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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnanée.Souveraine no 1,345 
hominalion d'an Avocat-Défenseur près lu Cpur 

RAINIER III, 
PAR LA °RACE Dg 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les articles 2 et 3 de l'Ordonnai-tee du 9 mars 
1.913; 



Vu l'article 3 de l'Ordonnance du 9 décembre 
1918; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Ser;iices 
Judiciaires; 

Avons Ordonné et Ordonnons t 

M. Charles-Joseph-François-Marie Sartgiorgio, 
avocat, est nommé Avocat-Défenseur près Notre 
Cour d'Appel. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf 
juin mil neuf - cent cinquante-six, 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 
sammaimarramieduareiklaitrasidligandir 

Ordonnance Souveraine n° 1.346 du 29 Juin 1956 portant 
nomination d'un Chef de bureau à la Bibliothèque 
Communale. 

RAINIER HI, 
PAR LA ()RACE DE DM 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi no 30 du 3 mai 1920 sur l'Organisation 
MuniCipale; 

Vu Notre Ordonnance n° 421 du 28 juin 1951, 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre Municipal; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mine Veuve Marte-Madeleine Sangiorgio, Attachée 
Principale à la Bibliothèque Communale'est nommée 
Chef de Bureau (1 re classe). 

Cette nomination prendra effet à dater du ler jan 
vier 1955. 	 . 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'Étal : 

Ch. BELLANDO DÉ CASTRO. 

48/ 
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Ordonnance Souveraine no 1,347 du 29 juin 1956 portant 
nomination d'une Secrétaire Sténo-dactylographe 
au Service du Contrôle Technique. 

RAINIER III 
PAR LA °RACE DB MU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
emplois publics; 

Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents de 
l'Ordre Administratif; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mile Migliardi Pauline, Sténo-dactylographe au 
Ministère d'État, est nommée Secrétaire Sténo-
dactylographe au Service du Contrôle Technique 
Cime classe). 

Cette nomination prendra effet du 1 er juin 1956. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf 
juin mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER, 
Par le Prince, 

Le Ministre PlénipotenUair 
Secrétaire d'Êta: 

Ch. 33ELLAND0 DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1,349: du 30 juin,1956 ins-
tituant un Comité pour la Construction et Je toge-
ment. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

'PRINCE:  SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 18 de l'Ordonnance Constitutionnelle 
du 5 janvier 1911; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 15 avril 1911, 
modifiée le 28 janvier 1924 et le 15 mai 1921, sur le 
Comité Consultatif des Travaux Publics; 

Avons. Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER, 

L'OrdOnnance Souveraine du 15 avril 1911 est 
abrogée, ainsi que toute disposition contraire à la 
présente Ordonnance. 



sur les questions intéressant les terrains 
appartenant à l'État ou à la Commune; 
sur les travaux à exécuter et les modifications 
à apporter dans le - port et le long du rivage 
de la nier; 

3° — en matière de logement et d'habitat : 
a) sur' l'élabbration d'un programtne de cons 

truciion •d'iriuneubles destinés à l'hbitation; 

h) surtous les problèmes concernant le logement 
et l'habitat dans les immeubles existants; 

e) sur les 'attributions 'des logements vacants. 

•e) 

I) 
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,ART. 2. 
H est institué un « Comité pour la Construction 

et le Logement ». Ce Comité sera obligatoirement 
consulté, donnera son avis et formulera des sugges-
tions : 

I °  - en matière de construction : 
a) sur tous les projets, plans de travaux, entre-

prises et constructions, qu'il s'agisse de travaux 
à faire pour le dompte de l'État ou dans 
l'intérêt du Domaine ou même par des par-
ticuliers; 

b) sur les contestations qui, pourraient s'élever 
entre le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travawu Publics et les entrepreneurs, relati-
vement à l'exécution des travaux ou à, l'in- 
terprétation des devis, cahiers des charges et 
règlements.; 

2° — en Matière d'urbanisme 
a) sur l'alignenient des rues; 
b) sur_ la formatiôn et l'établissement des nou-

velles rues, PlaCes et promenades et sur les 
diVers embellissements de la ville; 

c) sur toutes les questions intéressant là salu-
brité, la sûreté et la 'commodité des voies 
Publiques; 

d) sur les mesures à prendre pour erripécher'les 
emprises et empiètements sur les voies pu-
bliques; 

ART. 3. 
Le Comité pour la Construction et le . Logement 

est composé ainsi qu'il suit : 
Le Ministre d'État ou son Représentant, Pré-

sident; 
Le Conseiller de Gouvernement pour les 

Finances ,et l'Économie Nationale, Vice-
Président; 

— Le Conseiller de Gouvernement pour . les Tra-
vaux, Publics, Vice-Président; 

Deux Représentants dii Conseil National,  

— Deux Représentants du Conseil Communal, 
— Deux Représentants du Conseil Économique 

Provisoire, 	 „ 
nommés par Ordonnance Souveraine, sur Prdpositidh 
de chacune des Assemblées intéressées; 

— L'Administrateur des Domaines; 
— Un Fonctionnaire du Département des Finan. 

Ces; 
— Un Fonctionnaire du Département des Travaux 

Publics. 

Sont également lvtembres du Comité 

— Un ArChitecte, désigné par le ConSeil do 
l'Ordre; 

- Un Entrepreneur désigné. par le... Syndicat 
Professionnel du efirnent; . 

— Un Architecte n'ayant pas de Cabinet en 
Principauté; 

— Un Expert,. avec voix consultative; 
ces derniers Membres sont nominés par Ordonnance 
Souveraine. 

ART. 4. 
Le Comité pourra exceptionnellement 'entendre, 

à titre consultatif, tous Fonctionnaires; Epâ..té oti 
Hommes de l'art. 

ART. 5. 
Lorsqu'il s'agira de Modifications à apporter aux 

relais de la mer ou d'onvrages à exécuter dans les 
eaux du. Port, les projets seront préalablement soumis 
à une Cornrnission composée de personnes ayant une 
compétence spéciale. 

Les Membres de cette Commission seront nommés 
pr Notre Ministre d'État, sur une liste présentée par 
le Commandant du Port, qui présidera la ComtniéSion 
avec l'assistante de PlIngénietir en' Chef dès IravauX 
Publics: , 

L'avis, de. cette Commission sera constaté par un 
procès-verbal qui sera transmis au Comité' pour la 
Construction et le Logement. 

ART. 6. 
Le Secrétaire du CÔMité sera désigné, Par le 

Président, parmi les Fonctionnaires de l'Or&e 'Ad- 
inistrati f. 	 • 	 ' 

ART. 7. 
Lès Chefs de Service, placés sous l'autorité des 

Conseilleré de Gouvernement pour les Finanees et 
l'Économie Nationale et pour les Travaux Publics 
adresseront au Président des rapporté écrité sur les 
affaires préparées par eux. A réception de deS,rapports, 
le Président désignera, sur chaque;' flaire, tin rappor-
teur pris parmi les Menibres du COrnité., 
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Aar. 8. 
Le Comité pour la Construction et le Logement 

se réunira régulièrement sur la convocation de son 
Président dans les dix premiers jours de chaque mois. 

11 sera, en outre, convoqué par le Président lors-
qu'il y aura urgence. 

ft ne pourra délibérer que s'il est composé d'au 
moins sept membres. 

ART. 9. 
Les délibérations sont prises à la majorité des 

voix; en cas de partage, la voix du Président sera 
prépondéraSte. 

ART. 10. 
Le Secrétaire dressera le procès-verbal des séances 

qui contiendra, avec les noms et prénoms des Membres 
présents, l'opinion de la majorité et les termes précis 
de la délibération. 

Un exemplaire de ce procès-verbal sera adressé 
dans les moindres délais à chacun des Membres du 
Comité. 

ART. 11. 
Les attributions non visées ci-dessus, primitive-

ment confiées au Comité Consultatif des Travaux 
Publics, seront provisoiretnent exercées par le Comité 
pour la Construction et le L6gement. Une Ordonnance 
ultérieure fixera celles qui seront confiées au Conseiller 
»de Gouvernement pour les Travaux Publics. 

ART. 12. 
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 Orddnnance. 

bondé en Notre 'Palais à Monaco, le trente juin 
mil neuf mit cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire (Mat 

Ch. BELLANbO DE CASTRO. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel no 56-150 du 5 juillet .1956 portant • 
modification clés statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée « Société Monégasque de 

. Banque ét Métaux Précieux». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la deniande présentée le 2 juillet 1956 par M. Michel 
.Pussot, administratetir de sociétés, demeurant à Paris (16mo), 
20, rue St-Didier, agissant en -vertu des pouvoitS à lui conférés 
par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la" 
société anonyme monégasque dite « Société Monégasque de 
Banque et Métaux .Précieux » ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue a Monaco le 
2 juillet 1956 ; 

Vu l'article I I 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 110 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 ferler 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 responsabilité des commis-
saires aux comptes ;. . 

Vu l'Ordorinatiee SouVeraine n° 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissernent du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions ; 

Vu l'Ordonnance dit 4 août 1899 sur le comtnerce de la 
banque ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 15 mai 
1956 ; 

Arrêtons : 
ARTtCLE PRIRMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assernbMe générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Société Monégasque de Banque et Métaux Pré-
cieux », en date du 2 juillet 1956. portant : 

10) changement de la anoinination. sociale qui devient 
« Société Monégaàine 'de Banque» en abrégé « S.M.R. » et 
cOnséquOMment modification de l'article 2 des Statuts ; 

2°) modification de l'article 3 des statuts (objet social) 
3°) fixation de la valeur nominale des actions .à la somme de 

Dix Mille (10.000) francs:et par conséquent échange de .Dix (10) 
actions anciennes de Mille (1.000) francs contre Une (I) action 
nouvelle de Dix Mille (10:000) francs ; . 

4°) augmentation du •Capital social de la somme de Trente 
Cinq Millions (35.000.000) dé francs à celle de Quatre Cent 
Trente Cinq Millions (435.000.000) de francs pat l'émission 
au pair de Quarante Mille (40.000). actions de Dix Mille (10.000) 
francs chacune et conséquemment modification tic l'article 6 
des statuts ; 

5°) modification des articles 16 (lm §), 	(1°' §), 18, 19 
(1°' et 3m° §), 25, 39 (suppression du lor §), 40, 41 des statuts. 

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

« Journal de' Monaco » après accomplissement des formalités 
prévties par PartiCle II de I`Ôrdônnance du 5 marS":895, 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 do' l'oxéeutiôn du présent 
Arrêté. 

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

Le MfnLttré d'État : 
Henry Sou.m. 

trarrimerimeie 

Arrêté Ministériel no, 56-151 du 6. juillet 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée « 
E.M. ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

VU la demande aux fins d'OtOrisatiori et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénônantée « F.A.M. 
A.D.B:M. » présentée par Mll° AleXrandrine Lavagna, commer- 
çante, demeurant à Monaco, 13, botileVard Charles 	; 



« Société Anonyme de l'Hôtel de Rome» présentée par M. 
André Paltnero, comptable, demeurant; 1, Escalier dg Castelle-
retto à Monaco, agissant aux noms et comme Mandataire de 
M. Henry-Edoua.'d Bonvin, sans profession, demeurant, .2986 
Briggs'Avenue Bronx 58 à New-York (U.S.A.) et Mol° Jacqueline 
Bonvin, sans profession, demeurant à la même adresse ; M. 
Maurice-Eugène I3onvin, hôtelier, demeurant « Hôtel de Rome», 
bOulevard de Suisse à Monte-Carlo, agissant tant en son nom 
personnel qu'au nom et en sa qualité de tuteur de Mile Andrée-
Louise Bonvin, sans profession, demeurant «Hôtel de Rome», 
boulevard de Suisse., à Mônte-Carlo, spécialement autorisé 
par la Chambre Pupillaire de la Commune de Sion (Suisse) 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Neuf Millions (9.00..1.000) de francs, divisé en Neuf 
Cents (900) actions.  de Dix Mille (10:000) francs chacune de 
valeur nominale, reçu par Mo Jean-Charles Roy, notaire à 
Monaco le 28 avril 1956 ; 

Vu L'article 11 de l'Ordonnance du 6 Mn' 1867 'sûr la police 
générale; 

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, Modifiée par les Ordon-
nances des 17 seprenibre 1907, l0 juin1999; Par les Lois IV 11 
dû 3 janvier 1924, :10. 216 du 27 février 1936 et Or les Ordonnan-
ces-Lois no 349 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars .1942; 

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

Vu l'Ordonnai:ce SoUveraine n° 3.167 - dtt 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonyffies et en 
commandite .,par actions; 

Vu la délibération du CônSeil de Gouvernement du 5' juin 
1956; 

Arrêtons : 
ARTICLE Pairmina.. 

La société anonyme monégaSque dénommée « Société 
Anonyme de l'Hôtel de Rome » est autorisée. 

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

tent de l'acte en brevet en date du 28 avril 1956. 
ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissernerit 
des formalités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
Il mars 1942. 

ART. 4. 
Toute modification aux statuts sus-Visés devra être sou-

mise M'approbation du Gouvernement. 

Am 5. 
En application des presCriptions 'édictées par l'article, 32 

de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la.PeiliCe générale coricertiant 
les établissements dangereux, insalubres et ineoninicides,' et 
par l'article 4 de la lni n° 537 du 12 Mai 1951 relativeà lInspec-
fion du travail, le Président du Conseil 'd'ÀdininiStration est 
tenu de solliciter du Gouvernernent les" autorisations prévues, 
préalablement à Pzxercice• 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, «tension, aménagement. 

Awr. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour los Finances et 

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

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

Le Ministre d'Étal:  
flohiy Soue 
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Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Cinq Millions (5.000.000). de francs, divisé en 
Mille (1.000) actions de Cinq Mille 0.000) francs chacune de 
'Valeur nominale, reçu par M° Auguste Settimo, notaire à Mo-
naco, le 29 mars 1956 ; 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nances des 17 septembre 1907, ID juin 1909, par les Lois n° 71 
d:1 3 janvier 1924, 00 216 du 27 février 1936 et par les Ordonnan-
ces-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 
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 du 5 juin 
1956 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER 

La société .  anonyme monégasque dénommée « F.A,M.A. 
D.E.M. » est autorisée. 

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

tent de l'acte en brevet en• date du 29 mars 1956. 	• 

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

«Journal de Monaco », dans lés délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n' 216 du 27 février 1936 et par l'Ordorinance-Loi n° 340 du 
1l mars 1942. 

' 	• 
Toute modification aux statuts sus-visés devra être soumise 

à l'approbation du Gouvernement. 

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

de l'Ordonnance du 6juin 1867 -Su:-  la police générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par 
l'article 4 de la Loi n° 537 'du 12 mai 1951 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'aciininiStration 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 .,ropose 

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

Le Ministre d'État 
Henry Sous. 

Arrété Ministériel no 56-152 du 6 juillét 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée « Société 'Anonyme 
de l'Hôtel de Rome ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté ; 

Vu la demande aux fins d'actorisation et d'approbation 
des statuts de la société anonyme monégasque dénoMMée 
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Arrêté Ministériel no 56-153 du 6 juillet 1956 portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée «Quincaillerie Générale 
Monégasque ». 

Notis, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 30 mai 1956; par M. Georges 

Roux, demeurant à Monte-Carlo, 8, boulevard d'Italie, agissant 
en vertu des pouVoirs à lui conférés par l'aSsemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Quincaillerie Générale Monégasque» ; 

Vu le procès-verbal, de ladite assemblée tenue- à Monaco le 
29 mai 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 1909, par les 
Ldis ho 71 du 3 janvier -1924, no 216 dû 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942;  

Vu la Loi n° 408 du.20janvier 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 SouVeraine n° 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des société' anonymes et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 5 juin 
1956; 

Arrêtons , 
ARTICLE PREMIER. 

