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MAISON SOUVERAINE 

Voyage de LL. AA. .SS, le Prince et la Princesse 
en Espagne. 

LL.AA.SS. le Prince et la Princesse sont rentrés, 
mercredi soir, à bord du « Deo Juvante », au terme 
de Leur croisière, sur les côtes d'Éspagrie. 

Après avoir successivement visité Majorque, Ibiza 
et Valence, Leurs Altesses Sérénissimes ont passé 
quelques 'jours à Madrid, puis Se sont dirigées sur 
Grenade et Malaga, avait de rallier Monaco. 

Durant Leur séjour dans ,la capitale espagnole, 
LL.AA.SS. le Prince et la Princesse, qui étaient 
accompagnés de S. Exc. le Ministre Plénipotentiaire, 
Directeur dit Cabinet et Mme Paul Noghès, du Colonel 
Sèverac, Premier Aide-de-Camp, ainsi que du Consul 
Général de Monaco à Madrid et Mine  Garrouste, ont 
rendu visite à S. Exc. le Généralissime Franeo, Chef 
de l'État. 

Le samedi 12 Mai, Leurs Altesses Sér6nisSimes, 
que le Baron de laS Torres était venu chercher à Leur 
hôtel, ont été accueillies, à Leur arrivée au Palais du 
Pardo, par tes Chefs des Maisons CiVile et Militaire 
du Généralissime et conduites au 'Grand Salon où 
Les attendaient S. Exc. le Chef de l'État et 
Mine Franco, ainsi que le Marquis et la Marquise de 
Villaverde. 

Après un long entretien empreint de la plus grande 
affabilité et au cours duquel S.A.S. le Prince Souverain 
remit au Généralissime un chèque d'un Million de 
francs à l'intention des pauvres de la Ville de Madrid, 
les hautes personnalités espagnoles, qui attendaient 
dans un salon voisin, -.'urent préSentées à Leurs 
Altesses Sérénissimes et nia déjeu.ner fut servi dans la 
Grande Salle à inangér da Palais. 
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Assistaient également à ce déjeuner : Leurs Excel-
lences le Ministre des Affaires Étrangères, le Ministre 
de la Justice, le Ministre de la Marine, le MiniStre de 
l'Intérieur, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre 
de l'Éditcation Nationale, le Ministre' de l'Industrie, 
le Ministre de l'Agriculture, le Ministre-Secrétaire 
Général du Mouvement National, le Ministre dé l'Air, 
le Ministre du Commerce, le Ministre de l'Information 
et du Tourisine, le Ministre Sous-Secrétaire d'État à 
la Présidence du Gouvernement; l'Introducteur des 
Ambassadeurs, l'Alcade de Madrid, ainsi que les 
Aides-de-Camp de S. Exc. le Chef de l'État, le`Chef 
de la Maison Civile, le Général Chef de la Maisen 
Militaire, le Chef-Adjoint et Intendant de la MaiSon 
Civile, le Vice-Amiral, Chef-Adjoint de la Maisôn 
Militaire, et leurs épouses. 

Vers 16 heures; LL.AA.SS. le Prince et la.  Princesse 
prirent congé de S. Exc. le Chef de l'État et de Mme 
Franco et furent raccompagnés par le Marqitis 
de Villaverde, gendre du Généralissime, et par les 
Chefs des Maisons Civile et Militaire, jusqu'au Grand 
perron de la Cour d'Hénneur où, comme à Leur 
arrivée, les honneurs Leur furent rendus par la Garde 
maure. 

Le lendemain, à l'occasion de la Sainte Jeanne 
d'Arc, Leurs Altesses SérénissimeS tinrent à Se rendre 
à la grand'inesse célébrée en l'Église Saint-Louis 'des 
Français où Elles furent accueillies par S. Exc. 
bassadeur de France et la Baronne de la Tournelle. 

Le 15 	LL.AA.SS. le Prince et la Princesse 
assistèrent à un-  déjeuner offert en Leur honneur par 
S. Exc. l'Ambassadeur de France et la Baronne de la 
Tournelle et, le 18, Elles furent également les hôtes 
de S. Exc. l'Ambassadeur des États-Unis et Mme 
Lodge qui avaient aussi invité S. Exc. l'Ambassadeur 
d'Italie et Mine  la Duchesse del Balzo di Presenzano. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 1.328 du 7 mai 1956 portant 
nomination des Membres du Conseil d'Adminis-
tration du Musée National des Beaux-Arts. 

RAINIER HI • 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SMVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi n° 378 du 21 décembye 1943 portant 
Statut légal du Musée National des Beaux-Arts et 
notamment les dispositions de l'article 4; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 

Sont nommés, pour une période de quatre années, 
à compter du 25 avril 1956, Membres du Conseil 
d'Administration du Musée National des Beaux-
Arts : 

MM. Robert Boisson, Maire; 
Joseph Kronig, 
Georges Nolhac, 
Louis Notari, Président du Comité des 

Traditions Monégasques; 
Charles Palmaro, 
Marie Scotto, 

Mile Nanette Suffren-Reymond, Artiste Peintre. 

ART. 2. 
M. Etienne Clerissi, Chef de bureau honoraire au 

Service des Travaux Publics, est désigné, pour la même 
durée, en qualité de représentant du Gouvernement 
au sein dudit Conseil d'Administration. 

