, administrateur des Domaines, demeurant
à Monaco.
Lequel après avoir indiqué que le conseil de Gouvernement en date du trente et un juillet mil neuf
cent cinquante six approuvé par S.A.S. le Prince
Souverain de Monaco, le trois août mil neuf cent
cinquante six a décidé la partiCipation à la constitution
de la présente société.
« En conséquence agissant en sa qualité d'Adrni« nistrateur des Doniaines avec l'autorisation de
« Son Exc. le Ministre d'État, et de Monsieur le
« Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
« l'Économie Nationale, lesquels viseront le présent
« acte conformément aux prescriptions de l'Ordon« nance Souveraine du seize juillet mil neuf cent
« vingt six. »
Lequel es-qualité fait apport à la société « IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO ».
La moitié indivise d'un matériel d'exploiL
tation d'imprimerie décrit et estimé dans l'état qui
demeurera joint aux présentes pour sa
valeur de quinze millions six cent mille
15 600 000
francs, ci
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2e. — Les marchandises énumérées
dans l'état qui demeurera ci-joint et
annexé pour leur valeur de quinze
15.000.000
millions de francs, ci
Montant des apports de l'État Monégasque trente millions six cent mille
30.600 . OÙ0
francs
If. — Monsieur DIE es-qualité, comparanttaux
présentes fait apport à la société « IMPRIMERIE
NATIONALE DE MONACO ».
La moitié indivise d'un matériel d'exploitation
d'imprimerie décrit et estimé dans l'état qui demeurera joint aux ,présentes pour sa valeur de quinze
15.600.000
millions six cent mille francs, ci
Charges et Conditions des Apports

Les apports qui précèdent sont faits .:
10) Sous les garanties ordinaires de fait et de
droit.
20) La société s'engage à fournit à prix normal
au Gouvernement Monégasque ou à tout autre
organisme désigné par lui.
a) l'édition et la distribution du « Journal des
Goncourt ».
h) l'impression dtt « Journal de Monaco » aux
charges et conditions fixées par le cahier des charges.
Rémunération des Apports — Capital

En rémunération' des apports qui précèdent il
est attribué
a) à l'état monégasque apporteur trois mille
soixante actions de dix mille franes chacune entièrement libérées de ladite société.
h) à la « Librairie Hachette » mille cinq cent
soixante actions de dix mille francs chacune entièrement libérées de ladite. société.
Les titres des actions ainsi attribuées ne 'peuvent
être détachés de la souche et ne sont négociables
que deux ans après la constitutions définitive dé la
société, pendant ce temps, ils doivent à la diligence
des administrateurs, être frappés d'un titnbre - indiquant leur nature et la date de cette 'constitution.
La délivrance n'en sera faite qu'après què la Société
aura été mise en possession des divers biens . et droits
apportés francs et quittes dé toutes dettes et chargés.
Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE
QUATRE MILLIONS DE FRANCS.
Il est divisé en six mille quatre cents actions dé
dix mille francs chacune.
Sur ces actions
10) trois mille soixante Actions entièrement libérées
ont été attribuées à l'État Monégasque apporteur
en représentation de SOI apport portant les- rtuniéros
un à trois mille soixante.

2°) mille. cirq cent soixante 'actions entièrenient
libérées ont été attribuées à ta « Librairie Hachette »
apporteur en représentation de son 'apport, portant
les numéros tros mille soixante et un à quatre mille
six cent vingt.
30) et les mille sept cent quatre vingt actions de.
surplus portant les numéros quatre mille six cent
vingt et un à six mille quatre cents Sont à souscrire
et à libérer en espèces en totalité lors de la souscription
ART. 5.
Les actions sont obligatoirement nominatives.
La cession des actions ne pourra s'effectuer Môme
au profit d'une personne déjà actionnaires, qu'avec
l'autorisation du Conseil d'adininiStratiOn. En cotisé-,
quence, l'actionnaire qui voudra céder uneou plusieurs
de ses actions sera tenu d'en faire, par lettre recoinmandée, la déclaration à la société.
Cette déclaration sera 'datée, elle énoncera le
prix de la cessiôn, - ainsi que les noms, prénôms,.
profession, nationalité et dornieile du cessionnaire.
Dans le mois de cette déelaratiem, le COnseil
d'Administration statuera sur l'acceptation ou le
refus du transfert. En cas de refus, il sera tenu de
substituer au cessionnaire évincé, une personne
physique ou morale qui se portera acquéreur .à un
prix qui ne pourra, pendant le premier' exercice être
inférieur à la valeur nominale de l'action, et qui pour
les exercices suivants aura été fixé, chaque année
par l'Assemblée générale ordinaire.
A défaut l'opposition du Conseil d'AdminiStratiOn
sera inopérante et la société sera tenue,• à la requête
du cédant ou du cessidtmaite, proposé par lui, de.
transférer sur ses registres, les titres au nom de celui-ci.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
à toutes cessions, même résultant d'une adjudicatibn
publique, d'une donation ou de dispositions testamentaires, mais elles ne s'appliquent pas aux mutations'
par décès au °profit d'héritiers naturels.
Les titres.définitifs ou prôvisoires d'une ou plusieurs actions sont extraits d'un registre à souche,
revêtus d'un numéro 'd'ordre, frapPés du timbre de
la société, et munis de la signature de deux
nistratéurs, l'une de ces - deux signatures peut être
imprimée oit apposée au moyen d'une griffe.
ART. 6,
La possession d'une action, emporte de. plein
droit, adhésion, a-.1X statuts de la société et .soumission
aux décisions 'régulières du Conseil d' Administration
et des'Assemblées oénérales. Les•droitS et obligatibtis
attachés à l'action suivent le titre dans quelques
mains qu'il passe.
Chaque -action donne droit à une . part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et elle
participe aux bénéfices sociaux dans la proportion
indiquée ei.;.aPrès ;
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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
la société.
TITRE TRGISIÈME
Administration de la société
ART. 7.
La société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au moins et
douze au plus, élus par l'Assemblée Générale pour
une durée de six ans.
Leurs fonctions commencent le jour de leur élection et cessent à la date de l'Assemblée générale
ordinaire qui - est appelée à les remplacer ;
L'administrateur sortant est rééligible.
Chaque administrateur doit être propriétaire
de cinq actions de la société pendant toute la durée
de ses fonctions, ces actions sont nominatives, inaliénables et déposées dans la disse sociale,- elles sont
affectées, en totalité à la garantie des actes de l'administrateur.
Si le Conseil n'est composé que de trois membres
il ne peut valablement délibérer que si la totalité de
ses membres est présente.
S'il est composé de plus de trois 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.
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 autre adminiStrateur ou par la majorité des membres présents.
Les copies ou extraits de ces prdcès-verbaux à
produire en justice, eu ailleurs sont signés soit par
l'administrateur-délégué, soit par deux adMiniStrateurs.
ART. 8.
Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus sans
limitation et sans réserve, pour l'administration et
pour la gestion de toutes les affaires de la société
dont la solution n'est point expresséMent réservée
par ln 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. Il
peut emprunter en une ou plusieurs fois aux conditions
qu'il jugera utiles toutes sommes jusqu'à concurrence
de cinquante millions de francs.
Le Conseil, peut en outre, conférer des pouvoirs
à telle personne qu'il jugera - convenable par mandat
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spécial, et pour un ou plusieurs objets déterminés.
11 peut autoriser ses délégués et mandataires à substituer sous leur responsabilité personnelle, un ou
plusieurs mandata,iros, dans tout ou partie des pouvoirs à eux conférés,
Si le Conseil est composé de moins de douze membres les administrateurs ont la faculté de le compléter.
Ces nominations provisoires sont soumises à la confirmation de la première assemblée Générale annuelle.
De même, si une place d'administrateur devient
vacante, le conseil peut pourvoir provisoirement
à son remplacement la plus prochaine assemblée
générale procède à une nomination définitive.
ART. 9.
Les actes concernant la société, décidés ou autorisés par :e Conseil, ainsi que les retraits de fonds et
valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et
dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations
ou acquits, d'effets de commerce sont signés par tout
administrateur, directeur ou autre mandataire ayant
reçu délégation ou pouvoir à cet effet, soit du Conseil,
soit de l'Assemblée Générale. A défaut de délégué
ou de maadataire, ayant qualité pour le faire, ils sont
signés par deux administrateurs quelconques.
TITRE QUATRIÈME
Commissaires aux Comptes
ART. 10.
L'assemblée générale nointhe deux commissaires
aux comptes dans les conditions prévues par la loi
n° 408 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 fonctions
pendant trois exercices consécutifs. ToutefôiS, leur
prérogatives ne prennent fin qu'à la date de Passerablée qui les romplaCe. Ils peuvent en cas d'urgence,
convoquer l'assemblée générale.
L'Asse.mblée a anssi là faculté de désigner deux
commissaires suppléants qui ne peuvent agir qu'en
cas d'abwnce ou d'empêchement des commissaires
en exercice,
Les commissaires reçoivent une rémunération
dont l'importance est fixée par l'assemblée générale.
TITRE CINQUIÈME
Assemblées Générales
- ART. 11.
Les actionnaires sont réunis chaque année en
assemblée générale, par le Conseil d'AdminiStration
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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'Acninisuation, soit par les Commissaires en cas d'urgence.
D'autre part, le Conseil est tenu de convoquer dans
le délai maximum d'un mois l'assemblée générale
lorsque la demande lui en est adressée par un ou
plusieurs actionnaires, représentant un dizième au
moins du capital social.
Sous réserve des prescriptions de l'artiele, vingt
et un ci-après visant les assemblées extraordinaires
munies, sur convocation autre que la première, les
convocations aux assemblées générales sont faites
seize jours au moins à l'avance, par un avis inséré
dans le. «Journal de Monaco ». Ce délai de convocation peut être réduit de huit jours, s'il s'agit d'assemblées ordinaires convoquées extraordinairement
cu sur deuxième convocation.
Les avis de convocation doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.
Dans le cas ou toutes les actions sont représentées, •
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation
préalable.
ART. 12.
L'assemblée générale soit ordinaire, soit extraorcinaire se compose de .tous les actionnaires proprié.
taires 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.

