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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 308 du 7 novembre 1950 
• portant autorisation d'accepter une donation en 

faveur du Musée des Beaux-Arts. 

RA.n4Sit in, 
, PAR LA GRAM 1)11,01BU 

PRINCE SOUVERAIN DB MONACO 

Vu l'acte de donatiot en daté du di neuf juin 
mil neuf cent cinquante de M. Pierreeharles Drapier, 
veuf, non remarié; de la dime Marierhérèse Chavat, 
sans profession, demeurant « Villa 'Méridienne », 
6, avenue DePoilly, ,t 'Nice (A.-M%) reçui erula forme 
authentique, au rang des minutes de Mo Jean Charles 
Rey, notaire Monaco; 	- 

Vu les articles 77$ et 804 'du Code Civil; 
Vu la Loi no 37$ du 2,1 décembre 1943 portant 

statut légal du Musée National des tleauX..A.rts; 



684 JOURNAL DE MONACO Lundi U) Novembre 050 

Vu la délibération du Conseil d'administration 
du Musée National de Beaux Arts en date du 7 juin 
1950 et la demande présentée par son Président le 
22 juin 1950, en vue d'obtenir' l'autorisation d.'accep-
ter la donation faite à cet établissement parM. Pierre-- 
Charles Drapier; 

Vu la délibération du Conseil de Gouverne-
ment, en date du 24 octobre 1950; 

Notre Conseil d'État entendu; 

Avons Ordonné et Ordonnons t 

Le Président du Conseil d'administration du 
Musée National des Beaux-Arts est autorisé à accep-
ter, au nom de cet Établissement, la donation faite 
audit Musée par M. Pierre-Charles Drapier suivant 
l'acte authentique susvisé. 

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

Donné en Notre Palais, à Monaco, le sept novem-
bre mil neuf cent cinquante. 

RAINIER. 

Par le Prince : 
Le Secrétaire d'État, 

A. CROVETTO. 

ART. 2. 
Dans le courant: du mois de Janvier 1951, les 

Officiers publics, les débitants de tabacs et les par.,  
ticuliers seront admis à échanger à la Direction des 
Services Fiscaux (Bureau de l'Enregistrement), les 
ancierules vignettes testées sans emploi entre leurs 
mains contre des timbres do la série unique. 	. 

ART. 3, 
Cet échange s'opérera de manière à ce quo le 

Trésor Princier n'ait aucun remboursement à taire. 
Dans le cas où la valeur des timbres rapportés se 
trouverait inférieure à la valeur des vignettes à rece-
voir en échange, les détenteurs devront payer l'excé-
dent. 

ART. 4.. 
Les personnes qui sollicitent un échange doivent 

déposer, à la Direction des Service Fiscaux, une de-
mande sur papier libre, indiquant les quotités, quan-
tités et valeurs des timbres anciens restitués d'une 
part et des nouveaux timbres demandés d'autre part. 

ART. 5. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 

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

Donné en Notre Palais, à Monaco, le sept no-
vembre mil neuf cent -cinquante, 

RAINIER. 

Ordonnance Souveraine no 309 du 7 novembre 1950 
portant péremption et échange de timbres fiscaux. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE In DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi n°507 du 20 juillet 1949 portant ména-
gement de droits de timbre; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 86 du 17 octobre 
1949 fixant la date d'entrée en vigueur de nouveaux 
tarifs des droits de timbre; 

Avons Ordonné st Ordonnons I 

ARTICLE Plamtft. 

Les timbres mobiles des anciens types (offets, 
, airelles, dimensions, quittances et uecnafges), aux- 

quels la Loi no 507 du 20 juillet 1949 a substitué un 
modèle unique, cesseront d'avoir cours après le 31 
décembre 1950. A compter du ier janvier 1951, les 
timbres de la série unique pourront seuls être emplo-
yés. 

Par le Prince : 
Le Secrétaire d'État, 

A. CnovnTro. 

Ordonnance Souveraine no 310 du 8 no; embre 1950 
conférant l'Ordre. de Saint-Charles. 

RAINIE,R III, 
PAR LA ORACE DO »wu 

PRINCE SOU VERÀIN DE MONACO 

Avons Conféré of Conférons par les Présentes 

A Son Excellence Cheikh Béchara El Khoury, 
Président de la République Libanaise, la Grand' 
Croix de Notre Ordre de Saint-Charles. 

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

Donné en Notre Palais, à Monaco, le huit nèvern-
bre mil neuf cent cinquante. 

RAINIER. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. CRoverro. 

Ordonnance Souveraine no 311 du 10 novembre 1950 
portant nomination du Chef du Secrétariat parti-
culier de S.A.S. le Prince Souverain. 

RAINIER III, 
PAR LA CIRAC13 D13 DIMI 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Mono Ordonne et Ordonnons 

M. Auguste Kreichgauer
' 
 Notre Secrétaire Par-

ticulier, est nomin6 Chef de Notre Secrétariat Parti. 
culier. 

Cette nomination prendra effet dit ler octobre 
1950. 

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

Donné en Notre Palais, à Monaco, le dix no-
vembre mil neuf cent cinquante. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. Citowrrro. 

Ordonnance Souveraine no 312 du 10 novembre 1950 
portant nomination du Secrétaire de la Direction 
du Cabinet de S.A.S. 'le Prince Souverain. 

RAINIEk 
PAR LA RACE DE D1131.1 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons s 

M. CharIc GeDrg6 Eaflerin Affach6 Notr 
Cabinet, est nommé Secrétaire de la Direction de 
Notre Cabinet. - 

Cette nomination prendra effet du Pr octobre 
1950. 

Notre Seerétere d'État, Notre Directeur des Ser-
vices Judiciaires et Notre Ministre d'État sont Char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation 
et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, à Monaco, le dix no-
vembre mil neuf cent cinquante. 

RAINIER. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
A. CROVETTO. 

24IS21:3=2010611601,2=13===.  

