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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 1277 du 6 février. 1956 
accordant la nationalité monégasque. 

RAINIER III, 
'PAR LA GRACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le 
Sieur Chenu Christian-René-Auguste, né à. Orléatià 
(Loiret), le 20 février 1901, tendant à son adtnisSicin 
parmi Nos Sujets 

Vu l'article 9 du Code Civil ; 
Vu l'article 25 (20) de l'Ordonnance organique 

du 9 tnars 191 ; 
Vu Notre, Ordonnance no 403 di 15 mai 1951, 

modifiée par Notre Ordonnance no 480 du 20 novem- 
bre 1951 ; 	 . 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le sieur Christian-René-Auguste Chenu est natu-
ralisé Sujet monégasque. 

Il sera tenu et réptité comme tel et jouira de tous 
les droits et prérogatives attachés à cette qualité, 
dans les conditions prévues par l'article 21 du Code 
Civil. 

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

Donné à New-York, le six février mil neuf cent 
cinquante-six. 

Par le. Prince, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État : 
Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance SouVerdine n° 1278 du 6 février 1956 
accordant la nationalité monégasque. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le 
sieur Otto-Bruc Eugène-Joseph, né à Lantosque 
(A. Md) le 31 mai 1896, tendant à son admission parMi 
Nos Sujets ; 

Vu l'article 9 du Code Civil ; 
Vu l'article 25 (2°) de l'Ordonnance organique 

du 9 mars .1918 ; 
Vu Notre Ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, 

modifiée par Notre Ordonnance n° 480 du 20 novem-
bre 1951 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le sieur Eugène-Joseph Otto-Bruc est naturalisé 
Sujet monégasque. 

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous 
les droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans 
les conditions prévues par l'article 21 du Code Civil. 

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

Donné à New-York, le six février mil neuf cent 
cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DB CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1281 d\27 février 1956 
portant ncmiriation dans l'Ordr du Mérite Culturel. 

RAINIER III, 
PAR LA oRAcn DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons t 

M. Henri Gard, Vice-Président Le la Cour l'Appel, 
Inspecteur des Écoles, est nommé Officier dd l'Ordre 
du Mérite Culturel, 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires, Notre Ministre d'État et le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné à New-Ydrk, le vingt-sept février mil neuf 
cent cinquante-six. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le . Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État 
Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1.283 du 9 mars 1956 con-
voquant le Conseil National en Session Extraordi-
naire. 

RAINIER III, 
PAR LA ORACE 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 
5 janvier 1911, relate au fonctionnement du Conseil 
National 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil NatiOnal est.convoqué en session 
extraordinaire le lundi 12 mars 1956. 

ART. 2. 
L'ordre du jour de nette session est ainsi fixé 

1° Budget rectificatif ; 
2° Budget de l'exercice 1956 
30  Projets et propositions de loi ; 
4° Questions diverses. 

RAINIER. 
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ART. 3. 
Cette session extraordinaire prendra fin le 

Lundi 26 mars 1956. 

A.T. 4. 

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

Donné à New-York, le neuf mars mil neuf cent 
cinquante-six. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'Etat 
Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 56-035 du 1" mars 1956 portant 
autorisation et approbation dés statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée : « industrielle 
du Carrelage Artistique ». 

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

statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Indus-
trielle du Carrelage Artistique », présentée par M. Raoul Joseph 
Ravix, Ingénieur demeurant à Monte-Carlo, 2, descente du 
Larvotto ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Cinq Millions (5.000.000) de francs divisé en 
Cinq Cents (500) actions de Dix mine (10.000) fraies chacune 
de valeur nominale, reçu par Me A. Settimo, notaire à Monaco, 
le 21 décembre 1956 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine du. 5 mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances des 17 septembre 1907,,  10 juin .909, par les 
Lois n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par 
les Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et 'no 342 du 
25 mars 1942 ; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars ,1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination, les attributions et la responsabilités des commis-
saires aux comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3161 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés arroiymes et en 
comandite par actions 

' Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 janvier 1956. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme monégasque dénommée ■< Industrielle 
du Carrelage Artistique » est autorisée. 

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

tent de l'acte en brevet en date du 21 décembre 1955. 

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

« Journal de Monaco », dans lès délais et après accornplissement 
des formalités prévues par lés Lois n° 11 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
1l mars 1942. 

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

à l'approbation du Gouvernement. 

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

de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et Par-
l'article 4 de la Loi no 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'Adnilnistration est tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable-
ment à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux .que la Société se propose d'utiliser. 

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

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier 
mars mil neuf cent cinquante-six, 	 ' 

Le Ministre d'État 
Henry Sotm. 

Arrêté Ministériel no 56-036 du ler mars 1956 portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque « Chemaco». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 16 janvier 1956 par M. Maurice 

Thomas Stugocki, sans profession, demeurant à Monte-Carlo, 
10, boulevard d'Italie, agissant en vertu des pouvoirs à., lui 
conférés par l'AsseMblée générale eXtraordinaire des action-
naires de la société anonyme monégasque dite': « Chemaco » 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée' tenue à Monaco le 
3 janvier 1956 ; 

Vu l'article 1-1 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police 
générale 

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

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 empiétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamtrient en ce qui concerne la 
nomination; les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n' 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan de3 sociétés anonymes et en 
commandite par actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 24 janvier 1956, 
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Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Chenue° », en date du 3 janvier 1956 portant 
modification de l'article let des statuts se rapportant à la déno-
mination sociale qui devient : « Movox ». 

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

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

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier 
mars mil neuf cent dm:gante-six. 

Arrêté Ministériel n° 56-037 du ier mars 1956 portant 
modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée : « Société Méditerrané-
enne de Boissons Gazeuses ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 16 janvier 1956 par M. Pierre 

Millet, directeur de sociétés, demeurant à Monaco, 3, quai du.  
Commerce, agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 
anonyme monégasque dite': « Société Méditerranéenne de 
Boissons Gazeuses » ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
20 septembre 1954 ; 

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

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

Vu la Loi n0 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes 

Vu, l'Ordonnance Sotiveraine n° 3167 dû, 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions. 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 24 janvier 1956: 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées lei résediations de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Société Méditerranéenne'de Boissons Gazeuses », 
en date du 20 Septembre 1954, portant : 

10) modification de l'article 15 (7° alinéa), concernant la 
cession des actions 

2°) modification de l'article 27 (dernier alinéa) concernant 
les réunions du Conseil d'Adtninistratioh. 

ART. 2. 
Ces réSolutions et médifications devront être publiées au 

« Journal de Monaco » après accomplissement des formalités  

prévues par l'article 17 de 1.40rdôniiance du‘ S mars 1895, modi- 
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. 	. 

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

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

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

Le Ministre d'État : 
Henry SouM. 