de l'Assemblée représentant att"moins le dixième du
capital social.
Aucune proposition ne peut être soumise à l'assemblée si elle rte figure pas à sen ordre du jour.
ART. 15.
Les délibérations de l'assemblée générale sont
constatées par des procès-verbeux 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 le
Président du Conseil d'Adminis4:ration, soit par un
Administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.
Après la '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.
Les délibérations de l'Assemblée prises conformément à la loi ou aux statuts, obligent tous les
actionnaires, mêmes absents et dissidents.
ART. 17.

ART. 13.
L 'assemblée est présidée par le Président du Conseil
c'Administration, ou à son défaut, par un administrateur-délégué par le conseil ou par un actionnaire
césiimé par l'assemblée;
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par
les deux actionnaires présents et acceptant •Coi représentent, tant par eux-mêmes que comme mandataire
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.

L'Assemblée Générale Ordinaire, soit annuelle,
soit convoquée extraordinairement, doit pour délibérer
valablement, être composée d'un nombre d'actionnaires 'représentant, le quart au moins du capital
social.
Si cette condition n'est pas remplie l'assemblée
générale est convoquée à nouveau selon les formes
prescrites par l'article onze. Dans cette seconde
réunion les délibérations sont valables quel que soit
'le nombre d'aCtions représentées mais elles ne peuvent
porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la
première réunion.
Les délibérations de l'assetnbbe générale ordinaire
sont prises à la majorité des voix des membres présents
ou représentés.

ART. 14.

ART. 18.

L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Adnainistration si la convocation est faite par lui ou par
celui qui convoque l'assemblée.
11 n'y est porté que les propositions émanant de
ceux ayant compétence pour convoquer l'assemblée
et celles qui ont été communiquées vingt jours au
moins avant la réunion, avec la signatùre des Inentbres

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport
du ConSeil d'Administration sur les affaires sociales,
elle entend également le rappol 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 4 répartir,
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La délibération contenant approbation du Bilan
et des comptes doit êtte précédée de la 'lecture du
rapport des commissaires à peine de nullité.
Elle nomme, reinilace, révoque ou réélit les administrateurs ou les commissaires.
Elle détermine l'allocation du Conseil d'Administration, à titre de jetons, ainsi que celle des commissaires.
Elle délibère sur toutes les autres propositions
portées à l'ordre du jour et 'gni ne sont pas réservées
à l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Enfin, elle confère au conseil les autorisations
nécessaires pour tous les cas ou les potwoirs à lui
attribués seraient insuffisants.
Elle peut 'conférer tous pouvoirs à telle personne
que bon lui semble pour un ou plusieurs objets déterminés.
ART. 19.
Les délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
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TITRE SIXIÈME

État semestriel — Inventaire — Fonds de réserve
Répartition .des bénéfices
Mer. 21.
L'année sociale commence le premier janvier et
finit le trente et un décembre.
Par exception le premier exercice comprend le
temps écoulé depuis la constitution de la société
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cinquante
sept.
ART. 22.
Il est dressé chaque semestre, un état sommaire
de la situation active et passive de la société.
Il est en outre établi chaque année, conformément
à l'article onze du Code de Commerce, un inventaire
contenant l'indication de l'actif et du passif de la
société. Dans .cet inventaire, les divers éléments de
l'actif social subissent les amortissements .tjui sont
jugés nécessaires par le Conseil d'Adtninisitation.
Le passif doit être décompté à la valeur nominale
sans tenir 'compte des dates d'échéance.
L'inventaire, le bilan et le conipte•des profits 'et
pertes sont mis à la disposition des commissaires
deux mois au plus tard avant PaSsembiée générale.
• Ils sont présentés à cette assemblée.
Tout actionnaire justifiant de cette qualité par la
présentation des titres, petit prendre au siège social,
comintinication de l'inventaire Dt de la liste des actionnaires, et se faire délivrer à ses frais, copie du bilan
résumant l'inventaire et du rapport des commissaires
ainsi que celui du conseil d'Administration.

