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ARRÊTÉ MUNÎCIPAL ' 

Arrêté Municipal• du- I 1 aoat 1952 concernai:1,W heures 
de livraison et de stationnement des camions et 
autres vdhicules encombrants sur les voies à ,lyinde 
circulation. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la Loi no 30 sur l'Organisation. Municipale du 3 mai 
1920; 	• 

Vu les articles Il et 60 de t'Ordonnance Souveraine du, 
1or décembre 1928 sur la circulation. ; . 

• Vu l'article 2 de la Loi no 124' du 15 janvier 1930. ; 
Vu ttos Arrêtes en date des •10 janvier 1935 o123 mal 1936 ; 
Vu la délibération du Conseil en .date .{Iti 22 Jolliet '1952 ; 
Vu l'agrément de on L-?xc. Monsieur le Minsitto d'État 

enidate du 31 juillet 1952. 

Arrétone 
AR'ne1.11 UNIQUI1 

— Les disposltions .de nos Arretés des 10 janvier 1515 ot'21 niai 
1956, portant iniordietibn ,de décharger entré 11 heures.  et  17 
heures, du 15 novènibro au 15 avril)  des marchandises. trans-
portées pal ciamionS, tombereatix ou - autreà y.eibleitleS".enc..oln-
brants, sont aPplleables à - la pi lods.. s'étenhat dû '15 JUiti nu 
15 soptembro do chaque atiliOC. 

Monaco, Io 11 août-1952. 
Le Mie 

Ch. PAÉlAnito. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

mie 

Avis d'Enquête. 

Le Maine de Monaco informe les habilantà qu;tinè demande 
été rormulee, par Monsiour MA1tTINI eininatitiol 	l'effet 

d 'able* l'autorisUtion d'exploiter, 16, Mena do FontviO010 
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à Momeo-Condamine, un commerce de chiffonnier, avec répa-
ration et remise en état d'objets de brocante et do récupération. 

Ën conséquence, le dossier do cette affaire sera déposé à la 
Mairie pendant dix jours, à compter d'aujourd'hui Il août 
1952. 

Le personne qui pourraient avoir des réclamations à for-
muler au sujet de cette exploitation $ont invitées à prerdre 
connaisgance du dossier et à soumettre au Secrétariat de ]a
Mairie leurs observations et réclamations. 

Monaco, le II août 1952, 

Le Maire, 
Ch. PALMARO. 

"--- eredireiremorme 

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 

Avis dc la Direction des SerVices Fiscaux conéernant 
la déclaration des stocks de céréales, farines, 
semoules et issues. 

Les stocks de céréales, farinés; semoules et issues détenues 
par les meuniers, semouliers, négociants en grains, coopera-
tives, Organismes Stoekeurs, boulangers, etc... dans leurs 
locaux commerCittuk le 31 juillet à minait devront êtres déclarés 
dans tin.délai de cinq joiirs, à la Recette des Droits de Régie, 
Direction des .Services Fiscaux, 17, rue Florestine. Les orga-
nismes stoekeurs devront par ailleurs préciser l'année de récif:die 
des céréales. 

11.1••••••»•••••••••■••■11110•1101M1.111 

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX 

Circulaire - des Services Sociaux 2-28 concernant 
l'appréciation des heures supplémentaires. 

La Direction des Services Sociaux rappelle qu'en application 
des dispositions de l'Arrêté Ministériel du 10 juillet 1945, les 
heures supplémentaires s'apprécient, quant aux taux de rna,b-
ration, Strictement dans le cadre hebdomadaire et non point 
dans celui d'une moyenne établie polir tme plus longue période. 

Un employeur ne peut doue pas,  par exemple, faire travailler 
des :ouvriers une semaine 44 heures 'et la semaine suivante 
52 heures en les payant aur  même tarif que s'ils avaient travaillé. 
une moyenne de 48 hontes pendant' la quinzaine ; il doit appli-
quer papr la delixième semaine la majdration prévue pour les 
heures supplémentaires faites au delà de la 48'" heure. 

Circulaire des Services Sociaux 52-29 relative ait 
«Bulletin de paie». 

La erection des Sers}ices Saelaux rappelle aux employeurs 
qu'en application  des dispositions de l'Arrêté Ministériel du 
5 Mais 049, ils •doivent, tà l'Occasion du paleinern du salaire, 
remettre ntiSaltirlés Une pièCe juStitieative déaônituée « bulletin 
de pie» 	: 

le 0111 	l'adresse de l'employeur dû la raison soCiale. 
. 	. 

de l'Étabissemént 
20 les nom, prénom et catégorie professionnelle .(emplci, 

échelon, coefficient) et salaire correspondant 	 ' 

30 le plantant do la rémun&ation. brute r,salalne,. pourboire 
primes) gagnée par l'ayant.drah•et, s'ir y a lien, la nature et le 
montant de diverses déductions °Pérée sut cette 'réinuaérattan 
•brute ainsi que le montant (jf' 	ittenérgticip,.; 	- , 	• 	, 	„..- 	. 	...• 	. 	• 

Le bulletin de Paie Mit, d'autre Part, etreélabdi sait à l'enere, 
soit à L aide de tout procédé permettant d'obtenir 'une écriture 
indélébile, com1110 l Clnon-encie ou le 'papier carbone. 

Il s'ensuit que ne peuvent être acceptés les proeédés dont 
l'utilisation présente des risques d'effacement et expose ainsi 
les salariés à se voir contester les droits qu'ils 'nitraient à faire 
valoir en présentant un bulletin de Paie. 

Le Service de l'Inspection du Travail sanctionnera toute 
Infraction à cet Arrêté par procès-verbal. • 

LUJ 

Circulaire des Services Sociaux 	concernant les 
salaires minima du pérennel des établissenients' 
de boissons gazeuses et entrepoSitaires de bière, 
à compter

.  
du 1" lei 1952." 