ART. 3. 	• 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 

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

Donea Valence (Espagne), le, sept, mai mil neuf 
cent cinquante-six. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
P. le *Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'état, 
Le Président du Conseil d'État : 

PORTAN1ER. 

Ordonnance Souveraine no 1.329 du 9 niai 1956 portant 
nomination d'un Consul de la Principaitté à San-
tander (Espagne). 

RAINIER III 

PAR LA GRACII DE DIEU 
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constititticin telle du 5 janvier 
1911; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 7 mars 1878 
portant Organisation des Consulats; 

Vu Notre Ordonnance no 862du 9 décembre 1953 
portant organisation des ConSulats; 
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Avons Ordonné et Ordonnons I 

M. Pablo Terreo Rivero est nommé Consul de 
Notre Principauté à Santander (Espagne). 

Notre Secrétaire d'État, Notre Dire,eteur des 
Services, Judiciaires et Notre Ministre d'État sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la protnul-
eation et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné à Valence (Espagne), le neuf niai mil neuf 
cent cinquante-six. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
P. le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État, 
Le Président du conseil d'État : 

PORTAN1ER. 

Ordonnance Souveraine no 1.330 du 9 mai 1956.  portant 
désignation d'un suppléant du Juge de Paix. 

RAINIER III 
PAR LA GRAC13 DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 7 de l'Ordonnance du 18 niai 1909 sur 
l'organisation judiciaire; 

Vu l'article 3 de l'Ordonnance organique du 9 rrars 
1918; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Servces 
J u d iciares ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M François Norbert-Pierre, Juge à Notre Tribunal 
de Première Instance, suppléera le Juge de ,Paix, 
absent ou empêché. 

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

Donné à Valence (Espagne), le neuf mai mil neuf 
cent cinquante-six. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
P. le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État, 
Le Président du Conseil d'État : 

PORTANIER. 

Ordonnance Sony-craille no 1.331 du 9 mal 1956 portant 
nomination des Membres de la Comiffission Médico-
Juridique de Monaco. 

RAINIER HI 
PAR LA ORACI3 D13 MU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Décision Souveraine du 5 février 1934 
créant la Commission Médieo-Juridique de Monaco; 

Vu la Loi n° 492 du 3 janvier 1949 réglementant 
les associations et leur accordant la personnalité 
civile; 

Vu la Loi n° 576 du 23 juillet 1953 modifiant la 
Loi 110 492 précitée; 

Vu Notre Ordonnance n° 807 du 30 septembre 1953 
portant autorisation, de la Commission Médico 
Juridique de Monaco et approuvant notamment 
l'article 4 des Statuts de ladite Commission; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont nommés Membres de la Commission Médico- 
Juridique de Monaco, pour une durée dé trois années : 

MM. le Professeur Alfred Nerdross, 
le Général-Médecin Jules Voneken, 
le Professeur José Trias de Ses, 
le Général-Médecin Lucien James, 
le Professeur Jean Lépine, 
le Prcifesseur Jacques `Pariet, 
le Professeur Paul de la Prdelle, 
le Général-Médecin Antoine Schickelle, 
le Professeur Louis Trotabas, 
Harvey Moore, 
le Professeur Giuseppe Vedovato, 
le Docteur Jean Marsala, 
Louis Aureglia, 
le Docteur Etienne Boéri, 
le Professeur Jean Graven, 
le Docteur Morriss Fishbein, 
le Général-Médecin Radmilo Jovanovic. 

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

Donné à Valence (Espagne), le neuf mai mil neuf 
cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

P. le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État, 

Le Président du Conseil d'État : 
PORTAN1tR. 
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Ordonnance Souveraine n° 1.332 du 19 maf 1956 
confirmant dans 'ses 'Onctions un Inspecteur des 
Services Fiscaux. 

RAINIER III 	, 
PAR LA ORACI3 DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE -MONACO 

Vu les articles 4, 5 et 7 de la Convention du 28 
juillet 1930 relative au recrutement de certains folle-
tiormaires; 

Vu Notre Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949 
constituant le statut des fonctionnaires, agents et 
employés de l'Ordre Administratif; 

Vu Notre Ordonnance n° 247 du 21 juin 1950 
portant nomination d'un fonctionnaire; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Casteil Jacques-Gilles-François, Inspecteur 
des Contributions Indirectes, nommé InSpecteur des 
Services Fiscaux par Notre Ordonnance n° 247 du 
21 juin 1950 susvisée, mis, à Notre disposition par le 
Gouvernement de la République française, est confir-
mé dans ses fonctions pour une nouvelle période de 
trois ans, à compter du 1 er février 1956. 

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

Donné à Valence (Espagne), le dix-neuf irai mil 
neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

P, le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État, 

Le Président du Conseil d'État 
PORTANIER. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 56-109 du I er juin 1956 portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée : « Société de Financement 
pour le Crédit Autos-Al-otos » « 

Nous, Ministre d'État de la Principauté 

Vu la demande présentée le 28 mars 1956 par M. Walter 
Watney, administrateur de sociétés, dei-fleurant à Monte-Carlo, 
23, boulevard des Moulins, agissant en vertu des pouvoirs à lui 
conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la société anonyme monégaSque dite : « Société de Firtan- 

cernent pour le Crédit Autes-MotoS », en àbrégé« So.Fi.Cam, »; 
Vu le procés-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 