111111111111111 1111111111111011111 

Arrêté Ministériel n° 5(i-038 du -1 er mars 1956 portant 
modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « Crédit Général Mobilier ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 28 décembre 1955 par M. Gaston 

Biamoriti, agent d'assurances, demeurant à Monte-Carlo, 4, 
boulevard des Moulins, agissant en vend. des: pouvoirs à lui 
conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la société anonyme monégasque dite : «Crédit Général 
Mobilier » ; 
. Vu le proçeverbal de ladite assemblée tenue 'à Monaco le 
27 décembre 1955 ; 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 stirla police 
générale.; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances-  des •17 septembre 1907, 10 juin 1909, par ,les 
Lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois n° 340 de 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 
1942 ; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 'mats 1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination, les.attributions et la responsabilité deS commissaires 
aux comptes ; 	• . 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3161 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1106 du 25 mars 1955 
portant règlementation des établissements finanCiers ; • 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 24 janvier 1956. 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 
Sont approuvées les résolutions do l'assemblée générale 

extraordinaire dès actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite : « Crédit Général. Mobilier », en date du 27 décem-
bre 1955, portant 

Io) transfert du siège social et conséquemment modification 
de l'article 2 des statuts ; 

20) augmentation du capital social de la somme de Cinq 
Millions (5.000.000) de francs à celle de Cinquante .Millions 
(50.000.000) de francs par L'émission  au .pair de Quatre Mille 
Cinq Cent (4.500) actions de Dix Mille (10,000) francs chacune 
de valeur nominale et conséquemment modification de l'article 4 
des statuts.; 

3°) modification de l'article 6 dés statuts (forme des actions); 
40) modification de l'art_cle 8 des statuts (compoSitiOn du 

Conseil d'Administration ; 
5°) modification de l'article 17 des statuts (constitution 

d'une réserve spéciale). 
ART. 2. 

Ces réSolutions et modileations devront être publiées au 
« Journal de Monaco » après accomplissenrient des fornialités 

Le Ministre d'État : 
Henry SOUM. 
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prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. 

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier 
mars -nil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État 
Henry SouM. 

Arrêté Ministériel n° 56-039 du I" mars 1956 portant 
modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée : « Azur Photo Color ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

VI, la demande présentée le 12 janvier 1956 par M. Gérard 
sentou, directeur commercial, demeurant à Monte-Carlo, Villa 
Gonzalès, 27, boulevard des Bas-Moulins, agissant en vertu 
des pouvoirs à lui conférés par l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de la société anonyme monégasque dite : 

Azu-  Photo Color » ; 
Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 

28 décembre 1955 ; 
Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police 

générale ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par 

les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les 
Lois n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942 ; 

Yu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnancé 
Souve raine du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et 'en 
commandite par actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 24 jan-
vier 1956. 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné- 
gasque dite : « Azur Photo Color » en date du 28 décembre 1955, 
portant modification de l'article lot des statuts se.rapportant 
à la dénomination sociale qui devient « Photo Color Monaco ». 

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

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

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

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

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

Le Ministre d'État 
Henry SouM. 

Arrêté Ministériel n° 56-042 du 2 mars 1956 portant 
désignation des Membres de la Commission de 
liquidation des Pensions de Retraite des Militaires 
de la Force Publique. 

Nous, Ministre d'État de la Principautés  
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3156 du 16 janvier 1946 

instituant un budget unique ; 
Vu la Loi n° 586 du 23 'décembre 1950 sur les pensions de 

retraite des fonctionnaires 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 355 du 16 février 1951 

complétant la composition do la Commission appelée à statuer 
sur les liquidations de pensions de retralte.concernant les  mili-
taires de la Force Publique ; 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 55-056 du 8 mars 1955 portant 
désignation des Membres de la Commission de liquidation 
des pensions de retraite des fonctionnaires de l'Ordre Admi-
nistratif ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 7 février 1956 : 

Arrêtons : 

Awrict,n PREMIER. 
Sont désignés pour un an à compter du B février 1956' pour 

compléter la Commission chargée de statuer sur les demandes 
de liquidation des pensions de retraite des Militaires de la Force 
Publique ; 

M. le. Chef de Bataillôn Villedieu, Commandant de 
Administrative et Commandant de la Compagnie 
des Sapeurs-Pompiers. 

et M. le Chef d'Escadrons Garnis, Commandant la Compa-
gnie des Carabiniers. 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement poir les Finances et 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du GoUvernement, le deux mars 
mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État : 
Henry Som& 

Arrêté Ministériel no 56-043 du 2 mars 1956 portant 
désignation des Membres; de la Commission de 
liquidation des Pensions de Retraite des Fonction-
naires et agents de la Sûreté Publique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3156 du 16 janvier 1946 
instituant un budget unique 

Vu la Loi n° 586 du 23 décembre 1950 sur les pensions de 
retraite des fonctionnaires ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 354 du 16 février 1951 
complétant la composition de la Commission appelée à statuer 
sur les liquidations des pensions concernant les fonctionnaires 
et agents de la SOreté Publique ; 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 55-057 du 8 mars 1955 portant 
désignation des Membres de la Commission de liquidation des 
pensions de retraite, des fonctionnaires de l'Ordre Adminiseatit 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 7 février 1956 

Arrêtons t 

ARTICLE PREMIER. 
Sont désignés pour un an à compter/ du 8 février 1956 

pour compléter la Commission chargée de statuer sur les de- 



121,80 

131,50 

132 

135,25 
139,10 

137,75 

4./1i2 

5.260 

5.280 

5.410 
5.564 

5.510 

21.111,60 

22.792,90 

22.879,60 

23.442,90 
24.110,20 

23.876,20 

5.976 25.895,50 

25.375,50 

149,40 

146,40 5.856 

164,85 

172,60 

177,75 

184,20 

6.594 

.6.904 

7.110 

7.268 

28.573,50 

29.916,75 

30.809,40 

31.927,40 

203,50 8.140 35.272,65 
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mandes de liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires 
et agents de la Sûreté Publique : 

M. Roger Le Neindre, Commandant Principal du Corps 
Urbain ; 

et M. Victor Sauvaigo, Inspecteur de Police. 

ART, 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 

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

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

Le Ministre d'État : 
Henry Som. 

11■1•11MIMINIMI11111101111«. 

Arrêté Ministériel no 56-044 du 6 mars 1956 portant 
autorisation et approbation des Statuts d'une 
Association. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la Loi n° 492 du 3 janvier 1949, réglementant les Asso-

ciations et leur accordant la personnalité civile, complétée par 
la Loi no 576 du 23 juillet 1953 

Vu les Statuts présentés par MM. les Abbés Raider Ambrosi, 
Paul Jeanjean et René Laurent 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1273, du 30 janvier 1956, 
approuvant les dérogations apportées par lesdits Statuts aux 
dispositions de l'article 4, alinéas 4 et 5 et de l'article 5, alinéa 3, 
de la Loi n° 492 du 3 janvier 1949, susvisée 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 24 jan-
vier 1956 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Le Groupement « Pleine Vie » est autorisé dans la Principauté. 

ART. 2. 
Les statuts susvisés sont approuvés. 

ART. 3. 
Toute modification auxdits Statuts devra être soumise à 

l'approbation du Gouvernement. 
ART. 4. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est 
chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

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

P. Le Ministre d'État : 
Pierre BIANCHY. 

• 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX 

Circulaire des ServiceS Sociaux 56-7 fixant les taux 
minima des salaires du personnel des pâtisseries, 
confiseries et glaciers depuis le l er  décembre 1955. 