ART. 20.
L'assemblée générale extraordinaire peut apporter
aux statuts toutes modifications quelles qu'elles
soient, autorisées par les lois sur les sociétés;
l'assemblée peut aussi décider
a) la transformation de la société en société de
toute autre forme, autorisée par la législation monégasque.
b) toutes modifications à l'objet social notamment son extension ou sa restriction.
ART. 23.
c) l'émission d'obligations hypothécaires.
Les
produits
nets
de
la société constatés par l'inToutes assemblées générales extraordimires ayant
pour objet une modification quelconque des statuts ventaire annuel déductien faite de toutes charges,
ou une émission d'obligations, doit comprendre un pettes, services d'intérêts amortissement constituent
nombre d'actionnaires représentant au moins la les bénéfices, ces bénéfices sont ainsi affectés.
lo) Cinq pour cent à la constitution d'un fonds
moitié du capital social.
• de réserve ordinaire, ce prélèvement cesse d'être
Si cette quotité ne se rencontre pas à la première obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une
assemblée, il en est convoquée une seconde à mi mois somme égale au dixième du capital social. Il reprend
au moins, au plus tôt de la première, et durant cet son cours si la réserve vient à être entamée.
intervalle, il est fait chaque semaine, dans le « Journal
-20) La somme nécessaire pont fournir' aux actionde Monaco » et deux fois au moins à dix jours d'in- naires un dividende de cinq pour cent 'des"sommes
tervalle, dans deux des principaux journaux du dépar- dont elles seront 'libérées et non amorties sans que
tement des Alpes-Maritimes, des insertions annon- si les bénéfices d'une année ne permettaient pas ce
çant la date de cette deuxième assemblée et indiquant paiement les actionnaires puissent le réclamer sur
les objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui les bénéfices des années subséquentes.
doivent être identiques à ceux qui étaient soumis à
Sur le surplus
la première assemblée.
.quinze pour cent sont attribués au Conseil d'AdCette deuxième assemblée ne peut délibérer vala- ministration.
blement que si elle réunit la majorité des trois/quarts
et . quatre vingt cinq pour cent sont attribués
des titres représentés quel qu'en soit le nombre.
aux actionnaires.
L'objet essentiel de la société ne peut jamais
L'Assemblée Générale peut. au préalable décider
etre échangé;
le prélèvometit de toutes sommes qu'elle jugera conve-
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nable soit pour être attribuées au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence, soit pour être
f-, -.)rtées à un fonds de réserve extraordinaire et de
prévoyance qui sera la.propriété commune des actionnaires et des porteurs de parts bénéficiaires, dans la
proportion ci-dessus définie.
TITRE SEPTIÈME
Dissolution — Liquidation
ART. 24.
En cas de perte' des trois quarts du capital social,
le Conseil d'Administration est tenu de provoCitter
la réunion de l'Assemblée Générale de tous les actionnaires, à l'effet .de statuer sur la question de savoir
,*il y a lieu de continuer la société ou de prononcer
sa dissolution. Cette assemblée doit pour pouvoir
délibérer, réunir les conditions fixées aux articin,
treize, vingt et vingt et •un ci-dessus.
ART. 25.
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si ce: 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 loi et soumises à la juridictiOn des
tribunaux compétents dc la PrincipaUté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation, tout aetiontiaire
doit faire élection de domicile 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 Parquet
de Monsieur le Procureur Général prés la Cour
d'Appel de Monaco.

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l'assemblée générale régie sur la propeSitiOn
TITRE NEUVIÈME
du Conseil d'Administration le mode de liquidation
et nomme un eu plusieurs liquidateurs, dont elle Conditions de la Constitution de la présente Société
détermine les pouvoirs.
ART. 27.
La nomination des liquidateurs met fin aux foncLa société ne sera définitivement constituée
tions des administrateurs et des commissaires mais qu'après
la société conserve sa personnalité durant tout. le
Io) que les présents statuts auront été approuvés
cours de la liquidation.
Spécialement, l'assemblée générale, régulièrement et la Société autorisée par le Gouvernement.
constituée conserve pendant là liquidation, les mêmes
20) Que toutes les actions à émettre amont été
attributions que durant le courant de la société elle souscrites et qu'il aura été versé le montant de chacune
confère, notamment aux liquidateurs tous pouvoirs. d'elles, ce qui sera constaté par une déclaration notaspéciaux, approuve les comptes de la liquidation et riée lite par le fondateur avec dépôt de la liste des
donne quitus aux liquidateurs, elle est présidée par souscripteurs et des versements effectués par chacun
le liquidateur ou .'un desliquidateurs en cas d'absence d'eux ;
du ou des liquidateurs, elle élit elle-même son prési30) Qu'une première assemblée gétiérale convoquée
dent.
par
le fondateur, en la forme ordinaire, mais dans
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser même
un
délai
qui pourra n'être que de trois jours, et nié=
à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son
passff, sauf les restrictions (lite l'Assemblée Générale sans délai, si tous les souscripteurs sont présents ou
peut y apporter, ils ont à cet effet en vertu de leur dûment représentés, aura
Vérifié la sincérité de cette déclaration et idésgné
seule qualité, les pouvoirs les plus' étendus, y compris
un
(ommissaire
choisi parmi les experts cote ptables
ceux de traiter, transiger comprotriettre, cOnférer
toutes garanties même hypothécaires, consentir tous inscrits au Tableau de l'Ordre, à l'effet d'apprécier
désistements et mainlevées, avec ou sains paiement. la valeur de l'apport des apporteurS et le bien fondé
En outre, ils petivent en vertu d'une délibération - de des avantages par lui stipulés, et pour faire un rapport
l'AssembléeGénérale Extraordinaire, faire l'apport du tout a la deuxième assemblée générale.
à une autre -société de la totalité ou d'une partie des
4°) Et que cette deuxième assemblée générale à
biens droits et obligations de la société dissoute, laquelle le fondateur convoque chaque Souscripteur
ou consentir la cession à une société ou à toute autre par lettre individuelle lui notillani, huit jours avant
personne de ces biens droits et obligatiOns.
ladite assemblée, l'objet de la réunion, et qui -ne
Après le règleinent du passif et des charges de .1a statuera valablement -qu'après le dépôt cinq jours
société, le produit net de la liquidation est employé au moins avant la réunion, du rapport, imprimé' du
d'abord à amortir complètement le capital:des actions • -Coininissaire, en un lieu indiqué par la lettre de

682

JOURNAL DE MONACO

Lundi 24 Septembre 1956

convocation où il sera tenu à la disposition des souscripteurs aura :
'
a) délibéré sur le rapport du Commissaire l'approbation des apports et des avantages qui en résultent
pour les apporteurs.
b) Nommé les membres du Conseil cl'Adrninistration ainsi que les commissaires aux comptes et
constaté leur acceptation.
c) enfin approuvé les présents statuts.
Ces deux assemblées devront Comprendre un
nombre d'actionnaires représentant la • moitié au
moins du capital social ; elle délibéreront à la majorité
des actionnaires présents ou représentés. L'apporteur
n'y aura pas voix délibérative en ce qui concerne
son apport.

« ciété anonyme à compter du trente juin mil neuf
« cent dix neuf, aux termes d'une délibération de
« l'Assemblée Générale des Associés en date du
« même jour contenant établissement des nouveaux
« statuts, dont l'un des originaux a été déposé au
« rang des minutes dudit Mo André Faroux, suivant
« acte reçu par lui le dix huit juillet. mit neuf cent
« dix neuf.
Le tout publié conformément à la loi, ainsi que
« le constatent les différentes pièces déposées au
« rang des minutés dudit iVfo André Faroux, suivant
« acte reçu par lui, le vingt novembre mil neuf cent
« dix neuf. »
Monsieur MEUNIER du HO.USSOY, comparant,
ayant tous pouvoirs à l'effet des Présentes, en vertu :

ART. 28.
. Pour faire publier les présents statuts et tous actes
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la
société tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une
expédition ou d'un extrait de ces documents.

10) D'une délibération du Conseil d'Adininistration de la Librairie HACHETTE, en date du dix
huit février mil neuf cent cinquante deux, dont un
extrait certifié conforme est demeuré annexé après.
Mention à la minute d'un acte en constatant le dépôt
reçu par Mo Pascault, notaire soussigné, ayant substitué ledit Me Faroux, alors empêché, le trente septembre mil neuf cent cinquante. deux.