20 mars 1956; 
Vu l'article 11 de POrdànnance du 6 juin 1867 soir la police 

générale ; 
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, 	Par les -Ordon- 

nances des 17 septembre 1901, 10 juin 1909, Par les Lois 
no 71 .du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 ferler -1936 et 
par les Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 
du 25 mars 1942 ; 

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

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

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1:106 du 25 mars 1955 
portant réglementation des ÉtablisSemems Financiers; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement (lu 24 avril 
1956: 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutiOns de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme Moné-
gasque dite : « Société de FitianCement pour le Crédit Autos-
Motos »f  en abrégé « So,Fi.Cam. » en date du 20 mars 1956, 
portant augmentatibn du capital Socialde la son ine cle Cinqiinnte 
Millions (50.000.000) de francs à celle de Soixante-Quinze 
Millions (75,000.000) de franccs par la créatioWati pair de 1.250 
actions nouvelles de Vingt Mille (20.00) francs chacune, et 
conséquemment modification de l'article 4 des statuts. 

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

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

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

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

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

P. k Ministre d ntat, 
Le Conseiller de ,Gouvernement 

peur l'Intérieur : 
P. BLANCtlY. 

Arrêté Ministériel n° .56-110 du 2 juin 1956 portant 
autorisation et approbation des statuts de, la Société 
anonyme monégasque dénommée « Société Hô-
telière et Immobilière Monégasque ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux lins d'autorisation et d'approbation des 
'statuts de la Société anonyme monégasque dénommée «Société 
Hôtelière et Immobilière Monégasque», présentée par Nt. 
Pierre Bruneau, hôtelier, demeurant Hôte Renaissance, boute-
yard Albert 1" à Monaco, agissant au nom de M. Manès 
Perris, commerçant, demeurant à Brazzaville; M. Nikis Platis, 
secrétaire, demeurant 13, boulevard Princesse Charlotte à 
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Monte-Carlo, agissant au nom de M, Mathieu Perris, commer-
çant, demeurant à Brazzaville; M. René Cheynut, comptable, 
demeurant 9, rue Grimaldi A Monacô, agissant au nom de 
M. Stamatis Nuis,' commerçant, demeurant à Brazzaville; 

Vu l'acte en brevet eemtenant'les statuts de ladite société au 
capital de Quinze Millions (15.000.000) de fïstncs, divisé en 
Quinze Mille (15.000) actions de Iviille (1.000): francs chacune, 
reçu par Me J.-C, Rey, notaire à Monaco, le 2 février 1956; 

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

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

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordénnance 
du 5 mars 1895, notamment elk ce qui concerne la nomina-
tion, les attributions et la responsabilité des commissaires 
aux comptes ; 

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

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

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

La Société anonyme monégasque dénornmée : « Société 
Hôtelière et Immobilière Mônégasque » est autorisée. 

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

tent de l'acte en brevet en date du 2 février 1956. 

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

« Journal de'Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois n° 7.1 du 3 janvier .1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942. 

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

à l'approbation du Gouvernement. 

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

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

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

ART. 6. 	. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les 'Finances ét 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, .le deux juin 
mil neuf cent cinquanteksix. 

P. le Ministre d'État, 
Le Conseiller de üouPernement 

pour 	: 
P. BLANCIIY. 

Rectificatif à l'Arrêté Ministériel no 55-210 du 28 no-
vembre 1955 portant modification des statuts de la 
Société anonyme monégasque dite « Société Immo-
bilière Italienne ». 

Article Pmensier : au lieu de : 

2° -- Augmentation du capital social de la soin= 
de CENT MILLE (100.000) lianes à celle de DEUX 
MILLIONS (2.000.000) de fumes par l'émission au pair 
de DIX-NEUF MILLE (19.000) actions de CENT (100) 
francs chacune. 

lire : 
2° — Augmentation du capital social 	 

par l'émission au pair de DIX-NEUF CENTS (1.900) 
actions de MILLE (1.000) francs chacune. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

DIRECTION DES , SERVICES JUDICIAIRES 

Etat des condamnations. 

Le Tribunal Correctionnel dans son audience du 22 mai 
1956 a p-ononcé les condamnations suivantes ; 

M. A., né le 21 avril 1891 -à Roffie (Italie), de.  nationalité 
italienne, Comnierçant, demeurant à Rome, condamné à quatre 
mois de prison pour usage d'un fauX passeport. 

P.N. R., née le. 30 mars 1925 à Barcelone (Espagne), de 
nationalité espagnole, couturière, demeurant à Barcelone, 
condamne à huit mois de prison Ci dix Mille francs d'amende 
pour vol. 

M.C. D., née en février 1911 à Baena (Espagne), de natio-
nalité espagnole, couturière, demeurant à Barcelone, condamnée 
à huit mois de prison et dix mille francs d'amende pour com-
plicité de vol par recel. 

Ccur d'Appel dans son audience du 26 mai 1956 a rendu 
les arrêts ci-après : 

Appel d'un jugement en date du 8 Mai 1956 qui avait condam-
né D. M., né le 10 août 1910 à Ploesti (Roumanie), de natio-
nalité roumaine, sans profession, demeurant en Italie, à huit 

.•mois de prison avec sursis pour usage d'un far( passeport. 
Condamné, à quatre mois de prison. 

Appel d'un jugement en date du 8 mai .1956 qui avait cor. 
damné M. C., né le 17 août 1899 à Milan (Italie), de nationalité 
italienne, représentant, demeurant à .Milan, à un an de prisoa 
avcc sursis pour tentative de vol. Condamné à six mois de 
prison. 