I. — En application des dispositions det Arrêté Ministé.riel 
du 10 juillet 1945 le taux mitilina de salaires dû personnel des  

pâtisseries, confiseries et glaciers sont fixés cantate suit depuis 
le lor décembre 1955 : 

  

Classification 

o e- si -d Salaire 
Mensuel 

'-' (173 h. 33) 

 

Manœuvre ordinaire. Netto-
yeur des -.plaques, moules 
nettoyage en général homme 
ou femme 	  

Vendeuse ayant moins de 12 
mois de pratique profession- 
nelle 	  

Vendeuse ayant de 1 à 2 ans 
de pratique professionnelle 

Jeunes ouvriers sortant d'ap-
prentissage, titulaires d'un 
certificat d'aptitude profes-
sionnelle Po année d'ouvrier 

Jeunes ouvriers (2oto année) 
Vendeuse ayant de 2 à 4. anS 
de pratique professiOnnelle 

Ouvrier appelé conimutitnent 
ler commis travaillant sons 
la direction d'un ouvrier 
qualifié d'un échelon supé-
rieur ou du chef d'entirePrise 

Vendeuse ayant plus de 4 ans 
de pratique professionnelle 

Ouvrier appelé communétherit 
chef de partie conduisant 
une des branches de la fabri-
cation telle que : entremets, 
tour-glaces, etc. 	 

Ouvrier devant faire face. à la 
totalité de la fabrication 
sous le contrôle du chef 
d'entreprise 	  

Ouvrier devant faire face à la 
totalité de la fabrication 
sans le concours du • Chef 
d'entreprise 	  

Ouvrier assisté d'un' ou deuk 
commis dont la surveillance 
lui incombe sans le concours 
du Chef d'entreprise 	 

Ottvrier hautement qualifié 
.exécutant les .travaux dé.la 
plus haute 'qualité . 'profes-
sionnelle ou des travaux 
d'art (travail de sucre) 
fleurs, pièces montées ..• 	 

Il est octroyé, d'antre part, au personnel qualifié masculin 
une prime de 500 francs par mois dite d'uSuré et de jours fériés: 

IL — Heures supplémentaires .. Majoration pour heures 
de travail dites supplémentaires 

25 % de la 41mo à la 48mo heure dé travail hebdomadaire. 
50 % au delà de la 48"' heure de travail hebdomadaire. 

111. — Salaires minima dee jeunes travailleurs : 

11.349,70 
13.623,75 
15.894,40 
18.165,00 

100 

108 

115 

120 

125 
130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

14 à 15 ans 	, 	 65,48 2.619 
15 à 16 ans 	 7€,60. 3,144 
16 à 17 ans 	 91,70 3.668 

• 17 à 18 ans 	 104,80 4.192 
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IV. — Salaires des apprentis liés par contrat : 

Salaire minimum mensuel calculé sur la base de 40 heures de 
travail hebdomadaire. 
l er semestre : 15 % du salaire de l'Ouvrier sortant d'apprentissage 

soit coefficient 120 ; 
2e semestre : 20 % du salaire de l'ouvrier sortant d'apprentissage 

soit coefficient 120 ; 
3,  semestre 25 % du salaire de l'ouvrier sortant d'apprentissage 

soit coefficient 120 ; 
4e semestre : 35 % du salaire de l'ouvrier sortant d'apprentissage 

soit coefficient 120 ; 
5' semestre : 50 % du saaire de l'ouvrier sortant d'apprentissage 

soit coefficient 120 ; 
6,  semestre : 75 % du salaire de l'ouvrier sortant d'apprentissage 

soit coefficient 120 ; 
1 0) La durée de l'apprentissage est en principe de trois 

années. 
2°) Tout contrat peut etre dénoncé dans la période des deux 

premiers mois. 

V. — 5 %. 

Conformément aux dispositions de l'Arrêté Ministériel 
n° 51-73 en date du 10 avril 1951, les salaires ci-dessus mention-
nés sont obligatoiretnert Majorés d'une indemnité de 5 % à 
titre exceptionnel et provisoire.. 

Cette indemnité de 5% ne donne pas lieu aux versements 
ou aux retenues au titre de la législation soCiale. 

— Conciliions de préavis réciproque : 

Pour l'employé ou l'ouvrier payé à la journée ou à la semaine: 
Préavis : 8 jours. 

Pour l'employé ou l'ouvrier payé à la quinzaine : 
Préavis : 15 jours. 	• 

Pour l'employé ou l'ouvrier payé au mois : 
Préavis : 30 jours. 

••■•••■•••■■••■•••■••• •••••■ 

Circulaire des Services Sociaux n° 56-8 précisant les 
taux minima des salaires horaires du personnel 
ouvrier des entreprises d'électricité depuis le 16 
janvier 1956. 

1. — En application des dispositions de l'Arrêté MiniStériel 
du 10 juillet 1955; les toux Minifna des salaires du perSônnel 
ouvrier des entreprises d'électricité sont fixes comme suit depuis 
le 16 janvier 1956 : 

Catégorie 	 Salaire minimum horaire 
Manoeuvre ordinaire 	  122 
Manoeuvre spécialisé 	  130 
Aide-monteur 	 135 
Monteur 200  catégorie 	  140 
Monteur Ire catégorie 	  145 
Monteur spécialiste 	  160 
Ouvrier hautement qualifié 170 
Le montant de l'indemnité de panier est porté à 185 francs, 

— En application ce l'Arrêté Ministériel no 51=73 en date 
du 10 avril 1951, les salaires et dessus mentionnés sont obliga-
toirement majorés d'une indemnité de 5 % de leur montant 
à titre exceptionnel et provisoire. 

Cette indemnité de 5 V0 ne donne pas lieu aux versements 
ou aux retenues au titre de la légidatién sociale. 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

État des condamnations. 

Le Tribunal Correctionnel, dans son audience des 31 janvier, 
7, 21, 28 février 1956, a prononcé les condamnations suivantes 

S. P.
' 
 né le 8 juillet 1931 à Monaco, de nationalité française, 

employé, demeurant à Beausoleil, condamné à cinq mille francs 
d'amende (avec sursis) pour fausse déclaration d'état civil ; 

G. M. M., épouse M., née 10_15 juin1922 à Vouvant (Vendée) 
de nationalité française, sans profession, demeurant à Niort 
(Deux-Sèvres), condamnée à cinq mille francs d'amende (avec 
sursis) (par défaut) pour fausse déclaration d'état civil; 

S. I., né le 29 décembre 1909 à Budapest (Hongrie), de 
nationalité anglaise, directeur de compagnie, demeurant à 
Londres, condamné à dix mille plus 	Mille francs d'amende 
(par défaut) pour blessures involontaires et infraction à la 
législation sur. la  circulation automobile ; 

G. J., né lé 12 avril 1904 à Monaço, de nationalité italienne, 
demeurant à Ivionaco, condamné à vingt mille francs d'amendé 
pour émission frauduleuse dé chèque (s/oppoSition• à jugement 
de défaut du 25 octobre 1955 : 8 jours de prison et 20.000 francs 
d'amende) ; 

K. H., né le 4 novembre 1910; à Mechelen-Malines (Belgique) 
s'étant dit industriel, de nationalité belge, ayant été domicilié 
à Louvain (Belgique), actuellement en fuite, condamné à deux 
ans de prison et vingt mille francs d'amende (par défaut) pour 
escroqueries ; 

V. V. C., né le 7 mars 1922 à Paris (80) de nationalité fran-
çaise, guide-interprète, demeurant à Nice, condainné 'à six mois 
de prison (avec sursis) et sept cent cinquante francs d'amende 
pour tentatives de vol, ivresse publique et manifeste ; 

L. R. L. G., né le 31 juillet 1929 à Montpellier (Hérault', 
de nationalité française, mécanicien, demeurant à • Roquebrune,  
Cap-Martin, condamné à dix-huit mois de prison (avec sursis) 
pour .vol. 