SOilt approuvées lès résblutions 'do l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaire de la société anonyme moné-
gasque dite « Quincaillerie Générale Monégasque » en date 
du 29 mai 1956, portant changement de la dénomination sociale 
qui devient « Comptoir Général de Monaco » et conséquem-
ment modification de l'article premier des statuts. 

Atm 2. 
Ces résolutions et modifications devront être publiées au 

« Journal de Monaco.» après accomplissements 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 Clouvernement, le six juillet 
mil neuf cent cinquante-six, 

LeMinistre d'État : 
Henry Soum. 

1111■1•1111M11011011.11■1•1 

Arrêté Ministériel n° 56-154 du 6 juillet 1956 portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée «Banque Industrielle de 
Monaco». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande présentée le 15 mai 1956 par M. Léo Buydens, 
demeurant à Monte-Carlo; 13, boulevard Princesse Charlotte, 
agissant en vertu des pouVoirs à lui conférés -par l'assemblée 
générale extracIrdlnaire dés adilbliriàlrèS 'dé la .société anonyme 
monégasque dite «Banque Industrielle de Mbneo 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaeô 
le 23 avril 1956 ' • 

Vu l'article Il de l'Ordonnanee du 6 juin 1867 sur la pOlice 
générale, ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 rajah .1895; Medifiéelpar 
les Ordonnance des 17 sepiertibre 1907, lo juiii 1909, par les 
Lois n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois no 340 du 1 I mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942 ; 

Vu la Loi no 408 du i0 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5inars 1895, notamment en ce .qui concerne la 
nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes'; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3161 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 5 juin 
1956 ; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées los résolutions dé l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaire de la société anonyme moné-
gasque dite' « Banque Industrielle de 'Monaco », en date' du 
23 avril 1.956, portant augmentation du capital social 'de. la 
somme de Soixante Quinze Millions (75.000.000) de francs à 
celle de Cent Ciiq MillieinS' (105.000.000) de.francs, par Pénis= 
sion de Quatre Mille (4.000) actions nouvelles de Sept 'Mille 
Cinq  Cents (7.500) francs chacune, et conséquemment modifi-
cation de l'artic.e .6 des 'statuts. 

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

« Journal de Monaco » après accomplissement des formalités 
prévues par l'article 17 de l'Oroldruiance du 5 mars 1895, modi-
fiée . par l'Ordonnance-Loi no 340 du I 1 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 six juillet 
mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'Étai 
Henry. Soum. 

Arrêté Ministériel no 56455 du 6 juillet 1956 portant 
modificatien des statuts de la société gnonyme .  
monégasque dénommée « Société Mein». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée le 16 tnal 1956, par Monsieur LouiS 
Ceresole, employé, demeurant à Monaco, 12, rue tosiô, agissant 
en vertu des pouvoirs à lui conférés par l',assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Société Mofan » ; 

Vu le procés-verbal de la dite assemblée tenue à Monaco 
le 4 mai.1956 ; 

Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1861 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 no 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 
1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 eomplétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895,• notamment , en ce qui concerne la 
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rorxination, les attributions et la responsabilité des commissaires 
comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonyme et en 
cilnimandito par actions; 

vu la délibération' du Conseil de Gouvernement di: 5 juin 
1956 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
c\traordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Société Mofan » en date du 4 mai 1956, portant 
modification des statuts articles 2 et 21. 

• ART. 2. 
Ces résolutions et Modifications devront être publiées au 

Journal de Monaco» après accomplissement des fônnalités 
prévues par l'article 17 dé l'Ordonnance du 5 mars 1895, niodi-
6ée par l'Ordonnance 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 GauVernement, lé six juillet 
mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État : 
Henry Soum. 

11•11.111..IMIlle111111•11.1111111 

Arrêté Ministériel na 56-156 du 6 juillet 1956 accordant 
une prorogation des délais. pour la constitution de la 
Société « Nixon ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté,. 
Vu la demande attx fins d'atitorisation et d'approbation 

des statuts de la société anonyme monégasque dénommée 
Nixon », présentée par M. Pierre Dotta ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 16 mai 1955 
Vu le dernier paragraphe de Particle 3 de l'Ordonnance 

Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par la Loi no 71 du 3 jan-
,. icr 1924 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 5 juin 
1956; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

L'autorisation donnée par' Notre Arrêté du 16 mai 1955 
à la société anonyme dénommée «Nixon 5> est en tant que de 
besoin renouvelée. - 

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

l'Er-momie Nationale est chargé de l'exécution du présent 
Arrété. 

Fait A Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six .juillet 
mil neuf cent cinquante-Six. 

Le Ministre d'État : 
Henry Soum. 

Arrêté Ministériel n° 56-157 du six juillet 1956, fixant 
le prix de vente des tabacs 

Nous, Ministre d'État de là Principauté, 
Vu l'article 41 de la Convention Pranco-Monégasqe de 

voisinage et d'assistance adniinistrative mutuelle en date du 
23 décembre 1951 

Vu l'Oraonnance-Loi n° 307 du 10 janvier modifiant, com-
.piétant et codifiant la législation sur les prix ; 

Vu les Ordonnances-Lois n° 344 et 334 des 29 mai 1942 et 
5 mai 1944 Modifiant l'Ordonnance-Loi n° 307 sus-visée 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 juillet 
1956. 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

A compter du 9 juillet 1956, les prix do vente des tabacs 
mis en vente dans la Principauté, sont fixés ainsi qu'il suit ; 

1. — TABACS OR"DINA1RES 

A. — CIOÀRES 
Carnpeone 80 ; Batavias 70 ; Diplomates 65 ; Longchatfip 

50 ; Lutetias 36 ; Voitigeur Extra 28 ; Brazza 24 ; Voltigeurs 
Ordinaires 23 ; PicadUros 17.; 

B 	CIGARILLOS 

Senoritas 14 ; Ninas 9. 

C CIGARETTES 

Gitanes Vizir 180 ; Royale 160 ; Wealc-End 75, 150, 375 ; 
Balto 140, 350 ;1loYards Caporal 130 ; A r France 130 ; Gitanes 
Matyland 130 ; Rallye 60, 120 ; High-Lite 60, 120 ; Egée 115 
Celtiques Caporal 115 ; Favorites Caporal 115 ; Gitanes 
Caporal Filtre 115 ; Gitanes Caporal Doux 110 ; Gitane 
Caporal 110 ; Gauloises Disques Bleu Filtre 110 ; Gauloises 
Gout Maryland 110 ; Gauloises Disque Bleu 105 4, Gauloise 
Caporal Doux 95 ; Gauloise Caporal 95 ; Parisienne 16 ; 
Elegantes Caporal 60. 

D — SCAPERLATM 

Virginie 190 ; Saint-Claude 150 ; Caporal Supérieur 140 ; 
Caporal Doux 115 ; Caporal Mélange Normal 115 ; Caporal 
Mélange potir Pipe 85. 

E POUDRES 

Poudre Ordinaire 100 gr. : 200 ; 50 gr. : 100. 

F 	TABACS A MACHER 

Roles Menu Files 170, 340 ; Roles Ordinaires 115, 230 ; 
Carottes 115, 230. 

G — PRODUITS SPECKUX 
Cigarettes « Opera » 115 ; Cigarettes « Grand Prix » 135 

« Télé-Monte-Carlo » 145. 

II. — TABACS D'IMPORTATION 

A — CIÔARES 
a) De la eivane 
BOCK Reinas 200 ; Londrecitos 160 ; Londres de Corte 

160. 

CARANAS : PREMIERS 370. 

CORONA Ektra Largas 400 ; Çoronas 340 jnvencibles 340 ; 
Petits COronas 	NreguerOs BMgs 240 ; 1.1.41ft3'Cotona 250.; 
Young Ladies 140. 
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FLOR DE Cuun Rotschilds 220. 
HENRY CLAY : Fancy Tales 370 ; Dlamantinos 290 ; Espa-

ciales 230 ; Cortchas de Regalla 210 ; Reinas Extra Fina 200 ; 
Conchas 170 ; Caquetas 140. 

Hovo DE MONTERREY : Coronation 290 ; Palmas Extra 260 ; 
Victorias 220 ; Delmonicos 200. 

PARTAOAS Corona Senior 290 ; Regents 26e ; Petits Par-
!agas 210 ; Belvederes 160. 

POR : LARRANAOA Exquisitos 270. Rayales 160. 
ROME() Y JULIETA : Cedros de Luxe no 3 290 ; Aviadores 

270 ; 'Perfectos 260 ; Regalias de Londres 210. 
UPMANN Crystales 340 ; Coronas Major 290 ; Aromaticos 

210. 

b) de Manille : Conchas 90 ; Cortados 70. 
c) Italiens Toscani 32 ; Toscanelli 16. 

B CIGARETTES 

a) Algériennes Bastos 105 Job 105 ; Melia 105. 
b) Américaines : Kent Standard-bout filtre 260 ;: Kent GD 

module-bout filtre 260 ;01g Gold Gd niodule-baat filtre 210 ; 
Viceroy Cid- module, bout - filtre 210 ; Winston Cid.  module, 
bout filtre 210 ; Cavalier grand module 200 ; Chesterfield grand 
module 200 ; Embassy grand module 200 ; Pair Mall grand 

,niodule 200 ; Came'. 190 ; Chesterfield Standard 190 ; Lucky 
Strike 'Standard 190 ; Old Gold Standard .190 ; Philip Morris 
Standard 190. 

c) Anglaises : Abdulla CooltIPt -bout filtre 220 ; State 
Express 210 ; Craven A 200 ; Gold Flake 200 ; Greys 
Standard 200 ; Kensitas Standard '200

i 
 Kensilas bout liège 

200 ; Players 200 ; Senior Service 200 ; State Express 727 200 ; 
De Reskze Minors 180. 

d) Grecques : flellas no 1 170 
e) Irlandaises : Afton Major 200. 
f) Italiennes : Nazionale Esportazione 120. 
g) Marocaines : Anfa Mentholée 190. 
h) Suisses : Laurens Vert 250 ; Laurens Filtre 250 ; Murat- 

ti's Ariston Filtre 220 ; Muratti's Ariston Ordinaire 220. 	, 
i) Turques : YaSet 210 ; Turkish Spécial 170. 

C 	SCAFERLATIS 

a) Americain : Prince Albert 320. 
b) Anglais : Càpstan Navy Cut Medium 500 ; Dunhill 

Standard Mixture 500. 

D — TABAC A PRISER (Tunisien) 

Nefta Extra Souffl 10 gr. 21. 

E 	TABACS A MÂCHER (Algériens) 

Makia Boulet (13entehicou) 20 gr : 50 ; Makla Ourda 
(Bacri) 20 gr : 50. 

ART, 2.. 

M. le Conseiller.  de Gouvernement pour les Finances et 
l'Éconaftie Nationale est chargé de l'exécution du présent 
Arrêté. 

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

Le Ministre d'État : 
Henry SoUM. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

Avis de presse.' 

Le Gouvernement Princier donne avis que l'Administration 
des Domaines offre A la location, 'Jans un immeuble neuf, situé 
boulevard Charles 111 et avenue Pasteur, 4 appartements de 
2 pièces, cuisine, salle d'eau, au prix de 8.000 francs par  mois, 
et 12 appartements de 3 pièces, cuisine, salle d'eau au prix de 
12.000 francs par mois. Les charges locatives de cet immeuble 
seront. très modiques, vraisemblnblement inférieures à 2.000 
francs par trimestre. 

En Ott, ces débours se limitent à -.l'éclairage de l'escalier 
et à l'entretien des parties communes. Chaque. locataire sera 
doté d'un compteur défalcateur polir Peel, un vide-ordures 
individuel suPprimera les allées et venues dans les escaliers. Le 
chauffage des locaux pendant la saison froide sera assuré par 
une chaudière individuelle alimentée au charbon; 

Par ailleurs, chaque appartement disPosera de l'équipement 
individuel suivant 

Les cuisines sont dotées d'ut aérateur électrique, et du 
courant force. 

Les salles d'eau se composent d'un lavabo; d'un. bac A douche 
profond, pouvant être utilisé pour le lavage du linge. 

Lin appareil Vesugaz permettra d'obtenir' l'eau chaude à 
volonté. 

11 est à noter enfin que chaque appartement disposera du 
'maXimum d'ensoleillement, puisque les pièces principales sont 
disposées en façade, c'est-à-dire"orientées plein'Sud:.Seules-  les 
cuisines et les salles.d'eau sont situées sur l'avenue PaSteur. 

Les personnes intéressées par la location d'un de ces appar-
tements sont invitées à écrire à M. l'Administrateur des Do-
maines, avant le 22 juillet 1956 dernier délai, en indiquant si 
leur choix se porte sur un appartement -de 2 ou de 3 pièces, 
cuisine, salle d'eau. 

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 

Avis relatif aux droite sur les boissons apéritives. 

En raison de l'augmentation à compter du IO juillet courant, 
de la surtaxe sur les alcools, les comMerçants, grossistes détail-

' tants, dépositaires et débitantà de boissons, sont tenus d'effectuer 
,l'inventaire des espèces et quantités de boissons apéritives en 
leur possession le IO juillet à 0 heure. 

Les déclarations d'inventaire seront déposées à la Direction 
des Services Fiscaux, Recette des Droits de Régie, avant le 
21 juillet. Après vérification les quantités déclarées seront 
soumises aux compléments d'imposition. 

La surtaxe sur tous les apéritifs est portée de 20.000 à 10.000 
francs par hectolitre d'alcool pur. 

La surtaxe cumulable sur les apéritifs anisés est. portée de 
10.000 à 30.000 francs par hectolitre d'alcool pur. 

Le défaut où l'insuffisance de déclaration sera passible des 
pénalités prévues par la réglementation en vigueur. 
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DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX 

Circulaire des Services Sociaux n° 56-30 relative au 
14 juillet, jour chômé. 

L'Inspecteur du Travail et des Services Sociaux rappelle 
aux employeurs et aux salariés qu'en application des dispo-
sitions de l'Avenant no 1 à la Convention Collective Générale 
le 14 juillet est jour chômé. 

10) les salariés rémunérés à la semaine, à la quatorzaine 
ou à la quinzaine n'ont pas droit à la rémunération de ce jour 
chômé. 	• 

Par contre, la rémunération afférente à cette journée chômée 
n'est pas déduite du salaire lorsque le personnel de l'entreprise 
est payé au mois. 

2°) Dans le cas où en accord avec le personnel intéressé, 
cette journée ne serait pas chômée, ou en cas de récupération, 
elle sera payée 

a) pour le personnel rémunéré à l'heure, sur la base du 
salaire journalier, sans majoration. 

b) pour le personnel rémunéré au mois, sUr la base de 1/25 
du salaire mensuel. 

MAIRIE 

Avis réglementani la circulation à l'occasion des Galas 
du Sporting-Club. 

Monsieur le Maire rappelle à la Peopulation les dispositions 
de l'Arrêté Municipal du 6 juillet 1955 : 

«ARTICLE PREMIER. 

« Les soirs de Gala au Sporting d'Été, un sens unique est 
« établi, de 21 h. à 23 h., pour les; voitures particulières et les 
« voitures de place, sur le boulevard des Bas-Moulins; depuis 
« l'amorce du Portier jusqu'au Pont-frontière, dans le sens 
« monte-Carlo-Roquebrune. 

« Ces mêmes jours et -heures, la circulation des camions, 
« camionnettes et cars de tourisme, est interdite sur cette artère». 

«ART. 2. 
« Toute infraction au présent Arrêté sera constatée et pour-

« suivie conformément à la Loi ». 

HOPITAL 

A vis rie Coneoui's. 

Vu la Loi n° 127 du 15 janvier 1930, constituant l'Hôpital 
en Établissement public autonome ; 

Vu la Loi n°  188 du 18 juillet 1934, sur les fonctions publi-
ques ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 273 du 29 août 1950, modi-
fiée par les Ordonnances SouYeratnes na 518 et 1155 des 28 no-. 
vembre 1950 et 14 tuai 1955, sur PorgaitisatiOn administrative 
de l'Hôpital, et notamment les articles 4, 9 et 10 ; 

Vu les clélibérationS en date, respectivement des 11 avril, 
15 mai et 13 juillet 1956, des Commissions Médicale Consulta-
tive et Administrative de l'Hôpital ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernementdu 13 
juillet 1956. 