Insertions Légales et Annonces 

GREFFE GÉNÉRAL 

AVIS 

Les créanciers de la faillite de la daine Lucienne 
BERNASCONI, sont convoqués à assister à la réunion 
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qui sera tenue dans la salle des audiences du Tribunal 
de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, 
le vendredi 22 juin 1956, à 14 heures 30, à l'effet de se 
prononcer sur l'excusabilité de la faillite et entendre 
le syndic en sa reddition de comptes. 

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

P. PERRIN-JANNÈS. 

Les créanciers de la faillite du sieur Jean BERNAS-
CONI, sent convoqués à assister à la réunion qui sera 
tenue dans la salle des audiences du Tribunal de 
Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, 
le vendredi 22. juin 1956 à 15 heures à l'effet de se 
prononcer sur l'excusabilité du failli et entendre le 
syndic en sa reddition de comptes. 

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

P. PERRIN-JANNÈS. 

Les créanciers de la faillite `de la Société anonyme 
monégasque DISTILLERIE DE MONACO, sont 
convoqués à assister à la réunion qui sera tenue en la 
Salle des audiences du Tribunal de Première Instance, 
au Palais de Justice, à Monaco, le vendredi 22 juin 
1956 à 15 heures 30, .à l'effet de se prononcer sur 
l'excusabilité de la Société faillie ett -entendre le syndic 
en sa reddition de comptes. 

Monaco, le 6 juin 1956. 
Le Greffier en Chef .. 

P. PERRIN-JANNÈS. 

GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

La Librairie HACHETTE, société anonyme au 
-capital de 2.600.000.000 de francs, dont le siège est 
79, boulevard Saint-Germain à Paris, et pour laquelle 
domicile est élu 1 bic, rue Grimaldi à Monaco, 

a donné en gérance libre à Madame JARLAUD, 
demeurant à « Flore Palace », avenue de Grande-
Bretagne à Monte-Carlo, le kiosque à journaux situé 
boulevard des Moulins, Passage Barriéra à Monte-
Carlo, et dont la Librairie HACHETTE est conces-
sionnaire. 

Il n'est prévu aucun cautionnement. Aucun ver-
sement n'est stipulé Susceptible de justifier l'applica-
tion de l'art. 2 in fine de la loi 546 du 26 juin 1951. 

La gérance prend fin au plus tard le 28 février 1957. 
La gérance résulte d'un acte sous seing privé enregistré 
à Monaco le ler décembre 1955. 

GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

La Librairie HACHETTE, société anonyme au 
capital de 2.600.000.000 de francs dont le siège est 
79, boulevard Saint-Germain à Paris, et pour laquelle 
domicile est élu 1 bis, rue Grimaldi à Monaco. 

a donné en gérance libre à Madame FIORRINI, 
demeurant à Monaco, 8, rue Terrazzani, le kiosque 
à journaux situé Place d'Armes à Monaco et dont 
la Librairie HACHETTE est concessionnaire. 

Il n'est prévu aucun cautionnement, aucun ver-
sement n'est stipulé susceptible de justifier l'appli-
cation de l'art. 2 in fine de la loi 546 du 26 juin 1951. 

La gérance prend fin au plus tard le 30 Novembre 
1961. La gérance résulte d'un acte sous seing privé 
enregistré à Monaco, le ler décembre 1955, 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première insertion 

Aux termes d'un acte reçwparleuotaire soussigné, 
le 2 juin. 1956, M. Pierre ANASTASIO, commerçant, 
et Mme Sophia-Milena ALI3ENGA, aussi commer-
çante, son épouse, demeurant 9, rue des Fours, 
Monaco-Ville, ont acquis de M. Claude-Fernand 
ROCH, électricien, demeurant à La Canal-Lorgues 
(Var), un fonds de commerce de comestibles, faïence, 
verrerie et poteries, exploité 24, rue Comte Félix 
Gastaldi, à Monaco-Ville, dépendant de la succession 
de Mile Family 'ROCH. 

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

Monaco, le 11 juin 1956. 

Signé : J.-C. REY. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième insertion 

Suivant acte reçu par Me Louis Aureglia, notaire 
à Monaco, le 18 mai 1956, la Société anonyme mon& 
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gasque « ÉTABLISSEMENTS GILBERT », an ca-
pital de 10.000.000 de francs, dont le siège est à Monte-
Carlo. 8, boulevard des Moulins, a vendu à la Société 
anonyme monégasque « SOCIÉTÉ ANONYME DE 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE L'ÉCRIN », au 
capital de 5.000.000 de francs, dont ie siège est à 
Monte-Carlo, 4, bouleVard des Moulins, un fonds 
de commerce de vente d'objets en écaille, corail, lave, 
mosaïque, bijouterie de fantaisie et articles d'horlo 
gerie en métal, exploité à Monte-Carlo, « Mâter-
Palace », 4, boulevard des Moulins. 

Oppositions, s'il y a lieu, à Monaco, au siège du 
fonds vendu, dans les dix jours de la présente 
insertion. 

Monaco, le 11 juin 1956. 