1. — Conformément aux dispasifiatis de« l'Arrêté Ministériel 
du 10 juillet 1945, les alnircs niinimadu persoinei'des établisSe-
ments de boissons gazeuses ôt entrepositaires de bière sont ainsi 
fixés depuis le 16r juin 1952 

Employé de bateau (teneur de livres 
fiches, factures, , etc)  	19: 688 

Aide-comptable 	  21.780 
Sténo-dactylo earrespondanciére 	 22.780 
Chef comptable 	  30.024 

Les salaires mensuels correspondent à 40 heures de travail 
par semaine. 

A ces salaires s'ajoutent les primes d'ancienneté dont les 
taux sont fixés à 5, 10 et 15 % pour 5, 10 et 15 'Années de travail 
da us l'établi&men t. 

IL — En application de l'Arrêté Minist&iel, ai> •51-73 én 
daté du 10 avril 1951, les salaires ei-deSSus'inentionnés sant 
obligatoirement majorés d'une indemnité de 5 4  de leur montant 
A titre exceptionnel el provisoire. Cette indeinnit& ne donne pas 
lieu aux versenfents ou aux retenue au litre •de la législation 
sociale. 

INFORMATIONS 'DIVERSES 

S. A. S. le .Prince Pierre aux Jeux Olvinplanes; .  

S. A. S. le lirinee rierro'; qui était arrivé 
'par le licehild d( fut ifedteiip à Son arrivée au port Par M. Pierre 
SigUrd 1316mqvist, causal . général :de' Monite0,: à 'repréSénté 
aupt.ès du Comité intornatienifi.le comité OlYnipkitie de MOinico. 

Interrogé ' par 'le •eOit esPôfidant d'Un journal finlandais, 
Son Altesso- SérénissItile•lul n aelait 

de l'heure '• 
Nian oeuvre 'à l'embaube 	 I bi fi 
Manœuvre après six mois 	 10,5 fr. 
Manœuvré.-  spécialisé 	• 	 108 fr. 
Chauffeur . livrour jusqu'à 3 1.- CL1 113 fr. 
Chauffeur, livreur au-dessus de 3. t 

de CU 	  117 fr. 
Chauffeur de ravitaillement. 	 121 fr. 

par Mois 
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,« Je suis très heureux que La Finlande qui a conquis l'estime 
du monde de ce temps par sa courâgeuse énergie et Sa dignité, 
ait reçu la mission d'organiser les Jeux Oly‘Mpiques. Nous ayons 
envoyé dix sportifs Pôur les jeux; dont trois sont yachtmen, et 
sept tireurs, ce qui représente Mi beau pourcentage. Bien' que 
notre pays se trotive, an bord d'uae mer tempérée nouà n'avons 
aucun nageur, Mais nous espérens pour la prochaine fois on 
avoir trouvé et entraîné .» 

S. A. S. le Prince Pierre a souligné enfin Sa joie personnelle 
de pouvoir rendre 'visite à la Finlande, pays qui a toujours été 
prés de Son coeur. 

Le 25 juillet S. A. S. le Prince Pierre honora de Sa présence " 
le cocktail offert-  par le Consyl général de Monaco à l'occasion 
de l'arrivée de l'équipe monégasque. 

Son Altesse Sérénissime offrit Elle-même, au Palace-Hôtel, 
un cocktail auquel se rendirent les autorités gottVerriementales 
et municipales d'Ifelsinki et les membres dti Comité Olympique 
international. 

S. A. S. le Prince Pierre a, ,d'autre part, assisté au dîner 
offert, à l'Occasion des jenx, par le Président de le République,  
tiniandaiSe et par M t" Pasikivi. 

Rappelons que tes membres de la représentation sportive ,  
monégasque aux Jeux Olympioues étaient : MM. Armand 
Fissure, conseiller coniemtnat chargé des sports, et accompa-
gnateur de la délégation, Pierre Marsan, président de «La  
Carabine » Bergonii, Rtté, Roger Abel, H. Schultz, des équipes 
de tir, Victor de Sigaldi, Henry-Michel Aureglitt de l'équipe 
tic Yatching. 

Ces représentants qualifiés du sport rnénégasque l'ont ■MMatlà. 
ment défendu et leur classement honorable parnil les champions 
de nombreuses nations leur Mérite de chaleureuses félicitatlôns. 

Suzanne MALARD, 

seingeli=MICZCIIMIGle 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 
111.10~411.11111.0k 

ORME OËNÉRAL DB MONACO, 

'EXtn. AIT 

D'un jugement de défaut rendu par le Tribunal 
(le' Première' l'iWance de la Pringipaute de Monaco, 
le 5 juin 1952, enregistré ; 

Entre le sieur VASSALLO René, demeurant à 
Monte-Carlo, 9, avenue Roqueville ; 

Et la damne Blanche GASTAUD, épouse VASSAL-
LO, demeurant à Monte-Carlo, 9, avenue Roqueville ; 

Il a été extrait littéralement ce qui suit : 
« Donne déi'aut faute de compa,rattre contre la 

« damne Blanche Costaud, épouse Vassallo René ; 
« La déclare'  interdite de l'administiation de sa 

« personne et de ses bleuis et ce avec tolites les Consé-
« quences légales »; 

Pour extrait certifié conforme délivré en exécution 
de l'article 848 du Code de Procédure Civile, sut là 
réquisitiOn de Me Jioffredy, Avocat-Défenseur prs 
la Cour d'Appel. 

Monaco, le août 1952. 

L'opérette au Stade Louis II. 

Dans quelques joûrS, le Stade ',ends H sera tendu à sa desti-
nation éminemment sportive.., et le football jusqu'à l'été 
prochain — y attirera, de dimanche en dimanche, des foules 
criardes et sympathiques. 

En attendant, et sur l'initiative de la Municipalité de Monaco, 
nous aurons eu, au Stade Louis II, quelques très beaux spectacles. 

Rappelons, pour mémoire, b brillant Concert donné par 
l'orchestre et les" choeurs viennois du maitre Léo Lehner et 
venons-en aux plats de résistance... bien entendu 
nous voulons dire «Le Pays du Souilee», de Franz Lehar et 

Valses de Vienne», de Johann Strauss. 
Pour la première opérette, tous avons eu, en tête d'une 

distribution des plus homogènes, Michel Mils, Colette Rie-
dinger, Albert leainart, lacotte Mauroy et Henri °taler, 

Selon l'usage, le trèsSentimettal « Je t'ai donnè man eoeui» 
déchaîna l'enthemSiasnie et Miehal Dens dût répéter, A cinq ou 
six reprises, le plus populaire des (faux) hymnes à l'amour. 