	 Aeleebrammeme« 

Insertions Légales et Annonces 
	10111111M.M111011 

GREFFE GÉNÉRAL 

AVIS 

Par Ordonnance en date de ce jour, M. k Juge 
Commissaire à la liquidation judiciaire «Autos Pneus» 
a autorisa le liquidateur à faire procéder, aux formes 
de droit, à la vente aux enchères publiques du stock 
de marchandises dépendant de la dite Liquidation; 

Monaco, le Pr mars 1956. 
Le Greffier en Chef 

P. PnnniN-JANNÈs.' 

Par Ordonnance, en date de ce. jour, M. le Juge 
Commissaire a la faillite de la Société anonyme mollé-
gasque de « Banque et Métaux Précieux », a autorisé 
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les syndics à restituer au sieur Henri Le Roux, cin-
quante actions Société Gérance et Armement. • 

Monaco, le 1 er mars 1956. 
Le Greffier en Chef : 

P. PERRIN-JANNÉS. 

Condamine, a fait apport à ladite société de l'entre-
prise de camionnage qu'il possède et exploitait n° 18, 
rue de Millo à Monaco. 

 s'il y a lieu, au siège du fonds apporté 
dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 5 mars 1956. 
J. C. REY. 

Par Ordonnance en date de ce jour, M. le Juge 
Commissaire à la faillite commune des Sociétés 
« Monaco-Textiles », « Monaco Vêtements » et des 
sieurs Aélion, Cohen, Lévy et Pinhas, a autorisé le 
syndic à régler à la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux et à la Caisse des Retraites, le mon-, 
tant de leurs créances privilégiées. 

Monaco, le 5 mars 1956. 
Le Greffier en Chef : 

P. PERRIN-JANNÈS. 

Par Ordonnance en date de ce jour, M. le Juge 
Commissaire à la faillite du sieur Jean Bernasconi, 
a autorisé le syndic à faire procéder, aux formes de 
droit, à la vente aux enchères publiques de la voiture 
automobile Renault R. 2070, dans la série 1.285.047, 
immatriculée M.C. 3060. 

Monaco, le 5 mars 1956. 
Le Greffier en Chef : 

P. PERRIN-JANNÊS. 

Par Ordonnance en date de ce jour M. le Juge 
Commissaire à la liquidation judiciaire S.A.D.I.M. 
a autorisé le liquidateur à répartir la somme de 250.313 
francs aux créanciers privilégiés dans Perdre et pour 
les sommes précisés dans la requête jointe à l'ordop-
'lance sus visée. 

Monaco, le 6 mars 1956. 
Le Greffier en Chef : 

P. PERRIN-JANNfS. 

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

2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société 
anonyme monégasque dite « SOCIÉTÉ APLINPOL » 
au capital de 12.000.000 de francs et siège social n° 15, 
rue Terrazzani, à Monaco-Condamitie, M. Marcel 
BARJOU, industriel, demeurant no 17, rue des 13ou-
gainvillées, à Monaco-Cendamitie, a fait apport à 
ladite société du fonds de commerce de conditionne-
ment et vente d'emballages en matières plastiques 
(sacs, sachets, etc...) qu'il possède et exploitait n° 15, 
rue Terrazzani, à Monaco-Condamine. 

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

Monaco, le 12 mars 1956. 
Signé : J. C. REY, 

IMINIMMIIII1111■1•111111111.111.1101111.111111.111111111M1■1111MMOMMIMIMIMMI I 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - 1VIoNTE-CAno 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société 
anonyme monégasque dite « AUTOS TRANSPORTS 
S.A. » au capital de 5.000.000 de francs et siëge social 
« Le Labor », n° 30, boulevard Princesse-Charlotte, 
à Monte-Carlo, M. Antoine TRIMAGLIO, commer-
çant, demeurant no 18, rue de Mille, à Mônaco- 

Suivant acte reçu par W Settimo, notaire à Mo-
naco,. soussigné, le 18 novembre 1955, Monsieur 
Roger CHEVILLON, POinteur, demeurant Nantes, 
11, avenue Montbazon, a vendu à Mon§ieur Marin 
MORAGLIA, restaurateur, demeurant à Nice, 3, 
avenue Gloria, un fonds de commerce de binette 
et restaurant connu sous le nom de « Restaurant et 
Buvette de l'Avenir », sis à Monaco, Villa du Pin, 
rue de Millo et 10, rue Terrazzani. 

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

Monaco, le 12 mars 1956. 

Signé : A. SETTIMO, 
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Étude de Mo JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO 

GÉRANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu, le 12 décembre 1955, par le 
notaire soussigné, MM. RICHOUD et COURTOIS, 
tous deux restaurateurs, demeurant n° 21, boulevard 
Mbert ler, à Monaco-Condainine ont donné en 
L. ,érance libre, pour une durée de trois années, à 
compter du 15 décembre 1955 à M: Guy-Georges-
lien ri SAUCET, restaurateur, et Mine Marie-Louise 
TOULLEC, son épouse, demeurant ensemble no 12, 
montée des Saleurs, à Antibes, un fonds de commerce 
de débit de boissons et restaurant dénoniimé « LE 
PHARE », exploité no 21, boulevaid Albert Ier, à 
Monaco. 

Il a été prévu un cautionnement de 800.000 francs. 
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire 

soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion. 
Monaco, le 12 mars 1956. 

Signé: J. C. REY. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

" Société Anonyme ARBAR " 
Société Anonyme Mônégasque au capital de 5.000.000 de frs. 

Siège social : Palais de la Scala, avenue de la Scala 

Le 12 mars. 1956, il a été déposé au Greee Général 
des Tribunaux de Monaco, conformément à l'article 5 
de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifié 
par l'Ordonnance-Loi no 340 du 11 mars 1942 sur 
les sociétés anonymes, les expéditions des actes sui-
vants : 

10) Statuts de la Société anonyme monégasque 
dite « SOCIÉTÉ ANONYME ARBAR », établis 
suivant acte reçu en brevet le 14 novembre 1955, par 
M Aureglia, notaire à Monaco, et déposés après 
approbation du Gouvernenient aux minutes du 
même notaire par acte du 25 janvier 1956 ; 

20) 'Déclaration de souscription et de versement 
du capital social faite par le fondateur suivant acte 
reçu par Mo Aureglia, notaire à Monaeo, le let mars 
1956, contenant la liste nominative de tous les sous-
cripteurs dûment certifiée par le Fondateur ; 

30) Délibération de l'assemblée générale conStitti-
rive des actionnaires de ladite société, tenue a Monaco  

le 2 mars 1956, et dont le procès-verbal a été déposé 
par acte du même jour, au rang des minutes-  dudit 
Mo Aureglia. 