• Signé : L. AURIIGLIA, 

FIN DE GËRANCE LIBRE 

Deuxième insertion 

Le contrat de gérance libre consenti par Monsieur 
Marcel D1EBO.LD à Monsieur Gaston CA I LLAU D 
le 1 8 Juin 1954 pour l'exploitation d'Un fonds de 
commerce de : Boucherie,  — Charcuterie 'fine, Nonne. de 
gibier et volailles, sis à Monte-Carlo, 17, boulevard 
d'Italie, est arrivé à expiration 101 mai 1956. 

Oppositions s'il y a lieu au dit fonds dans les dix 
Jours de la présente insertion. 

Monaco, le II juin 1956.  

LAUNAY, Administrateur de Sociétés, demeurant 
à Casablanca (Maroc), Square Ohana. 

Oppositions s'il y a lieu, en l'étude de Me Settimo, 
notaire, dans les 10 jours de la présente insertion. 

Monaco, le 11 juin 1956. 

Signé : A. SETTIMO. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mo Settimo, notaire à 
Monaeo, soussigné, le 20 février 1956, Monsieur Henri 
Nicolas MANILDO, commerçant, demeurant à Nice, 
25, avenue Georges Clémeaceau et Madame Albina 
Yolande Marcelle MANILDO sa soeur, sans pro-
fession, veuve non remariée de Monsieur Gaston 
KALUSKI, demeurant à Monaco; Villa Marie, 
boulevard du Jardin Exotique, a vendu à MonSieur 
Alexandre WORONZOFF, sans profession et Ma-
dame Olga SOROKINE, son épouse, demeurant 
ensemble à Monte-Carlo, 22, boulevard d'Italie, un 
fonds de commerce de vente d'aticles 'tritôtés[che 
miserie, bonneterie, mercerie et tissus, connu sous le 
nom d'« ÉTABLISSEMENTS FRIVOLL », sis à 
Monte-Carlo, 5, boulevard 

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

Monaco, le 11 juin 195G. 

Signé : A. SETTIMO. 

Étude de Me AUGUSTE •SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à Mo-
naco, soussigné, le 25 mai 1956, la Société anonyme 
monégasque dite « SOCIÉTÉ ANONYME EVF,N, 
CARTIER et CID », au capital de cinq raillions de 
francs, dont le siège social est à Monte-Carlo, 5, rue 
du Portier, a cédé son droit au bail pour le temps en 
restant à courir, à Monsieur André Léon Césaire 

Étude dé Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26; Avenue de la Costa ;. MONTE-CARLO 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par M° Auguste Settimo, 
notaire à' Monaco, le 13 octobre 1955, déposé aux 
minutes• du notaire soussigné, le 10 janvier 1956, 
Monsieur Louis Georges Lucien MELZASSARD, 
industriel, demeurant à IVIonaeo, 61 bis, boulevard 



392 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Lundi 11 Juin 1956 

du Jardin Exotique a apporté à la société anonyme 
dite « ÉTABLISSEMENTS Louis MELZASSARD » 
un fonds de commerce de vente aux utilisateurs, en 
gros, demi-gros, d'appareils ménagers, articles d'ou-
tillage, appareils et produits techniques divers sis à 
Monaco, quartier de Fontvieille. Cet appoit est 
devenu définitif par suite de la constitution de la 
société anonyme faite par le procès-verbal de la 
deuxième assemblée générale constitutive du 9 février 
1956. 

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

Monaco, le 11 juin-  1956. 
Signé A. SETrimo. 

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

2, rue Colonel Bellando-de-Castro MONACO 

DONATION ENTRE VIFS 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 17 mai 1956, Mme Amélie IVIOULÏN, sans profes-
sion, demeurant 3, rue Suffren Reymônd, à Monaco, 
veuve de M. François GARNIER, a fait donation à' 
Mme Marie GARNIER, demeurant 3, rue Suffren 
Reymond, à Monaco, veuve de M. Jules MANIGLEY 
et Mlle Hélène MANIGLEY, demeurant même 
adresse, d'un fonds de commerce d'agence immobi-
lière, connue sous le nom de « AGENCE NOUVELLE 
IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE DE MONA-
CO », 16, avenue ,de la Costa, à Monte-Carlo., 

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

Monaco, le 11 juin 1956. 

Signé J.-C. REY 

Étude de Mo AUOUSTB SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mo Auguee Settimo, notaire 
à Monaco, soussigné, le ler man' 1956, Ménsieur 
Louis Jean Paul DUMOLLARD, expert-comptable, 
demeurant à Monte-Carlo, 2, avenue Saint-Laurent,  

ayant agi en qualité de syndic de la société anonyme 
monégasque dite « SAVONNERIE AZUR » dont 
le siège social était à Monaco, 6, avenue de l'Annon-
ciade et ultérieurement 33, avenue Prince RaMier à 
Monaco et de la faillite commune de Monsieur Louis 
PESSARD, administrateur de sociétés, demeurant 
à Neuilly-sur-Seine, 122, boulevard Maurice Barrès, 
a cédé à Monsieur Marcel Robert POMPON, négo-
ciant, demeurant à Paris (7m0), 16, rue de Varenne, 
le droit au renouvellement d'un bail concernant un 
grand local en quatre parties, une cave, une cour 
ouverte et un water-closet, le tout dépendant de la 
villa Monica, sis à Monaco, Impasse des Carrières. 

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

Monaco, le 11 juin 1956. 
Signé : A. SurriMo. 