7 Septembre 1956
PROCURATION
par Monsieur MEUNIER à Monsieur DIE
PARDEvArrr Me Robert PASCAULT, Notaire à
Paris, soussigné.
Ledit Me PASCAULT, substituant Me Jacques
FAROU X son confrère, aussi notaire à Paris, mementanément empêché,
A COMPARU :
Monsieur Robert MEUNIER du HOUSSOY,
libraire-éditeur, Commandeur de la Légion d'Honneur, demeurant à Paris, boulevard Saint-Germain
n° 288.
« Agissant en qualité de Président du Conseil
« d'Administration, Directeur Général de la Librairie
« Hachette Société anonyme, au capital actuel de
« deux milliards six cent millions de francs, dont le
«siège est à Paris, boulevard Saint Germain, no 79,
« immatriculée au Registre du Commerce de là Seine,
« Sous le no 55 B-5242.
« La Librairie HACHETTE, formée à l'origine
« en Société en nom collectif et en commandite
« simple.aux termes d'un acte reçu par Me Crosse,
« notaire à Paris, le vingt huit avril mil huit cent
« soixante quatre, puis modifiée aux termes de divers
« actes dont le dernier reçu par Me André FAROUX,
« notaire à Paris, père et prédécesseur immédiat de
« Mo Faroux, notaire substitué, le trois février mil
« neuf cent dix neuf, et transformé par application
«-de l'article 32 des statuts de la dite Société en So-

2°) Et d'une autre délibération du même Conseil
d'AdminiStration en date du douze juillet mil neuf
cent cinquante quatre ayant réélu le comparant comme
Président Directeur Général de ladite société et lui
ayant renouvelé leS pouvoirs qu'il détenait en vertu
de la .délibération du dix huit février mil neuf cent
cinquante deux précitée et. dont un extrait certifié
conforme est demeuré annexé après mention à la
minute d'un acte en constatant le dépôt reçu par.
Me Faroux, notaire substitué, le dix sept janvier Mil
neuf cent cinquante six.
Un extrait de chacune des délibérations sus-énoncées est demeuré ci-annexé après mention.
LEQUEL, ès-qualité, a par ces présentes constitué
pour mandataire de pour et au nom de la Librairie
HACHETTE :
• Monsieur Henri Victor DIE, Administrateur de
Sociétés, demeurant à Monte-Carlo, 26, boulevard
des Moulins.
A qui il délègue les pouvoirs ci-après
Procéder à la constitution d'une - société:anonyme
monégasque sous 'la dénoinination de « IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO » ou toute autre
dénornination
appartiendra- au capital de soixante quatre millions de francs divisé. en . six mille
quatre cents actions de dix mille francs chacune représentant à concurrence de quatre mille six cent vingt
actions d'apport• fait en. nature et de mille sept cent
quatre vingts actions à souscrire et à libérer en espèces,
Etablit les statuts de ladite Société, .y faire apport
au nom de" « La Librairie Hachette » aux charges et
.conditions que le mandataire avisera, de la moitié
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indivise d'un matériel d'exploitation d'imprimerie
estimé quinze millions six cent mille francs.Accepter les apports de tous autres tiers et notamment de l'administration des Dot-naines de la Principauté de Monaco.
Souscrire tout ou partie des mille sept cent quatre
vingts actions de dix mille francs chacune à émettre
en espèces, effectuer le versement nécessaire, signer
tous bulletins de souscription, faire et signer toutes
demandes d'autorisation de ladite Société auprès
du Gouvernement Monégasque, effectuer le dépôt
aux minutes du notaire de l'acte en brevet des statuts
de ladite société.
Faire pardevant notaire la déclaration constatant
la souscription intégrale des mille sept cent quatre
vingts actions de numéraire de dix mille francs chacune
composant la partie du capita de la société, émise
en espèces et le versement par chaque souscripteur,
d'une somme égale au montant des actions par lui
souscrites.
•
Déclarer notamment que la Société a été autorisée
par arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre
d'État de la Principauté de Monaco, qu6 les fonds
provenant des souscriptions ont été déposés pour le
compte de la Société en formation - chez Me Settirno,
notaire à Monaco, dresser et certifier valable tous
états de souscription et de versement, signer tous
actes et pièces.
Convoquer des Assemblées Générales Constitutives.
Représenter la Société « Librairie HACHETTE » •
en qualité d'attributaire d'actions d'apport et de
souscripteur d'actions de numéraire de ladite société
aux assemblées générales constitutives de cette même
société et à toutes autres assemblées ayant le même
objet qui seraient convoquées altériettreinent pour
le cas où ces assemblées ou l'une d'elles ne ponrraient
sur première convocation délibérer définitivement
par défaut de quorum.
En conséquence, assister à toutes réunions signer
toutes feuilles de présence, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur toutes qUestions à l'ordre
du jour notamment sur la sincérité de la déclaration
notariée de souscription et de versement, sur la notnination d'un ou plusieurs commissaires aux apports
sur l'approbation du rapport de ce ou ces commissaires, sur la nomination' des premiers adMinistrateurs
et commissaires aux comptes, ainsi que sur 1a fixation
de leurs jetons de présence et honoraires sur l'approbation des statuts ainsi que sur tontes autres résolutions pouvant être présentées à l'assemblée.
Accepter les fonetions d'administrateur qui pourraient être conférées à la Librairie Hachette ou les
. récuser, apporter aux statuts toutes modificatiOns
pouvant être jugées utiles.

Aux effets ci-dessus, signer tous actes, déclarations
et affirmations, toutes pièces et procès-verbaux et
généralement faire tout ce qui serait utile et nécessaire
pour arriver à la constitution définitive de ladite
société.
DONT ACTE un 'Benvisr sur modèle, émanant de
Me Settimo, notaire à Monaco.
Fait et passé à Paris, boulevard Saint-Germain,
n° 79, au siège de la Librairie HACHETTE.
L'an mil neuf cent cinquante six.
Le sept septembre.
Et après lecture faite, le comparant a signé avec
le notaire.
Les présentes seront Portées aux répertoires des
notaires substituant et substitué.
Ont signé6
R. MEUNIER du HOUSSOY.
R. PAScAluvr,. notaire.

30 Septembre 1952
Dépôt d'extrait de Délibération
du Conseil d'Administration
de la LIBRAIRIE HACHETTE
A la minute d'un acte en constatant le dépôt
reçu par Mo PASCAULT, notaire à Paris, ayant
substitué Me Jacques FARO'UX, son confrère aussi
notaire à Paris, Momentanément empêché, le trente
septembre mil neuf cent cinquante deux, portant
la mention suivante :
Enregistré à Paris (cinquième notaires).
le trois octobre mil neuf cent cinquante deux,
voluine 771 C folio 6, case 3,
reçu : six cent quatre vingt dix francs..

Signé REME.
Est demeurée annexée la copie certifiée conforme
du procès-verbal de la,délibération du Conseil d'Administration de la Librairie Hachette en date du dix
huit février mil neuf cent cinquante deux, dont extrait
littéral suit :•
LIBRAIRIE HACHETTE
Société Anonyme au capital de 1.125.000.000 de francs
Siège social : 79, boulevard Saint-Germain, Paris (6 0)
Registre du Commerce Seine no 55.390