Monaco, le 12 mars 1956. 
Signé : L. AUREGLIA. 

Société SOIVIEXCO 
Siège social : 23, boulevard Albert Ier, Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme 
Monégasque « SOIVIEXCO », sont conVoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire le samedi 14 avril 
1956 à 11 h. 30 avec l'ordre du jour suivant 

10) Rapport du Conseil d'Administration sur 
l'exerciée clos le 31 décembre 1955 ; 

20) Rapport dés Commissaires aux Comptes ; 
30) Approbation, s'il y a lieu des comptes de 

l'exercice 1955 et quitus à donner aux 
Administrateurs en fonctions 

4°) Autorisation à donner aux Administrateurs 
en 'conformité de l'article 23 de l'Ordon-
nance Souveraine du 5 mars 1895 ; 

50) Fixation des honoraires des Commissaires 
aux Comptes ; 

6o) Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration, 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu, le 13 décembre 195,5 par le 
notaire soussigné, M. André-Léon DUCARIN, repré-
,sentant, et MMC Francine-Marie-Angtistine LEMER 
LE, gérante d'hôtel, son épouse, demeurant ensemble 
« Norrnandy Hôtel », à La Mule, ont acquis de 
M. Jean-Félix RUFFINO, commerçant, demeurant 
n° 5, rue des Géraniums à Monte-Carlo, un fonds 
de commerce de comestibles, denrées coloniales, vente 
de primeurs etc... vente de vins et liqueurs au détail 
et à emporter, exploité no 6, avenue Saint Michel, 
à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 12 mars 1956. 
Signé : 7.. C. REY. 
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Etude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa, MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ, ANONYME 
' DITE 

ce Industrielle du Carrelage Artistique 
au capital de 5.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 du 
11 mars 1942, et par l'article 3 de l'Arrêté de Son 
Excellence M. le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco du 1er mars 1956. 
I. ---- Aux termes d'un acte reçu en brevet par 

Me Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à 
Monaco, le 21 décembre 1955, il a été établi les statuts 
de la société ci-dessus. 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER 
Il est formé, entre les propriétaires des actions 

ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite une société anonyme monégasque sous le nom 
de « INDUSTRIELLE DU CARRELAGE ARTIS-
TIQUE ». 

ART. 2. 
Le siège de la société sera fixé à Monaco, Princi-

pauté «Le Castellara », 9, quai des États-Unis. 
Il pourra être transféré en Witt autre endroit de la 

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

ART. 3. 
La société a pour objet tant dans la Principauté de 

Monaco qu'à l'Etrattger : 
La fabrication, l'achat, la vente, la pose de tous 

carrelages, matériaux de revêtement et de décoration 
destinés à la construction des immeubles. 

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

ART. 4. 
Le capital Social est fixé à la scnaine de cinq millions 

de francs 'divisé en cinq cents actions de dix mille 
francs chacune, toutes à souscrire en numéraire et à 
libérer un 'quart à la souscription, et le solde sur la 
demande du Conseil. 

ART. 5. 
La durée dé la société est fixée à quatre vingt dix 

neuf années. 
ART. 6. 

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

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

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

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

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

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

ART. 7. 
Les actions sont indivisibles et la société ne re-

connait qu'un seul propriétaire pour chaque action. 
Tous les co-propriétaites indivis d'Une action ou tous 
les ayants droit à n'importe quel titre, même usu-
fruitiers et nu-propriétaires sont tenus dé Se faire re-
présenter auprès de la société pare une seule et même 
personne. 

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

ART. 8. 
La société est administrée par un conseil composé 

de deux membres au moins et de sept au plus pris par-
mi les actionnaires et nommés par l'assenibléegénétale. 

ART. 9. 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de cinq actions. 

ART. 10. 
La durée des fonctions des administrateurs est de 

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

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

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

ART, il. 
Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs 

les plus étendus, sans limitationn ni réserve, pour agir 
au nom de la société et faire toutes les opérations 
relatives à son objet 

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un bu plusieurs de ses membres ou à 
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un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour 
l'administration courante 'de la société et pour rué 
cution des décisions du Conseil d'Administration. 

Tous les actes engageant la Société, autorisés par 
le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur: les banquiers, débiteurs ou déposi-
taires et les souscriptions, avals, acceptations, endos 
ou acquits d'effets de commerce doivent porter la 
signature de deux administrateurs, dont celle du pré-
sident du Conseil d'Administration, à moins d'une 
délégation de pouvoir par le Conseil d'Administra-
tion a un administrateur, un directeur ott tout autre 
mandataire. 

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

ART. 12. 
L'A:ssembiée générale nomme un ou deux com-

missaires aux comptes, conformément à la loi no 408 
du vingt cinq janvier mil neuf cent quarante cinq.. 

ART. 13. 
Les actionnaires sont convocittés en Assemblée 

Générale Ordinaire dans les six mois (fui suivent la 
date de la clôture de l'exercice. L'Assemblée Générale 
Extraordinaire à tous pouvoirs pour modifier les 
statuts, 

Toutes les assemblées sont convoquées par un 
avis inséré dans le Journal de Monaco, quinze jours 
avant la tenue de l'Assemblée. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées 
toutes les assemblées générales, même l'assemblée 
constitutive peuvent se réunir et délibérer sans con-
vocation préalable. 

ART. 14. 
Les décisions des assemblées sont consignées sur 

un registre spécial signé par les membres du Bureau. 

ART. 15. 
Toutes les questions touchant à la compoSition, 

à la tenue;  et aux pouvoirs des assemblées sont régies 
par les dispositions de droit commun. 

ART. 16. 
L'année sociale commence le premier janvier et  

finit le trente et un décembre. 

ART. 17. 
Tous produits annuels, réalisés par la Société dé-

duction faite des frais' d'exploitation, des frais géné 
raux ou d'administration, y compris tous amortisse-
ments normaux de l'actif et toutes provisions pour 
risques commerciaux, constituent le bénéfice net. 

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 est à la disposition de l'assemblée géné-
rale ; laquelle, sur la proposition du conseil d'admi-
nistration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un 
tantième .aux administrateurs d'un dividende aux 
actions, soit à la constitution d'un fonds d'amortisse-
ment supplémentaire de réserves spéciales, soit le 
reporter à nouveau en totalité ou en partie. 

ART. 18. 
En cas de perte des trois quarts du capital social 

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

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

ART. 19. 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation 

est faite par le Président du ConSei1 d'Administration 
ou l'administrateur-délégué, auquel est adjoint un 
co-liquidateur homme' par l'assemblée générale des 
actionnaires. 

ART. 20. 
La présente société ne sera afinitiiternent consti-

tuée qu'après 
que toutes les formalités légales et,aninistratives 

auront été remplies. 

ART. 21. 
Pour faire publier les. présents statuts et tous 

actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de 
la présente société, tous pouvoirs sont donnés au 
porteur d'une expédition ou d'un extrait de ces docu-
ments. 