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

2, rue Colonel Bell endo de Castro - MONACO 

CESSION DE BAIL COMMERCIAL 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçue par le notaire soussigné, le 
22 mai 1956, Mine Anna CALCAGNO, commerçante, 
demeurant « Villa Rozzi », avenue Hector Otto, Ù 
Monaco-Condamine., épouse de M. DONAT°, a 
cédé et transporté, au profit de la société anonyme 
monégasque « COMOVINS », au capital de 2.000.000 
de francs, avec siège social 11, rue de la Turbie, à 
Monaco-Condamine, tous ses droits à un bail com-
inercial à elle consenti par M. Marcel ROLLAND et 
Mine Cécile PASQUALIN I, son épouse, demeurant 
4, rue Saige, à Monaco, suivant écrit s.s.p., en date 
à Monaco du 8 juin 1955, enregistré, et concernant 
un local situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de 
l'immeuble 4, rue Saige, à Monaco. 

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

Monaco, le 11 juin 1956. 

Signé : J.-C. REY. 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
DE GÉRANCE LIBRE 

Le contrat de gérance libre consenti par Miro 
FERRIER, née Haldihann, le 24 Mai 1955, pour un 



mil neuf cent cinquante-cinq et mille deux cent cin-
quante représentant l'augmentation de capital décidée 
par l'assemblée générale extraordinaire du vingt mars 
mil neuf cent cinqtrante six. 

Ces actions seront numérotées du numéro un à 
cinq cent pour le capital originaire, du numéro cinq 
cent un à deux mille cinq cents pour la première 
augmentation de capital, deux mille cinq cent un à 
trois mille sept cent cinquante pour la deuxième 
augmentationde capital. 

20  — Le procès-verbal de ladite assemblée générale 
extraordinaire, ainsi que les pièces constatant sa 
constitution ont été déposés avec reconlaissance 
d'écriture et de signature au rang des Minutes de Me 
Settimo, notaire soussigné par acte du même jour. 

30  — L'augmentation de capital et la modification 
des statuts ci-dessus, telles qu'elles ont été votées par 
ladite assemblée ont été approuvées par Arrêté de 
Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État de la 
Principauté de Monaco, en date du ler Juin 1956. 

40 — Aux termes d'une deuxième assemblée gé-
nérale extraordinaire tenue à Monaco, au siège social 
le ler Juin 1956, les actionnaires de ladite société ont 
reconnu la sincérité de la déclaration notariée de 
souscription et de versement faite par le Conseil 
d'administration aux termes d'un acte reçu par le 
notaire 'soussigné, le ler Juin 1956, et réalisé définiti-
veinent Paugmentatibn de capital et la modification 
des statuts qui en est la conséquence. 

50  — Une expédition : 
a) de l'acte de dépôt du procès-verbal de l'as-

semblée générale extraordinaife du 20 mars 1956; 
• h) de la déclaration notariée de souscription et 

de versement du 10e juin 1956; 
e) et de l'acte de dépôt dit' procès-verbal de Pas-

semblée générale extraordinaire du ler Juin 1956 sont 
déposées ce jour au Greffe du Tribunal dela Princi-
pauté de Monaco. 

Monaco, le 11 juin 1956. 

Signé : A. Strumo. 

er Ceillortueo - (Publicité 
COMMUNIQUE : 

« Le tirage qui a eu lieu le 26 Mai 1956 daim les 
« Salons du Casino de Monte-Carlo a désigné comme 
« gagnants de la série TORNADO-FRANCE Dé-
« monstrateurs Tranche H les numéros suivants 

« I 6907 -- K 993 — L 14334 » 
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commerce de Bijouterie, joaillerie, objets d'art, 
IX, avenue de la Costa, à Monsieur René SASSI 
a expiré le premier mai 1956. 

Par acte s.s.p. en date du 24 Mai .1956, enregistré, 
le 29 du mime mois, ledit contrat a été renouvelé 
pour une durée valable du ler Mai 1956 au ler Mai 
1957. 

Le cautionnement de Cinquante mille francs a 
été maintenu. 

Monaco, le I l juin 1956. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société anonyme monégasque dite 

Société de financement. pour le Crédit Autos-Motos 
en abrégé « SO.FLCAM. » 
Au capital de 75.000.000 de francs 

Siège social 23, Boulev. des Motilins - MONTE-CARLO 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

10 — Aux termes d'une délibération prise à Mo-
naco, au siège social 23, boulevard des Moulins, 
le 20 man 1956, les actionnaires de la Société 
anonyme monégasque dite « SOCIÉTÉ DE 
FINANCEMENT POUR LE CRÉDIT AUTOS-
M OTOS » (SO.FILCAM.) à. cet effet spécialement 
convoqués et réunis en Assemblée générale éktra-
ordinaire ont décidé que le capital -  social serait aug-
menté de vinigt-cinq millions de francs par l'émission 
au pair de mille deux cent cinquante actions de vingt 
mille francs chacune, et que par suite le capital serait 
porté de la somme de cinquante millions de francs à 
celle de soixante-quinze millionS 'de francs, et "comme 
conséquence de cette augmentation de capital Passem 
blée a décidé que l'article 'quatre des statuts serait 
modifié de la façon suivante : 