Le Maire, Président de la Commission Administrative de 
l'Hôpital de Monaco, donne avis qu'un poste de Médecin est 
vacant dans cet établissement. 	. 

Les candidats, qui devront être munis du 'diplôme de Docteur 
en médecine, deVront adresser leur demande, accoWünée 
de toutes pièces justificatives (extrait d'etc de naissance,. certiu 
fient de 'nationalité, copie des titres universitaires, hospitaliers 
et scientifiques, etc...) dans les 4 jours de la publication, du 
présent avis, à M. le Maire, Président de la Commission Adtiii• 
nistrative de l'Hôpital, auprès duquel ils pourront obtenir 
tous renseignements utiles. 

L'admisSion à la fonction sera prononcée sur titre, compté 
tenu, éventuellement du droit de priorité des candidats de 
nationalité monégasque. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Au Ministère d'État. 

S. pxe. M. le Ministre d'État et .M°10 Henry- Som,. assistés 
de Mn° Jacqueline Soum, ont donné, le 7 juillet, au Palais du 
Gouverneinent, un déjeuner en rhouneur de 114: l'Ambassadeur 
de France et de' Mm° de Monicault. 

S. Exc. .M. Arthur Crovetto, MiniStre plénipotentiaire; 
M. Pierre 131anchy, M. et M0'°  Plerre-Pene. Conseillers de Gou-
vernement;  M. le chargé de mission et Mme Raoul iliancheri 
assistaient également à ce déjeuner. 

Au Stade Louis.  II. 

Le premier gala de variétés organisé, au Stade Louis II, 
par le Comité des Fêles de la Mairie, a obtenu un vif succès, , 

Un nombreux public applaudit longuetiientles deux grandes 
vedettes de la soirée : le charmant et cocasse Jean Bretdrinièrés 
et la chanteuse fantaisiste Line Renaud, qu'accompagnait 
Loulou Gasté à la guitare. 

Les orchestres Fernand Clare et Fred Raoux,.deS 'danseurs, 
un trio d'acrobates, un chanteur de charme et plusieurs attrac-
tions internationales complétaient un programme qui laiSe 
fort bien augurer de la saison artistique dont c'était les débuts. 

Insertions Légales et Annonces 

Étude de Md LémIS AUREaLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard 'des Moulins - 114(obil\B-CARLO' 

Sous-Location 
Première Insertion 

S'Iivant acte passé devant MQ Louis Aureglia, et 
Me Jean-Charles Rey, notaires à IvIonado, le 4f juillet 
1956, la Société anonyrrie MAIILE FRÈRES. au  
capital de 10.0011600 de francs, dont le '.siège social 



Étude de Mo Atrousil SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONT13-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première ,Insertion , 

Suivant acte reçu par Me Settinie, notaire à Mo-
naco, soussigné le 28 mars 1956, Monsieur Jean 
Eugène André ROCHER, commerçant, et Madame 
Simone :Victoire! _Louise.; BACKBS, 	Prefessjone 4;  
son épouse dernettrant ensemble -à Monaco, 6, Im-: 
passe de; la Fontaine, ont vendu à Monsieur Jean 
Baptiste Marine Arthur GAGGINO, sans profession, 
demeurant à Monaco, 5, rue Grimaldi, un- fonds de 
cornrnerce . de brocanteur, marchand' 'de meubles 
d'occasion, vente d'antiquités, objets d'art et bibelots,. 
sis à Monaco, 41, rue Grimaldi. 

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

Monaco, le 16 juillet 056.  
Signé : A. :SErrtivie fr., 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

SuiVant acte reçu le 26 mars 1956 par le notaire 
soussigné, la Société anonyme monégasque «STEL-
LA », au capital de 500.090 francs, dont le siège social 
est avenue des Spélugues, Monte-:Carlo, n concédé. 
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est à Monaco, g, rue des Bougainvillées,' a sous-loué 
à la Société anonyme monégasque ;MONACO-
BAGUES, au capital de -10.000.000 de francs dont le 
siège social est à Monaco, 8, rue des Bougainvillées, 
pour toute la durée de son bail, une partie des.  lodaux 
dépendant de l'immeuble dénommée Villa « Odile », 
8, rue des Bougainvillées. 

Oppositions s'il y a lieu à Monaco au siège de la 
Société anonyme.  « MONACO-BAGUES», dans les 
dix jours qui suivront la. deuxième insertion. 

Monaco, le 16 juillet 1956. 
Signé : L. AUREGLIA.  

opticien, demeurant n° 11- bis, avenue Général de 
Gaulle, à Beausoleil, un fonds de commerce d'optique 
et de lunetterie, exploité no 22, avenue de la Costa, 
à Mente-Carlo. 

Il a été versé un cautionnement de TROIS CENT 
MILLE FRANCS, 

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

Monaco, le 16 juillet 1956. 

Signé : J.-C. REY. 

Étude de Me AUGUSTI3 SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me Settimo, •notaire• à Mo-
naco, soussigné- le 2 mai 1956, Monsieur Maurice 
HACHE, commerçant, et Madame Lucienne DES-
LANDRES, commerçante, son épouse, demeurant 
ensemble à Annecy, 17, rue Vaugelas, ont conjoin-
tement vendu à Monsieur Jacques Charles LORIL-
LOU, sans profession, deMeurant à Monte-Carlo, 
15, boulevard Princesse Charlotte, un fonds de com-
merce de Chapellerie, chemiserie et accessoires, sis à 
Monte-Carlo, 42, boulevard des MOulins, 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude-de M° Settimo, 
notaire, dans les dix jours dela deuxième insertion'. 

Monaco, le 16. juillet 1956. 

Signé : A. SETTIMO, 

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

2, rue Colonel Bellanclo de Castro - MONACO 

Gérance Libre de Fonds de Commerce • 

Première Insertion 

Suivant 'acte reçu le 17 février 1956, par le notaire 
soussigné, M. Robert EUZIÈRE, opticien, demeurant 
n° 4, Impasse des Carrières, à Monaco, a donné en 
gérance libre, pour une durée de I année à corripter 
du ler février 1956, à M. René-Joseph-Pierre ROBERT 
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en gérance libre à M. Fortuné-Jean ESMIOL, com-
merçant, demeurant no:9; avenue de Grande-Bretagne, 
à Monte-Carlo, un fonds de corninercc de cabaret de 
nuit connu sous le nom de « KNICKERBOCKER», 
exploité n° 13, avenue des Spélugues, à Mante-Carlo, 
pour une durée d'une année à compter du I er avril 
1956. 

Audit acte, 	af.été prévu un cautionnement de 
150.000 francs. 

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

Monaco, le 16. juillet 1956. 
Signé : J.-C, REY. 

Étude de Mo JBAN-CilARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando 'de Castro MONACO 

APPORT EN SOCIÉTÉ DÉ FONDS DE COMMERCE 

Première- Inserilon. 

Aux termes dé l'article 5 des :statuts de la SOCiété 
anon y rné 	négasqUei dite Établ Menton tsi`Georges 
SANG I0RG10.»; ait capital de 12.000.000 def anes,. 
dont le siège social est n° 3; rue de la Poste, à Monaco 
Condamine;  M. Jules-FranOis-Étienne-Grégoire 
SA NGIORGIO, négociant -en vins, denieurant- n°. 11, 
rue Suffren Reymond, à Monaeq-Condarnine, a fait 
apport à ladite société d'un fonds de commerce de-
vins, liqueurs, spiritueux et huiles, fabrication,-  répa-
ration, vente et location 'de fittailles, achat. et  vente 
de bouteilles vides,' transport: de, Vins par camions et 
camions-citernes, vente de, jus de fruit, exploité no 3, 
rue de la Poste, à Monabo-Cot'idaMine. 

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

Monaco;le 
Signé J.-C. REY. 

Étude de Mo JBAN-Cmaus REY 
,PPeer e.t,Droit, Notaire 

2, rue ,  Colonel Bella/1d° de `Castro - MONACO 

GÉRANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE 

PreMière -Insertion. 

Suivant acte reçu le 22 mars 1956 par le notaire 
soussigné,' la société anonyme monégasque dénonimée  

« LES SPÉLUGUES » au capital de' 1 tinillion de 
francs et siège no Il, Galerie Charles III, à Monte-
Carlo, a donné en gérance libre, pour une durée de 
deux années à tcompter du 28 décembre 1955, à Mme 
Lina-Elisabeth BESENFELDER, caissière,' domi-
ciliée à Barr (Bas-Rhin), et demeurant actuellement 
« Hôtel de Russie D, à Monte.Carlo, veuve de M. 
Alfred-Jacques KLEIN, épouse divorcée en deuxième 
noce de Monsieur Raymond REIHLE, un fonds de 
commerce de bar-restaurant 'connu sous le .  nom de, 
« La POULARDE», no 1,1, Galerie Charles MI, 
à Monte-Carlo. 

Il a été prévu int cautionnement de CINQ CENT 
MILLE FRANCS.  , 	. 	. 

Oppositions, s'il y à lieu, en Péitide 
soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 16 juillet f 956. 

Signé . 

Étude de Me JEAN-CliAttLES REY 
Docleur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellandô de Castro - MONACO 

• Gèrànce Libre' de Fonda de Ceeinmerte 
Première Insertion. . 

Suivant agite reçu le 30 Mars 1956; 'parle notaire 
soussigné, Mme MarieThérèse-Marcelle DOMEN,„ 
JOUD, commerçante, épouse de M. Robert VER. 
PLANKEN; demeurant no 1, rue des Lilas, à Mb!ltç-
Çarlo, a donné en gérance. libre, pour une durée de 
Une année à compter du ler mai 1956, à M. Mario 
AMALBERTI, commerçant, et MI" ritteile 
NARID; son épénise;' deMeurant no 14, rue Centrale, 
à Nice, un fonds de commerce de vente de vins et 
Liqueurs à emporter, vente de-lait frais, épicerie,,cornes, 
tiedes, légumes secs et primeurs, , volailles mortes, 
fruit frais, n'Ô:Mages, huile .d'olive et charcUterie, avec 
autorisation, à titre précaire et révoçable, de vente.de 
produits alitnentaires traités par gel ultra-rapide (à 
l'exclusion des plats cuisinés), exploité no 11, avenue 
Saint-Michel, à Mcnte-Carlo, connu sous le nom de 
«ALIMENTATION GÉNÉRALE DES GÉNÉTS ». 

Il a été prévu un cautionnement de DEUX CENT 
MILLE FRANCS. 

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

Monaco, le 16 juillet 1956. 

Signé,: J.-C. REY. 
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Étude de Me AuousTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

VENTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me Settirno, notaire à Mo-
naco, soussigné le 9 mai 1956, Madame Fédé CATT1.- 
VELL1, commerçante, épouse .de Monsieur Alfônso 
MINEO, sans profession, demeurant ensemble à 
Monado, 37, boulevard du Jardin Exotique a vendu 
à Monsieur Roger Jules Léon FERRE, commerçant, 
demeurant à Troyes, 255, Faubourg Crondels, un 
fonds de commerce de bar, vente de boissons hygié-
niques, dépôt et vente de vins italiens au détail à 
emporter, vente d'articles de papeterie, journaux, 
cartes postales et articles de fumeurs, vente de filins et. 
pellicides phOtographiques, service de glaces aux 
clients, sis à Mônaco, 37, boulevard du jardin Exoti-
que, 

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

Monaco, le 16 >juillet 1956. 
Signé : A. SErnmo. 

Étude de Me  Auousn SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

CESSION DE FONDS DÉ COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me  Auguste Settimo, docteur 
en droit, notaire à Monaco (Principauté), soussigné, 
le 16 mars 1956, Monsieur Louis Joseph Richard 
ROSSI, commerçant, demeurant à Monaco, là, rue 
des Géraniums, a cédé à Madame Olga Erminie 
MORELLO, commerçante, épouse de Monsieur 
Désiré MATTONI, demeurant à Monaco, 16, rue 
Caroline, un fonds de commerce d'hôtel meublé et 
de restaurant, connu sous la dénornination « RO 
CHER DU CANCALE », exploité à Monte-Carlo, 
24, boulevard Princesse Charlotte. 

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

Monaco, le 16 juillet 1956. 
Signé : A. SETTIMO, 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

DONATION ENTRE VIFS DE FONDS DE COMMERCE 
Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 2 juillet 1956 par 
le notaire soussigné, en la présence réelle de témoins, 
M. Charles-Pierre PASQUIER et Mine  Lucie-Jeanne-
Marie FLANDRIN, son épouse, tous deux confi-
seurs, demeurant 4, rue des Iris, à Monte-Carlo, ont 
fait donation entre vifs, à M. Georges-Raymond-
Jacques PASQUIER, leur fils, commerçant, demeu-
rant 57, rue Grimaldi, à Monaco-Condamine, d'un 
fonds de commerce de vente de tous articles de sport, 
exploité no 5, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, 
connu sous le nom de « RALLYE SPORTS ». 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds sus-
désigné, dans les dix jours de là-  présente insertion. 

Monaco, le 16 juillet 1956. 

Signé J.-C. REY. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - Momm-CAkto 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes de l'article 6 des statuts de la société 
anonyme monégasque dite «SOCIÉTÉ ANONYME 
LAURE », au capital de 10.000.000 'de francs, dont 
le siège social est à Monte-Carlo, 13, boulevard des 
Moulins, Mine Laure Jeanne Beltrande ESCAICH, 
commerçante, 6potise de M. Jean-Pierre ASCARA-
TEIL, avec qui elle demeure a Monte-Carlo, 8, 
boulevard des - Moulins, a fait apport à ladite société 
le fonds de commerce. de lingerie de luxe pour darnes, 
vente d'article5 de bonneterie en tissus naturels et 
artificiels pour dames et messieurs, articles de nou-
veautés pour le sport et la plage, en confection exclu-
sivement, exploité à Monte-Carlo, 13, boulevard des 
Moulins. 

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

Monaco, le 16 juillet 1956. 

Signé L. AUREGLIA, 
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Étude de Mo AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

dite 

F. A. M. A. D. E. M. 
au capital de 5.000.000 de francs. 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942, et par l'article 3 de l'arrêté de 
S. Ex c. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco du 6 juillet 1956. 
Io — Aux termes d'un acte reçu en brevet par 

M,  Auguste Settitno, docteur en droit, notaire à 
Monaco, le 29 mars 1956, il a été établi les statuts de 
la société ci-dessus. 

STATUTS 
TITRE PREMIER 

Formation - Dénomination - Objet - Siège - Durée 

ARTICLE PREMIER. 
Il est formé par les présentes, entre les souscrip-

teurs 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 : 
D.E.M. 

Son siège social est fixé à Monaco. 
[I peut être transféré en tout endroit de la Princi-

pauté de Monaco, par simple décision du Conseil 
d'administration. 

ART. 2. 
La Société a pour objet 
La fabrication, l'achat, la yente, l'importation et 

l'exportation d'appareillages, instruments et acces-
soires médicaux, chirurgicaux et dentaires, ainsi que 
de composés tels que produitS d'entretien, désinfec-
tants, etc... à l'exclusion de toute préparation médi-
camenteuse; et l'exploitation de tous procédés de 
fabrication et brevets s'y rapportant. 

Ainsi que toutes opérations mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social, tant dans la Principauté de Monaco 
qu'à l'Étranger. 

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 préVus aux préSents statuts. 

TITRE 11 

Fonds social — Actions. 

ART. 4. 
Le capital social est fix6 à la somme de CINQ 

MILLIONS DE FRANCS, il est divisé en mille 
actions de cinq mille francs chacune toutes à souscrire 
et à libérer en espèces. 

Le montant des actions est payable au siège social 
ou à tout autre endroit désigné à cet effet, savoir 
un quart au moins lors de la souscription, et le surplus 
dans les proportions et aux époques qui seront déter-
minées par le Conseil d'administration. 