II. --- Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par arrêté de Son Exzellence M. le 
Ministre d'État• en date du ler mars 1956 prescrivant 
la présente publication. 

III. -- Le brevet original desdits statuts portant 
mention de la décision de l'approbation et une afriPlia-
fion de l'Arrêté Ministériel d'autorietion ont été 
déposés au rang des minutes de Me Auguste,SettirnO, 
docteur en droit, .notaire' à Monaco, le 7 mars 1956 
et un extrait analytique succinct des statuts de ladite 
société a été adressé le même jour au Département 
des Finances. 

Monaco, le 12 mars 1956. 

Lu Fbl■IDATUVIt. 
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Étude de Me JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

Société Anonyme de Minoterie, Sembulerie, 

Fabrique de Pâtes Alimentaires' et de Confiserie 

PRINCESS . MONACO 
en abrégé : 

« SOCIÉTÉ ANONYME PRINCESS-MONACO » 
capital 10.000.000 de Francs 

Siège social : Quartier de Fontvieille, Monaco 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. — Aux termes d'une délibération, tenue, à 
Monaco, au siège social, le 14 septembre 1954, les 
actionnaires de ladite Société, à cet effet, spécialement 
convoqués et réunis en assemblée générale extraor-
dinaire, ont décidé, notamment, de modifier les 
articles 14, 15, 19, 21, 24, 34, 43, 44 des statuts qui 
seront désormais rédigés comme suit : 

« Article 14 ». 
« La Société est administrée par un Conseil coin-

« posé de deux membres au moins nominés par 
« l'Assemblée Générale des actionnaires. 

(Le reste sans changement). 

« Article 15 ». 
« Le Conseil d'administration est nommé pour 

« trois ans ; ses membres sont rééligibles. 

« Article 19 ». 
Il est supprimé dans cet article. 
« Il sera attribué aux administrateurs une part 

« dans les bénéfices ainsi qu'il sera stipulé à l'article 
«44. 

«Article 21 ». 
« Le Conseil se réunira au siège social toutes les 

fois que les besoins de la société l'exigeront. 
« Et la présence de deux de ses membres au moins 

« est nécessaire pour la validation de ses décisions. Si 
« le Conseil est composé de pluS de deux 'membres, 
« et en cas de partage, la voix du Président est prépon-
« dérante. » 

« Article 24 ». 
(Paragraphe 10). « 11 est établi, chaque semestre, 

« un état de la situation active et passive de la société 
« et à la fin de chaque année sociale. 

(Le reste sans changement),  

« Article 34 ». 
11 est supprimé : « Il est remis une carte d'admis-

« sion à chaque déposant ». 

« Article 43 », 
« L'année sociale commencera le premier juillet 

« de chaque année pour se terminer le trente juin 
« suivant. 

« Pour l'exercice en cours, exceptionnellement, 
« la clôture est reportée au trente juin mil-neuf-cent-
« cinquante-cinq. » 

« Article 44 », 
	 Sur ces bénéfices, il est prélevé d'abord 

« cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 
« ordinaire. 

20) Vingt pour cent à la constitution d'une 
« réserve spéciale. 

« 	Le surplus, soit soixante-quinze pour cent 
« aux actionnaires ». 

(Le reste sans changement). 

II. — Les résolutions, prises par, ladite Assemblée 
extraordinaire, du 14 septembre 1954, orit.été approu-
vées et autorisées suivant Arrêté de Son Excellence 
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, 
en date du 29 décembre 1954, publié au « Journal de 
Monaco, feuille n° 5075 du lundi 10 janvier 1955. 

III. — Aux termes d'une délibération, prise à 
Monaco, au siège social, le 15 avril 1955, les action-
naires de ladite société, à cet effet spécialement 
convoqués et réunis en assemblée générale extraordi-
naire, ont décidé, notamment, de modifier les ar-
ticles 2 et 3 des statuts qui seront désormais rédigés 
comme suit : 

« Article 2 ». 
« La dénomination de la société est « SOCIÉTÉ 

« ANONYME DE MINOTERIE, SEMOULERIE, 
« FABRIQUE DE PATES ALIMENTAIRES ET 
« DE CONFISERIE PRINCESS-MONACO ». 

« Par abréviation « SOCIÉTÉ ANONYME 
« PRINCESS-MONACO ». 

« L'une ou l'autre de ces dénominations est 
« également valable et suffisante pour désigner la 
« Société, et suivie de la signature des personnes 
« dûment habilitées, à l'engager vis-à-vis des tiers. 

« Article 3 ». 
« La société a pour objet, tant dans la Principauté 

« de Monaco qu'à l'Étranger 
« 1 0) La fabrication et la vente de pâtes 

taires, semoules, farines ainsi que' de tous produits 
« provenant de céréales ou de légurnineux. 

« 20) La fabrication et là vente de tous produits 
cc de confiserie ou s'y rattachant. 

• « Et, généralement, toutes opérations nommer-
« claies, industrielles, financières, mobilières ou immo- 
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« bilières pouvant se rattacher à ces activités et sus-
« ceptibles d'en favoriser le développement. 

IV. — Les résolutions; prises par ladite Assemblée 
extraordinaire, du 15 avril 1955, ont été approuvées 
et autorisées suivant Arrêté de Son Excellence M. le 
Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en date 
du 10 juin 1955 publié au «Journal de Monaco », 
feuille n° 5098, du lundi 20 juin 1955. 

V. -- Une copie, certifiée, conforme, de chacun 
des procès-verbaux des assemblées générales extra-
ordinaires ci-dessus analysées, des 14 septembre 1954 
et 15 avril 1955, ainsi que les ampliations des Arrêtés 
Ministériels d'au:orisation aussi précités, ont été 
déposées au rang des minâtes du notaire soussigné, 
par acte du 9 février 1956. 

VI. — Une oKpédition de l'acte de dépôt, sus-
analysé, du 9 févier 1956; a été déposée au _Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
le 6 mars 1956. 

Monaco, lé 12 mars 1956. 
Pour extrait. 

Signé : J. C. Ray. 

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

dé IMMOBILIÈRE MAJESTIC " 
Siège Social - Administration Palais Majestic 

23, boul. Albert ler, Motia:eo 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la Société anonyme 
monégasque dite « SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MA-
JESTIC », au capital de 12.000.000 de francs, dont 
le siège social est à Monaco, Palais Majestic, 23, bou-
levard Albert ler, sont convoqués en Assemblée 
généra le ordinaire pour le samedi' 14 avril 1956 à 
10 heures avec l'ordre du jour suivant : 

10) Rapport du Conseil d'Administration sur le 
cinquième exercice social-clos le 31 décem-
bre 1955 

2°) Rapport des Commissaires aux Comptes ; 
3°) Approbation des comptes de l'exercice 1955 

et quitus à donner aux Administrateurs en 
fonction ; 

4°) Autorisation à donner aux Administrateurs 
en vertu de l'Ordonnance Souveraine du 
5 mars 1895 ; 

5°) Fixation des honoraires des Commissaires 
aux Comptes ; 

6°) Questions diverses. 