ARRÈTË MINISTÉRIEL 

RECTIFICATIF à l'Arrêté Ministériel no 50-152 du 
9 novembre 1950 portant modification des statuts 
de la Société anonyme monégasque dénommée 
« Société des Hôtels Bristol et Majeetic ». 

Ajouter article 	: 

3° Modification des artibles 27 et 42 des 8 atttts. 

a======== 

AVIS et COMMUNIQUÉS 

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 
••••••••••••••••••■•••••••••. 

Accord Franco-Monégasque du 24 octobre .1944 

Mainlevées de Séquestre. 

Le Directeur des Services Fiscaux donne avis que .les sé-
queees Cl.après, &nit il avait été pommé administrateur, ont 
Nt l'objet d'une décision do mainlevée et que les personnes 

. 
 

physiques et morales intéressées ont été replacées en possession 
de leurs biens. 

10 M. Dolne-Dehan, ayant demeuré villa Maria,' 6,> bou- 
levard 'd'Italle..à Mixité -Carlo. 	• 

2° Soolété.:« Bonneterie des Moulins», dont le siège est 
4;  bouleüted 'des Moulins,.à Monte-Carlo, 	. 

(Ordonnances do M, le Président du Tribunal de Première 
Instance de Monaco du 23 septembre 1950.) 

3° Société l'« Immobilière do la Gare», dont le siège social 
était 10, boulevard Prince Rainier à Monaco. 

4° Société holding « Sbvino », dent le siège social était à 
Monaco, 17, boulevard Prince Rainier. 

50  Société anonyme monégasque générale d'Alimentation 
dito « Sogal», dont le siège était à Monaco, Il," boulevard 
Prince Rainier, 



60  Société « l'Œnotonique », dont le siège social est à 
Libourne (Gironde), 1, rue Rivière. 

70 M. Borderie Marcel, négociant à Libourne (Gironde), 
74, avenue Galliéni. 

(Ordonnances de M. le Président du Tribunal de Première 
Instance de Monaco du 23 octobre 1950). 

80  Mme Gorka Charlotte, divorcée Van Beuvven, demeu-
rant à Paris, 21, rue Michel Ange. 

90  M. Van F.etnven Adrien, demeurant à Paris, 21, rue 
Michel Ange. 

(Ordonnances de M. le Président du Tribunal de Première 
Instance de Monaco du 26 octobre 1950). 

INFORMATIONS DIVERSES 

Monument à S.A.S. le Prince Albert PI. 

Devant le micro de Radio Monte-Carlo, puis au cours d'une 
conférence de presse, M. Paul Noghès, Conseiller de Gouver-
nement pour l'Intérieur, a donné d'intéressantes précisions 
sur le monument qui, le 11 Avril prochain, jour de la t'ôte de 
S.A.S. le Prince Rainier III, sera solennellement inauguré sur 
le rond-point des jardins de Saint-Martin, entre le Musée 
Océanographique et le Musée anthropologique, tous les deux 
nés de la volonté constructive du Prince Savant. 

Ce monument, qui représentera le Souverain à la barre de 
Son bateau, en tenue de gros temps, revôtu d'un ciré, coiffé 
-d'un sure, chaussé de grandes bottes, maintenant le navire 
dans sa ligne, malgré les assauts des éléments, dira que ce 
Prince océanographe et marin fut qn chef et comme tel sut 
assumer la lourde responsabilté de conduire son État vers des 
destinées heureuses, en dépit de circonstances souvent difficiles. 

L'ensemble aura 3 m. 20 de hauteur et sera composé d'une 
statue en bronze de 2 m, 2,1 et d'un socle de marbre noir de 
0 es. 85 dont la face seule sera polie. Sur cette face figureront 
les armes de la Maison des Grimaldi et, au-dessous, le nom du 
Prince ainsi que les dates de Sa naissance et de Sa mort. 

Le sculpteur en est le maître François Cogné, au ciseau 
duquel sont dues les statues de Clemenceau, de Joffre, du ma-
réchal Lyautey, du général Leclerc, de-Roosevelt, de Mermoz, 
de Cerdan. Orientées avec un soin pieux, des études successives 
ont permis à ce 'grand artiste de serrer de plus en plus près la 
ressemblance de l'illustre Modèle et de fixer Celui-ci dans 
l'attitude suggérée par S.A.S.le Prince Souverain qui, depuis 
Son accession au Trône, avait résolu de rendre à Son illustre 
Ancôtre un nouvel hommage de Sa piété filiale et de Sa Vive 
admiration. 

Tout en prévoyant l'inscription d'un crédit au Budget, le 
Gouvernement et le Conseil National, répondant aux voeux 
exprimés par les divers éléments de la population, ont ouvert 
une souscription publique. 	- 

Les dons sont reçus : 
Ati Secrétariat général du Ministère d'État, 
Au Secrétariat de la Mairie, 
Aux sièges des colonies étrangères, 
Au Musée Océanographique, 
Au Commissariat Général au Tourisme. 
Il est permis de suppoSer que des .souscriptions viendront 

de l'étranger, qu'elles émanent d'associations scientifiques, 
fidèles 4 l'impérissable mémoire du Grand Navigateur, ou 
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qu'elles expriment la gratitude de visiteurs de la Principauté 
désireux de manifester ici leur admiration, non seulement pour 
les sites enchanteurs de la Principauté, mais encore pour les 
trésors artistiques et scientifiques dont l'a enrichie le Prince 
Albert I0t. 

Mliaorreimmalmiiimureri  

XXXlinle Anniversaire de l'Armistice. 

Comme de coutume, dés cérémonies du souvenir ont matte, 
e 11 novembre, l'anniversaire de l'Armistice. 