Le capital social peut êt-e augmenté ou rédùit de 
toutes manières, après décisions de i'asseinblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires, approuvée par 
Arrêté ministériel. 

ART. 5, 
Les titres d'actions entièrement libérées sont 

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

La cession des actions au porteur s'opère par la 
simple tradition du titre. Celle des titres nominatifs 
a lieu. par une déclaration de transfert signée par le 
cédant ou son mandataire et inscrite sur les registres 
de la société. 

Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plu-
sieurs actions sont extraits d'un registre à souche 
revêtus d'un numéro d'ordro frappés du timbre de la 
société, et munis de la signature de deux admidstta-
teurs..L'une de ces deux signatures peut être imprimée 
ou apposée au moyen d'une griffe. 

ART. 6. 
La possession d'une action emporte de plein droit, 

adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d'administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il 
passe. 

Chaque action donne droit à une part propor-
tionnelle dans la propriété de l'actif social et elle 
participe aux bénéfices sociaux dans la proportion 
indiquée ci-après. 	 . 

Toute action est indivisible à l'égard de la société. 
Tout co-propriétaire indivis d'une action_ est tenu tl se 
faire représenter par une seule et même personne. 
Tous dividendes non réclamés dans les cinq années 
de leur exigibilité sont prescrits et restent acquis à la 
société. 

TITRE III 

Administration de la société. 

ART. 7. 
La société est administrée par un conseil d'admi- 
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nistration composé de deux membres au 'teins et cinq 
au plus, élus par l'assemblée générale pouriine durée 
de six ans. 

Leurs fonetions commencent le jour de leur 
élection et cessent à la date de l'assemblée générale 
ordinaire qui est appelée à les remplacer. 

L'a,cninistrateur sortant est rééligible. 
Chaqiie administrateur doit être propriétaire de 

cinq actions de la société, pendant toute la durée de 
ses fonetiens; ces actions sont nominatives,. inalié-

, gables ,et, déposées dans la, caisse sociale; elles sont 
affectées en totalité à la garantie des actes de'l'admi-
nistrateur. 

Si le conseil ,n'est composé que de deux membres 
il ne peut valablement délibérer que si la :totalité de 
ses membres.est présente. 	.. 	- 

S'il est composé de plus de deux membres, les 
décisions ne sont valables que si la majorité des 
membres est, présente ou représentée.. 

;Les décisions sont prises a la Majorité des Membres. 
,présents ou ,représentés; en cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. Dans le cas ot 
le nombre des administrateurs est 'de deùx, les déciSions 
sont prises à, l'unanirriité, 

Le vote par procuration est permis. 
Les délibérations du Conseil sont constatées par 

des proCèsi-verbaux inscrits sur un registre spécial et 
qui'sont signés par le président de la séance et paf un 
.autre adininistrateur ou par là Majorité' des met ibres 
'présents.  

Les copies .ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont signés soit par 
l'achninistrateur-délégué, soit par deux antres 'admi-
nistrateurs. 

ART. S. 

Le conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans 
limitation et sans réserve pour l'administration et la 
gestion de toutes les affaires de la société, dont la 
solution n'est Point expressément réservée par la loi 
ou par les présents statuts à l'assemblée générale des 
'actionnaires, Il peut déléguer tous pouvoks qu'il juge 
utiles â l'un de ses membres. 

Le conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs 
telle personne qu'il jueera convenable par mandat • 

spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés, Il 
peut autoriser ses délégués et manchttaires à substituer, 
sous leur responsabilité personnelle, un ou plusieurs 
mandataires dans tout ou partie des pouvoirs à eux 
conférés, 

Si le conseil est composé de moins de cinq tnernbres' 
les administrateurs ont la faculté de le compléter. Ces 
nornin'atiens provisoires sont soumises à la confirma-
tion de la première 'assemblée gén,rale annuelle. De 
même, si une place d'administtateur devient vacante, 
le conseil peut pourvoir provisoirement à son rempla- •  

cernent, la plus prochaine assemblée générale:procède 
à une nomination définitive. 

TITRE V 

Assernblées,générales. 

ART.' 1. 
• Les actionnaires"sont réunis, èhâqtid année en 
asseniblée générale 'par le 'Conseil d'adininistration 
dans les six premiers mois qui suivent la clôture de 
l'exercice social 'aux jours, heure ét lieu désignés dans 
l'avis de convocation. 

Des asseniblées générales peuvent être •convoqiiées 
extraordinairefnent; SOit par le conseil 'd'iiclibiniStra-
tion, soit par lés comtnisSalres en cas 'd'urgence. 
D'autre part le conseil est tenu dé Convoqiièr' dans le 
délai maximum d'un mois l'asseniblée généralélorSque 
la demande lui en est adressée par un ou plusieurs 
:actionnaires représentant •uri.,dixième -au; ni:oins du 
capital social. t, 

ART. 9. 
Les actes concernant :la société, décidés -.ou auto-

risés par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et 
valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires et les souscriptions, endos, aceeptatins 
ou acquits d'effets de commerce, sont signé& par tout • 
administrateur, directeur ou autre mandataire, ayant 
reçu délégation ou pouvoir à cet effet, soit du conseil, 
soit de l'assemblée généralea défaut de délégué ou dé 
mandataire ayant qualité pour le faire; ils sont signés 
par deux administrateurs quelconques. 

'TITRE IV 

Commissaires aux comptes. 

ART. 10. 
L'assemblée générale nomme un ou deuX cemtftis-

saires aux comptes dans les cbfiditiens prévues par la 
Loi numéro quatre cent 'huit du vingt-Cinq peler 
Mil nad cent quattarité-cinq,..` éhargés"crime mission 
générale et permanente de surveillance; aVé' 
pouvoirs les plus étendus d'investigation portant sur 
la régularité dés opérations et des Corhptès' de la 
société et sur l'observation des' dispositions -légales et 
statutaires' régissant son fonctionnement:' 

Les commissaires désignés restent 	;fbiciion 
pendant trois exercices "consécutifs: Toutefeis, leurs 
prérogatives ne prennent' fin qu'à la date de l'AsSeM-
blée qui les remplace. Ils peuvent, en • cas d'urgence 
convoquer l'assemblée générale. 

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

Les commissaires reçoivent une rémunération dont 
l'importance est fixée par l'assemblée générale. 
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Sous réserve des prescriptions de l'article vingt 
ci-après visant les assemblées extraordinaires réunies 
sur convocation autre que la première, les convoca-
tions aux assemblées générales sont faites seize jours 
au moins à l'avance, par un avis inséré dans le « Jour-
ail de Monaco ». Ce délai de convocation peut être 
réel it à huit jours, s'il s'agit d'assemblées ordinaires 
convoquées extraordinairement ou sur deuxième 
convocation. 

Les avis de convocation clôivent indiquer sommai-
rement l'objet de la réunion. 

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

ART. 12, 
L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extra-

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

ART. 13. 
L'assemblée présidée' par le président du conseil 

d'administration ou, à son défaut, par un adminis-
trateur délégué pair, le conseil, ou, par un actionnaire 
désigné par l'assemblée, 

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

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

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

ART. 14, 
L'orCre du jour est arrêté par le conseil d'adminis-

tration si la convocation est faite par lui ou par celui 
qui convoque l'assemblée. 

ART. 15. 
Les délibérations de Passetriblée générale sont 

constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres.composant 
le bureau. 

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

Après ,la dissolution de la" société, et pendant la .  
liquidation, ces copies et 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 rèuniS les 
conditions nécessaires à ces deux sortes d'assemblées. 

ART. 17. 

L'assemblée générale ordinaire, soit annuelle, soit 
convoquée extraordinairement, doit, pour .  déli érer 
valablement, être composée d'un nombre d'ab iOn-
naires représentant le quart au moins du capital s 

Si cette condition n'est pas remplie, Passé blée 
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 peu-
vent porter que sur les objets titis à l'ordre du' jour de 
la première réunion. 

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire 
sont prises à la majorité des voix des inetilbres pre4ents 
ou représentés. 

ART. 18. 
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport 

du conseil d'administration sur les affaires sociales; 
elle entend également le rapport deS ConimisSaires 
sur la situation de la société, sur le bilan et sur les 
comptés présentés par le conseil. 

Elle discute, approuve ou redresse lés comptes, 
et fixe les dividendes à répartir. 

La délibération contenant approbation du bilan 
et des comptes doit êtrè précédée de la lecture du 
raPpOrt des commissaires à peine de nullité. 

Elle nomme, remplace, révoque Ou réélit les 
administrateurà et les , commissaires. 

Elle détermine l'allocation du consel d'adMinis-
tration à titre de jetons ainsi que celle des commissai-
res. 

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

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

Air. 19. 
Les délibérations de l'asSernblée générale extra-

ordinaire sont prises à la majorité deS trois quarts des 
membres présents ou représente 

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 transforniation de la société en société de 

toute autre forme, autorisée par la législation moné- 
gasque; 	. 

b) toutes modifications à l'Objet social, notam-
ment son extension ou sa restriction; 

c) l'émission d'obligations hypôtWcaires et au 
tres titres de «Mue. 
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Toute assemblée générale extraoidinaire ayant 
pour objet une modification quelconque des statuts 
ou une émission d'obligation, doit comprendre un 
nombre d'actionnaires représentant au moins la 
moitié du capital social. 

Si cette quotité ne se rencontre pas à la première 
assemblée, il en est convoqué une seconde à un mois 
au moins au plus tôt de la première et durant cet 
intervalle, il est fait, chaque semaine dans le « Journal 
de Monaco », et deux fois au moins à dix jours d'in-
tervalle dans deux des principatix journaux du dépar-
tement des Alpes-Maritirhes, des insertions atinoneant 
la date de cette deuxième assemblée et indiquant les 
objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent 
être identiques à ceux qui étaient soumis à là première 
assemblée. 

Cette deuxième assemblée ne peut délibérer vala-
blement que si elle réunit la majorité des trois quarts 
des titres représentés quel qu'en soit le nombre. 

TITRE VI 
État semestriel - Inventaire - Fonds de réserve 

Répartition des bénéfices. 
ART. 21. 	• 

L'année sociale commence le premier juillet et 
finit le trente juin. 

Par exception le premier exercice comprend le 
temps écoulé depuis la constitution de la société 
jusqu'au trente juin mil neuf cent cinquante-sept, 

ART. 22. 
Il est dressé, chaque semestre, un état sommaire 

de la situation active et passive de la société. 
L'inventaire, le bilan et le compte des profits et 

pertes sont mis à la disposition des commissaires, 
deux mois au plus tard avant l'assemblée générale. 

lls sont présentés à cette assemblée. 
Tout actionnaire justifiant 'de cette qualité par la 

présentation des titres, peut prendre au siège social, 
communication de l'inventaire et de la liste des action-
naires, et se faire délivrer oses frais, copie du bilan 
résumant l'inventaire et du rapport des commissaires, 
ainsi que celui du conseil d'administratiOn. 

Awr. 23. 
Les pioduits nets de la société, constatés par l'in-

ventaire annuel, déduction faite de toutes charges, 
pertes, services d'intérêts, provisions, amortissements 
constituent les bénéfices. 

Sur' ces bénéfices il est prélevé : 
Cinq pour cent pour constituer Mt fonds de 

réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être obli-
gatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme 
égale au dixième du capital social. Il reprend son 
cours si la réserye vient à être entamée. 

La répartition' du solde des bénéfices est fixée par 
l'assemblée générale qui peut mu préalable décider le 
prélèvement do tolites sommes qu elle jiige convena- 

bles, soit pour être portées à nouveau sur l'exercice 
suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve, 
extraordinaire et de prévoyance qui sera la propriété 
des seuls actionnaires soit pour être attribuées au 
conseil d'administration A titre de jetons (le présence. 

TITRE VI1 

Dissolution - Liquidation. 

Awr. 24. 

En cas de perte des trois quarts du capital social, 
le conseil d'administration est tenu de provoquer la 
réunion de l'assemblée générale de tous les action-
naires, à l'effet de statuer sur la questidn de savoir 
s'il y a lieu de continuer la société ou' de prononcer sa 
dissolution. Cette assemblée doit, pour pouvoir 
délibérer, réunir les conditions fixées aux articles 
douze, dix-neuf et vingt ci-dessus, 

ART. 25. 
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 

anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposi-
tion du conseil d'administration, le mode de liquida-
tion et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs., 

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

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

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser tout 
l'actif de la société et d'éteindre son passif;  sauf les 
restrictions que l'assemblée générale peut y 'apporter, 
ils ont à cet effet, en vertu de leur qualité, les pouvoirs 
les plus étendus y compris ceux de traiter, transiger, 
compromettre, conférer toute garatities rtitnes hypo-
thécaires, consentir tous délistements et mainlevée 
avec ou sans paiement. En outre, ils peuYeat, en vertu 
d'une délibération de l'assemblée générale extraordi-
naire, faire l'apport à une autre société de la totalité 
ou d'une partie des biens, droits et obligations de la 
société dissoute, ou consentir la cession à une société 
ou. à toute autre personne de ces biens, droits et 
obligations. 

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

Contes(ations 

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 de la Principauté de Monaco: 

A cet effet, E.,n cas de contestation, tout actionnaire 
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 près la Cour 
d'Appel de Monaco. 

TITRE IX 

Conditions de la constitution 
de la présente société. 

ART. 27. 
La présente société ne sera définitivement cons-

tituée qu'après : 
10 — Que les présents statuts auront été approuvés 

et la société autorisée par le Gottvéttinethent. 
2° — Que toutes les actions à émettre auront été 

souscrites et qu'il aura été versé le quart au moisis' du 
montant de chacone d'elles, ce qui sera coi Staté par 
une déclaration notariée faite par le fondateur, avec 
dépôt de la liste des 'Sotséripteurs et de versements 
effectués par chacun d'eux. 

30 — Et qu'One assemblée générale convoquée 
par le fondateur en la forme ordinaire mais dans le 
délai qui pourra n'être que de trois jours, et même 
sans délai si tous les souscripteurs sont présentS ou 
dûment représentés aura 

a) vérifié la sincérité' de cette déclaratidn; 
b) nomme les niemOres du conseil d'adminiS-

tration et le oti les coniniissaires aux comptes; 
e) enfin approuvé les présents statuts. 
Cette assemblée devra comprendre un nombre 

d'actionnaires représentant la moitié au nioins du 
capital social, elle délibérera à la majorité des 
actionnaires présents ou représentés. 

ART. 28. 
Pour faire publier les présents statuts et tous actes 

et procès-verbaux relatifs à la donstittitiOn de la société, 
tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition 
ou d'un extrait de ces documents. 

11. — Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc, M; le Ministre 
d'État en date do 6 juillet 1956, proscrivant la présente 
publication. 

HI. — Le brevet original desdits statuts portant 
mention de la décision de l'approbation et une am-
pliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été 
dépoSés au rang des minutes de Me Auguste Settimo, 
docteur en droit, notaire à Monaco, par acte du 
13 juillet 1956, et un extrait analytique succinct des 
statuts de ladite société a été adressé le même jour au 
Département des Finances. 

Monaco, le 16 juillet 1956. 
LE FONDATEUR. 

Étude de MO inANI-CitARt.P.S REY 
Docteur en Droit; Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

Société Hotelière 
et Immobilière Monégasque 

au capital de 15.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi 'no 340 
du 11 mare 1942 et par l'article 3 de,l'Ârtété de 
Son Exc. Al. le Ministre d'État de la PrinètpatiiS 
de Monaco, en date du 2 juin 1956. 

I. — Aux termes d'un acte reeu, en brevet, le 
2 février 1956, par Me Jean-Charles Rey, notaire à 
Monaco, il a é:é établi, ainsi qu'il suit, les statuts c'une 
société anonyme monégasque : 

STATUTS 

ARTICLE PREM113R. 