.tôtiki4AL bÉ MÔNACÔ
Séance du 18 février 1952
Présents :
Monsieur Edmond FOURET, Président Directeur Général;
Monsieur Robert MEUNIER du HOUSSOY,
Directeur Général Adjoint, Adf-ninistrateur,
Madame Louis HACHETTE, Administrateur,
Monsieur Jacques FOURET, Administrateur;
MM. BOURRIER, NACHTWEY, délégués du
Comité d'Entreprise;
Absents :
Monsieur Emmanuel MONICK, Administrateur;
Monsieur Claude LABOURET, Secrétaire.
Le Conseil, en conséquence, de la démission de
M. Edmond .FOURET, désigne à l'unanimité, M.
Robert MEUNIER du HOUSSOY, comme Président
du Conseil d'Administration Directeur Général, à
dater du premier mars Mil neuf cent cinquante denx,
pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur;
Monsieur Robert MEUNIER du HOUSSOY,
déclare accepter ces fonction-4
En vue de permettre à Monsieur Robert MEUNIER du HOUSSOY, Président du Conseil d'Admi.nistration, Directeur Général, d'assurer à dater du
premier mars mil neuf cent cinquante deux, aussi
largement que possible la direction générale de la
société, le Conseil à l'unanimité décide de lui déléguer
tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion courante
de la société et l'exécution des décisions du Conseil,
et notamment tous pouvoirs, pour :
Intéresser la Société, suivant le mode qu'il juge
convenable dans toutes sociétés, participations, syndicats, constituer toutes sociétés, syndicats ou participations, faire à toutes Sociétés cc:instituées ou à
constituer tous apports, même. d'une partie de l'exploitation sociale, qu'il juge convenable, souscrire,
vendre, céder ou acheter toutes actions, obligations,
parts d'intérêt ou participations.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et
pièces, faire toutes élections de domicile, constituer
tous mandataires spéciaux, consentir sous sa re'sponsabilité personnelle toutes délégations partielles des
pouvohs ci-dessus à un ou .plusieurs mandataires de
son choix et généralenient fiiire tout ce qui pourra
être utile et nécessaire pour assurer la direction
générale de la Société ainsi que l'exécution des décisions du conseil, les pouvoirs ci;.-dessus .énoncés ne
revêtant pas itn caractère liniitatif.
Cette pièce porte la mention
Annexé à la 'minute d'un acte reçu par le notaire
a Paris soussigné, le trente septembre mil neuf 'cent
cinquante .deux.
Signé : R. PÀSCAULT.
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L'an mil neuf cent cinquante six.
Le sept septembre.
Les présentes ont été collationnées, scellées, signées
et délivrées par W Robert PASÇAULT, notaire à
Paris, soussigné, conitile substituant, M° Jacques
FAROUX, son confrère, aussi notaire A Paris, Momentanément empêché.
Pour extrait
Signé : R. PASCAULT.

17 Janvier 1956
Dépôt d'extrait de Délibération
du Conseil d'Administration
de la LIBRAIRIE HACHETTE
A la minute d'un acte en constatant le dépôt
reçu par Me Jacques FAROUX, notaire à Paris, le
dix sept janvier nid neuf cent cincniante six, portant
la mention suivante
Enregistré à Paris (cinquième notaires);
le dix neuf janvier mil neuf cent cinquante six;
volume 784, Mo 66, numéro 1103, bordereau
n° 109/2.
Reçu six cent quatre vingt- dix francs.
Signé : REME.
Est demeuré annexé après mention l'extrait
certifié conforme du procès-verbal dri conseil d'Administration de la Librairie Hachette, en date du
douze juillet. mil neuf cent cinquante quatre, dont la
teneur littérale suit :
LIBRAIRIE HACHETTE
Société Anonyme au capital do 2.600.000.000 de francs
Siège social : 79, boulevard Saint Germain, Paris (6e)
Registre du Commerce : Seine no 55 B 5242

Séance du 12 juillet 1954
Présents :
Monsieur Robert MEUNIER du 1-10USSOY,
Président Directeur Général;
Monsieur Jacques FOURET, Directeur Général
Adjoint;
MM. Edmond FOURET; EmmanueI MONICK,
adtni nistrateurs ;
Monsieur Clailde LABOURET, Secrétaire;
MM, TIQUPX; NATCHWEY, Délégués du Comité d'Entreprise;
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Absente et excusée : Madame Louis .HACHETTE,
Administrateur.
Monsieur Robert MEUNIER du HOUSSOY
venant d'être réélu comme Administratenr par la
troisième résolution de l'Assemblée Générale des
Actionnaires en date de ce jour, douze juillet mil
neuf cent cinquante quatre, le Conseil, à l'unanimité,
le réélit également comme Président Directeur
néral pour une durée égale à celle de son mandat
d'Administrateur et lui renouvelle pour lui permetfre
d'exercer lesdites fonctions de Président du Conseil
d'Administration, Directeur Général, tous les pouvoirs qui lui avaient été délégués précédemment par
délibération en date du dix huit février mil neuf cent
cinquante deux.
Extrait certifié conforme;
Le Président du Conseil d'administration, Directeur Général;
Signé : Robert MEUNIER du bloussoY.
Cette pièce porte la mention
Annexé à la minute d'un acte reçu par le notaire
à Paris soussigné, le dix sept janvier mil neuf cent
cinquante six;
Signé Jacques FAROUX.
L'an mil neuf cent cinquante six.
Le sept septembre.
Les présentes ont été / collationnées, scellées et
délivrées par Mo Robert PASCAULT, notaire à
Paris, soussigné comme substituant Mo Jacques
FA ROUX, son confrère, aussi notaire à Paris, mo
me n t a nément empêché.
Pour extrait :
Signé : R. PASCAULT,

sans numéro (sera .supprimée la
ligne du Gouvernement).
Les téléphones sont du genre intercommunication totale et sont reliés
entre eux. Le poste secrétariat assure
le standard. Un système interphone
assuré les liaisons intérieures.
EVALUATION
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750.000

ATELIER DE MÉCANIQUE :
L'atelier de mécanique comprend
un lot -d'outillage complet, une
meule, un compresseur, une machine
universelle rabotteuse perceuse avec
scie circulaire et un palan métallique
trois tonnes pour démontage des
machines. L'atelier permet le dépannage total de toutes les réparations
courantes, seuls les usinages spéciaux devant être confiés l'extérieur
ÉVALUATION

1.000.000

ATELIER DE. FONTE
ET FONDERIE
Une fondeuse Winckler avec installation et matériel nécessaire à la
fonte des rouleaux
ÉVALUATION

400.000

COMPOSITION MÉCANIQUE
a) MONOTYPE :
3 claviers Monotype avec équipe-.
ment complet en double (dont 2 sont
installés depuis 1 an th environ)
correspondant aux caractères des
fondeuses. 2 fondeuses Monotype
complètement équipée avec compresseur.
ÉVALUATION.... 5. 000.000

INVENTAIRE
des machines, matériel et mobilier apportés à la Société
« IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO»
à raison de moitié ,chaeuti par :
« Les Domaines de la Principauté .de Monaco » •
et la Société anonyme «La Librairie Haehette »

MOYENS DE COMMUNICATIONS
(Téléphones et Interphone)
Téléphones : 021-79; 032-25; 035-04
(actuel VAIREL); 015-79 (actuelle- •
ment de Gutom) plus huit lignes

b) EQUIPEMENT DES FONDEUSES:
Garamont Corps 8-10-12-14;
Didot : Corps 8-10-12;
Times : Corps 7-8-10-12-14;
Gill : Corps 6-8-10-12-14 (noir, demi
gras et • maigre).
Imprint : Corps 10-12 (2 jeux de
moules pour chaque corps)
plus matrices pour grec, allemand,
espagnol et monégasque.
ÉVALUATION....
Plomb de roulement mono 15 tonnes
à 130 francs.
ÉVALUATION..

1.500:000

1.950.000
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COMPOSITION' MAIN :
II y r 24 rangs permettant à 12 typos
de travailler normalement. I marbre
affiche et 1 marbre d'imposition
pour forme doubleJésus. 4 Pieds
de n-arbre complets avec un marbre
Deberny-Peignot et garnis des casses
3 in. 20 x 1 in. — 3 ni. 20 x 1 m.
— 1 m. 60 x I ni.
1 Coupoir biseautier Deberny-peignot jusqu'à 120 cicéros.
1 Coupoir biseautier sans marque
jusqu'à 70 cicéros.
1 Scie à ligne linotype entièreMent
équipée.
1 Presse à épreuves Deberny-Peignot
montée sur pied format 60 x
80.
1 Presse à épreuves Deberny-Peignot
format 32,5 x 50.
1 Presse Sthanope,
297 Casses Affiches Europe, maigre
gras, gras italique et gras
normal (séries complètes pour
affiches, caractères neufs).
320 Casses à clichés garnies.
ÉVALUATION....
Plomb caractères, 20 tonnes à 200 frs.
ÉVALUATION.. ..