L'orchestre et les choeurs étaient plies Sous 'là baguette 
exaltante... et.  pourtant disCrète du parfait 'musicien 'qu'est 
notre ami M. CleorgeS Devaux et le ballet chinois fut fort bien 
réglé par Madame Alexandrowa. 	. 

Nous terminons 	les exigences de la mise en Page Sont' 
mi fois impérieuses 	ce bref écho 48 heures avant l'envoi 
gracieux, au Stade L'OulS Tt de ces mises de 'Vienne qui firent 
tellement tourner Io tête à nos grand'Inères. 

Rendez vous *Me à la semaine prochaine, dans ces Oléines 
colonnes, pour Valses de Vienne, de Johann Strauss. 

Ph. P. 

P. le Greffier en Chef 
L. I. l'lligAuD. 

AVIS DE GIÉRANCE LIBRE 
(Preinière Insertion) 

Suivant acte sous seing privé, en date du 17 muai 
1952, Madame Dolores WEBER, propriétaire de 
l'Hôtel des Co:onies, 2, rue de la Scala à Monte-
Carlo, et y demeurant, a donné pour une durée de 
six mois la gérance libre du fonds de commerce du 
Restaurant des Colonies dont elle et propriétaire, 
sis, 2, rue de la Scala, .à Madame veuve TALMANT, 
15, rue Saint -Philippe à Nice, Madame veuve IELMINT 
et Monsieur Paul BONASSE, 5, chemin de la Pinède 
à Nice, - 

Le contrat prévoit le versement d'une caution 
de cent cinquante mille francs. 

Les preneurs seront seuls responsables de la gestion. 

Avis est donné aux créanciers du bailleur de faire 
opposition s'il y a lieu dans lés dix jours de la deuxième 
insertion, 2, rue de la Scala, 

Monaco, le 11 aotit 19S2. 
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Étude de Mo Lut S AUREOLTA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTB-CAn0 

• Étude de Me Sen-Charles RBY 
Docte:ivecri brolt Notaire 

2, ru o Colonel fietlandel-de-IÇaStro -.Motiaeo 

VENTE Dg FONDS Dg 601141MEROg 

(Première Ineerflon) 

Société Anonyme Monégasque Peindroyit 
au capital de '5.600.000 do francs 

eroreorror.dege• ••••••■,1...1141.... 

Sitivant note reçu. par Mo Louis Autegtia, notaire 
à Monaco, le 14 "février 1951,• ›  Monsieur Aurélio 
ADAMO, commerçant, demeurant à Cap-d'Ail 
(Aipes.lvfarititnes), « Maison Artnifa », quartier des 
Salines, a vendu à Monsieur Emmanuel MARTINI, 

demettrant à Monaco, 12, rue Mati, un, 
fonds de coniiiièree de chiffonnier, aehat et vente de 
vieux métaux, vie nk chiffons, ,eieux pâmes de vieilles 
fieelles, avec autorisation de se livrer, au titre atitisan, 
à ta réparation et à la remise en état (l'objets de 
broonte et de récupération, le tout actuellement 
exploité à Monaco, I, rue Biovè,s. 

Oppositions, s'il y a lieu, à Monaco, en l'étude 
de Mo Aureglia, notaire, dans les dix jours de l'in-
sertion.qùi Suivra la présente. 

Mduaco, le 11 août. 1952. 

Signé : L. AUREOLIA. 

alsiANU iiiittÉ PE PoNbs DÉ coMMEeE 
(Première Inertiel) 

Publication prescrite par l'Ordonne:en°, no 340 .du 
11 mars 1942 ?t. pats Partiele 3-  dé l'An'étê dé Son 
Excellence M. le Ministre d'État.  dé la Principauté 
de Monaco-  en date da 26.  Juillet 1952. 

L — Aux termes de deux actes reçus, en. brevet, 
les 28 Mai et '18:j'elle( 1952, par Me 1646...Charte lk:ey„ 
nôtaire à • Monaco, il a été> établi, ainsi• 	sitit, lés 
_statuts d'une société anonyme monégasque. 

STATUTS 

Agneu3 PRBMÏÉR., 

11 est formé entre les propriétaires de' actions 
ci aPrès créées et de celles qui pourront l'être - ,par 

,suite, sous le. nain de « SOCIÉTÉ ANONYME MO-
. NÉGASQUE Pft.NDkOVIT », une société artônytne 

mônégasque. 
Ani'. 2. 

Le siège de .1a société est fixé no I, avenue du 
Berceau, à Monte-Carlo. 

If ,pourra être trzinsférè en tout autre endroit de 
la Prineipauté suivant décision du conseil d'admi-
nistration. 

Suivant acte sous seings privés, en date du 20 mai 
1952, enregistré le 21 mai 1952, lai Société Anônyme 
Monégasque « Le kelais du Chateau de Madrid », 
Siège social, 15, Galerie Chartes liià Monte-CatIO,. 
a donné en Gérance libre pour une année eant 
commencé à courir le ler jdin. 1952,, à Monsieur 
JEROlvIE Paul, caiSinier, faisant éleetion de domicile 
15, daterie Charles III, Un fonds de -Conunerce« Bar-
Restaurant » «nominé le « gelais . du Chateatt. de 
Madrid », Sis à la tfavée no 15 dela ClaterieCharles 
côté Avenue des Spéltigues à Monte-Carlo. If a été 
déposé une caution, bancaire de Sept Cent Mille francs 
à titre de cautionnement. 