La société en nom collectif constituée entre 
MM. Manès, Mathieu et Stamatis PERRIS sous la 
raison sociale de « PERRIS Frères » et la dénomia-
tion de « SOCIÉTÉ HOTELIÈRE ET IMMOIJILIÉ-
RE MONÉGASQUE » sera transformée en société 
anonyme, à compter de sa constitution définitive. 

Cette société continuera d'exister entre les pro-
priétaires des actions ci-après créées et de celles qui 
pourront l'être, ultérieurement, sous le notn de'« SO-
CIÉTÉ HOTELIÉRE ET IMMOBILIÈRE MONÉ-
GASQUE » et elle sera régie par les lois en vigueur 
sur les sociétés anonymes et par les présents statuts. 

ART. 2. 
Cette société continuera à avoir pour objet 'dans 

la Principauté de. Monaco : 
la propriété, l'administration et l'exploitation 

d'un immeuble à Usage d'hôtel et du fonds de 'corn-
merce d'hôtel-restaurant-bar y exploité, à l'angle de 
la rue Gritnaldi et du boulevard Albert I0r, où il porte 
le n° 29, sous le nom de « HOTEL RENAISSANCE». 

Et, génératement, toutes opérations mobilières et 
immobilières se rattachant à l'objet social eMesug. 
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ART. 3. 
Le> siège social de la société continuera d'être 

no, 29, boulevard Albert ler, à MOnaco-Condamine. 
H pourra être transféré en tout autre endroit de la 

Principauté par simple décision du conseil d'adrninie 
tration. 

ART. 4, 
L'expiration de la durée de la société sera fixée 

im sept juin deux mille quarante-huit. 
ART. 5. 

Le capital social est, fixé à la somme de QUINZE 
MILLIONS DE FRANCS, divisé en quinze mille 
actions de mille francs chacune, de valeur nominale, 
entièrement libérées, attribuées aux associés en nom 
collectif en représentation de leurs droits. 

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 .numérà 
d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de 
ta signature de deux adtilinistrateurs, L'une de ces 
deux signatures peut être imprimée ou apposée au 
moyen d'une griffé. 

Ils peuvent, cependant, à la volonté du conseil 
d'administration, 'être délivrés sous fôrme de certi-
ficats de dépôts effeptués dans la caisse sociale, 

' ào-tithiES aux faines 1,gleS.', que 'leelitres'd'aetionS. 
Le conseil d'adMinistration déterMine la forme 

des cdrtificats de dépôt et les conditions et mode de 
leur délivrance. 

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

Celle deS titres nominatifs a lieu par des décla-
remis de transfert C d'acceptation de transfert, 
signées par le cédant et le cessionnaire ou le manda-
taire et inscrites sur les registres de la société: 

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

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

Tout dividende qui n'est paS' réclamé dans les 
cinq ans de son exigibilité, est prescrit au profit de 
la soçiété. 

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

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

Les représentants ou créanciers d'un: actionnaire 
ne peuvent, sous aucune 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 cinq au plus, pris 
parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée 
générale. 

ART. 9, 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de 'dix actions. 
ART. 10. 

La durée des fonctions des administrateurs est 
de six années. - 

Le premier 'conseil restera en fonctions jusqu'à 
l'assernblée générale ordinaire gui Se réunira pour 
statuer sur lés comptes du sixième exercice et qui 
renouvellera le conseil en entier potin une nouvelle 
période de six années. 

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

ART. 1 
Le conseil d'administration aura les pouvoirs les 

plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir 
au nom de la Société et faire toutes les opérations 
relatives ,à MI objet. 	- 	 i tg .2 

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

Tous les actes engageant la société, autorisés par 
le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur les banqifiers, débiteurs ou dépositaires 
et les souscriptions, avals, acceptations, endos,. OU 
acquits d'effets de commerce, doivent porter la signa-
ture de deux administrateurs, dont ,celle dti Président 
du Conseil d'administration, à moins d'une délégation 
de pouvoirs par le conseil d'administration à un 
administrateitr,.un directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12, 
L'assemblée générale nomme un'ou deux commis-

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

ART. 13. 
Les actionnaires sont convoqués én assemblée 

générale dans les six mois qui suivent la date de la 
clôturé de l'exereice, par avis' inséré dans, le«Journal de 
Monaco », quinze jours avant la tenue ‘de l'assemblée. 

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

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

ART. 14. 
Les décisions des assernblées sont..corisignées sur 

un registre spécial signé par les membres du Bureau. 

ART. 15. 
Il n'est pas dérogé au droit coMmtin p6ur toutes 

les questions. touchant la composition, là tenue et 
les pouvoirs des assemblées. 

• AikT. 16. 
L'année sbeiale commence le premier Janvier et 

finit le trente et un Décembre. 

ART: 17, 	. 
Tous produits anniielS, réalisés .par la société, 

déduction faite des frais d'expl6itation, .des frais géné-
raux ou d'adniinistration, y compris.  tous amortisse-
ments normaux de l'aetif et. toutcs provisions pour 
risques commerciaux, constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainSi•teparti 
cinq pour cent pour constituer un foads de réserve ' 

ordinaire qui cessera d'être obligatOire lorsqU'il aura 
atteint une somme égale au dikième dit' 'capital social  

le solde, à la dispOsitiOn de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du -CoriSeil'd'adniinistra... 
lion, pourra l'affecter, soit à Pattribtition .  d'un 'tan-
tième aux administratetits; d'et dividende .aux actions, 
soit à la constitution d'un .fônds d'arnortisSérnetit 
supplémentaire de réserves spéciales, soit lé rdporter 
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,- sonttenus de provoquer lit réunion d'Une -
assemblée générale extraordinaire, à l'effet de se 
prononcer sur la question de savoir 	y a lieu de 
dissoudre la Société. 

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

ART. 19. 
En cas de dissolution de la Société, là liqUidation 

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

ART. 20.. 
La présente société ne sera définitivement cons-

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

Société autorisée par .Arrêté,  de. Son .Excellence M. le 
Ministre d'État de la Principauté 'de '/Iona.co et le tout 
publié ;dans le « Journal de MQ1laçO » ; 	 : 

et que toutes les formalités légales et administra-
tives 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 por-
teur d'une expédition ou l'un extrait de ces docu-
ments. 

IL 	Ladite société a dté autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de Son Excellence M. le 
Ministre d'État de la Prhcipituté de Monaco, en 
date du 2 juin 1956. 

III. — Le brevet original' desdits statuts, portant 
mention de leur approbatiDn et une ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont "été déposés 
au rang' 	minutes du notaire Sus-nominé, 'par acte 
du 6 juillet 1956. 

Monaco, le 16 juillet 1956. 
LE FONDATEUR. 

Étude de Me AUGUert SETTIMO 
Doèteur eh Dibit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Deuxième &s'alla!, 

FIN Dé GÉRANCE Litote 

Le fonds 'de commerce de plomberie et 'zinguetie, 
situé.  à Mônte-Carlo, 17, avenue Saint-Miehel, ciPi*r- 
tet'innt.,à Madame Veuve IIEKEttf' et 	14àdânie 
Marie Juliette DU13011t, ;a fille, demeurant à Mo-  
naco, 75, boulevard du Jardin Exeitique, avait :été 
donné en gérance à Monsieur Auguste LORENZ', 
plémbier, demeurant à Monte-Carlo, 2, descente 'du 
Larvotto et à Monsieur' Bernard éARLETTINI, 
plombier, demeurant à Monaco, I, rué du. Rocher, 
pour une période d'un an venue à expiration le 
30 juin 1956. 

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

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
DE GÉRANCE LIBRE 

Suivant acte reçu par Me Settitno, notaire.,à Mo-
naco, le 30 juin r1956; madame Veuve Peretti  et 
Madame bubout, ont donné à compter dt.t.Jer »Met 
Mil neuf cent cinquante-six et pour la ditrée 
la gérance libre du fonds. de commerce de plomberie 
et zinguerie,. sis à Monte-Carlo, 17,, avenue Saint.. 
Michel, sus-désigné à Monsieur. Auguste LORNZI 
et Monsieur Bernard CARLETTINI, sus-nommés. 

Ledit contrat prévoit un cautionnement de deux 
cent mille francs. 

Messieurs Lorenzi et Carlettini, seront ,seuls res-
ponsables de la gestion. 

Monaco le 16 juillet 1956. • 
Signé A.. ,Sernmo.,'; 
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Étude de Me AUGUSTE SETTINIO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONT8-CARLO 

Société Monégasque de Banque 
et Métaux Précieux 

ACTUELLEMENT 

SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE" 
en abréviation : « S. M. B. 

(Société anonyme monégasque) 
Siège social : 6, boulev. des Moulins - MONTE-CARLO 

Aux termes d'une délibération prise à Monaco, 
au siège social le 2 juillet 1956, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dite « SOCIÉTÉ MO= 
NÉGASQUE DE BANQUE ET MÉTAUX 
PRÉCIEUX » à cet effet spécialement convoqués et 
réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé 
de modifier les articles, deux, trois, • seize, dix-sept, 
dix-huit, dix-neuf, vingt-cinq, trente-neuf, quarante, 
quarante et un et la refonte'des statuts de la. façon 
suivante : 

Article deux 

La sociétérend la dénomination suivante « SO-
CIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE » par abré-
viation «S. M. B. ». 

Article trois : 
La société a pour objet, tant pour elle-même que 

pour le compte de tiers et en particulier dans la 
Principauté de Monaco, et à l'étranger : 

Toutes opérations de banque, d'escompte, d'avan-
ces, de crédit, de commissions de courtage et de 
change, toutes souscriptions, émission et constitution 
de syndicats. 

Gestion pour le compte de sa clientèle des biens 
par vole d'achat, de vente, d'arbitrage de valeurs 
mobilières, d'opérations de reports ou d'avances sur 
titres. 

Achat, vente, fonte, affinage et traitement de tous 
métaux et en particulier de l'or, l'argent et le platine. 

Les prêts hypothécaires, les ouvertures de crédit, 
les prêts et financements pour toutes opérations 
immobilières et particulièrement toutes opérations 
de crédit pour la construction, la transformation et la 
surélévation d'immeubles,. les ouvertures de crédit 
ou les prêts pour le financement de travaux publics 
sous la garantie du Trésor ou des autorités et orga-
nismes intéressés. 

L'émission d'obligations de bons de caisse, de 
bons de capitalisatient 

La recherche, l'applicatiort, l'exploitation de toutes 
concessions, de tous privilèges, de tous mariai:tales 
et de tous autres biens et droits, le tout pour elle-
même, le compte de tiers ou en participation dans la 
Principauté et à l'étranger. 

Et généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières 
se rapportant directement ou indirectement aux 
objets ci-dessus indiqués. 

Article seize 

Premier paragraphe 
La société sera adminisWe par un Conseil d'ad-

ministration composé de quatre membres au moins 
et de quinze rnernbres au plus, pris parrni les action-
naires et nominés par l'assertiblée générale. 

(Le reste sans changement). 

Article dix-sept 

Premier paragraphe : 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de cinquante actions pendant toute la durée 
de *leurs fonctions. 

(Le reste sans changement). 

Article dix-huit : 

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée 
générale ordinaire annuelle des actionnaires pour une 
durée de six années, chaque année s'entendant de la 
périôde courue entre deux assemblées générales 
annuelles consécutives. 

Tout administrateur sortant est rééligible. 

Article dix-neuf 

Premier paragraphe : 
Si le conseil est composé de moins de qiiinze 

membres, les adminiStrateurs ont ,la faculté de le 
compléter s'ils le jugent utile pour les besoins de la 
société. 

Troisième paragraphe : 
Dé même, si une place d'administrateur devient 

vacante dans l'intervalle de deux assemblées générales, 
le conseil peut pourvoir provisoirement au remplace-
ment. Il est même tenu de le faire danS le mois qui suit 
la vacance si le nombre des adMinistrateurs est descen-
du au-dessous de quatre. 

(Le reste sans changement). 

Article vingt-cinq 

Toutes les opératiOns concernant la société, 
décidées par le conseil ainsi que tes retraits de fonds 
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et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs ou 
dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations 
ou acquits d'effets de commerce sont signés par un 
administrateur ou tout autre mandataire suivant délé-
gation spéciale du conseil. 

TITRE. VI. 

Inventaire annuel. 

Article trente-neuf : 
Le premier paragraphe est supprimé. 
(Le reste sans changement). 

Article quarante : 

Les bénéfices nets sont constitués par les produits 
nets de la société constatés par l'inventaire annuel, 
déduction faite de toutes charges, pertes, services 
d'intérêts, provisions, amortissements, jetons de pré-
sence alloués au conseil d'administration sur décision 
de l'assemblée générale des actionnaires et de toutes 
provisions pour risques commerciaux et industriels. 
Sur ces bénéfices nets, il est prélevé: cinq pour cent 
pour constituer le fonds de réserve légale. 

Cette affectation s'arrête lorsque le fonds de réser-
ve a atteint une .ornrne égale au dixième du capital 
social, il reprend son cours, si la réserve vient à être 
entamée. 

La répartition du solde des bénéfices est fixée par 
l'assemblée générale qui peut au préalable, décider 
le prélèvement de toutes somtnes qu'elle juge néces-
saire soit pour être portée à nouveau sur l'exercice 
suivant, soit pour être porté à un fonds de réserve 
extraordinaire et de préVoyance, soit pour être attribué 
au conseil d'administration à titre de tantième. Toute-
fois les tantièmes alloués au conseil d'administra,tion en 
pourront excéder le dix pour cent du solde des béné-
fices restants après affectation à la,  réserve légale et 
au fonds de réserve extraordinaire et de ,prévoyance. 

Article quarante et un.: 

Le fonds de réserve et de prévoyance ainsi que 
tous autres comptes de réserve à l'exCeption de la 
réserve légale pourrcin,t sur décision de l'assemblée 
générale extraordinaire' des actionnaires, être affectés 
soit à une augmentation de capital, soit à l'amortisse-
ment des actions de la société totalement ou partielle-
ment par voie de tirage au sort. 

Les actions intégralement amorties seront rem-
placées par des actions de jouissance ayant les mêmes 
droits que les autres actions. 

Dans ladite assemblée générale les actionnaires 
ont décidé la refonte complète des statuts pour y 
incorporer les modificatiOns faites depuis l'origine, 
ces statuts sont les suivants : 

TITRE PREMIER 

Formation — Dénomination — Objet 

Siège — Durée. 

ARTICLE PRIlitif P.R. 

Il est formé par les présentes une société anonyme 
qui existera entre les souscripteurs et propriétaires 
des actions ci-après créées et celles qui pourront 
l'être dans la suite et qui sera régie par les lois sur la 
matière de la Principauté de Monaco et par les présents 
statuts. 

ART. 2. 
La société prend la dénomination suivante 

« SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE BANQUE » par 
abrév.ation 	M. B. », 

ART. 3. 
La société a pour objet, tant pour elle-même que 

pour le compte de tiers et en particulier dans la Prin-
cipauté de. Monaco et à l'Étranger : 

Toutes opérations de banque, d'escompte, d'avan-
ce, de crédit, de commissions, de courtage et de 
change, toutes souscriptions, émissions et constitu-
tion de syndicats. 

Gestion pour le comPte,cle sa clientèle des . biens 
par voie d'achat, de ,vente,i. d'arbitrage de valeurs 
mobilières, d'opérations de reports ou d'avances 
sur titres. 

Achat, vente, fonte,  affinage, traitement de tous 
métaux et en particulier de l'or, l'argent et le platine. 

Les prêts hypothécaires, les ,ouvertures de crédit, 
les prêts et financements pour toutes opérations im-
mobilières et particulièrement toutes opérations de 
crédit pour la construction, la transformation et la 
surélévation d'immeubles; les ouvertures de crédit 
ou les prêts pour le financement de travaux publics 
sous la garantie du Trésor ou des autorités et orga-
nismes intéressés. 

L'émission d'obligations, de bons de caisse, de 
bons de capitalisation. 