Article quatre 

Le capital social est fixé à soixante-quinze millions 
de francs. 	, 

Il est divisé OR trois mille sept cent cinquante 
actions de vingt mille francs chacune dont cinq cents 
formant le capital originaire, deux Mille représentant 
Uz-tugmentation de capital décidée par l'assemblée 
générale exraordinaire du vingt-quatre •septenibre 
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« Au cours du tirage qui a été effectué par M. le 
« Commissaire spécial des Jeux dans les Salons du 
« Casino de Monte-Carlo le 3i Mai 1956, pour 
« désigner les gagnants de l'enquête référendum 
« organisée pour le compte de « TORNADO-FRAN-
« CE » par le BUREAU TECHNIQUE POUR 
« L'ÉTUDE DES MARCHÉS COMMERCIAUX 
« et MONACO-PUBLICITÉ, les numéros suivants 
« sont sortis dans l'ordre indiqué : 
« A 577 D 1736 G 2402 — K 1989 — L 3541. » 

« Ces cinq numéros ont été proclamés gagnants 
« des voyages et séjotirs gratuits de la catégorie sus-
« visée. » 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société " DIFAN " 
au capital de 25.000.000 de francs 

Siège social : Immeuble « Le Vulcain » 
Plage de Fontvieille. 

I. — Aux termes d'une délibération prise à Mo-
naco, au siège social immeuble « Le Vulcain », Plage 
de Fontvieille, le 20 mai 1955, les actionnaires de la 
Société anonyme monégasque dite « D1FAN » à cet 
effet spécialement convoqués et réunis en Assemblée 
générale extraordinaire, ont décidé que le capital 
social serai: augmenté de quinze millions de francs 
moyennant l'augmentation de la valeur nominale 
des actions, portées de la somme de vingt mille francs 
à celle de cinquante mille francs, et que par suite le 
capital serait porté de la somme de dix millions de 
francs à celle de vingt-cinq millions de francs, et 
comme conséquence de cette augmentation de capital, 
l'assemblée a décidé que l'article quatre des statuts 
serait modifié, ladite assemblée a également décidé 
de modifier l'article deux des statuts le tout de la 
façon suivaite. 

Article deux : 
La société a pour objet, tant dans la Principauté 

de Monaco qu'à l'Étranger 
L'étude, la fabrication, l'achat, la vente, la dis-

tribution de tous articles ou produits d'entretien. 
L'exploitation de tous brevets et marques de 

fabrique, ainsi que toutes recherches et études techni-
ques. 

Et généralement,' toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet  

de la société ou susceptibles d'en favoriser le déve-
loppement. 

Article quatre : 
Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq 

raillions de francs. 
Il est divisé en cinq cents actions de cinquante 

mille francs chacune, entièrement libérées. 
(Le reste sans changement). 

20  — Le procès-verbal de ladite assemblée générale 
extraordinaire ainsi que les pièces constatant sa cons-
titution ont été déposés avec reconnaissance d'écriture 
et de signature au rang des minutes de Mo Settimo, 
notaire soussigné par acte du 15 novembre 1955. 

30  — L'augmentation de capital et la modification 
des statuts ci-dessus, telles qu'elles ont été votées par 
la dite assemblée ont été approuvées par arrêté de 
Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État de la 
Principauté de Monaco, le 30 décembre 1955. 

40  — Aux termes d'une deuxième aseiriblée 
générale extraordinaire tenue à Monaco, au siège 
social le 30 mai 1956, les actionnaires de ladite société 
ont reconnu la sincérité de la déclaration notariée de 
souscription et de versement faite par le Conseil 
d'administration aux termes d'un acte reçu par le 
notaire soussigné, le 30 mai 1956 et réalisé définiti-
vement l'augmentation de capital et la modification 
des statuts qui en est la conséquence. 

5° — Une expédition 
a) de l'acte de dépôt du procès-verbal de l'as-

semblée générale extraordinaire du 15 novembre 1955, 
b) de la déclaration notariée de souscription et 

de versement du 30 mai 1956, 
e) et de l'acte de dépôt du procès-verbal de l'as-

semblée générale extraordinaire du 30 mai 1956, sont 
déposées ce jour au Greffe du Tribunal de la Princi-
pauté de Monaco. 

Monaco, le 1l juin 1956. 
Signé : A. SErrtmo. 

" CARTIER "•  
Société anonyme monégasque au capital de 10.000.000 de francs 

Siège social : Place du Casino - MONTE-CARLO. 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les Actionnaires de la Société anonyme mo-
négasque CARTIER, au capital de 10.000.000 de 
francs, divisé en 10.000 actions de 1.000 flancs cha-
cune, sont convoqués en Assemblée générale ordinaire 
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annuelle, au siège social, le Samedi 30 Juin 1956, 
à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du joli!. 
suivant : 

Rapport du Conseil d'administration sur 
l'exercice social clos le 31 décembre 1955; 

Rapport des Commissaires aux comptes sur 
ce même exercice; 

Examen et approbation des comptes de 
l'exercice 1955. 	Affectation des résultats. 
— Quitus aux administrateurs. 

4° Autorisation à donner aux administrateurs 
dans le cadre de l'article 23 de l'Ordonnan- 
ce Souveraine du 5 mars 1895. 

5" Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

Comptoir Monégasque de Textiles 
Société Anonyme au capital de 500.000 francs 

(entièrement versés) 
Siège social : 6, Bouler. des Moulins - MONTE-CARLO 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

NI M. les actionnaires de la Société anonyme 
« COMPTOIR MONÉGASQUE DE TEXTILES» 
sont convoqués Mercredi 20 Juin: 1956 à 11 heures 
an bureau administratif, 7, rue des Roses à Monte-; 
Carlo. 