Les oPpbsitio'ns, s'il,  y a 1iet4 sont à faire ou Siège 
cf4 fonds remis-, dans les dix jours de la deuxième 
insertion, 

Monaco, le 11 août 19521 	• 

Vadhildleeatetifr do la Soeiéte, 

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

Monaco, et à l'Étranger l'exploitation d'un fonds 
de commerce d'entIeprise de peinture, vitrerie papiers 
peints, décoration, miroiterie et vente en gros et 
demi-gros de tous articles s'y rattachant, sis à.  Monaco 
ti? 1, avenue du Buceint, et précédenunent exploité 
pat MM, Bondit et draruito, 4tie la société se propose 
d'acquérir et d'une manière générale tOutes opérations 
mobilières et ismbobilières se rattachant à l'objet 
social. 

. 	4. 
Le capital' SOclit1 est actuelienietit ft64 	gombo 

de CINQ 114111.1ÔNS bt rt&m•res, divisé en cinq 
cents actions de dix mille francs chacune de valeur 
nominale, toutes à souscrire en numéraire et à11114rer 
intégialement à la,  sousetiptiOn. 

Ait.5. 
• 

La durée de la société est' fixée à quatre-vingt- 
di4-nour années, 



Lundi 11 Août 1952 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

605 

ART. 6. 

Les actions sont nominatives ou au porteur., 

Néanmoins, pendant les trois premières armées 
d'exercice, toutes les actions seront obligatoirement 
nominatives, the modificatiOn des. statuts sera tou-
jours nécessaire pour les mettre au porteur. 

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

Ils peuvent, cependant, à la volonté du' conseil 
d'administration, être délivrés sous forme de cer-
tificats de dépôts effectués dans la caisse sociale, 
soumis aux mêmes règles que les titres d'actions. 

Pendant le délai de trois ans ci-dessus prévu, la 
cession des actions ne pourra s'effectuer, même au 
profit d'une personne déjà actiônnaire, qu'avec l'au-
torisation du conseil d'administration. En consé-
quence, l'actionnaire qui voudra céder une ou plu-
sieurs de ses actions, sera tenu d'en faire, par lettre 
recommandée, la déclaration au Président du conseil 
d'administration. 

Cette déclaration sera datée ; elle énoncera le 
prix de la cession ainsi que le nom, prénoms, pro-
fession, nationalité et domicile du cessionnaire. 

Dans le mois de cette déclaration, le conseil 
d'administration statuera sur PacceptatiOn ou le refus 
du transfert. En cas de refus, il sera tenu de substituer 
au cessionnaire évincé une personne physique ou 
morale qui se portera acquéreur à un prix qui ne pour-
ra, pendant le premier exercice, être inférieur à la 
valeur nominale de l'action et qui, pour les exercices 
suivants, aura été fixé, chaque année, par l'assemblée 
générale ordinaire. 

A défaut, l'opposition du conseil d'administra-
tion sera inopérante et le conseil sera terni, à la 
requête du cédant ou du cessionnaire proposé, de 
transférer sur ses' registres, les titres au nom de ce 
dernier, 

Les dispositions qui précèdent sont applicables 
à toutes les cessions, même résultant d'une adjudi-
cation, d'une donation ou de dispositions testamen-
taires, mais elles ne s'appliquent pas aux mutations 
par décès au profit d'héritiers naturels, 

ART. 7. 

Les usufruitiers d'actions représentent valable-
ment celles-ci, à l'exclusion des nu-propriétaires. 

ART. 8. 

La société est administrée par un conseil com-
posé de deux membres au moins et de Cinq au plus. 

ART. 9. 

Les administrateurs doivent être propriétaires 
chacun de cinq actions. 

ART. 10. 
La durée des fonctions des administrateurs est 

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

l'assemblée générale ordinaire qu', se réunira pour 
statuer sur les comptes du sixième exercice et qui 
renouvellera le conseil en entier pour une nouvelle 
période de six années. 

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

ART. li .  
Le conseil d'administration a les pouvoirs les 

plus étendus sans limitation ni réserve pour agir au 
nom de la société, et faire toutes les opérations rela-
tives à son objet. 

Le conseil peut 'déléguer les pouvoirs qu'il juge 
convenables à un ou plusieurs dé ses membres , ou ,à 
un au plusieurs 'directeurs associés ou non pour 
l'administration courante de la société et pour l'exé-
cution des décisions du conseil d'administration. 

Le conseil peut aussi conférer à un ou plusieurs 
directeurs, associés ou non, les pouvoirs' qu'il juge 
nécessaires pour la direction de tout ou partie des 
affaires de la société. 

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

ART. 12. 
L'assemblée générale nomme un bu deux com-

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

ART, 13, 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale dans les six mois qui suivent la date de la 
clôture de l'exercice, par avis inséré clans le Journdl 
de Monaco, quinze jours au moins avant la tenue dis 
l'assemblée. 

Dans le cas Où il est nécessaire de modifier, les 
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera con-
voquée de la. même façon et au délai de quinze jours 
au moins. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans 
convocation préalable. 
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ART. 14. 
Les décisions des assemblées sont consignées 

sur: un registre spécial, signé par les membres du 
Bureau. 

Mer. 15, 
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes 

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

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

finit le trente et un décembre. 
ART. 17. 

Tous produits annuels, *Usés par la société, 
déduction faite des frais d'exploitation, des frais 
généraux ou d'administration, y compris tous 81110r-
tissements normaux de l'actif et toutes provisions 
pour risques commerciaux, constituent le bénéfice net. 

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

ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il 'aura 
atteint une somme égale au dixième du capital social. 

Le solde à la disposition de l'assemblée générale 
laquelle, sur la proposition du conseil d'administration, 
pourra l'affecter soit à l'attribution d'un tantième 
aux administrateurs, d'un dividende aux actions, 
soit à la constitution d'un fonds d'amortissement 
supplémentaire de réserves spéciales, soit le reporter 
à nouveau en totalfté ou en partie. 

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

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

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

- ART. 19. 
En cas • de dissolution de la société, la 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. 

Awr. 20. 
La présente société ne sera définitivement cons. 

tituée qu'après : 
10  que les présents statuts auront été approuvés et 

la société autorisée par Arrêté de Son Excellence 
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco 
et le tout publié dans le Journal de Monaco ; 
• et que. toutes les formalités administratives el 
légales auront été remplies. 

Alt.T. 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 d'un extrait de ces documents. 