La recherche, l'application, l'exploitation Cle 
toutes concessions, de tous privilèges, de tous mono-
poles et de tous autres biens et droits. Le tout pour 
elle-même, le compte de tiers ou en Participation dans 
la principauté de Monaco et à l'étranger; 

Et ,généralèment toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et Ininnobilàres 
se rapportant directement ou indirectement aux 
objets ci-dessus indiqués. 

ART. 4, 
Le siège de la société est fixé à Monaeo. 
Il peut être transféré en tout endroit de la Princi-

pauté, par simple décision du conseil d'administra-
tion, 
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La société exercera phis particulièrement son 
activité dans le territoire de la Principauté, mais elle 
pourra également le faire à l'étranger et notamment 
en France. 

ART. 5. 
La durée de la société est fixée A quatre-vingt-dix-

neuf années à compter du jour de sa constitution 
définitive, sauf les cas de dissolution anticipés et de 
prorogation prévus aux présents statuts. 

TITRE II 

Fonds social — Actions — Versements. 
ART, 6. 

Le capital social est fixé à la somme de trente-cinq 
millions de francs. Il est divisé en trois trille cinq cents 
actions de dix Mille francS chacune, lesquelles devront 
être souscrites et libérées en espèces. 

ART. 7. • 
Le capital peut être -atigmetité en une ou plusieurs 

fois,..soit par la création -d'actionsriouvelles, en repré-
sentation d'apports en nature ou en espèces, soit par 
voie:-de çonversicn en action des fonds disponibles 
des réserves de prévoyance, soit par tous autres 
moyens; lé tout ewvertu d'une décision de l'assemblée 
générale ,des, actionnaires prise. dans les ternies •de 
l'article trente-sept ci-après; sil pourra être créé en 
représentation totale ou partielle des •augmentations 
de capital,. des actions de priorité ou privilégiées, dont 
les droits seront déterminés par l'assemblée générale 
qui aura décidé l'augmentation. 

L'assemblée générale pourra aussi, en vertu d'une 
délibération prise comme il est" dit ci-dessus, décider 
l'amertissement ou même la réduction du .capital 
social pour quelque cause et de quelque manière que 
ce soit, notamment :au moyen du " remboursement 
total ou partiel des actions,' du rachat d'actions; d'un 
échanger d'anciens titres d'actiOns contre de nouveaux 
titres, d'un nombre équiValent ou moindre;  ayant 
ou non le même capital et, s'il y a lieu, avec cession 
ou achat d'actions anciennes pour permettre l'échange. 

ART.'  8. 
• 

Le montant deS actions .est payable au siège social 
ou *à 'toilt autre endroit .désigné à cet 'effet, savoir : 
un quart lors* de la, souscription et le surplus au fur 
et à mesure 'des bcSoins de la société, aux époques et 
dans les proportions qui seront déterminées par le 
conseil d'adrninistratiOn. . 	. 

Les appels de fonds décidés Par le conseil sont 
portés à:la connaissance des -actionnaires. par lettres 
recommandées adressées- à chaque actionnaire. 

ART. 9. 
A défaut de paiement sur les actiOnS,-  aux époqtteS 

déterminées, l'intérêt est dû'par chaque jour de retard,  

à raison d'un taux supérieur de cieux pbur cent à celui 
des avances de •la - Banque de 'France, 'sang qu'il Soit 
besoin d'une demande en justice. 

La société peut faire' vendre leà actions sur les-
quelles des versenietits Sont- en retard. A cet -effet, les 
numéros de ces actions sont publiés daiiS un dés 
journaux d'annonces légales du lieu du siège social. 

Quinze jours après cette publication,' la société, 
sans mise en demeure et sans autre formalité a le 
droit de faire procéder à la vente des actions, comme 
libérées des versements exigibles. Cette vente a lieu 
en bloc ou en détail Mêtne successivement, • pour le 
compte et aux risques et périls des retardataires, à la 
Bourse, par le ministère d'Un agent de change, si les 
actions sont cotées et, dans le cas contraire, aux 
enchères publiques par le ministère d'un. notaire, sur 
une Mise à prix pouvant être indéfiniment abaissée, 
. Les titres des actions vendues deviennent Mils de 
plein droit et il est délivré aux acquéreurs de nouveaux 
titres 'portant les , mêmes numéros d'actions. 

En conSéqtience, toute action qui ne porte pas la 
mention régulière des • versements-:exigibles; cesse 
d'être négociable. ou 'transniissible, de quelque' façon • 
que ce soit, •aucun dividende ne lui, est. payé, •et,'si-lé• 
titre est présenté <i la -société- après la vente, celle-ci de 
convention expresse, aura le droit" de le retenir polir 
l'artruler. 

Le produit net de la' vente des, actions,. s'impute 
dansles termes de.d6it; sur ce qui est dtl à la'société.„.  
par l'actionnaire 'expr=oprié, lequel 'reste' 'débiteur' dé. ' 
la différence en moins 'eu profité de .  l'excédent. 

La société peut exercer l'action perSonneile et de 
drôit comnitin contre l'actionnaire et 'ses co-obligés,'  
soit avant ou après la vente des actions, soit conclu.; 
remment avec cette vente. 

ART. 10. 	
, 

Le.  premier versement est constate par un recçpisse 
nominatif qui est, danS 'le mois de la "constitution 
définitive dé là s&iété ou de l'auginehtàtiOn de Capital 
deverine définitive, échangé contre tin titré pripw.oi ré' 
d'actions également nominatif. ' 	• • 	• 

Tous•lesversements ultérieurs, sauf le çIernier:31rint 
menticiiinés sur ce. • titre ''provisoire..Le'dernier verse- 
ment.  est fait sur là 'remise` du titre définitif: .' 	1.  

Les actions sont nominatives jusqu'à* lenr entière 
libération:. les titres des actions entièrement ,libérées 
sont nominatifs.:ou au porteur au, çhoix de l'action-
naire. 

Les titres au porteur petivent être convertis en 
titres nominatifs et vice-versa à hi demande des pro-
priétaires de ces titres et à leurs frais. 

•ART. 1 I 
Les titres previsoires ou - définitifs d'actions sont 

extraits --'d'un livre à souche, 'revêtus' d'un numéro 
d'ordre du timbre de la sodiété,"et• de là signature dé 
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cieux administrateurs. L'une 'de ces signatures peut 
êtie apposée au moyen d'une griffe, 

ART: 12. 
La cession des actions au porteur s'opère par la 

simple tradition du titre. 	. 
Celle des titres nominatifs a lieu par des déclara-

tions de transfert et d'acceptation de transfert, "signées 
le cédant et cessionnaire ou mandataire et inscrits 

sur les registres de la société. 
La société peut exiger que la signature des parties 

soit certifiée par un officier public. 
Les titres sur lesquels les versements échus ont été 

effectués sont seuls admis au transfert. 

ART. 13. 
Sauf les droits spéCiaux qui seraient accordés aux 

actions de priorité au cas où il en serait créées, chaque 
action donne droit dans la 'propriété du-  fonds social 
et dans le partage des bénéfices revenant aux action-
naires à une part proportionnelle au nornbre d'actions 
émises. 	 • 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent 
le titre dans quelques mains qu'il-  passe. La propriété 
d 'une action comporte de plein droit l'adhéSion aux 
statuts de la société et aux décisions de rassemblée 
générale. 

ART, 14, 
Les dividendes de toute action sont valaiilem'ent 

payés au porteur du titre s'il s'agit d'un titre nomina-
tif, non muni du coupon ou ait porteur du coupon. 

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

Art-r. 15. 
Les actions sont indivisibles et la société ne re-

connaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 
'fous leS co-propriétaires indivis d'une action ou 

tous les ayants . droit à n'importe quel titre, même 
usufruitierS et nu propriétaires, sont tenus de se faire 
représenter auprès de la Société par une seule et Même 
personne. 	 • 

Les représentants Ou créanciers d'Un actionnaire 
ne peuvent, sons aucun -  prétexte, provoquer l'oppo-
sition des scellés SUI' lés 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 rasSeniblée 'générale. 

TITRE HI 

Administration de la SOciété. 

ART. 16. 
La société sera administrée par un conseil d'ad-

ministration composé de quatre membres au moins 
et de quinze membres au plus, pris parmi les action  

naires et nominés par l'assemblée générale. 
Les sociétés, simple ou par actions, en nom 

collectif ou anonyme peuvent être administrateurs 
de la présente société. Elles sont représentées au. 
conseil d'administration, par un des associés ou Pour 
les sociétés en nom çollectif, par un des gérants pour 
les sociétés en commandite et par un délégué du 
conseil pour les Sociétés anonymes sans que l'associé 
_en nom collectif, le gérant ou délégué du' conseil soient 
obligatoirement eux-mêmes actionnaires de la présente 
société. 

ART. -17. 

Les administrateurs doivent être propriétaires 
chacun de cinquante actions pendant toute la durée 
de leurs fonctions. 

Ces actions sont affectées en totalité à la garantie 
des actes de l'administration, même de ceux qui 
seraient exclusivement personnels à l'un des adminis. 
trateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées 
d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées 
dans la caisse sociale. 

L'actionnaire nommé administrateur, au cours-
de la société, qui ne posséderait plus, lors 'de sa nomi-
nation le nombre d'actions exigées par le présent 
article, doit compléter ce nombre et les faire inscrire 
à son nom dans le déki maximum d'un mois. En tout 
cas, il ne peut entrer en fonction avant d'avoir régna 
larisé sa situation à cet égard. 

L'administrateur sortant ou démissionnaire ou 
ses héritiers s'il est décédé, ne peuvent disposer .de . 
ses actions qu'après la réunion de l'assemblée générale. 
qui a approuvé le compte de l'exercice en cours. 

ART. 18. 

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée 
générale ordinaire annuelle des actionnaires pour une: 
durée de six années, chaque année s'entendant de la 
période courue entra deux assemblées générales 
annuelles consécutives. Tout administrateur Sortant' 
est rééligible. 

ART. 19, 

Si le conseil est composé de moins de quinze 
membres, les administrateurs ont la facilité de le 
coMpléter, s'ils le jugent utile pour les besoinW dù 
service et l'intérêt de la société. 

Dans ces cas, les nominations faites à titre provi-
soire par le conseil sont soumises, lors de la première 
réunion, à la confirmation de l'assemblée générale 
qui détermine la durée du mandaL 

De même, si une place (l'administrateur devient 
vacante, dans l'intervalle de deux assembléeS généra-
les, le conseil peut pourvoir provisoirement au rerri-
placement. Il est même tenu de le faire dans le mois 
qui suit la vacance si le nombre des administrateurs est 
descendu au-dessous de quatre. 
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L'assemblée générale, lors de sa première réunion 
procède à une élection définitive. L'administrateur 
nommé en remplacement d'un autre ne demeure en 
fonctions que pendant le temps restant à courir à 
l'exercice de son prédécesseur. Si ces nominations 
provisoires ne sont pas ratifiées par l'assemblée 
générale, les décisions prises et les actes accomplis 
par le conseil n'en demeurent pas moins valables. 

ART. 20. 
Chaque année, le conseil nomme parmi ses mem-

bres, un Président et, s'il le juge utile, un Vice-Pré-
sident, qui peuvent toujours :s.tre réélus. 

En cas d'absence du Président et du Vice-Président, 
le conseil désigne pour chaque séance, celui des mem-
bres présents devant remplir -les fonctions de prési-
dent. 

Le conseil désigne aussi la personne devant rem-
plir les fonctions de secrétaire, laquelle peut être prise 
en dehors des administrateurs et même en dehors des 
associés, mais qui n'a pas voix aux délibérations s'il 
n'est administrateur. 

ART. 

Le conseil d'administration se réunit au lieu 
indiqué par la convocation sur la convocation. du 
président ou du vice-président ou encore de deux de 
ses membres aussi souvent que l'intérêt de la société 
l'exige. Le conseil fixe le mode de convocation et le 
lieu de la réunion. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents. En cas de partage, la voix du 
président est prépondérante. 

Nul ne peut voter par procuration dans le sein du 
conseil. Toutefois, il est admis qu'un administrateur 
puisse représenter un de ses collègues, mais un seul 
seulement. Dans ce cas, l'administrateur mandataire 
a droit à deux voix. 

La présence effective• du tiers et la représentation 
tant en personne que par mandataire, de la moitié 
au moins des membres du conseil est nécessaire pour 
la validité des délibérations. 

La justification du nombre des administrateurs 
en exercice et de leur nomination résulte suffisamment, 
vis-à-vis files tiers, de l'énonciation dans le procès-
verbal de chaque délibération et dans l'extrait qui en 
est ,délivré, des noms des administrateurs présents 
et de ceux des administrateurs absents. 

ART. 22. 
Les délibérations du conseil sont constatées par 

des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et 
signés par le président et le secrétaire. Les copies ou 
extraits de ces procès-verbaux à preduire en justice 
ou ailleurs sont signés par un administrateur. 

ART. 23. 
Le conseil d'administration ales pouvoirs les plus 

étendus, pour agir au nom de la société et faire et 
autoriser tous les actes et opérations relatifs à son 
objet et à son administration. 

Sa compétence s'étend à tous les actes non réservés 
à l'assemblée générale par la loi et les présents statuts. 
Il a notamment les pouvoirs suivants : 

Il représente la société vis-à-vis des tiers. Il déli-
bère sur toutes les opérations de la société ou intéres- 
sant la société. Il autorise tous actes relatifs à ces 
opérations. Il fait les réglements de la société. Il fixe 
les dépenses générales d'administration et règle les 
approvisionnements de toute sorte. Il passe tous 
marchés, soumissions et entreprises, demande et 
accepte toutes concessions, le tout rentrant dans 
l'objet de la société. 

Il prend part à toutes adjudications et contracte 
à l'occasion de toutes ces opérations, tous engage-
ments et obligations au nom de la société. 

Il touche les sommes dûes à la société, effectue 
tous retraits 'de cautionnements en espèces, titres et 
autrement et donne toutes quittances; il paie toutes 
les sommes dues par la société. 

11 contracte toutes assurances de toute nature. 
11 souscrit, endosse, accepte et acquitte tous 

billets, chèques, traites, lettres de change, mandats, 
effets de Commerce quelconque, il cautionne et avalise. 

Il nomme, révoque et destitue tous directeurs, 
agents et employés de la société. Il fixe leurs traite-
ments, remises et salaires, ainsi que toutes autres 
conditions de leur admission et de leur retraite. 

Il détermine le placement des fonds disponibles, 
l'emploi des fonds de réserve et de prévoyance, 
propose les dividendes à répartir. 

Il accepte tous dépôts d'àrgent ou de titre et en 
délivre récépissé. 

Il peut, dans l'intervalle de deux assemblées géné-
rales, décider la misé en distribution d'un acompte 
sur le dividende de l'exercice en coins. 

Il arrête les comptes annuels, les états de situation, 
les inventaires et les comptes et les soumet à l'assemi 
filée générale des actionnaires. 

Il souscrit, achète et revend toutes actions, obli-
gations, parts d'intérêts, participations et autres 
valeurs de toute sorte appartenant à la société. 

Il intéresse la société dans toutes les participations 
dans toutes les autres sociétés et tous syndicats. 

Il autorise et consent tous prêts et avances. 
Il emprunte toutes sonimes nécessaires aux besoins 

et affaires de la société, fait ces emprunts de la. ma- 
nière et aux taux, charges et conditions 	juge 
convenables avec 'ou sans hypothèques, soit par 
emprunts, soit par voie d'ouverture de crédit ou par 
toute autre forme. Il fixe le taux des intérêts et peut 
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accorder aux prêteurs toutes participations qu'il juge 
utiles basée sur les bénéfices. 

Il peut hypothéquer les immeubles de la société, 
consentir toutes délégations et antichrèse, toutes 
subrogations dans tous privilèges ou hypothèques, 
donner tous gages ou" nantissements et autres garan-
ties immobilières de quelque nature qu'elles soient. 

11 accepte et consent toutes antériorités et toutes 
subrogations avec ou sans garantie. 