Au Lycée, à 9 heures, aux côtés de MM. Louys, directeur, 
et Auguste Médecin, vice-présidept du Conseil National et 
président de l'Amicale . des anciens élèves du Lycée, entourés 
des membres du corps enseignant, des anciens élèves et des 
élèves des grandes classes se trouvaient MM, Paul Nogies, 
Conseiller dé Gouvernement pour l'Intérieur et l'Éducation 
Nationale, représentant le Gouvernement Princier, A. Kreich-
gauer, Secrétaire Particulier de S.A.S. le Prince Souverain, 
Roger Simon, Conseiller National, jean-Louis Médecin, conseil-
ler communal, Agliany, président de la « Maison de Franeee, 
Georges Borghini, directeur de l'Office d'AsSistance Sociale. 

L'appel aux Morts fut d'autant plus émeuvent qu'aux 
quatorze noms des Morts de la guerre de 1914-l918 et aux onze 
de celle de 1939-1945, s'ajoutait Celui de Pierre Grayo, tombé 
en Indochine. Une minute de siletsc,e fut observée, après laquelle 
la chorale du lycée, sous la directien dé M. Fernand Bertrand, 
exécuta le Chant du 1.1 Novembre, composé Par M. l'abbé 
Henri Carol, maitre de chapelle de la Cathédrale, sur -un poème 
de Péguy. 

Une gerbe de fleurs tut déposée par le Président Auguste 
Médecin devant les plaques sacrées, décorées des drapeaux 
monégasque e français. 	• 

A 10 heures, 41a Maison de Franee, le Baron Jean de BeauSie, 
Consul Général de Franco, aSSisté du colonel Bernis, président 
de la Colonie française, de •MIVI, Agliany, président de la -Mai- 
soft de France, Tee et Santi, -de MM. Le Bidault, consul, et 
Tchaplikoff, vice-cônsul de France, recevaient de nombreuses 
personnalités parmi lesquelles le Colonel René Severae, Preniler 
Aide-de-Camp, représentant le Prince Souverain, MM. Pierre 
Blanchy, Conseiller aux Travaux Publics, représentant le Gou- 
vernement, Lcuis Auttglia, Président du Conseil National, 
Charles Palmer°, Maire de Monaco, M. A. Kreichgauer, 
Secrétaire Particulier de S.A.S. le Prince Souverain, le Chance- 
lier de l'Ordre de Saint-Charles et Mm° Lucien Bellando de 
Castro, l'Amiral Guierre, le général Naquet-LarroqUe, MM. 
De Bonavita, premier président, et Henri Gard, vice-président 
de la Cour d'Appel, Mgr Chavy, vicaire général honoraire. 

Des gerbes de chrysanthèmes furent déposées devant les 
plaques qui portent les noms des Français de Monaco tombés • 
pour leur Patrie par le Baron. de Beausse, par M. Charles Pal-
maro, et, au nom. de la Colonie belge, par son président M. 
Langer. Une brève et noble allocution du Consul général de 
France précéda la • tradifirminelle minute de reeueillenient, 

A 11 heures, au Cimetière, sur l'Initiative de Infun1cipalft60  
se déroula la manifestation la 'piessolennelle, au cours dé.  la- 
quelle, face eu Monument aux Morts, l'absoute fut donnée 
par S. Exc. Mgr Rivière, bée° de Monaco, entouré de Mgr 
Laffitte, vicaire général, et des membres du Clergé, La minute 
de silence demandée par le Maire de Monaco fut annoncée 
par les clairons 088 carabiniers sonnant le Garde à Vous et clissé 
par la sonnWe'aux Morts, Les it'eah.es rititienetix furent enduite 
exécutés par la Musique Municipale sous la direction du Mettre 
Georges Devaux. 

Des couronnes avalent été déposées au toril du Gouverne-
ment Princier, du Conseil National, de la Municipalité, 'de la 
Colonie françale, de la British Legion et du Souvenir fiançais. ' 



Parmi les personnalités présentes se trouvaient ; 
M. Arthur Crovetto,, Secrétaire d'État, Directeur du Cabinet 

Princier et le Colonel René Séverac, Premier Aide-de-Camp, 
représentant le Prince Souverain, M. Plerre'DlancliV,.conseiller, 
rePréseiltant.10 Gouvernement, MM. Louis Auréglia, ,Président 
du Conseil National, Paul Neghès, Conseiller de.Gduvernernent 
à l'Intérieur, .1. de .13onaVita, premier président de 'la Cour 
d'Appel, Auguste Médecin, vice.présIdent. du Conseil National, 
A. Kreichgauer, Secrétaire Particulier:du Prince SouVeraini le 
baron Jean de Beausse, Consul général de France, Le Bidault, 
consul, Tchaplikoff, vice-consul, MM Pierre Jioffreciy, adjoint, 
R. 13ertholier et Rebaudengo, conseillers communaux, le Prési-
dent et les membres, de la Maison deerance, le préddent et les 
membres du Comité de bienfaisance de la Colonie française, 
le directeur et les professeurs du Lycée, les présidents et les 
membres des associations et des groupements issus do la guerre, 
de la résistance et des colonies étrangères, 

Au nom du' Clouvernetnent et du Conseil National, des 
gerbes de fleurs furent déposées sur les tombes de René Bor-
ghini et d'Henri Lajoux, héros monégasques de la Résistance, 

Au Concert Symphonique. 

Quatre oeuvres qui . ont déjà fait- leurs preuves encadraient 
dimanche dernier une charmante réussite contemporaine : 
la double suite d'orclestre intitulée «Nursery » par M. 
brecht. Orchestrée avec la grtice la pins subtile 'et. la phis Inven-
tive par un chef qui orme teutes les ressources de la compe-
sition moderne, ces variations savantes Sur des théines.  Popu-
laires flottent en valeur, sans l'altérer, la spontanéité attendrie 
ou cocasse de ceux-cl. 

Le mem Albert Locatelli,(qui.prit un soin nuancé de cette 
oeuvre, avait conduit auparavant avec une allègre. sûreté la 
symphonie « La Surprise » de Haydn, témoignage délicieux 
d'une époque où on écrivait la Musique avec la môme aisance 
que l'on respire... 