II. Ladite Société a été autorisée et ses Statuts 
ont été approuvés par Arrêté de Son Excellence M. 
lé Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en 
date du 26 juillet 1952. 

III. — Les brevets originaux (lesdits statuts, 
portant mention de leur approbation et une amplia-
tion de l'Arrêté Ministériel d'autorisation, ont été 
déposés au rang des minutes du notaire soussigné, 
par acte du 4 août 1952. 

Monaco, le 11 août 1952. 

Lu FQNJDA`113,Ult. 

1111111111111111.11111111.01, 	 

Étude de Me JEAN-CHARlig R2Y 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro MoNACO 

LES TISSAGES RÉUNIS 
Société anonyme monégasque 

Conformément à l'article 5 de, l'Ordonnance-Loi 
no 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, 
il est donné avis que les expéditions des aptes ci-après : 

10  Statuts de ladite société « LES TISSAGES 
• RÉUNIS », au capital de 5.000.000 de francs, dont 
le siège social est no 8, rue des Açores, à Monaco-
Condannine, établis, en brevet, le 21 février 1952, par ' 
Me Rey, notaire soussigné, et déposés après appro-
bation, au rang des minutes du même notaire, par 
acte du 6 juin 1952; 	 • 

2o Déclaration de souscription et de versement 
de capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, 
le 6 juin 1952, par le notaire soussigliéè 

30  Délibération de l'assemblée générale consti. 
tutive tenue, au siège social, le 5 août 1952, et déPôsée 
avec les pièces constatant sa régularité, au rang des 

• minutes dudit notaire, par acte du Peine jour. 
ont été déposées le 9 août 1952, au Greffe 

de,s Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 11 août 1952. 

Sign : 	RBY. 
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Étude de M(? JEAN-OURLES REY 
Docteur en Droit, blotalre 

2, rue Colonel Bellando-de- Castro, Monaco 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DITE 

"Société de Récupération de Produits 

Métallurgiques de ta Méditérranée " 
en abrégé "REPROMET" 

Au Capital de 5.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de' l'Arrêté de 
S. Exc. M. le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco, du 23 juin 1952. 

L Aux termes d'un acte reçu en brevet par Me 
Jean-Charles Rey, Docteur en Droit, Notaire à Mo-
naco, le 29 avril 1952, il a été établi les statuts de la 
société ci-dessus. 

SATUTS 

Formation — Dénomination ---- Objet 
Slege — 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 d6nomination de « SOCIÉTÉ 
DE RÉCUPÉRATION 'DE PRODUITS MÉTAL-
LURGIQUES DE LA MÉDITERRANÉE » en 
abrégé « REPROMET ». 

Son siège social est fixé à Monaco. 
11 peut être transféré en tout autre endroit de la 

Principauté de Monaco, par siniple décision du 
Conseil d'Administration. 

Ar'. 2, 
La Société a pour objet l'achat, la vente et la 

commission de tous in6taUi . ferrailles' et notamment 
ceux provenant de matériel d'occasion de démo-
lition, de récupération, et le traitement de ces métaux. 

Ainsi que toutes opérations financières, Indus-
trielles, commerciales, tuobilièrei et immobilières  

rattachant à l'objet social et à tous autres objets 
similaire,s ou connexes, le tout tant pour elle-même 
que pour le compte de tiers ou en participation, tant 
dans la Prineipaut6 de Monaco, qu'à l'étranger. 

ART. 3. 
La durée (le la société est fixée à quatre vingt dix 

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

TITRE II. 

Fonds social — Actions 

ART, 4. 
Le capital social est fixé à la somme de cinq millions 

de francs, 
Il est divisé en mille aCtions de cinq mille francs 

chacune, 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 être augmenté ou réduit 
de toute manière, après décision de l'assemblée géné-
rale extraordinaire dés actionnaires approuvée par 
Arrêté Ministériel. 

ART. 
Les actions sont obligatoirement nominatives, 
Pendant les trois premières années d'exercice, 

la cession des actions ne pourra s'effectuer même au 
profit d'une personne déjà actionnaire, qu'avec 
l'autorisation du Conseil d'administration. 

En conséquence, l'actionnaire qui voudra céder 
une ou plusieurs de ses actions, sera tenu d'en faire 
par lettre recommandée, la déclaration à la société. 

Cette déclaration sera datée, elle énoncera le prix 
de la cession, ainsi que les nom,, prénoms, profession, 
nationalité et domicile du cessionnaire, 

Dans le mois de cette déclaration le conseil d'ad-
ministration statuera sur l'acceptation ou le refus 
de transfert. 

En cas de refus, il sera tenu de substituer au 
cessionnaire évincé, une personne physique ou Morale 
qui se portera acquéreur à un prix qui ne pourra, 
pendant le premier exercice, être inférieur à la valeur 
nominale, de l'action, et qui, pour les exercices suivants 
aura été fixé chaque année par l'assemblée générale 
ordinaire. 

A défaut l'opposition du Conseil d'Administration 
sera inopérante et la soeidt6 sera tenue À.' la requête 
du cédant ou du cessionnaire proposé par lui de 
transférer sur ses registres les titres au nom de celui-ci. 
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Les dispositions qui préeédent sont applicables 
à toutes cessions, moine résultant d'une adjudication 
publique, d'une donation ou de dispositions testa-
mentaires, mais elles ne s'apÉliquent pas aux mutations 
par décès au profit d'héritiers naturels. 

Les titres définitifs ou provisoires d'une ou 
plusieurs actions sont extraits d'un registre à souche, 
revétus d'un numéro d'ôrdre frappes du timbre de 
la société et munis de la signature de deux adminis-
trateurs. L'une de ces deux signatures peut ètre im-
primée 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 

se faire représenter par une seule et méme 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. 1. 
La société est administrée par un Conseil d'Admi-

nistration composé de deux membres au moins et 
• cinq au plus élus par l'assemblée générale pour une 
durée de six ans. 
. Leurs fonctions commencent le jour de leur 
élection et cessent à la date de l'assemblée générale 
ordinaire qui est appelée à les remplacer. 