1.000.000
4.000.000

IMPRESSION TYPO :
GRANDES MACHINES :
1 Machine Urania — 70 x 104
margeur automatique Vallade.
I Machine Augusta — 80 x 120
margeur automatique Vallade.
I Machine Voirin — 76 x 112
margeur main.
1 machine Marinant _Retiration 56
x 90 margeur automatique.
1 &per Elby Bébé 1939-70 x 104
margeur automatique Kœnig.
Toutes ces machines, révisées régulièrement, sont dans un état
mécanique excellent.
ÉVALUATION....
PETITES MACHINES :

1 Mierle Verticeil — 32,5 x 50
automatique.

3.500.000
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1, Platine Phoenix — 32,5 x 50,
margeur main.
1 Ofmi Original Heidelberg --. 26 x
38 entièrement automatique
1955.
I Platine Phoenix — 26 x 3 8margeur
main.
1 Platine Busser — 26 x 38 margeur
main (équipement mobile).
1 Timbreuse avec essuyage auto, matique 7 x 10.
ÉVALUATION....

3.200.000

LABORATOIRE OFFSET :
Equipement entièrement neuf. Mis
en route depuis la création de
l'usine.
1 Châssis pneumatique 80 x 120
Wolf 1953, mise en place automatique.
2 lampes à arc pour l'éclairage du
châssis.
1 Tournette automatique Wolf 1953
80 x 120.
1 Table lumineuse 80 x 120.
ÉVALUATION.

800.000

IMPRESSION OFFSET :
1 Marinent' n° 37.340 — 70 x 104
Margeur automatique Universel (excellent état mécanique
Repérage garanti).
1 Davidson — modèle 221 — entièrement automatique. (Année
de fabrication 1949 ou 1950).
1 Multiliteh
modèle 66 — format
44 x 54 margeur automatique
ÉVALUATION....

1.700.000

ATELIER DE RELIURE
ET DE BROCHAGE :
1 Machine à endosser Ledeuil.
I Étau à endosser main.
1 machine à faire les mors.
I Presse hydraulique 20 T. plateau
65 .x 74.
I Presse à main plateau 40 x 60.
1 Presse à timbrer à chaud, équipement électrique Nove-Bayer
Plateau 35 x 40.
I Perforeuse à aiguille.
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I Massicot Krauss
Pression main
— 84 cm. d'ouverture.
1 Gisaille à carton 80 x 120.
2 Couseuses Martini au fil de lin
5 points sur rubal et canevas.
I Piqueuse Scom à fil métallique
(1954).
I Piqueuse .Rapidex à fil métallique.
I Piqueuse Brehmer marge Main
65 x 100 — 3 Plis croisés.
1 Plieuse Brehmer à margeur automatique Rotary.4 plis croisés
— format 76 x 112 — sortie
au 20 3° et 4e pli.
I Massicot Lhermite pression semi-'
automatique 85 cm, d'ouvert
ture.
1 Massicot Jurine — pression automatique, 106 cm. d'ouverture.
I Plieuse Sinus — 32,5 x 50
2 plis.
I Tagueuse Nove-Bayer format 65
x 100.
I presse à balles.
I Bascule automatique 100 kilos
à cadran.
Divers : on ce qui concerne la reliure
de table, n'a pas été énuméré
mais il est compris dans l'inventaire tout le matériel prévu
soit encocheuse, machine à
faire les coins ronds, perforeuse à aiguilles petit format
et tout le matériel de petite
reliure.
ÉVALUATION....
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MATÉRIEL ROULANT
I Camionette 2 CV Citroen.
ÉVALUATION....
MOBILIER ET MATÉRIEL DIVERS:
DIRECTION :
1 Meuble chêne avec 4 compartiments, 2 portes à coulisses
et 2 étagère d'angle.
2 Meubles chêne avec 6 compartiments.
2 Meubles chêne avec 4 compartiments.
1 Bureau chêne avec 8 tiroirs.
1 glace pour dessus de bureau
3 Fauteuils cuir.
COMPTABILITÉ :

1.800.000

1 Machine à plastifier.
ÉVALUATION....

750.000

I lot de bronze de reliure.
ÉVALUATION ....

250.000

Un système de distribution électrique de l'heure comprenant:
I horloge mère.
1 horloge pointeuse.
5 horloges secondaires et 2 horodateurs permet d'avoir exactement la même heure dans les
différents ateliers et bureaux
et le pointage du personnel.
ÉVALUATION.
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1 meuble Classeur en chêne à 4
compartiments.
1 meuble classeur en chêne à 15
compartiments.
1 coffre-fort.
3 classeurs métalliques à 4 tiroirs.
1 étagère d'angle en chêne à 6
compartiments.
1 bureau chêne 2 places avec 18
tiroirs.
I table chêne à un tiroir s'adaptant au
bureau.
1 table ordinaire (0,60 x 0,95).
3 chaises chêne.
1 fauteuil chêne.
2 machines à écrire Japy no 1124130
et 1114909.
1 machine à calculer Facit no 340343
1 machine à calcbler M. L. S,
no 20.299.
SECRÉTARIAT :

300.000

1 meuble classeur chêne avec 2
portes i coulisses.
1 petit meuble chêne à 4 compartiments.
1 machine à écrire Mercedes grand
chariot no 375.578.
2 classeurs niétalliques à 4 tiroirs.
1 bureau chêne à .9 tiroirs.

200.000
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1 table dactylo à 4 tiroirs.
1 machine à 'écrire Underwood
110 4246432,
1 fauteuil tournant en chêne.
1 fauteuil chêne.

SERVICE ÉDITIONS :
1 meuble chêne à 6 compartiments.
I meuble chêne avez 2 portes à
coulisses.
2 meubles chêne à 4 compartinients.
1 bureau chêne à 8 tiroirs.
1 fauteuil chêne avec, cuir rouge.
2 grands bacs métalliques pour
fiches.
2 petits bacs métalliques pour fiches.
2 classeurs métalliques à 4 tiroirs.
8 petits classeurs métalliques à deux
tiroirs.
SALLE DE RÉUNION :
3 plannings.
2 tableaux noirs.
1 grand meuble classeur avec .8
portes à coulisses et 8 tiroirs.
1 bureau chêne à 9 tiroirs.
1 grande table bois blanc.
5 chaises chêne.
I table à dessin; 1 table dactylo.
I installation air comprimé.
1 table lumineuse.
I projecteur. fixe.
1 agrandisseur.
1 appareil à photo 13 x 18.
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1 porte-fiches avec 25 compartiments pour, fiches horodateur.
2 petits bacs métalliques pour fiches
de sotek.
1 machine à calculer Friden
no 48.52715.
1 meuble vitrine en chêne avec 4
portes coulissantes bois et 4
portes coulissantes verre
2 verres pour dessus de meuble
et 3 étagères en verre.
1 pharmacie en Matière plastique.
1 chaise métallique.
JOURNAL DE MONACO :
meubletehêne poùr plaques adresses avec 21 tiroirs.
2 meubles chêne à 6 compartiments.
1 bureau Chêne à 2 plaques avec
18 tiroirs.
1 fauteuil métallique.
1 fauteuil tournant en chêne.
HALL PREMIER ÉTAGE :
1 seau à incendie avec pompe.
HALL D'ENTRÉE
2 paillassons.
DANS L'ATELIER :
Casiers; tables d'ateliers; claies de
séchage; claies sur. pieds.
Armoires dans les vestiaires.
Mobilier de la cantine.

SALLE D'ATTENTE :
1 bureau chêne.
I bibliothèque chêne.
1 bridge cuir vert.
2 fauteuils chêne cuir vert.
1 table chêne à deux étagères.
1 carpette.
VESTIAIRE' :
1 grande armoire.
2 planches avec 16 porte-manteaux.
1 étagère.
1 bahut.