« Le Rouet d'Omphale»
' 
 de Saint-Saëns, la «Procession 

nocturne », de Rabaud, le «Capriccio Espagnol » de Rinisky-
Korsakoff complétaient cet excellent programme qui fut Ion-
guenlent applaudi. 

Suzanne MALARD. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

EXTRAIT du registre des Actes Divers de la 
Cour d'Appel de la Principauté de Monaco. 

ORDONNANCE 

Nous J. de Boriavita, Premier Président de la 
Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, assisté 
de notre Greffier. 

Vu l'article 34e la Loi no 214 du 27 février 1936, 
complété par l'Ordonnance-Loi no 281 du 18 octobre 
1939, sur les Trusts. - 

Sur la proposition de M. le Procureur Général, 
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Avons inscrit additionnellement sur la liste dressée 
par Nous, le 31 décembre 1935, des personnes mo-
raies ou physiques seules en mesure d'agir comme 
« Trustees » dans .1a Principauté : 

La Société anonyme Suisse « FIDES UNION 
FIDUCIAIRE » dont le siège central est à Zurich 
Orell Ftissli-Flof, Bahnhorstrasse 31. 

Fait et délivré en notre Cabinet au Palais do 
Justice, à Monaco, le quatre novembre mil neuf 
cent cinquante. 

Stgné: DE3 BONAVITA. 
PERRIN-JANNèS. 

Monaco, le 20 novembre 1950. 

Étude de Mo AtiClUell SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa MONTE-CARLO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
(Première Inseriion) 

.1* 

Suivant acte reçu par Mo Auguste Settimo, doc-
teur en droit, notaire à Monaco, (Principauté), sous. 
signé, le 13 novembre 1950, M510  Germaine-Juliette-
Appoline PIZIAUX, commerçante, épouse de M. 
Thomas LOIACONO, commerçant, demeurant en-
semble à Monte-Carlo, 27, avenue de la Costa, ont 
cédé à la société anonyme monégasque dite « RO-
YALTY », dont le siège social est à Monte-Carlo, 
27, avenue de la Costa, un fonds de commerce de 
restaurant, vins et liqueurs, avec comptoir connu 
sous le nom ,de « ROYALTY y, sis à Monte-Carlo, 
dans un local dépendant du Park Palace, avenue de 
la Costa, no 27. 

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

Monaco, le 20 novembre 1950. 

Signé: A. SETTIMO. 

Étude de Mo Louis AURÉGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 	« 

2, boulevard des Moulins - Morrrn-Cmu.o 

VENYO DE FONDS DE COMMERCE 
(PreiiiiérÉ 

Suivant acte reçu par Mo Louis Aureglia, Maire 
à Monaco, le 14 novembre 1950, M. Jean4'aul-Robert 
MOUCHEL, demeurant à Rue (Soinine), agissant 
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éti qualité de liqindatetir de la'iti6leté en cOmittaddite 
simple Pâtit poulet' et Cié » (LA RÉSERVE DE 
MONT/I.C.ARLO)i dont le siège social est à Monte-
Carlo (Principauté de Momie()); boulevard des Bàs:. 
Mcitilih.% Mei Restaurant de la Réserve; a Vendu à 
M. Fritneisetienne BLANC, hôtelier, detnettrant A 
Beausoleil (Alpes-Marititnes); Hôtel Diana; boille:: 
yard (lettere' Leclerc, un fonds de commerce de res- 

14  tanrant . et chambres meublées OnO nié « 1-16tel 
Restaurant de la Réservé », explinié à i  onte-ead6 
(Principauté de Monaco), boulevard dei Bas Moulins 

Oppositions, sql y a heu à Monaco, en l'étude de 
Mo Atiréglia, notaire, dans les dix jours de l'insertion 
qui suivra la présente. 

MritlaCC, le 20 novembre 1950. 
Signé: I— AtiRhOLIA. 

'Étude: de Mo Attoustn SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

4jêàedidit dé lieeldis 
t/ibeibtte titgénid)t) 

Io Suivant aete sous signatures privées en daté 
à Motiace du 13 juillet 1950, enregistré à Monaco, 
le 16.aoftt 950, folio 177, recto case deux, Mi JOhn 
PULLAR-PIIIIIBS, directeur d'agence deineitratit 
à Monte-Catlo, .36, boulevard des Moulins, a déclaré 
renoncer pat suite de la disparition de son apport à 
ses droits Mentuels dans lit répartition du solde net 
de lit liquidation de la société en nom collectif « J. 
PULLAR PHIBBS & C°» existant entre lui-môine, 
M. Michel STEPANOFF et M. Basil EMMOrr, 
ayant pour objet l'exploitation d'une agence de lb. 
cation et vente d'immeubles et fonds de commerce, 
vente de billets de voyage, connu Sous le nbin de 
« Agence S. PULLAR PHIBBS & Co » sise à Monte-
Carlo, 36, boulevard des Moulins. 

Moyennant cotte rottOtiCiatiOn ils ont déclaré le 
tenir quitte et déchargé de tonte contribution au 
règlement do tout excédent de passif sur l'actif de là 
liquidation et ce à titre de 1:égloment forfaitaire et , 
pour Solde de tous comptes entre eux. 	. 

110  Suivant acte reçu par Mo Auguste Settimo, 
docteur en droit, notaire à Monaco (Principauté), . 	. 	. 	. 
soussigné, le 8 août 1950, M. Basil EMMOTT, di-
recte-ur d'Agence, &Mettra t à Eze-Viliage, Château 
igih; it de à .M4 Mich' SUPANtitit dlreieur 

e  
d'itgèfidij; dijihetirdfit â 	l3fi18-Citfld, ridt Palited; 
JO 1; àvétine dé Cliatideir'étffl; toug kg drdits 

sociaux lui appartétiant.dittià là Sbeiété en hal dol-. 
»tif dénommée k< Société de l'Agence .1. PuttAg 
1111103à &C » bt toifsiStant dan le fond' de étai:- 
et-46, d'agencé piriS:.d6Sign6. 

Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Mi Settitnète 
notaire, dans les dix jours de la brésetite insertidte 

Monaco, le 20 nOVembie 19$0. 

iÉhi A. Set.fitvib. 

Étiide do M6  LOUIS AilkSCiLIA 
Ddeteur en M'Oit, Nbtaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 
(Deuxième Insertion.) 

Subtant acte reçu par Mo Louis Auréglia, notaire 
ii Monaco, le 13 Orli 1949, Id M. Èterid Alknus. 

entretirenetif de itaii§jjets, demeurant à MOfi7  
te-Carlo (Principauté do Monaco), 26, boulevard 
d'Italie: 20 Et M. Pascal MOLLO, entrepreneur déJ 
traMpnits, &Méritant à M'oie°, 3 bis, bOttle/afd 
Prince Rainier, ont cOnfOldtellient vendu à la «  Sd-
ciété Anonyme de Camionnage », société anetiYnrie 
monégasque au capital de un mililôn do francs,' dont 
le siège est à Motiaeo, 3 bis, 'boulevard Prince Rainier; 
tin t'On& de commerce d'entreprite`dé catuldtinage; 
exploité à Monaco, 3 bis, boulevard Prince Ralinef. 

OppoSitions, s'il y a lieu, à Monaco en l'étude 
de Nie Aiireglia, ncilaire, dans les dix 

Monaco, 
	de là 

présente insertion. 

Monaco, le 20 novembre 1950. 

Signé: L. AURÉOLIA. 

Étude de MO  JI3AN-CliARLE",§ REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel ttel1aiid6,de• Castro 1VI0fiAdo 

0188810N on PONDS bit COMMERCE 
(fleeiene htectioti) 

8.1fivant flet° reeth le '29 juin 4950, par. Me goy, 
fwitalni Sotissigné, M. Frantiiek smen(AL, tailleur 
d'habits, demeurant 28, rite Siiini4,azeo, 
a acquis de M. Ampeglio Henri CWASSI-APROSId, 
titillent d'habits, demeurant 2, rue Paradis, à Monte- 

88 
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Catloi titi kindi de Cortimetté de tttIlletir d'habits 
expldité « Mitisbn kritticchi YY 2/ 'rue Pitted16, à Monte 
Ca rld; 

Cippdiltiohs; gqi it 116U; n P6tud8 d M itil,- 
notàlrà s6Ussiîh6, 	lbs dix jtittrs 	itt pféi8fit8 
insertion. 

Mi3liitdb, lé 20 nci9bni1ifb 1950; 

Étude de Me  Louis AtiiitidiA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, houleVard des Moitlins - MCitifii-CARLo 

4ti4Nto fiË tôit D dtiiiirtittiiigt 
(beit.tiènie 

, 

çant, et à IVL LdOtt René Lanrêht AMBROST, égale-
ment commerçant demeurant toua deux à Monaco-
Ville, 21  re de Vedel, le quart indivis d'un fonds de 
commerce de buvette et restaurant et vins au détail 
à emporter, exploité à Maiico-Ville, 6, rue Etriile 
de Loth. 

Oppositions,.èil 	116b, bh l'Utide de Mo Alité- 
glia, notaire, dans les dix jours de la présente Inser-
tion. 

Monacb, lb 20 novembre 19504 

Signé: L AURP,CILIA. 

Étütle dé Me AtititAtn 
btibtour cil 	Notà11.8 

2, 	ntie de là CdStti Mbkii.VAitt,t) 

Suivant acto.reçu par, Me Louis Au/40a, notairq 
à Monacoi  le 7 epyengne 1950§  M. Am4dée F'aUl 
Louis dit han ÂMBRQ$1, commerçant, deneuratit 

Monaeoc  2e  rue de Vedel i  et Mi Léon Rene Laltrent • 
AMBROSI, commerçant demeurant également 4 
Monaco, 2, rue de Vedel, ont conjointement vendu 
Mtu Antoinette MUJAKI, StifiS pfidesSiO, ôuse 
de M. Y/tin ,13P,iCO3  arciiitboté, aVée qui elle deffie 
re Monte-garlo (1iritiOpàtité de Mbilâco), 8, $814 
leVard d'italié, là nidftié indivisé With tond db éditt; 
rrterCé titi bliVétte et reStatirtifit et vins au détàil à 
emporte', 64)10116 à Môneb-Vill'e; 6, rue Erni16 de 
Loth. 

OppositiOns, S'il y a lieu, à Mondèo, en rétudé 
de Mo Auréglia, tiOtaire, dans les dix Jolies de là 
présente insertion. 

Medhaco;  le 20 novembre 1950. 
Ste.' L. 

Étude de Mo Louis AUREGLIA 
btkettur en broiti Notaire 

2; bbuieved de MduIIii Mobith.CAntb 

liâkfà 	 dOMMEtak 
(veliedind h orion) 

Suivant fittA Men nnr MQ rouie Attr.i.n. nr‘inlea. 
'"" r 	 tiv..iew 

à Monaco, le 31 octobre 1950, M. Marius Louis 
ABEL, commerçant, et Mme Angeline BRUNO,, 
sans profesSion, Son épouse, demeurant ensemble à 
MonaeoiVillei 5 j  rue des Fours, ont vendu à M. 
Amédée latil, Leitilsi  dit Jean AM13110Sii cdmme. 

AucidNtAttiiN bÉt 6APil'AL 

Premier Avis aux Abtionnaires 

Conformément aux décisions de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire dès tictionnaira de la 06160, 
le 5 octobre 1950, MM, les actionnaires sont intorM6 
qu'ils ont le droit, conformément à l'article huit dei 
Statuts, dé souscrire à tliké itrédtiëtibib à deux actions 
nouvelles pour uné aCtion àiibiétf ho. 