L'Administrateur sortant est rééligible. 
• Chaque administrateur doit être propriétaire 
de dix actions de la société pendant toute la durée 
de ses fonctions, ces actions sont nominatives, inalié-
nables et déposées dans .1a caisse sociale, elles sont 
affectee,s en totalité à la garantie des . actes de l'admi- 
nistrateur. 	, 

Si le Conseil n'est compos,5, que de deux membres, 
il ne peut valablement délibérer que si la totalité de 
ses Membres est présenté. 

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

Les décisions sont prises à là majijrité des membres 
présents ou représentés, en cas de partage des voix, 
'celle du Président est prépondérante. 

• Dans le cas où le nombre des administrateurs 
est de deux, les décisions sont prises à l'unanimité. 

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

des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial 
qui sont signes par le Président de la séance et par 
un autre administrateur ou par la majorité des mem-
bres présents. 

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

ART, 8. 
• Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus sans 

limitation et sans réserve pour l'administration et 
pour la gestion de toutes les affaires de la société, 
dont la solution n'est point expressément réservée 
par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée 
générale des actionnaires. 11 peut déléguer tous 
pottimirs qu'il juge utiles à l'un de ses membres, 

Le Conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs 
à telle personne qu'il jugera convenable par un mandat 
spécial, et pour un ou plusieurs objets déterminés. 
II peut autoriser ses délégués et mandataires à subs-
tituer sous leu:. responsabilité personnelle un ou 
plusieurs mandataireS dans tout ou partie des pouvoirs 
à eux conférés. 

Si le conseil est composé de moins de cinq membres 
les administrateurs ont la faculté de le compléter. 
Ces nominations provisoires sont soumises à la Confir-
mation de la première assemblée générale annuelle. 
De même si une place d'administrateur devient 
vacante, le Conseil peut pourvoir provisoirement 
à son remplacement, la plus prochaine assemblée, 
générale procède à une nomination définitive. 

ART. 9. 
Les actes concernant la société décidés ou autorises 

par le Conseil, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, 
les mandats, sur les banquiers, débiteurs et deposi‘ 
taires et les souscriptions, endos acceptations ou 
acquits d'effets de commerce sont signés par tout 
administrateur, directeur ou autre mandataire ayant 
reçu délégation ou pouvoir à cet effet soit du Conseil, 
soit de l'assemblée générale. 

A défaut de délégué ou de mandataire ayant 
qualité pour le faire, ils sont signés par deux adminis-
trateurs quelconues. 

TITRE IV. 

Commissaires aux Comptes 

ART. 10. 

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

Les Commissaires désignés restent en fonctions 
pendant trois exercices consécutifs. Toutefois, leurs 
p-érogatives 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 on 
deux conimissaires suppléants suivant le nombre de 
commissaires en exercice, et qui ne peuvent agir 
qu'en cas d'absence on d'empêchement de ceux-ci. 

Les Commissaires reçoivent une ré.mtriération 
dont l'importance est fixée par l'assemblée générale. 

TITRE V. 

Assemblées Générales 

Aer. IL 

Les actionnaires Sont réunis chaque année_ en 
assemblée générale par- le Conseil d'Administration 
dans les 'six premiers Mois qui suivent la cleture de 
l'exercice social aux jour, heure et lieu désignés dans 
1'aviS de .convocatien. 

Des assemblées g,énétales peuvent être coeocntées 
extraordinairement .soit par le. Conseil d'adMinis-
tration, soit par les commissaires en cas d'tirgenee. 

D'autre.  part, le Conseil est tenu de convoquer 
dals le délai maximum d'un Mois l'assemblée générale 
lorsque la demande lui en est adressée: par un ou 
plusieurs actionnaires représentant un dixième au 
indus du capital social, 

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

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

Dans le cas ()il toutes les actions sont reprMentées 
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation 
préalable. 

Ait.t. 12. 

L'assemblée générale soit ordinaire, s6i1 extra-,  
ordinaire se compose de tous les actionnaires proprié-
taires d'une action au moins, chaque actionnaire 
a>ant le droit d'assister à l'assemblée générale a,  

sans limitation, autant de voix qtt'it possède ou 
représente de fois une aCtion. 

AIT 13  
L'Assemblée est présidée par le Président du 

Conseil d'Administratinn ou à son défaut, par un 
' administrateur délégué par le Conseil, ou Par mi 

actionnaire désigné par 'l'assemblée. 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 

deux actionnaires présents et acceptant qui repré-
sentent, tant par eux-mêmes, que comme mandataires, 
le plus grand nombre d'actions. 

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

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

ART. 14. 
'Lordre du jour est arrêté par le Conseil d'Adinit. 

nistration si la convocation est faite par lui ou par 
celui qui convoque l'assemblée, 

n'y est. porté que les propoitiôns émanant de 
• ceux ayant compétence polir conVotilier l'assemblée 
et celles qui ont été communiquées vingt jours au 
moins avant la réunion, avec la signature des membres 
de l'assemblée représenta:nt au moins le dixième du 
capital sociii 
' Aucune propositién ne peut être soumise à l'as- . 

semblée si elle ne figure pas à son ordre du jour. 

ART. 15, 
Les délibérations de l'assemblée générale sont 

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

Les copies ou extraits de èès procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont signés, soit par 
le Président du Conseil d'Administration, soit par 
un administrateur-délégué, soit par d'eux adminis-
trateurs. 

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

ART. 16. 
L'assemblée générale régulièrement constituée, 

représenté l'universalité des actionnaire. Elle peut 
être ordinaire ou extraordinaire si elle réunit les 
conditions nécessaires ces deux sortes d'assemblée, 
Les délibérations de l'assemblée prises conforinélnent 
à la loi ou aux statuts obligent tous les actionnaires, 
même les absents et dissidents. 

ART. 17. 
L'assemblée ordinaire, soit annuelle, soit convo-

quée extraordinairement, doit pour délibérer vala-
blement, être composée d'un nombre ,d'aetionnaires 
représentant le quart aw moins du capital social, 
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Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée 
générale est convoquée à nouveau selon les formes 
prescrites par l'article 11. Dans cette seconde réunion, 
les délibérations sont 'valables quel que`soit le nombre 
d'actions représentées, mais elles ne peuvent porter 
que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première 
réunion. 