750.000
MOYENS DE COMMUNICATION.
1 000 . 000
ATELIER DE MÉCANIQUE
400.000
ATELIER de 'FONTE et PONDERIE

REZ-DE-CHAUSSÉE. ÉCONOMAT:
1 bureau chêne à 9 ttroirs.

COMPOSITION MAIN
PLOMB CARACTÈRES ... .

ÉVALUATION....

3.100.000

RÉCAPITULATION

COMPOSITION MÉCANIQUE
5.000.000

MONOTyPE
ÉQUIPEMENT
PLOMB DE

nus

FONDEUSES

ROULEMENT

1.500.000

1.950.000
1 • 000 . 000

4.000.000

Lundi 24 Septembre OM
IMPRESSION TYPO :
GRANDES MACHINES
PETITES MACHINES
LABORATOIRE OFFSET
IMPRESSION OFFSET
ATELIER DE RELIURE
ET DE BROCHAGE
MACHINE A PLASTIFIER
LOT DE BRONZE RELIURE
SYSTÈME DISTRIBUTION
ÉLECTRIQUE DE L'HEURE

ÎÔU ALD NIMAêô

3.500.000

3.200.000
800.000
1. 700. 000
1.800.000
750.000
250.000

MATÉRIEL ROULANT
MOBILIER ET MATÉRIEL DIVERS

200.000
3.100.000

TOTAL

31.200.000

Nota : Les aménagements, installations et appareils divers concernant le Chauffage central et le
sanitaire (éviers, douches, cumulus, etc...) ne sont
pas compris dans les apports..
Signé : CRoVerro-DIE.

300.000

INVENTAIRE ET ESTIMATION DES MARCHANDISES
apportées par les Domaines de la Principauté de Monaco
à la Société « ImPiumn3 NATIONALE DE MONACO

No de
référence

Désignation
de la marchandise

3.629
3.554
3.541
3.539
3.406
3.402
3.605
3.557
En dépôt

Offset extra R.2
Offset blanc VIII
Offset blanc VII/I
Hélio blanc
Best Paper
Couché litho 2 faces .
Offset
Offset
Vélin crème filigrané
Imprimerie Nationale
Pur fil Vergé blanc filigr.
Imprimerie Nationale

Provenance

Format

U.M.E.P. 78 x 112
U.M.E.P. 67 x 102
67 x 102
U.M.E.P. 58 x 18
U.M.E,P. 56 x 90
U.M.EP. 50 x 65
66 x 107
67 x 102

»

Poids
au m2

Unité
de Stock

Prix

125 Ors.
112 Ors.
200 Ors.
200 Grs.
64 Grs.
450 Grs.
180 Grs.
224 Grs.

La feuille
La feuille
Là feuille
La feuille
La feuille
La. feuille
La feuille
La feuille

28,852
15,235
41,683
22,441
5,295
27;154
16,930
46,08

Quantité Montant
en stock.
52.000
17.500
19.500
23 250
79.000
2.400
7.000
55.625

1.552.304
266.613
812.819
521.754
418.305
65.170 .
118.510
2.563200

60 x 80 112 Ors. La feuille 10,615 546.325 5.799.264
U.M.E.P. 60 x 80 125 Grs. La feuille 24.174 110.000

222.921
15,000.000

Matières de consommation

Signé :

II. — Ladite société a été autoriSée et ses statuts
ont été approuvés par arrete de S. Exe. Monsieur le
Ministre d'État en date du 20 septembre 1956 prescrivant la présente publication.
HI. — Le brevet original desdits statuts portant
mention de la décision de l'apprdbation et une amplation de l'arrêté ministériel d'autorisation ont été

2.659.140

CROVEITO

Dia

déposés au rang des minutes de Mu,Auguste Settimo,
docteur en droit", notaire à Monaco, par acte du 21
septembre 1956 et un extrait analytique succinct
des statuts de ladite société a été adressé le'.même
jour au Département des Finances.
Monaco, le 24 septembre 1956,
Lia FoNnAmitt.

jsMIki•IAL be MC)1{4e6
Étude de Mo JEAN-CHARLES REY
Docteur en Droit, Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro MONACO

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX PUBLICS
en abrégé « ENGETRA »
Société anonyme monégasque au capital de 30,000.000 de francs

Dissolution Anticipée
I, - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire, tenue, au siège social no 14 a, avenue de
la Costa, à Monte-Carlo, le 14 juillet 1956, les actionnaires de la société « ENGETRA », ont à l'unanimité toutes actions présentes :
a) décidé, en conformité de l'article 41 Ides
statuts, de prononcer la dissolution anticipée de la
société à dater du 14 juillet 1956 par suite de la perte
de plus des trois-quarts du capital social; •
b) et nommé comme liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus, conformément à l'article
42 des statuts, M. Paul DUMOLLARD, expert
comptable, demeurant no 2, avenue Saint-Laurent,
à Monte-Carlo.
II. - Une copie, çertifiée conforme, du procèsverbal de ladite délibération, avec la feuille de présence y annexée, a été déposée'au rang des minutes
du notaire soussigné, par acte du 20 août 1956.
111. - Une expédition de l'acte précité, du 20 août
1956 avec les pièces y annexées, a été déposée au
Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de
Monaco, le 18 septembre 1956.
Monaco, le 24 septembre 1956.
Pour extrait
Signé ; J.-C. REY,

" c7filâttaeo - (Publicité
COMMUNIQUE
« Le tirage qui a eu lieu le 17 septembre 1956
« dans les Salons du Casino de Monte-Carlo a désigné
« comme gagnants de la série Tornadô-France dite :
« Tranche Jeu Miracle» les villes et numéros sui« vains : Angers 238; Toulouse 4; Pau 121; Grenoble
426; Saint-Etienne 21.438.
« Le Urne de la propagande publicitaire des
« Établissements BARTISSOL à Baryuls-sur4ler,
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« qui a eu lieu le 15 septembre 1956 dans les Salons
« du Casino de Monte-Carlo, a désigné dans l'ordre
« les numéros suivants : 144.316; 144.818; 119432;
« 81.006; 99.126; 78.794; 37.501; 54.510; 90.364;
« 126.460; 118.321; 58.143; 126.312; 59.163; 80074;
« 76.131; 83.238; 122.082; 89.993; 149.089; 56.122;
« 125,004; 51.011; 139.994; 70.499; 129.512; 74.469;
« 52.021; 80.885; 65.886; 149.362; 83.329; 70.005;
« 62.242; 126.254; 67.432;, 69.049; 130.006; 72.452;
« 150.569; 80.109; 76.555; 100.773;. 110.638; 86.853;
« 109.450; 51.089; 99.497; 100.046; 79.952; 52.374;
« 148.872; 98.865; 134.869; 87.553; 94.111; 67.881;
« 149.072; 50.631; 110.682; 88,134; 145.508; 54.544;
«88.697; 86.774; 147.871; 84.765; 146.976; 57.976;
ç< 135.694; 114.652; 87.987; 65.432; 112.346; 99.065;
«85.876; 80.090; 104.115; 55.778; 158.445; 64.684;
« 146.764; 149.991; 66.554; 78.654; 87.780; 54.132;
« 115.614; 56.589; 114.780; 54.651; 134.546; 99.657;
« 87.956; 76.546; 146.679; 54.582; 89.987; 149.435;
« 56.789; 88.886; 65.748; 76,978; 53.589; 98.567;
« 135.085; 65.765; 143.332; 76.768; 65.834; 87.431;
« 146.188; 75.439; 116.141; 52.811; 70.009; J34.191;
« 62.186; 111.061; 76.918; 146.546; 86.532; 51.116;
« 138,022; 92.818; 76.919; 145.531; 149,094; 64.209;
« 65.936; 100.109; 99.022; 81.794; 113.609; 71.912;
«74.832; 66.659; 80.777; 53.742; 69.142; 111.818;
« 75.611; 76,842; 99.899. ; 98.751; 66.571; 122.111;
« 56.888; 124,810; 56.004; 75.943; 88.123; 135.351;
« 64.099; 68.956; 144.457; 132.909. »