Il accepte ou accorde toutes prorogations de 
délais. 

Il délègue et transporte toutes créances et rede-
vances aux prix et conditions qu'il juge convenables. 

Il délibère et statue sur toutes les propositions à 
faire l'assemblée générale et arrête l'ordre du jeur. 

11 convoque les assemblées générales de toute 
nature. 

Il déCide, consent et accepte tous achats, promesses 
d'achats, promesses de vent; ventes, échanges, 
locations comme bailleur et comme locataire, de tous 
biens, meubles et immeubles, avec ou .sans promesses 
de vente et de toutes concessions, il consent et accepte 
toutes résiliations avec ou sans indeinnité, il décide et 
effectue la réalisation de toutes promesses d'achats 
et de ventes. 

Il décide et effectue l'achat ou la création de tous 
établissements rentrant dans l'objet de la société. 

Il autorise et consent toutes mainlevées de saisies 
mobilières ou immobilières d'oppositions, d'ins-
criptions hypothécaires ou autres, ainsi que tous 
désistements de privilège, d'action résolutoire et autres 
droits quelcônques, le tout avec ou sans paiement. 

Il autorise toutes actions judiciaires, tant en de 
mandant qu'eh défendant, il traite, acquiesce, tran-
sige et compromet sur les intérêts de la société et 
généralement il statue sur toutes les affaires et pourvoit 
à tous les intérêts de la société. 

Il propose aux, assemblées générales toutes aug-
mentations ou réductions de capital social, tous 
rachats ou amortissements d'actions et toutes les 
modifcatiOns 	juge Utile d'apporter aux statuts. 

Il fait et autorise toutes déclarations de Sonseip-
lion et de versement relatives à toutes augmentations 
de capital et à toutes' constitutions de sociétés. 

Le conseil d'administiation représentant la société 
en justice tant en.>dematidant qu'en défendant, c'est 
à sa requête ou contre lui que doivent être intentées. 
toutes actions judiciaires. 

Il élit domicile partout où besoin. 
Les pouvoirs ci-dessus conférés au conseil d'admi 

nistration sont énonciatifs et non Ihnitatifs de ses 
droits et laissent subsister dans leur« entier, les dispo-
sitions du premier alinéa _du présent article. 

ART. 24. 

Le conseil peut déléguer les pouvOirs qu'il juge 
convenables à un ou plusieurs administratetirs peur  

l'administration courante de la société et l'exécution. 
des décisions du conseil d'administration. 

Les attributions et pouvoirs, les allocations spé-
ciales des administrateurs délégués, sont déterminées 
par le conseil. 

11 peut également nommer un ou plusieurs direc-
teurs et passer avep tous traités établissant la durée 
et l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, l'im-
portanCe de leurs avantages fixes et proportionnels 
et les conditions de leurs retraites et de leur révocation. 

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

ART. 25, 
Toutes opérations concernant la société décidées 

par le conseil ainsi que les retraits de fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers, débiteurs ou déposi-
taires et les souscriptions, endos, acceptations ou 
acquits d'effets de commerce sont signés par un 
administrateur ou tout autre mandataire suivant 
délégation spéciale. 

ART. 26. 
Les administrateurs ont droit à des jetons de 

présence dont la valeur fixée par l'assemblée générale 
est maintenue jusqu'à décision contraire. Ils ont droit, 
en outre, à une part des bénéfices de la société, comme 
il est dit à l'article quarante ei-après. 

La répartition entre les administrateurs est faite 
par décision du conseil d'administration. 

TITRE IV 

Commissaires. 

ART. 27, 
L'assemblée générale nomme dans les conditions 

prévues par la Loi no 402 du vingt. janvier mit neuf 
cent quarante-cinq un ou deux commissaires aux 
comptes titulaires. Elle a aussi la faculté de désigner 
un ou deux commissaires suppléants suivant le nombre 
des commissaires en exercice, lesquels ne peuvent 
agir qu'en cas d'absence 6u d'empêchement de ceux-ci. 

Les commissaires sont désignés par les action-
naires pour une période de trois exercices consécutifs 
Toutefois leurs prérogatives ne prennent fin qu'à la 
date de l'assemblée générale qui les remplace. 

Les cotiamissaires sont- chargés d'une mission géné-
rale et permanente de surveiller avec les pouvoirs 
les plus étendus d'investigations portant sur la régu-
larité des opérations et des-comptes-de la société et sur 
l'observation des dispositions légales et statutaires. 

Ils vérifient la caisse et les valeurs disponibles ou 
négociables de la société ainsi que les in6thôdes suivies 
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pour l'évaluation de l'actif et du passif et pour la 
discritliination des charges et produits de la société. 

TITRE 'V 

Assemblées Géiiérales, 

ART. 28. 
Lés actionnaires sont, réunis en assemblées géné-

rales annuelles chaque année, dans les six mois qui 
suivent la clôture de l'exercice Social, aux jour, heure 
et lieu désignés dans l'avis de convocation. 

Les assemblées générales, peuvent être convoquées 
au cours de l'année par le conseil d'administration ou 
encore, en cas d'urgence par les commissaires. En 
outre les actionnaires possédant un nombre d'actions 
représentant lé dixième du capital ' social, peuvent 
toujours et à toute époque, convoquer une assemblée 
générale. 

Les convocations aux assemblées.  générales sont 
faites, en ce qui concerne l'assemblée générale annuelle, 
seize jours au moins à l'avance, sauf ce qui sera dit 
à l'article trente-sept pour les assemblées générales 
extraordinaires sur deuxièrne convocation. Elles sont 
insérées dans un journal d'annônces légales du lieu 
du siège social. 

Enfin, en ce qui Concerne toutes assemblées autres 
que celles annuelles et celles statuant sur des appro--  
ballons d'apports ou avantages il peut tottjixtrs être 
passé' outre 'aux délais et' modes de convocation 
ei-dessus si tous les, actionnaires sont présents ou 
représentés. 

L'avis de convocation doit indiquer son- t-ire-
s-tient l'objet de la réunion, 

ART, 29. 
Sauf les dispositions contraires des lois en vigueur, 

l'assemblée générale se compose de tous les action-
naires; propriétaires de une action au moins libérée 
des versements exigibles. 

Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assein-
blée que s'il n'est lui-même actionnaire, sauf les 
exceptions ci-après 

Les femmes mariées peuvent être représentées par 
leur mari s'ils ont l'administration de leurs biens. 

tes mineurs et interdits peuvent être-'représentés 
par leurs 'tuteurs. 

Les usufruitiers et nus-propriétaires doivent être 
représentés par l'un d'eux, munis du pouvoir de 
l'autré.' ou par un mandataire commun membre de 
1 'assemblée. 	 • 	 , 

Les-  sociétés et établissements publics, sont repré-
sentés, soit par un .délégué, associé ou- non, soit par 
un' de leurs gérants, directeurs, administrateurs, li-
quidateurs associés ou non.  

La forme des pouvoirs est déterminée par le 
conseil d'administration qui peut exiger toute certi-
fieation `de signature ou didentité. 

Les titulaires d'actions nominatives depuis cinq 
jours au moins avant Passernblée peuvent assister à 
cette assemblée sans formalité préalable. Les pro 
priétaires d'actions au porteur doivent, pour avoir 
droit d'assister à l'assemblée générale déposer au 
siège social, cinq jours au moins avant cette assemblée, 
soit leurs titres, soit les récépissés en constatant le 
dépôt, dans les maisons de banques ou établissements 
de crédit ou d'offices ministériels indiqUés dans l'avis 
de convocation. 

Toutefois le conseil a la faculté de réduire le délai 
indiqué pour les actions nominatives et d'accepter 
les dépôts en dehors de cette limite. 

Il est remis à chaque déposant, une carte nomi-
native et personnelle. 

ART. 32. 

L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'admi-
nistration et il ne peut être mis' en délibération que 
des propositions émanant du conseil et celles qui 
auront été soumises' vingt jours au moins avant 
l'assemblée avec la signature d'actormaires repré-
sentant le dixième au moins du capital social, 

ART. 33. 

Sauf dans les cas prévus par la Loi et dont il sera 
question dans les articles trente-six et trente-sept des 
statuts, les assemblées générales sont régulièrement 
constituées lorsqu'elles sont composées d'un nombre 
d'actionnaires représentant poUr eux mêmes ou 

ART. 30, 
L'assemblée générale régulièrement constituée.  et  

convoquée représente l'universalité des actionnaires, • 
même les absents, les dissidents et incapables. 

ART, 31. 

L'assemblée générale est présidée par le Président 
du conseil d'administration, à son défaut par . le 
Vice-Président, à défaut de ce dernier par un adminis-
trateur-délégué par le conseil. 

Les deux actionnaires présents et acceptant, 
représentant le plus grand nombre d'actions, soit en 
leur nom, soit comme mandataire, sont appelés 
comme scrutateurs. Le. bureau désigne le secrétaire, 
qui peut être pris en dehors des actionnaires. 

Il est tenu une feuille de présence. Elle contient 
les noms et domiciles des actionnaires présents ou 
représentés et le nombre des actions possédées ou 
représentées par chacun d'eux. Cette feuille est cer-
tifiée par le bureau et reste annexée au procès-verbal. , 

Les délibéra-tions de l'assemblée générale sont 
constatées par des procès-verbaux, inscrits sur 'un 
registre spécial et signés par les membres composant 
le bureau. Les extraits ou copies de ces procès-verbaux 
à produire en justice ou ailleurs sont signés par un 
administrateur. 
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comme mandataires an Moins le quart du capital 
social. 

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée géné-
rale est convoquée à nenveau par avis inséré au moins 
dix jours à l'avance. Celte nouvelle assemblée délibé-
rera quelque soit le nombre des . titres représentés, 
mais seulement sur les' objets 'à l'ordre du jour de la 
première assemblée. 

ART.` 34. 
Les délibérations sont. prises à la majorité des 

voix des membres présents, sauf ce qui est dit à 
l'article trente-sept ci-après. En .cas de partage, la 
voix du président, est prépondérante. 

Chaque membre a autant de voix qu'il possède 
ou représente d'actions sans limitation. 

Assemblées Générales Ordinaires. 

Assemblées Générales Extraordinaires. 

ART. 35. 
L'assemblée générale composée comme il est dit 

dans l'article .vingt-neuf ci-dessus, entend le rapport 
des administrateurs sur les affaires sociales. 

Elle entend le rapport - des commissaires sur les 
affaires de la société, male bilan et sur les comptes 
présentés par les administrateurs. 

Elle discute, approtve ,ou redresse, les comptes, 
elle fixe les dividendes à répartir, elle peut décider sur 
le solde des dividende; revenant aux actionnaires, 
tous prélèvements qu'elle juge utiles, pour la création 
de fonds de prévoyance ou de réserves 'spéciales dont 
clic fixe l'emploi. Ces fonds notamment peuvent être 
employés au rachat volontaire des actions qui seraient 
mises sur le marché ou à l'amortissement du capital 
social. La société peut annuler ou ne pas annuler 
les actions rachetées. 

Elle norme et révoque les administrateurs et les 
commissaires titulaires ou suppléants. 

Elle délibère sur toutes propositions à l'ordre du 
jour.  

Elle détermine l'allocation du Conseil d'adminis-
tration en jetons de présence ou autrement, la rémuné-
ration des commissaires, elle autorise la création de 
tous fonds d'amortissement ou de réserve spéciale. 

Elle autorise la participation de la société dans 
toutes autres sociétés constituées ou à constituer au 
moyen d'apports en nature: 

Elle autorise la constitution de toute société où la 
présente "société serait' fondatrice. 

Elle confère au conseil toutes autorisations pour 
le changement de la dénoiniriation de la société; passer 
tous actes et faire toutes Opérations pour lesquelles 
ses pouvoirs seraient insuffisants Ou considérés 
comme tels. 

Enfin elle prbnorice souverainement sur 'tous 'les . 
intérêts dé' la soCiété. et , stur toute résolution 'dont  

l'application ne constitue pas ou n'entraîne pas direc-
tement ou indirectement une modification quelconque 
aux statuts de la société. 

délibration contenant l'approbation du bilan 
et des comptes doit être précédée du rapport des 
commissaires à peine de nullité. 

Assemblées Générales Extraordinaires. 

ART. 36. 
L'assemblée. générale extraordinaire peut aussi, 

sur l'initiative du conseil d'adininistration, apporter 
aux statuts toutes modifications dont l'utilité est 
reconnue par lui sans pouvoir toutefois changer la 
nationalité et l'objet essentiel de la société ni augmen-
ter. les engagements des actionnuires. 

Elle peut décider notamment 
La prorogation ou la réduction de durée, la 

dissolution et la liquidation anticipée de la société, 
comme aussi sa fusion avec toute autre société cons-
tituée ou à constituer. 

L'augmentatien, la réduction ou l'amortissement 
du capital social, aux conditionS qu'elle détermine 
même par voie de rachat d'actions. 

L'émission d'Obligations. 
La création d'actions de priorité, de parts bene 

ficiaires et leur rachat. 
La modification de la.répartition des bénéfices. 
Le transfert ou la vente à tous tiers ou l'apport:à 

toutes sociétés de l'ensemble des biens et obligations 
de la société. 

La transformation dé la société en société motté; 
gasque de toute autre forme. 

Toutes modifications compatibles avec la loi 
relativement à la composition des assemblées, à la 
supputation des voix au nombre-des administrateurs 
des actions qu'ils doivent posséder pour remplir ces 
fonctions. 

L'énonciation qui précède est, bien entendu-, 
purement énonciative et non limitative. L'objet 
essentiel de la société ne peut jamais être changé. 

° 	,ARTi 37. 	, 	• 
Les assemblées générales extraordinaires se 'com 

posent de tous les propriétaires d'actions Ordinaires, 
libérées des versements exigibles ou de priorité, quel 
que soit'le nombre d'actions que chacun d'eux possède 
et chaque actionnaire a autant de voix qu'il représente 
d'actions comme propriétaire. ou comme mandataire, 
sans distinction et sans limitation. 

Dans les cas prévus aux précédents articles; l'as-
semblée 'générale ne peut délibérer valablement 
qu'autant qu'elle réunit• des actionnaires représentant 
au moins la moitié du capital social. 

L'assemblée est composée' et délibère corhme il 
est dit aux articles vingt-deux 'et trente-quafre,Itouter 
fois, si sur une prernière eenvOeation,. Passemblé&n'a 
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pu être régulièrement constituée, conformément à 
l'alinéa qui précède, il en est convoqué une seconde, 
à un mois au moins au plus tôt de la première. Pendant 
cet intervalle il est fait chaque semaine dans le « Jour-
nal de Monaco » et deux fois au moins à dix jours 
d'intervalle dans deux principaux journaux du dépar-
tement des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant 
la date de la deuxième assemblée et indiquant les 
objets sur lesquels elle aura à délibérer. Cette commu-
nication sera en même temps envoyée à tous les 
actionnaires connus, 

Aucune délibération de cette deuxième assemblée 
ne sera valable si elle ne réunit la majorité dès trois 
quarts des titres représentés quel qu'en soit le nombre. 

TITRE VI 

Exercice social — Inventaire annuel. 

ART. 38. 

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

Par exception la première année d'exploitation 
se terminera le trente et un décembre mil neuf cent 
cinquante-sept. 

ART. 39. • 

Il est établi chaque' année, conformément à l'ar-
ticle onze du. Code de commerce monégasque, un 
inventaire annuel contenant l'indication des valeurs 
mobilières et immobilières et de toutes dettes actives 
et passives de la société..  

L'inventaire, le bilan et le compte de pertes et 
profits sont mis à la disposition du ou des commissai-
res deux mois avant l'assemblée générale annuelle 
sans préjudice de ce qui est dit à l'article vingt-sept 
des statuts. 

Ces situations sont présentées à ladite assemblée, 
qui suivant, s'il y a lieu, les approuve ou en demande 
leur redressement. 