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

du Conseil d'Administration sur les affaires sociales, 
elle entend également le rapport des commissaires 
sur la situation de la société, sur le bilan et sur les 
comptes présentés par le Conseil. 

Elle discute, approuve ou redresse les comptes 
et fixe esdividendes à répartir, 

Les délibérations contenant approbation dtv bilan 
et des comptes doivent être précédées de la lecture 
du rapport des commissaires à peine de nullité. 

Elle nomme remplace, révoque ou réélit les admi-
nistrateurs et Les Commissaires. 

Elle déterrnine l'allocation du Conseil d'Admi-
nistration à titre'de jetons ainsi que celle des commis-
saires, 

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

Enfin, elle confère au Conseil les autorisations 
nécessaires pour tous les cas °à les pouvoirs à lui 
attribués seraient instiffisants. 

Elle peut conférer, tous pouvoirs à telle personne 
que bon lui semble pour un ou plusieurs objets déter-
minés. 

ART. 19. 
Les délibérations de l'assemblée générale extra-

ordinaire sont prises à la majorité des treis quarts des 
vois des membres 'présents ou représentés. 

ART. 20. 
L'assemblée générale extraordinaire peut apporter 

aux statuts toutes modifications quelles qu'elles so ent 
autorisées par les lois sur les sociétés. 

L'ilssemblée 'peut aussi décider : 
a) la transformation de la société en société 

de tdute autre forme autorisée par la législation 
monégasque. 

b) toutes modifications à l'objet social, notin, 
ment sen extension ou sa restriction, 

c) l'émission d'obligation hypothécaire. 
, Toute assemblée générale extraoftlinaire, ayant 

pour objet une modification quelconque des statuts 
ou une émission d'obligations, doit comprendre un 
nombre d'actionnaires représentant au moins les 
trois quarts du capital social. 

Si Cette quotité ne se rencontre pas à la première 
asseintlée, 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 
fie Monaco, et deux fois au moins à dix jours d'inter-
valle, dans deux des principaux journaux du dépar-
tement des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant 
la date de cette deuxième assemblée et indiquant les 
objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent 
être identiques à ceux qui étaient SOlUlliS à la première 
assemblée. 

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

L'objet essentiel de la société ne peut jamais être 
changé. 

TITRE VI. 

Étai semestriel — Inventaire — Fonds «? résert;e 
Répartition des bénéfices 

AnT. 21. 
L'année sociale commence le premier janvier 

et finit le trente et un décembre. 
Par exception, le premier exercice comprend le 

temps écoulé depuis la constitution de la société, 
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cinquante 
deux. 

ART. 22. 
11 est dressé chaque semestre un état sommaire 

de la situation active et passive de la société ; cet état 
est mis à la disposition des commissaires. 

Itest en outre établi, chaque année, conformément 
à l'article onze du code de commerce, un inventaire 
contenant l'indication de l'actif et du passif de la 
seciété. Dans cet inventaire les divers éléments de 
l'actif social subissent les amortissements qui sont 
jugés nécessaires par le Conseil d'Administration. 
Le passif doit être décomjité à la valeur nominale 
sans tenir compte des dates d'échéance. 

L'inventaire, le bilan et le compte des profits et 
Pertes sont mis à la disposition des commissaires, 
deux mois au plus tard avant l'assemblée générale. 

Ils sont présentés 	cette asSerriblée. 
Tout actionnaire justifiant dé cette qualité par la 

présentation des titres, peut ,prendre 	siège social 
communication de l'inventaire et de la liste des action-
naires et se faire délivrer à ses frais, copie du 'bilan 
résumant l'inventaire, et du rapport des cofruhissaires, 
ainsi que celui du Conseil d'Administration. 

ART, 23, 
Les produits nets de la soeiét6 constatés par 

l'inventaire annuel, déchietion faite de toutes charges, 
pertes, services d'intérêts, amortissements, constituent' 
les bénéfices. 

Sur ces bénéfiees il est prélevé 
Cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 

ordinaire. Ce prélévement cesse d'Un) obligatoire 
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lorsque k fonds de réserve a atteint Une somme 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 petit ail préalable décider 
le prélèvement de toutes sommes qu'elle juge conve-
nables, soit pour être portées nouveau sur l'exercicè 
suivant, soit f  pour être portées à un fonds de réserve 
extraordinaire et de prévoyance qui sera la propriété 
des seuls actionnaires, soit peur être attribuées au 
Conseil d'Administration à titre de jetons de présence. 

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

TITRE VIII. ., 

Contestations 

ART, 26. 
Toutes contestatiOns qui peuvent s'élever pendant 

le cours de la société ou de sa liquidation soit entre 
les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des, affaire sociales sont jugées 
conformément à la loi et ,soumises à la juridiction 
des tribunaux compétents de la Principauté de Mo-
naco. 

A cet effet en cas de contestations, tout Mie:Int-taire 
doit faire élection de domicile dans le ressort du siège 

.social, et toutes assignàions ou significations sont 
régulièrement délivrées à ce domicile. 

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

TITRE IX. 

Conditions de la constitution de la .prèsente soeMté 

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 Gouvernement. 

20  Çue toutes les actions A émettre auront été 
souscrites et qu'il aura été versé le quart au moins du 
montant de chactme»d'elles, ce qui sera constaté par 
une déclaration.notatiée faite par le fondateur, avec 
dépôt de la liste des souscripteurs et: de versements 
effectués par chacun d'eux. 

3° Et qu'une assemblée générale convoquée par 
le Fondateur, en hi ,forma ordinaire mais dans le délai 
qui pourra n'etc que de trois jours et même sans délai 
si tous les souscripteurs sont présents ou dtiment 
représentés, aura 

a) .Vétilië la sincérité de cette ddeleration, 
b) nommé les membres du Conseil d'Adminis-

tration, et le commissaire aux comptes. 
e) Enfin, approuvé les présent 's statuts. 

cette assemblée devra comprendre un nombre 
d'actionnaires représentant la moitié au "moins du 
capital social, elle délibèrent à la majorité, des action-
OMM présents ou représentés. 