Le Conseil 'd'Administration, 

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

2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO 

• 

P`-` ÉDITIONS DU ROCHER 
Société anonyme monégasque 

au capital de 12.000.000 do francs 
Siège social 28, rue Comte Félix Gastaldi 

Monaco-Ville 

AUGMENTATION DE CAPITAL. 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. --- Suivant délibération, tenue, au siège social, 
le 7 mars 1955, les actionnaires de ladite société, 
réunis en assemblée générale extraordinaire, ont 
décidé, notamment de porter le capital social de 4 
à 12 millions de francs par l'émission au pair en 
numéraire de 1.600 actions de 5.000 • francs chactle, 
à libérer de moitié à la souscription et de modiler, 
en conséquence, l'article 6 des statuts qui sera dégor-
niais rédigé comme suit : 

rc Article 6. 
« Le capital social est fixé à la somme de 12.000.000 

« de francs. Il est divisé en 2.400 actions de 5.000 francs 
« chacune dont 800 forment le capital originaire 
« numérotées de 1 à 800 et 1.600 représentent l'aug-
« mentation de capital décidée par l'assemblée générale 
« extraordinaire du 7 mars 1955 ». 

II. — Les décisions, prises par l'assemblée générale 
extraordinaire, ci-dessus analysée, ont été approuvées 
et autorisées par Arrêté Ministériel du 11 mai 1955. 

III. — Les 1600 actions de 5.000 francS chacune, 
représentatives de l'augmentation de capital, ci-dessus 
analysée, ont été souscrites par trois personnes 4tii 
ont versé la moitié de la valeur nominale .deSdites 
actions, soit, au total, une somme de 4.000.000 de 
francs, ainsi qu'il en est constaté, en un acte reçu, 
en minuté, par le notaire soussigné, le 9 déceere 
1955, contenant déclaration, par le Conseil d'Admi-
nistration de ladite société, de la souscription et du 
versement de ladite augmentation de. capital. 

Auquel acte est demeuré annexé un état contenant 
les noms, prénoms, qualités et domieiles des sousetip-
teurs, le nombre des actions souscrites et le montant 
des versements effectués par chacun d'eux. 

IV, — Mx termes d'une délibération, prise à 
Monaco,-au siège social, le 10 décembre 1955, les 
actionnaires de ladite société, à cet effet, spécialernent 
convoqués et réunis en assemblée générale extraor-
dinaire ont décidé, notathment 

a) de reconnaître sincère et véritable la déclaration 
faite par le Conseil d'Adininistration, sitivant acte 

,• 
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du notaire soussigné; ci-dessus analysé, du 9 décembre 
1955, de la souscription de ladite augmentation de 
capital et de la libération de moitié du montant des 
actions émises ; 

b) et ratifier, en conséquence, ladite augmentaticn 
de capital et la Modification apportée à l'article 6 des 
statuts. 

V. — L'original du procès-verbal de ladite délibé-
ration a été déposé au rang des minutes du notaire 
soussigné, par acte du 30 janvier 1956. 

VI. — Une expédition de chacun des actes précités, 
des 9 décembre 1955 et 30 janvier 1956, avec les pièces 
annexées, a été déposée au Greffe Général des Tri-
bunaux de la Principauté de Monaco, le 7 mars 1956. 

Monaco, le 12 mars 1956. 
Pour extrait. 

Signé : Jr. C. Rilv. 

Étude de Me LOUIS AURÉGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

" Société Spéciale d'Entreprises " 
Société Anonyme Monégasque au capital de 63.000.000 de francs 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

I. — En exécution d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire du 3 septembre 1954, 
approuvée par Arrêté Ministériel du 22 octobre 1954 
et publiée au « Journal de Monaco » du 8. novembre 
1954, autorisant le Conseil d'Administration à porter 
le capital soCial, en une ou plusieurs fois, de 1.000.000 
à 250.000.000 francs, le Conseil d'AdMinistration, 
réuni le 15 février 1955, a décidé de procéder à. une 
première augmentation du capital social et de le 
porter à 63.000.000 francs par l'émission de 6.200 
actions nouvelles de 10.000 francs chacune, 

II. -- Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Cénérale Extraordinaire, tenue au siège social, 
6, rue de l'Église à Monaco, le 22 février 1956, dont 
le p10 es-verbal a été déposé le 23 février 1956 au 
rang des minutes de Me Aureglia, notaire, les action-
naires ont : 

10) reconnu la sincérité de la déclaratiçbn de 
souscription et de versement de l'augmentation du 

• capital social, faite, par les membres du Conseil 
d'Administration suivant acte reçu par Me Aureglia, 
notaire, le 10 mars 1955 ; 

2°) constaté que, l'augmentation de capital étant 
définitivement réalisée, le capital social, qui était de 
1. million de francs, se trouve porté à soixante4rois 
millions de francs. 

III. — Une expédition de la 'déclaration notariée 
de souscription et de versement du 10 mars 1955 et 
une expédition de l'acte de dépôt du procès-verbal 
de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 
23 février 1956 ont été déposées ce jour au Greffe 
du Tribunal de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 7 mars 1956. 
Signé : L. AUREGLIA. 

Étude de. M° AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société " Azur Photo Color " 
actuellettent "Photo Color Monaco" 

Société anonyme monégasque 

Siège social : avenue Hector Otto, Monaco 

Aux termes d'une délibération prise à Monaco, 
au siège social le 28 décembre 1955, les actionnaires 
de la société anonyme monégasque dite « AZUR 
PHOTO COLOR » à cet effet spécialement convoqués 
et réunis en Assemblée Générale Extraordinaire' ont 
décidé de modifier l'article premier des' statuts de la 
façon suivante : 

Article premier 
Il est formé entre les propriétaires des actions 

ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite, une société anonyme monégasque sous le nom 
de « PHOTO COLOR MONACO ». 

Le procès-verbal de ladite assemblée Générale 
Extraordinaire ainsi que les pièces constatant sa 
constitution ont été déposés avec reconnaissance 
d'écriture et de -signature au rang des minutes du 
notaire soussigné par acte du 28 décembre 1955. 

Les modifications des statuts ci-dessus telles 
qn'elles ont été votées par ladite assemblée générale 
extraordinaire ont été approuvées par arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco, en date du I et 'mars 1956. 

Une" expéditiondu dépôt du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire sus-énoncée est 
déposée ce jour au Greffe du Tribunal de. la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 12 mars 1956. 

• Signé : A. Serrimo. 
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" Société Anonyme Eurexpand " 
AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la société anonyme 
EUREXPAND » sont convoqués en Assemblée 

Générale Ordinaire, pour le mardi 3 avril 1956, à 
1 I heures, au bureau de Monsieur Durnollard, Expert-
Comptable 2, avenue Saint-Laurent, à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Examen et approbation des comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 1955 ; 

— Quitus aux Administrateurs s'il y a lieu ; 
— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration, 

Étude de Me AtGUSTB SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaires 

26, avenue de•la Costa - MONTE,CARLO 

Société " CHEMACO " 
, En abrégé « MOVOX » 

Société Anonyme Mdnégasque 

Siège social : rue de la Scala, Palais de la Scala 
Monte-Carlo 

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée 
générale constitutive prise à Monaco au siège social 
le 3 janvier 1956, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dite « CHEMACO », ont déridé de 
modifier l'article premier des statuts deuxième para-
graphe de la façon suivante : Article premier deu-
xième paragraphe : 

Cette société prend la denominatidn de« MOVOX ». 
Le procès-verbal de ladite assemblée générale 

constitutive, ainsi que les pièces constatant sa consti-
tution ont été déposés avec reconnaissance d'écriture 
et de signature au rang des minutes du notaire soussi-
gné par acte du 3 janvier 1956. 