Quinze jours au moins avant la réunion de l'as-
semblée générale annuelle, tout actionnaire peut 
prendre, au siège social"ou dans tonte autre lieu indiqué 
dans l'avis de convocation, communication ou copie 
de la liste des actionnaires, du bilan et du compte de 
pertes et profits, du rapport du conseil d'administra-
tion, du rapport du ou des commissaires aux comptes 
et généralement de tous documents qui d'après la loi 
doivent être communiqués aux actionnaires. 

A toute époque de l'année tout actionnaire ou 
tout mandataire d'un actionnaire peut prendre 
connaissance ou se faire délivrer copie au siège social 
des procès-verbaux de toutes les assemblées générales 
qui ont été tenues durant les trois dernières années 
ainsi que de tous dOcumelits soumis à ces assemblées. 

TITRE VII 

Répartition des bénéfices. 
Atnorti.s.senient des actions. 

ART. 40. 
Les bénéfices nets sont constitués par les produits 

nets de la société constatés par l'inventaire annuel, 
déduction faite de toutes charges, pertes, services 
d'intérêts, provisions, amortissements, jetons de 
présence alloués au conseil d'administration sur déci-
sion de l'assemblée générale des actionnaires et de 
toutes provisions pour risques commerciaux et 
industriels. 

Sur ces bénéfices nets, il est prélevé 
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 

légale. 
Cette affectation s'arrête lorsque le fonds de 

réserve a atteint une somme égale an dixième-du capital 
social, il reprend son cours si la réserve vient à être 
entamée. 

La répartition du solde des bénéfices est 	par 
l'assemblée générale qui peut, au préalable,'décider 
le préPevement de toutes sommes qu'elle juge néces-
saire, soit pour être pOrté à un . fonds de réseve 
extraordinaire et de prévoyance, soit pour être attribué 
au conseil d'administration à titre de tantième. Tou-
tefois les tantièmes alloués au conseil d'administration 
ne pourront .excéder dix pour cent du solde des 
bénéfices restant après affectation à la réserve légâle 
et au fonds de réserve extraordinaire et de prévoyance. 

ART. 41. 
Le fonds de réserve 'et de prévoyance ainsi que 

tous autres comptes de réserve à l'exception de la 
réserve légale pourront sur décision de l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires être affectés 
soit à une augmentation de, capital, soit à, l'amortis-
sement des actions de la société totalement ou par-
tiellement par voie de tirage au sort, Les actions 
intégralement amorties seront remplacées par des 
actions de jouissance ayant les mêmes droits que les 
autres actions. 

TITRE VIII 

Dissolution — Liquidation. 

ART. 42. 
En cas de perte des trois quarts du capital social, 

les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion 
de tocs les actionnaires à l'effet de statuer sur la 
question de savoir s'il y a lieu de continuer la société 
ou de prononcer la dissolution. 

A défaut de convocation par le conseil d'adminis-
tration, les commissaires sont tenus de réunir l'assem-
blée. Dans tous les ',cas, la décision de l'assemblée 
générale est rendue publique. 
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ART. 43. 
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 

anticipée l'assemblée générale règle le mode de 
liquidation nomme un ou plusieurs liquidateurs dont 
la nomination met fin aux pouvoirs des administra-
teurs ou des commissaires. 

Elle peut instituer un comité de liquidation dont 
elle détermine la décomposition et le fonctionnement 
et les attributions. 

Pendant tout le cours de la liquidation et jusqu'à 
expresse décision contraire, tous les éléments de 
l'actif social, non encore répartis continuent i demeu-
rer la propriété de l'être moral et collectif constitué 
par la société. 

Sauf indication contraire et spéciale par l'assem-
blée générale, les liquidateurs ont mission et pouvoir 
de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif mobilier 
et immobilier de la société et d'éteindre le passif. 
Ils ont, en vertu de leur qualité les pouvoirs les plus 
étendus, d'après les lois et usages du commerce y 
compris ceux de traiter, transiger, compromettre et 
conférer toutes garanties même hypothécaires, consen-
tir tous désistements ou mainlevées avec ou sans 
paiement. 

Ils pourront aussi avec l'autorisation d'une 
assemblée générale extraordinaire faire le transfert 
ou la cession par voie d'apport notamtnent de tout 
ou partie des droits, actions et obligations, tant actifs 
que passifs de la société dissoute. 

Pendant la liquidation, l'assemblée générale conser-
ve les mêmes attributions et pouvoirs que pendant 
l'existence de la société, elle doit continuer à" être 
régulièrement convoquée par le ou les liquidateurs. 

Elle approuVe les 'comptes de ceux-ci et leur 
confère, s'il y a lieu tous pouvoirs spéciaux, à la fin 
de la liquidation elle leur donne quitus et décharge s'il 
y a lieu. 

Après paiement du passif et des frais de liquidation, 
l'excédant sera employé jusqu'à concurrence au 
remboursement au pair des actions .non amorties si 
cet amortissement total n'a pas été complètement 
effectué. Puis le solde est réparti entre les actionnaires, 
proportionnellement au nombre d'actions possédées 
par eux. 

TITRE,IX 

Contestations. 

ART. 44. 
Toutes contestations qui peuvent s'élever pèndant 

le cours de la société ou de sa liquidation, scia 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 de la Principauté de Monaco. , 

A cet effet, en cas de contestations, tout action-
naire doit faire élection de domicile, dans la Principauté  

de Monaco, et toutes assignations ou significations 
sont régulièrement données à ce dothiCile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignatiôns 
et significations sont régulièrement faites au Parquet 
de Monsieur le Procureur Général. 

ART. 45. 
Les contestations touchant l'intérêt général et 

collectif de la société ne peut être dirigée contre le 
conseil d'administration qu'au nom de la masse des 
actionnaires et ce en vertu d'une délibération de 
l'assemblée générale. 

Tout actionnaire qui veut provoquer une contes-
tation de cette nature doit en faire, vingt, jours au 
moins avant la prochaine assemblée générale, l'objet 
d'une communication au président du conseil d'ad-
'ministration qui est tenu de mettre la proposition, à 
l'ordre du jour de cette assemblée. 	, 

Si la proposition est repoussée, aucun actionnaire 
ne peut la reproduire ,eii justice dans un intérêt par-
ticulier, si elle est accueillie, l'assemblée générale 
désigne un ou plusieurs commissaires pour suivre la 
contestation. 

Les significations auxquelles donne lieu la procé-
dure sont adressées uniquement aux CoMmissaires. 

TITRE X 

Constitution: de k, Sociétd. 

ART. 46. 
La.  présente société ne sera définitivement cons-

tituée qu'après : 
10  — Que les présents statuts auront été approuVés 

et la société autorisée par 4e Gou.vernernent. 
20  — Que toutes les actions à' émettre tairont été 

souscrites et qu'il aura été versé le quart du montant 
de chacune d'elles, ce qui sera constaté par une dé-
claration notariée faite par le fondateur, avec dépôt 
de la liste des souscripteurs et des versements effectués 
par chacun d'eux. 

30  — Et qu'une assemblée générale convoquée 
par le fondateur en la forme ordinaire, mais dans un 
délai qui pourra n'être que de trois jours et même 
sans délai si tous les souscripteurs sont présents ou 
dûment représentés aura : 

approuvé les présents statuts, 
reconnu la sincérité de la déclaration de souscrip-

tion et de versement, 
nommé les premiers administrateurs et les commis-

saires aux comptes et constitué leur acceptation. 
Les souscripteurs peuvent être représentés par 

toute personne même non actionnaire. 

ART. 47. 
Pour faire publier les présents statuts, tous actes 

et procès-verbaux relatA s'y rattachant bu subs.é- 



Signé : A. SErrtmo. 

Étude de 	Atiaugn SETTIMO 
Docteur en Dricit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

.CESSION D.E .DROIT.AU  BAIL _., 

Deuxième Insertton 

- Suivant acte reçu par Me Settirno, notaire à Mo-
nec) (Principauté); soussigné;  le 29 juin 1956, Mon- 
sieur Alexandre MANCS, 	antiqUaire, de- 
meurant 	Monte-Carlo, .1j, Galerie. Charles nr, a 
cédé à ivladatne Francine Catherine FONTANA, 
épouse divorcée de Monsiénr Ange LANZA, caissière, 
demeurant 4 Monte-Carlo, 1,, rue des Violèties, 'le 
'droit au bail diun magasin sis à Mônte-Carlo, 20, 
avenue de la Costa. 

OPpoSitions, s'il y a lieu, en l'èttgle de Mo Settimo, 
dans les dix jours de la présente insertion. 

MOnacô, le 16 juillet l956. 
Signé A. SgrrIMO. 

quents, ainsi que pour l'accomplissement de toutes 
. les formalités légales, tous pouvoirs sont donnés 

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

Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire ainsi que les pièces constatant sa constitu-
tion ont été déposés avec reconnaissance d'écriture 
et de signature au rang des minutes du notaire soussi-
gné par acte du 7 juillet 1956. 

Les modifications des statuts telles qu'elles ont été 
votées par ladite assemblée générale extraordinaire 
ont été appronvées par Arrêté de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de 
Monaco, en date du 5 juillet 1956. 

Un extrait du dépôt dti procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du ■ juillet 1956 a été 
déposée ce jour au Greffe du Tribunal de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le lquillet 1956. 

bt ieil•iAèéé 	 Lundi 14 Juillet 

Étude de W AuousTE SETTIMO 
Docteur en proit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONIT-tAttL0 

FIN DE GERANCE LIBRE 

'Deuxième Insertion 

Le fonds de- commerce de restaurant et buvette, 
sis à Monte-Carlo, avenue de la Costa, numéro vingt,  

connu sous le nom de « BAR-RESTAURANT 
CHARLOT », appartenant à Madame Hélène FOU-
CART, épouse de Monsieur Victor Alexandre,BIRON, 
a été donné en' gérance à Monsieur &aille Albert 
Jules LUMINEAU, demeurant à Mônte-CarlO, 20, 
avenue de la Costa, pour une période ayant cominenCé 
le premier juillet- mil neuf cent einquante-einq. Cette 
périôde s'est terminée le trente juin mil netif -cent 
cinquante-six. 

Avis est donné aux créanciers d'avoir à former 
opposition sur lès somma à verser au gérant dans les 
dix jours de la présente insertion, en l'étude de 
Me Settimo, notaire. 

IVIonaco, le 16 juillet 1956. 
Signé : A. &nIwo. 

Étude de Mo' AtiCiUSTE SErnmo 
Docteur en Droit, Notaire' 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CA-1mo 

Société " 1140ÉA.N " 
Société anonythe monégasque 

Siège social : 2, avenue de l'Ahnonciade MON'ACO 

Aux ternies du procès-verbal de l'assemblée. gé 
nérale constitutive prise à Monaco, au siège social 
le 4 mai 1956, les actionnaires de la Société anonyme 
monégasque dite « MOFAN », ont décidé de modifier 
les articles deux et vingt et un des statuts de la façon 
suivante : 	 •  

A.rticle deux : 
La société a pour objet dans la Principauté de 

Monaco et à l'étranger  
Le -fabrication., , la vente et l'exploitation d'acces-

soires automobiles et de scooters, l'exploitation de 
brevets s'y rapportant, et généralement 'toutes. opéra-
tions inclustfielles, commerciales, financières mobiliè-
res et immobilières ou autres se rattachant à .l'objet 

Article vingt et un r 

deuxième paragraphe. 
Par exception le premier exercice comprend le 

temps écoulé depub la constitution de la société 
jusqu'au trente et un décembre mil netir cent cinquante-
six. 

Le procès-verbal de ladite assemblée générale 
constitutive ainsi que les pièces constatant sa consti-
tution ont été déposes avec reconnaissance d'écriture 

'et-. de ,signature au' rang des rninuteS du -notaire soussi-
gné par acte du 4 mai 1956. 
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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.AvlitiiStre d'État de la Princi-
pauté de Monacée, en daté du 6 juillet 1956. 

Un extrait du dépôt du procès-verbal de l'assem-.  
bke t énérele constitutive sus-énoncée est déposé .ce 
jour au Greffe du Tribunal de la Principauté de Mo-
naco. 

Monaco, le 16 juillet 1956. 

Signé : A. Smtmo. 

Étude de Me AuoUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

PROROGATION DE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

(extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Cède de Commerce). 

La Société en nom collectif constituée suivant acte 
reçu par M,  Settimo, notaire à Monaco, le 6août 1943, 
modifiée suivant acte reçu 'par le même notaire, le 
4 juillet 1950, connue actuellement sous la raison 
sociale « BELVAL et GENIN », ayant pour objet 
l'exploitation de deux fonds de commerce d'agence, 
de vente et location sis à Monaco, savoir l'un boule-
vard Albert Ier, ri° 11 bis et l'autre bettleVard' des 
Moulins n° 3, avec siège social à Monaco 3, boulevard 
des Moulins et formée pour un temps qui doit expirer 
le 6 août 1956, est prorogée jusqu'au 6 août 1961. 

Cette prorogation 'résulte d'un acte reçu par 
Me Settirno, notaire à Monaco, le 11 juillet 1956:. 

Une expédition dudit acte a été déposée _ce jour 
au Greffe du Tribunal Civil de Première Instance de 
Monaco pour y être transcrit et affiché conformétnent 
a la loi. 

Monaco, le 16 juillet 1956. 
Signé A. SETTIMO. 

Société Monégasque de Banque 
(S. M. B.) 

Sociélé Anonyme au capital de 35.000.000 de francs 

2, avenue Saint-Michel - MONTE-CARLO 

Avis aux Actionnaires 

Les propriétaires d'actions anciennes et les sous-
cripteurs d'actions nouvelles de la SOCIÉTÉ MONÉ- 

GASQUE DE I3ANQUE, société anonyme.au capital 
de 35 millions de'francs, sont convoqués par le Conseil 
d'administration à une assemblée générale extra 
ordinaire, qui se tiendra au siège social, 2, avenue 
Saint-Michel, à Monte-Carlo, le 31 juillet 1956, à 
dix heures. 

ORDRE ou Joua 

- Vérification et reconnaissance de la sincérité 
de la déclaration notariée de souscription et 
de versement relative à l'augmentation dù 
capital social, décidée par l'assemblée générale 
extraordinaire du 2 juillet 1956. 

Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée, les 
propriétaires d'actions anciennes ou échangées au 
porteur doivent déposer leurs titres ou leurs récépissés ' 
en constatant le dépôt dans une banque ou un éta■•• 
blissement de crédit, cinq jours au moins à l'avance 
au siège social.. 	' 

Le Conseil. d'Administration, 

gnwlrimmrlmeillrlrrioMloàràwraiiffliri■imrewairywhaàmrmrimwiuuemiràmmerirr■ae 

Bulletin des Oppositions sur les Titres eu Porteur 

Titres frappés d'opposition. 

Exploit de M' Francois-Paul Pissatt110; huissier z‘• Mo.. 
naco, en date du 25 novembre 1955 une action do la Société 
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers' de Monaco,:  
numéro• 59.333 	et 	26 cinquiemes d'aCtions de la métirte 
Société, nta 14.838 - 34.142 - 37.593 - 40:309 - 40.3(0-3'2028 
- 325.201 	- 326.243 - 59.510 - 59,511 	- 86.167: 300,110 ... 
303.418 - 309.885 - 313.973 - 337.529 - 337.530 - 346.811 - 
346.812 - 347.691 - 430349 à 430354. 

Mainlevées 	eroppositfon. 

Néant. 

. 	 , 
Titres 	frappés 	de déchéance. 

Exploit de Mt .1.-3. 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 tfrangerS ile 
Monaco, numéros 4.433 - 4.908 - 6;438 - 55.266 - 55,267.; 

Du 2 Mai 1956. Neuf actions de là SbeièrêMenytne des( 
Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monico, 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'ac- 
tions portant 	les Numéros : 	4'28.504 468.489 - 468.490 
468.491 - 468.492 - 468.493 - 468.494 - 468.495 - 468.496' 
468.497 - 468.498. 

L,e Gérant Pnuttul SOSSO. 
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