Ce droit dptt tre1 bXerc4 pat la béitéliciltités à 
Péiiie de Uéliéitice itiSqU'ati 20 dècenibte 19$b. 

Jusqu'à la :rené date les getiOnnairés Peuvent 
s6uSdrite à tjtie rédUctible our les netliànâ tee/blies 
non souscrites par d'atitfès abtiorrnairbs 

Les actions souscrites à titre irréductible sont 
pu/able en efitreé 16114 de ln 5Otisciiption. 

Les actions souscrites à titre réductible seroiit 
payables. dans les huit j'Ours de l'avis d'attribution 
qui sera adressé par chaque souscripteur par lettre 
reCommandée. 

La stiuscripticn et le Versement sont re4us au siée 
, sbeitti 'de la société. 

Monaco, le 20 novembre 1950. 

Le Conseil d'Administration. 

Stidété dés Hotelà Bristol ët 1;11** 
Société anonrno monégasque au capital de 7.500.000 francs 

Siège social : Boulevard Aii>ei't 	Môrtaco 
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Ëtude de Me •AUGUSTE SEITIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONIE-CARLO 

SOCIÊTÉ ANONYME 

DITE 

Immobilière Saint Charles 
au capital dé 500.000 francs 

Publication pre:ecrite par l'Ordonnance-Loi no 340, 
du 11 mars 1942, et par Partite 3 de Parreté de 
Son Excellence Monsieur le Ministre d'État de 
la Principauté de Monaco, du 9 novembre 1950. 

L Aux termes d'un acte reçu en brevet par Mo 
Settimo, docteur en droit, notaire à Monaco, le 10 
octobre 1950, il a été établi les statuts de la société 
ci-dessus: 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER. 
Il est formé entre les prdpriétaires des actes ci-

après créées et de celles qui pourront l'être ultérieu-
rement, sous le nom de « IlvIMOT3ILIÈRE SAINT-
CHARLES » une société anonyme, dont le siège so-
cial est à Monaco, 4, Place de la V:sitation. 

ART. 2. 
La société a pour objet, tant dans la Principauté 

de Monaco, qu'à l'étranger : Toutes études immo-
bilières ; 

L'élaboration, la présentation et la réalisation 
de tous projets de constructions. 

L'acquisition, la vente, la consttuction, l'exploi-
tation, la prise à bail et la location de tous immeubles 
de quelque nature qu'ils soient 4, 

Le pledetnent hypothécaire et la prise de parti-
cipation dans toutes affaires iM/IldbilièreS. 

ART, 3. 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-

neuf années. 
ART. 4. 

Le capital social 'est fixé à la somme de CINQ 
CPNT MILLE FRANCS. divisé en mille actions de 
cinq cents francs chacune, de valeur nominale, toutes 
à souscrire en espèces et à libérer d'un quart à la sous-
cription. 

ART. 5. 
Les actions sont nominatives.  

Les titres provisoires ou définitifs d'avtions sont 
extraits d'un livre 	'souche, 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 iniprimée ou apposée au 
moyen d'une griffe. 

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 ces actions, sera tenu d'en faire, par 
lettre recommandée, la déclaration au Président du 
conseil d'administration. 

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

Dans le mois de cette déclaration, le conseil 
d'administration statuera sur l'acceptation ou le 
refus du transfert. En CRS de refus, il sera tenu de 
substituer au cessionnaire évincé une personne phy-
sique titi morale qui se portera acquéreur à un prix 
qui ne pourra, pendant le premier , exercice, être infé-
rieur 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 inopéfante et le conseil sera tenu, à la re-
quête du cédant ou du cessionnaire proposé de trans-
férer sur ses registres, les titres au nom de ce dernier. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables 
à toutes les cessions, même résultant d'une adjudica-
tion, d'une donation, oa de dispositions testamen-
taires, mais elles no s'appliquent pas aux mutations 
par décès au profit d'héritiers naturels. 

ART. 6. 
La société est administrée par un conseil d'ad-

ministration composé de deux membres au moins 
et de onze au plus. Les administrateur doivent être 
propriétaires chacun de dix actions. 

ART.?. 

Les décisions du conseil ne sont valables que si 
la majorité des membres le composant est présente 
ou représentée. 

Les décisions sont'priges à la majorité des membres 
présents ou représentés ; en cas de partage do voix, 
celle du Président est prépondérante. 

Dans le cas où le nombre des administrates 
est de deux, les (1&,,isinnq gnnt prises à Punaniniité 

ART. 8. 

Le conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans 
limitation et sang réserve, pour l'administration et 
pour •la gestion de toutes les affaires de la société, 

444" 
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dont la solution n'est Pas expressément réservée par 
la loi à l'assemblée générale. 

Il peut déléguer tous pouvoirs qu'il juge utile à 
l'un de ses membres ou à toute personne qu'il jugera 
convenable. 

Si le conseil est composé de moins de onze mem-
bres, ou si une place d'administrateur devient vacante, 
les administrateurs ont la faculté de le compléter ou 
de pourvoir à son remplacement. 

Ces nominations provisoires sont soumises à la 
ratification de la première assemblée générale an-
nuelle. 

ART. 9. 
La durée des fonctions des administrateurs est 

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

l'assemblée générale ordinaire qui se réunira après 
l'expiration du sixième exercice et qui renouvellera 
le conseil en entier pour une nouvelle période de six 
années. 

Ultérieurement et à chaque élection, l'assemblée 
générale fixera la durée du mandat conféré. 

Tout membre sortant est rééligible. 

ART. 10. 
Tous les actes concernant la société sont signés 

par deux administrateurs, dont le Président ou par 
l'administrateur délégué, s'il en a été désigné un. 

ART. 11. 
L'assemblée générale nomme un ou deux coin

missaires aux comptes conformément à la Loi no 408 
du vingt-cinq janvier mil neuf c,ent quarante-cinq. 