Les modifications des statuts ci-dessus telles 
qu'elles ont été Votées par ladite assemblée générale 
extraordinaire ont été approuVées par arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco, en date du ler mars 1956. 

Un extrait du dépôt du procès-verbal de l'assem-
blée générale constitutive sus-énoncée est déposé ce 
jour au Greffe du Tribunal de la Principauté de ,  
Monaco. 

Monaco, le 12 mars 1956. 

Signé : A. Sisnim0.  

Étude de Me Louis AUREGL1A 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

" Société Inter-Continental d'Entreprise " 
Société Anonyme Monégasque au capital de 5.000.000 de francs 

Siège social : 30, boulevard Princesse Charlotte 

Le 12 mars 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, modifié 
par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942 sur 
les sociétés anonymes, les expéditions des actes sui-
vants : 

1 0) Statuts de la Société anonyme monégasque 
dite « SOCIÉTÉ INTER-CONTINENTAL D'EN-
TREPRISE », établis suivant acte reçu en brevet le 
9 décembre 1955, par Me Aureglia

' 
 notaire à Monaco, 

et déposés après approbation du Gouvernement aux 
minutes du même notaire par acte du 26 janvier 
1956 ; 

20) Déclaration de souscription et de versement 
du capital social faite par le fondateur suivant acte 
reçu par Me Aureglia, notaire à Monaco, le 25 février 
1956 contenant la liste nominative de tous les sous-
-cripteurs dûment certifiée par le fondateur ; 

30) Délibération de l'assemblée générale consti-
tutive des actionnaires de ladite société, tenue à 
Monaco le 27 février 1956, et, dont le procès-verbal 
a été déposé par acte du même jour au rang des 
minutes dudit Me Aureglia. 

Monaco, le 12 mars 1956. 
Signé : L. AUREGLIA. 

Manufacture de Tabacs de Monaco 
Société Anonyme Monégasque 
PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

Administration : Palais Majéstic, boul. Albert' Ier 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la Société anonynie 
monégasque dite « Mantifacture de Tabacs de Mo-
naco », au capital de 5.000.000 de francs, divisé en 
1000 actions de 5000 francs chacune, dont le siège 
social est à Monaco, 23, boulevard Albert ler, Palais 
Majestic, sont convoetés en Assemblée Générale 
Ordinaire pour le samedi 7 avril 1956 à 10 heures,. 
avec l'ordre du jour suivant : 

10) Rapport du Conseil d'Administration sur le 
deuxième exercice social clos le 31 décembre 
1955; 
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20) Rapport du Commissaire 'aux Comptes ; 
30) Approbation des comptes s'il y a lieu et quitus 

à donner aux Administrateurs en fonction ; 
40) Autorisation à donner aux administrateurs 

en conformité de l'article 23 de l'Ordon- 
nance 'Souveraine du 5 mars 1895 ; 

50) Fixation des honoraires du Commissaire aux 
Comptes 

60) Autorisation à donner au Conseil d'Admi-
nistration pour décider la convocation d'une 
Assemblée Générale extraordinaire afin 
de porter le capital à 250.000.000 francs. 

70) Questions diverses. 

'Le Conseil d'Administration, 

" Diffusioù Industrielle et Commerciale " 
D. I. C. O. 

Société Anonyme Monégasque au Capital, de 50 Millions 
5, avenue Princesse Alice, Monte-Carlo 

• 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire, au Siège de la Société, 
pour le jeudi 29 mars 1956, à 16 heures, avec l'Ordre 
du Jour : 

— Rapport du Conseil d'AdminiStration sur 
l'Exercice 1955 

— Rapport des Commissaires aux Comptes ; 
— Approbation des comptes, affectation des 

résultats, et quitus à donner' aux Adminis-
trateurs ; 

— Autorisation à donner aux Administrateurs, 
en conformité de l'article 23 de l'Ordon-
nance Souveiaine du 5 mars 1895 ; 

— Questions diverses. 
Le Conseil d'Administration, 

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

2, rue Colonel Ilellando-de-Castro - MONACO 

PURGE D'HYPOTHÈQUE LÉGALE 

Aux termes d'un contrat reçu, en double minute, 
par Mo Louis Aureglia et Me Rey, notaires soussignés, 
le 3 février 1956, transcrit, au Bureau des Hypothèques 
de Monaco, le 1©r  mars 1956, volume 329, numéro 30, 
dont une- expédition a été déposée au Greffe Général 
des Tribunaux de la Principauté de Monaco, lè 6 mars 
1956, 

Male Raymônde-Henriette-Luce VOISENET, sans 
profession, veuve, non remariée, de M. Jacques-
Pierre-Gustave-Gilbert CAILLAUD, demeura,nt no 12 
boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, a vendu à : 

M. Charles-Marcel LEFEBVRE DESPEAUX, 
homme de lettres, demeurant' no 2, rue de la Scala, 
à Monte-Carlo, 

une parcelle de terrain située à Monaco Quartier 
du Castelleretto, rue Honoré Labande prolongée, 
d'une superficie de 398 m2 75 dm2, cadastrée sous le 
no 420 p. de la section B et plus amplement désignée 
audit acte. 

Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal 
de 3.000.600 de francs. 

Pour l'exécution de ce contrat, 'domicile a été 
élu par Mme CAILLAUD, en l'étude de Me Aureglia, 
n° 2, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, et par 
M. LEFEBVRE DESPEAUX en l'étude de. Me Rey, 
notaire soussigné. 

Avertissement est donné aux personnes ayant 
le droit (le prendre, sur l'immeuble vendu, des inscrip-
tions pour cause d'hypothèque légale, qu'elles devront 
requérir ces inscriptions dans le délai d'un' mois de 
ce jour r peine d'être déchues de tous dioits. 

Monaco, le 12 mars 1956. 
Pour extrait. 

Signé : J. C. REY. 

Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur 

Titres frappés d'opposition. 

Exploit de Mo Franeois-Paul Pissarello, huissier à Mo-
naco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société 
des Bains de Mer çt 'du Cercle des Étrangers de Monaco, 
numéro 59.333 et 26 cinquièmes d'aetions de la même 
Société, V' 14.838 - 34.142 - 37,593 - 40.309 - 40.310 - 321.728 
-32,x.201 	- 326.243 - 59.510 - 59.511 -86..167-300.110-  
303.418 • 309.885 - 313.973 - 337.529 - 337:530. 346.811 - 
346,812 - 347,691 - 430.549 à 430.554. 

Mainlevées 	d'opposition, 

Néant.  
. 	.......—,...............–.....,........---.---..„,,...... 

'litre* 	frappés ' de 	déchéance.  

Exploit de Mo J,-.J. 1Viarquet 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 - 6438 - 55.266 - 55.267. 

Le Gérant : PIIMM SOSSO. 

Jrnprimerie Nationale de Monaco -- 1956. 
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