Étude do M©. JEAN-CHARLES REY
Docteur en Droit, Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO

Société Anonyme pour l'Extension du Commerce
en abrégé « S. A. P. E. C. »
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS

I. - Aux termes d'une délibération, prise à Monaco, au siège- social n° 5, rue Augustin Vento, à
Monaco-Condamine,le 10•novembre 1955, les actionnaires de la « SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXTENSION DU COMMERCE» (anciennement « SOCIÉTÉ ANONYME DES PEAUX ET CUIRS »)
en abrégé « S.A.P.E.C. », réunis en assemblée générale
extraordinaire, toutes actions présentes, ont décidé
à l'unanimité :
a) d'augmenterle capital social d'une somme
de 2.500.000 francs par l'émission au pair de 2.500
actions de 1.000 francs chacune, de valeur nominale

Lundi 24 Septembre 1956

JOURNAL DE MOI•lAéÔ

émises en numéraire et libérées intégralement à la
souscription;
•
b) et de modifier .les articles ler et 4 des statuts
qui seront désorniâis rédigés comme suit :
Article Premier. — Il est formé entre les pro« priétaires des actions ci-après créées et de celles qui
« pourront l'être par la suite, sous le nom de « SO« CIÉTÉ ANONYME POUR L'EXTENSION DU
COMMERCE» en abrégé SAPEC une société
« anonyme dont,le siège social sera n° 5, rue Augustin Vente, à Monaco Condamine (Principauté de
« M onaco).
« Article 4. — Le capital social est actuellement
(, fixé à SEPT 'MILLIONS CINQ CENT MILLE
« FRANCS, divisé en sept mille cinq cents actions
« de mille francs chacune, de valeur nominale; tontes
à souscrire en numéraire et à libérer intégralement
à la souscription. »

H. — L'augmentation de capital dont s'agit et
les modifications aux statuts résultant de l'assemblée
générale extraordinaire, précitée, du -10 novembre
1955, ont été approuvées et autorisées par Arrêté
Ministériel du 15 février 1956, publié au « Journal de
Monaco », feuille 110 5133, du lundi 20 février 1956.
III. — L'original du procès-verbal de l'assemblée
générale, sus-analysée, du 10 novembre 1955, avec les
pièces constatant sa constitution et sa convocation
régulière, a été déposé au rarig des minutes du notaire
soussigné, le 8 mars 1956, en même temps qu'une
ampliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation,
précité, du 15 février 1956.
IV. — L'augmentation de capital de 2.500.000
francs, décidée par l'assemblée générake extraordinaire
a été réalisée par une personne qui a versé somme
égale au montant des actions par elle souscrites, soit,
au total, 2.500.000 francs ainsi que le constate un
acte reçu par le notaire soussigné, le 23 juin 1956,
auquel est demeuré annexé un état contenant les
nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur,
le nombre des actions souscrites et le montant du
versement effectué.
V. — Aux termes d'une délibération, prise à
Monaco, au siège social, le 3 juillet 1956, les action.naires de ladite société, à cet effet spécialement convoqués et réunis en assemblée générale extraordinaire,
toutes actions présentes, ont reconnu sincère et
véritable, la déclaration notariée faite par le Conseil
d'administration, suivant acte précité, du 23 juin
1956, de la souscriptiôn intégrale de l'augmentation
du capital social.

VI. — L'original du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire, du 3 juillet 1956, a été déposé
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte
du même jour, avec les pièces y annexées, constatant
sa constitution et sa convocation régulière.
Une expédition de chacun des actes précités,
reçus par le notaire soussigné, les 8 mars, 23 juin et
3 juillet 1956, a été déposée au Greffe Général des
Tribunaux de Monaco, le 14 septembre 1956.
Monaco, le 24 septembre 1956. •
Signé ; L.C.

Étude de Mo Louis AUREGLIA
Docteur en Droit, Notaire

2, boulevard des Moulins - MONTQ-CARLO

Ateliers de Constructions Mécanique et Électrique.
en abrégé : A. C. O. M. E.
Société anonyme monégasque au capital de 20.0000Û0 de francs

Siège social : Quai de Commerce

Le 21 septembre 1956, il a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco, conformément à
l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars
1895, modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 1 1
mars 1942 sur les sociétés anonymes, les expéditions
des actes suivants :
10) Statuts de la Société anonyme monégasque
dite « ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE » en abrégé « A.C.O.
M.E. » établis suivant acte reçu en brevet le 22 mars
1956, par Me Aureglia, notaire à Monaco, et déposés,
après approbation du Gouvernement aux minutes du
même notaire par acte du 9 aofit 1956;
2°) Déclaration de souSériptiôn et de versement
du capital social faite par le Fondateur suivant acte
reçu par Me Aureglia, notaire à IVIonaco, le 13'septembre 1956, contenant la liste nominative de tous
les souscripteurs dûment certifiée par le Fondateur;
3°) Délibération de l'Assemblée Générale constitutive des actionnaires de ladite société, tenue le
17 septembre 1956, et dont le procès-verbal a été
déposé par acte du 19 septembre 1956 au rang des
minutes dudit Me Aureglia.
Monaco, le 21 septembre 1956.
Signé : L. • AUXÊGLIA,
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Titres frappés d'opposition.

3,
Exploit de Me François-Paul Pissarello, huissier à Monaco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société
des Bains do Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco,
numéro 59.333 et 26 cinquièmes d'actions de la mémo
Société, nos 14.838 - 34.142 - 37.593 - 40.309 -40.310-321.728
- 325.201 - 326.243w- 59.510 - 59.511 - 86.167 - 300.110 303.418 - 309.885 - 313.973 - 337.529 - 337.530 - 346.811 346.812 - 347.691 - 430.549 à 430.554.

Rus Caroline -

Tèl4phone)

022-46

Ventes - Achats
GÉRANCE D'IMMEUBLES

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Mainlevées d'opposition.

Transcodons Immobilières et Commende'«

Néant.
Titres frappés de déchéance.

Exploit de Mo J.-J. Marquet huissier à Monaco, en
date du 31 Août 1955. Cinq cinquièmes d'actions de.la
Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de
Monaco, numéros 4.433 - 4.908 - 6.438 - 55.266 - 55.267,
Du 2 Mai 1956. Neuf actions de la SociéteAnonytfte des
Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, portant
les numéros : 2.362 - 3.436 - 31.996 - 37.618 - 43.671
43.908 - 43.909 52.457 - 52.676 et Onze Cinquièmes d'actions portant les Numéros : 428.504 468.489 - 468.490
468.491 - 463.492 - 468.493 - 468.494 - 468.495 - 468.496
468.497 - 463.498.

Le Gérant :

PIERRB SOSSO.

AU GRAND ECHANSON

SERRURERIE - FERRONNERIE D'ART
François MUSSO
3, Boulevard du Midi -8, Boul. des Moulins --

BEAUSOLEIL
MONTE-CARLO

Tephones : 212-75 014-65

l'AGENCE MARCHETTI & FILS
Licencié en Droit
Fondée en 1891

GRANDS VINS CHAMPAGNES

IMIIIIIIIeNéreeedMed■lebeekbeleen 'AMI. IbMile

est à votre entière disposition pour t

a: LIQUEURS

Toutes vos TRANSACTIONS
Sélectionnis par M. P. ROGER, ex-Chef Sommelier
des Grands Restaurants Parisiens

COMMERCIALES et IMMOBILIÈRES

et do l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo

20, Rue Caroline a MONACO
W. 024.78
Gros t 7, Rue de la Colle, • MONACO - Tél. 016-62
Détail t 32, Bollevard des Moulins - MONTE-CARIA - Tél, 031-19
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