TITRE VIL 	• 

Dissolution'— Liquidation 

ART. 24. 
-- En cas de perte des trois quatts du capital sOCIed, 
le Conseil d'AdniiiiiSttittion est teiÙ dé provoquer 
la réunion de l'assemblée générale de tous lés action-
naires à l'effet de statuer sur la question'de savoir 
s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer - 
sa dissolution. Cette assemblée doit pour pouvoir 
délibérer, réunit les conditions fixées :aux 'articles 12, 
19 et 20 ci-dessus. 

ART. 25. 
rexpitatiOn de la Société ou en cas- de dissôhttion 

anticipée l'assemblée - générale ;règle, sur la propo-
sition du Conseil d'Administration, le mode de 
liquidation et nomme, un Ou plusieurs liquidateurs 
dont elle détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux 
fonctions des aditinistrateurs,:mais la société conserve_ 
sa personnalité durant tout le cours de la liquidation. 

Spécialement l'assemblée générale ‘régulièrement 
constituée conserve pendant la liquidati6n les mêmes 
a t tri b u ti ons que durant le ours • de la société, elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve ,les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs, elle est présidée par 
le liquidateur, 6u l'un des liqüidateurs en cas d'ab-
sence du ou des liquidateurs. elle élit elle-même son 
Président. 	• 
. Les liquidateurs ont - pour mission de réaliser, 

même à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre 
son passif. Sauf les restrictions que rassemblée 
générale peut y apporter, ils Ont à cet effet, en vertu 
de leur seule qualité, les pouVOirs les Plus étendus y 
compris ceux de traiter, transiger, comprotnettre, 
conférer toutes garanties même hypothécaires, conseil. 
tir tous désistements et :mainlevées, avec ou sans 
paiement. Eh outre, ils peuvent, en vertu d'une déli-
bération de l'assemblée générale extraordinaire, faire 
l'apport A 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. 
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. ART. 28. 
Pour faire publier les présents statuts et tous actes 

et procès-verbaux relatifs à la constitution de la société 
tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expé-
dition ou• d'un extrait de ces doeuinents. 

II Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. M. le Ministre 
d'État en date du 23 juin 1952 prescrivant la présente 
publication, 

III. Le brevet original desdits statuts portant 
mention de la décision de l'approbation et une amplia-
tion de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été 
déposés au rang des minutes de Mo Jean Charles Rey, 
_Docteur en Droit, Notaire à Monaco, par, acte du 
6 août 1952 et un extrait antlytique succint des statuts 
de ladite société a été adressé le même jour au Dépar-
tement des Finances. 

Monaco, le 11 août 1952. 

1,13 FONDATEUR. 

Étude dé Mo JEAN-CHARLI3S REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, tue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

44 MEAT TRADING Çf) 
Société anonyme monégasgue 

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance-Loi 
no 340 du 11 mars 1942 suries sociétés par actions, 
il est donné avis que les expéditions des actes ci-après : 

1 0  Statuts de la société anonyme monégasque 
« MEAT TRADING Co », au capital de 5.000.000 de 
francs, dont le siège social est no 23, Boulevard 
Albert 1ce, à Monaco-Condamine, établis, en brevet, 
les 2 mai et 4 juillet 1952, par le n.`otaire soussigné, 
et -déposés après.  approbation, au rang des minutes 
du même notaire, pat' acte du 23 juillet 1952. 

20  Déclaration de soueriptiOn et de versement 
de capital faite par le fondateur,suivant acte reçu le 
23 juillet 1952, par le notaire soussigné. 

30  Délibération de l'assemblée générale consti-
tutive tenue, au siège social, le 24 juillet '1952, et 
déposée avec les pièces coWtatimt sa 'régularité, au 
rang des minutes dudit notdre, par (tète du rame 
jour, 

ont été déposées le 8 août 1952 au Grefre Général 
des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 11 août 1952. 
egné J.-C. RBY. 

SOCIÉTÉ " IVIÈDY 
au capital do Un million de francs 

bureaux du liquidateur à Monte-Uarlo 
10, Boulevard des Moulins 

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 

Aux termes d'une délibération Prise le 11 Juillet 
1952, l'Assemblée Générale dés actionnaires a apProu-
vé l'ensemble dés comptes et prononce la clôture de 
la liquidation 'de la SOciété. 

Le liquidateur,' 

SERIA 
Société anonyme au capital de 7285.000 runes 

Avenue des Pêcheurs - MONACO 
•■•■■•■■.,11.11111111101. 

Les actionnaires de la S. A. M. « S. E. R. I. A. » 
au capital social de 7.285.000 francs dont le siège 
social est à Monaco, Avenue des Pêcheurs, réunis 
en Assemblée Générale le lundi 9 juin 1952, ont décidé 
malgré la perte de plus des trois quarts du capital 
social, de continuer la Société, et ce, en vertu de l'ar-
ticle 27 des Statuts. 

Le Course!! d'Adiesisfration,  

BULLETIN DES OPPOSITIONS SUR LES TITRES AU PORTEUR 

Tares frappés 	d'opposition.' 
, 

Exploit de IVP Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, 
en date du 21 	février 	1951. Dix obligations hypothécaires 
de cinq cents 	francs, (le la ,Société anonyme de l'Hôtel 
Windsor et de ses Annexes, en date du 8 janvier 1929, Por- 
tant les numéros 7.301 	à 7.310, toutes avec coupon à 
échéance du 30 mai 1944. 	 . 

Exploit de M,  Pissarello, huissier à Monaco, en date du 
8 novembre 1951. Dix actions entières de la SociMé des nains 
de Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco portant les 
numéros : 	11.643 - 14.983 - 1/.638 - 22.851 - 44.702 - 45.306 
49.646 - 52.782 - 61.339 - 63.929. 

............. 	 - ...........*14....-................. 

MeinleVét+3 	d'opposition. 
_ 

Néant. 

titres frappés 	de 	déchéance. 

Néttnt. 

Le étant Pierre SOSSO. ' 

Imprimerie Nationale do Monaco .—:.',1952 
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