ART. 12. 
Les actionnaires sont convoqués en assemblée 

générale dans les six mois de la clôture de l'exercice, 
par avis inséré dans le Journal de Monaco, seize jours 
au moins avant la tenue de l'assemblée. 

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

ART. 13, 
Les déchions des assemblées sont consignées sur 

un registre spécial signé par les membres du bureau 

ART. 14. 
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes 

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

ART. 15. 
L'année sociale commence le premier 'janvier et 

finit le trente et un décembre. 

Aie. 16. 
Les bénéfices nets sont constatés par l'excédent 

de l'actif sur le passif, tel que cet excédent résulte 
du bilan.. 

Les bénéfices sont ainsi répartis : 
cinq pour cent à la constitution d'un fonds de 

réserve ordinaire, 
Le solde est à la disposition de l'assemblée gêné 

raie brdinaire, qui, avant la répartition de tous bé-
néfices, a le droit de décider le prélèvement sur ce 
solde des sommes qu'elle juge convenable de fixer, 
soit pour être réparties au Conseil d'adininistration, 
soit pour être portée à nouveau sur l'exercice sùivant, 
soit pour être porté à un fonds de réserve extraordi-
naire et de prévoyance. 

ART. 17. 
En cas de dissolution de la société, la liquidation 

est faite par le Président du conseil d'administration 
ôu l'administrateur délégué, auquel est adjoint un 
co-liquidateur nominé par l'assemblée générale des 
actionnaires. 

ART. 18. 
La présente société ne sera définitivement cons-

tituée qu'après 
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 légales et adminis-
tratives auront été remplies. 

ART. 19. 
Pour faire publier les présents statuts et tous 

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

IL Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par arrêté de Son Excellence M. le 
Ministre d'État en date du 9 novembre 1950 prescri-
vant la présente publication. 

III. Le brevet original desdits statuts portant 
mention de la décision de l'approbation et une am 
pliation do l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont 
été déposés au rang des minutes de Mo Auguste 
Settimo, docteur on droit, notaire à Monaco, par 
acte du quinze novembre mil neuf cent cinquante 
et un extrait analytique succinct des statuts de ladite 
société a été adressé le triemie jour mu Mrarteinent 
des Finances. 

Monaco, le 20 novernbre 1950. 

Lii FONDATEitIR. 

, 



692 JOURNAL DE 'MONACO 'Lundi 20'Novelnibre 1 950 
0.0.111.11111.,.1.11,10.1...11 M.11',1■11.MM.11111.1M■ 

Étude de.M. AtIOUS113 SWITIMO 
Docteur on tirolt,14ôtaire 

26, avenue de la Costa - M'Oeil-CARLO 

IV0  Un extrait de l'acte de dépôt du' procès-
verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 
octobre 1950, est déposé ce jour au Greffe Général 
de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 20 novembre 1950. 
Signé: A.' Sem). 

Société des Hôtels Biistol ,et lajesctic 
Soc16t6.anoterne monégasque au capital de 7500.000 'francs 

Siège social : 23, boulevard 'Albert IoÇMonaco SOCIÉTÈ D'APPAREILLAGE RADIO . ÉLECTRIQUE 
Soélété anonyme mônégasque au capital de 1.500:e00 francs 

Quartier Fontvieille - Monaco MODIFICATION AUX STATUTS 

AVIS DE CONVOOATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le jeudi I décembre 1950, 
à 14 h. 30, au siège /social, Plage de Fontvieille à 
Monaco. 

L'ordre du jour sera le suivant : 
— Rapport du Conseil d'adniinistratlôn. 
— Rapport du commissaire aux comptes sur 

l'exercice clos le 30 avrir1950. 
— Approbation, 	y a lieu, de ces rapports et 

comptes. 
— Quitus à donner aw conseil d'administration. 
— Affectation- des résultats' de l'eXereice. 
— Renouvellement du mandat des administra-

teurs. 
Autorisations à donner en vertu. de l'art. 23 

de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895. 
— Questions diverses. 

Le Conseil d'Adminietration. 

Société Financière Monégasque 
(Société anonyme au capital de5.000000 deltanto 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la SOCIÉTÉ FINANCIÉRE 
MONÉaASQUE sont cOnVoqués en assemblée gé-
nérale ordinaire annuelle au siège ,social, 27, avenue 
de la Costa. (Park Palace) Monte-Carlo, k mercredi 
f3 décembre 1950, à 17 heures. 

ORDR8 jouit 
10  Rapport du conseil d'administration sur 

l'exercice 1949-1950 ayant pris fin le 30 
juin 1950; 

10 Aux termes d'une délibération prise à Monaco, 
au siège social le 5 octobre 1950, les actionnaires de 
la société anonyme–monègasque dite «SOCIÉTÉ 
DES HOTELS BRISTOL ET mmEsTIC» à cet 
effet spécia[ement convoqués et réunis en Assemblée 
générale extraordinaire ont 'décidé de modifier les 
articles 3, 27 et 42 des statuts de la façon suivante : 

Artick trois : 
« La société prend la dénomination de « HOTEL 

«BRISTOL ». 
Article vingt-sept : 
« Le ou les commissaires aux comptes sont nom-

« més par l'assemblée générale, dans les conditions 
« prévues par la Loi no 408 du 20 janvier 1945, et 
« exerçant leurs fonctions conformément aux pros- 
« criptions de ladite Loi. 

Article quarante-deux : 
« Le Conseil d'administration dresse chaque 

« année un état de la situation active et passive de 
« la société. 

« Le compte de profits et pertes, l'inventaire et 
« tous autres documents ayant servi à leur confection 
« sont mis à la disposition du ou des commissaires 
«deux. mois au plus tard 'avant l'assemblée gépérale, 
« ils sont présentés à cette assemblée. 

«Un mois avant l'assemblée générale tout ac-
« tionnaire peut prendre au siège social communi-
« cation' des documents ci4lessus ›). 

IP Le procès verbal de ladite assemblée géné-
rale extraordinaire ainsi que les pièces constatant sa 
constitution ont été déposées avec reconnaissance 
d'écriture et de signature au rang des Minutes de Me 
Settimo, nctaire soussigné par acte du 5 octobre 1950. 

Mo Les MOdifications des statuts ci-dessus telles 
qu'elles ont, été votées par ladite assemblée ont été 
approuvées par Arrôté de Son Exo : M. le Ministre 
d'État de la Principauté de Monaco, en date du 9 no-
vembre 1960. 
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2°  Rapports des Commissaires sur les comptes 
et opérations du mémo exercice; 

30 Approbation, s'il y a lieu, desdits comptes et 
rappdrts; fixation du dividende et quitus 
à donner aux administrateurs; 

40  Nomination d'un administrateur; 

5° Nomination de deux commissaires aux cortip-
tes; 

6°  Autorisation aux administrateurs, dans les 
ternies de l'article 23 de l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895; 

70  Questions divertes. 

BULLETIN 

s 

OpposItions sur les Titres ou porteur 

Titres frappés d'opposition. 

x.xplol do NP Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 30 septembre 4949. Cinquante actions de la sochlté anonyme 
nionégaque Bourse Internationale du 'timbre, portant lés numéros 
000.942 à 000.991. 

Exploit de 	dean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 28 décembre 1949. Soixante actions‘  de In 80eiété anonyme 
des nains do Mer et du Cercla dos Etraugsre à Monaeo portent 
les numéros 098.t46 à 098.602, 099.888, 099.689 et 099.690. 

Exploit de M. Jean-J. Marquet, huissier à Monaco en date 
du 7 février.1950. Douze obligations de dix livres de la société 
anonyme dea Bains de Mer et de Comte deitEtrangera à Monaco, 
portant les nnméros•6:811, 18.678, à 18. 1,18.681, .44i981 
44.984, 45.060, 45.8i50. 

Suivant exploit .de.1114_ Jean-.1.,  Marquet,. huissier à .Monac0 
0,n dato dit 22 juin 1960. Neuf Bons du trt'èsor ,portant 
les numéros t.791.120 -13'11)S _1947, 2.140.668 .1411'D,U., 1941;  
631.036 BU« 1941,'00.680.466 wrtYr- 49411.: 62.1.10;619 11TDIJ' 
1947,02.624.817 	19481  02.624.878 11TDU 1948, 03.801.886, 
lirait 19411,03.801.887 BTOU 4948. 

Mainlevées d'opposition. 

Exploit do M• Jean-J. Marqua, huissier à Monaco, 
en date du 29 juin 1480. Quatre vingt-164o actions de la 
société dtt Madal portant las numéros 1811.918 à 188.920, 
14.431 à 14.510, 184.881 à 184.890. Et Colt obligations do une 
Livre ortant les lutineras 101 à 110, 101 à 110, el à 220, 281 à 
200, 27! à 280, 291 à 800, Mi a 820).321a Dao, 841 à 3e0, 881 
390. 

Titres frappés dé déchéance>. 

Néant. 

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

L'ALIMENTATION DU SUD-EST 
Capital I I 00.0fià francs 

AVIS '13S CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire pour le samedi 9 décembre 
1950 à 15 heures, au siège social, 5; rue des Orangers 
à Monaco. 

ORIDel Dt.1 JOUR: 

10  Lecture du rapport du conseil d'adminis-
tration; 

Lecture du rapport des commissaires aux 
comptes; 

3°  Lecture de l'inventaire, du bilan, du compte 
profits et pertes arrêtés au 30 juin 1950; 
approbation des comptes s'il y a lieu et 
quitus à qui de droit; 

40  Fixation du dividende; 
50 Autorisations aux administrateurs de traiter 

directement ou indirectement des affaires 
avec la société. 

Le Conseil d'Administration, 

• 

Le Gérant : Pierre 80880. 

AGENCE DU CENTRE 
• gret».)VAne OC fetANddi •

Mofite•CARIO 

AeENCE. Dé MONTE-CARLO 

1, Boulevard Princesse Alice 

Correspondant du BANCO DI ROMA, ITALIA 



694 ICtURNAL DÉ MCINACO Lundi 20 Novembre 1950 

l'AGENCE MARCHETTI & FILS 
Licencié en Droit 

Fondée en 1897 
101■110 

est à votre entière disposition pour 

Toutes vos TRANSACTIONS 
COMMERCIALES et INIMOBILIERES 

20, Rue Caroline • MONACO 

TM. 024.78 

AU GRAND :ECHANSON 
Michel LANTERI•MINet Propriétaire 

GRANDS VINS CHAMPAGNES 
LIQUEURS 

Sèlectionntit par M. F. ROGER, ex-Chef Sommelier 

des Grande Restaurante Perisiens 

et de el-16tel de Paris é Monte-Carlo 

Gros t , Rue de la Colle, • MONACO - Tél. 016.62 

Dàt.eil i 32, Boulevard des Mouline • 11011TE.C1140 • Te 081-19 
Expéditions — L'oraison a Dentale 	Vnglish Spekan 

»Ir 

LES DITIONS de L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

COLLECTION COMPLÈTE DES PRIX GONCOURT 
PUBLIÉE SOUS L'ÉGIDE DE 

L'ACADÉMIE GONCOURT 

Cette Collection pare à la cadence de quatre volumes par mois, depuis le l.' Mars 1950 

Éditée luxueusement sur pur fil crème filigrané du Marais, cette véritable 

anthologie du roman français depuis le début du siècle jusqu'à nos jours, trouvera sa place 

chez tous les bibliophiles avertis, car elle est la seule Collection complète à tirage 

limité et numéroté des PRIX CONCOURT. 

Peur fous renseignements, écrire directement à 

IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO, Place de la Visitation 

MONACO-VILLE (PrIncIpouté de "mol») 

	 loo..........•••■••■•••••■•■••, 	 

imprimerie Nationale do MOnac0 
	

1950 
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