ORDRE DU JOUR 
Rapports du Conseil d 'administration et du 

Commissaire aux comptes; 
Approbation des comptes de l'exercice °.1955; 

quitus à donner aux administrateurs et 
affectation des résultats du dit exercice; 

3° Autorisation aux administrateurs (art. 23 de 
l'Ordonnance Sotseraine du 5 mars 1895); 

4' Renouvellement du Conseil d'administration. 

Le Conseil d'Administration. 

MERCURY TRAVEL AGENCY 
Société anonyme monégasque au capital de 2.000.000 de francs 

Siège social : 1, avenue Princesse-Alice 
à MOWË-CAlito, 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires :sont con:vogués ,en 
Assemblée générale Ordinair3 alla-nielle le 28 . JUin 1956,  

à 10 heures 30, au siège social, 1, avenue Princesse-
Alice, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

fa) Rapport du Conseil d'administration sur 
les opérations et les comptes de l'exercice 
1955; 

20) Rapport du Commissaire aux comptes sur 
le même exercice; 

30) Examen et, s'il y a lieu, approbation des 
comptes de l'exercice 1955 et quitus aux 
administrateurs; 

40) Nomination d'administrateurs; 

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

60) Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

" Le Relais du Château de Madrid 
Société anonyme monégasque au capital de 2.500.000 francs 

Siège social : Avenue des Spélugues - MONTE-CARLO 

AVIS DE CONVOCATION 

Mdssieurs les actionnaires de la Société anonyme 
dénommée « LE RELAIS DU CHATEAU DE 
MADRID », sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire à Monte-Carlo (Principauté de Monaco) 
au siège social, avenue des Spélugues, pour le iVfer-
credi 27 juin 1956 à 10 heures, à l'effet de statuer sur 
l'ordre du jour suivant : 

I. Rapport du Conseil d'administration sur les 
opérations de l'exercice clôturé le 31 dé-
cembre 1955; 

2. Rapport des Commissaires aux comptes sur 
les comptes du même exercice; 

3. Approbation, s'il y a lieu, du bilan et du 
compte de profits et pertes dudit exercice; 

4. Quitus à donner aux administrateurs; 

5. Autorisation à donner aux administrateurs 
en conformité de l'article 23 de l'Ordon-
nance Souveraine du 5 mars 1895; 

6. Nomination d'un Commissaire aux comptés 
pour les exercices 1956-1957-1958; 

7. Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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Étude de Me JEAN-CIIARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Ilellando de Castro - MONACO 

" Comptoir d'Escompte et de Crédit " 
(Société anonyme monégasque) 

Conformément aux prescriptions de l'article 5 
de l'Ordonnance-Loi no 340 du 11 mars 1942 sur les 
sociétés par actions, il est donné avis que les expédi-
tions des actes ci-après : 

1° Statuts de la Société anonyme monégasque 
dénommée « COMPTOIR D'ESCOMPTE ET DE 
CRÉDIT », au capital,' de 75.000.000 de francs et 
siège social no 4, avenue Roqueville, à Monte-Carlo, 
établis, en brevet, les 21 décembre 1954, 20 avril et 

30 janvier 1955, par Me Rey, notaire soussigné, et 
déposés, après approbation, au rang des minutes 
du même notaire, par acte du 22 mai 1956. 

20  Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par M. SOUBIROU, au nom • de la 
société fondatrice, suivant acte reçu, par le notaire 
soussigné, le 22 Mai 1956. 

30  Délibération de la première assemblée générale 
constitutive, tenue, au siège social, le 22 mai 1956, 
et déposée avec les pièces constatant sa régularité, au 
rang des minutes dudit Me Rey, par acte du 26 Mai-
1956. 

40  Délibération de la deuxième assemblée générale 
constitutive, tenue, au siège social, le ler Juin 1956 
et déposée avec les pièces constatant sa 'régularité au 
rang des minutes dudit Me Rey, par acte du même 
jour, 

ont été déposées ce jour même au Greffe Général 
des Tribunaux de la PrinCipauté de Monaco. 

Monaco; le 11 juin 1956. 

Signé J.-C, REY. 

" ENERGOPOL " 
Société anonyme monégasque au capital de 1.200.000 francs 

Siège social : 1, avenue Princesse-Alice 
à MONTE-CARLO. 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 
Assemblée générale ordinaire annuelle le 28 juin 1956, 
à 15 heures 30, au siège social, 1, avenue Princesse- 

Alice, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant 

1 0) Rapport du Conseil d'administration sur 
les oPérations et les comptes de l'exercice 
1955; 

20) Rapport du Commissaire aux comptes sur 
le même exercice; 

30) Examen et, s'il y a lieu, approbation des 
comptes de l'exercice 1955 et quitus aux 
administrateurs; 

4°) Nomination éventuelle d'administrateurs; 
5o) Autorisation à donner aux administrateurs 

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

60) Questions diyerses. 
Le Conseil d'Administration. 

alleiMISIIM11011111011111».11M. 	 

" La Foncière Monégasque " 
Société anonyme monégasque au capital de 1,500.000 de francs 

Siège social : 27, boulevard de Suisse -• MONTE-CARLO 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la Société anonyme 
dénominée « LA FONCIÈRE MONÉGASQUE », 
sont convoqués en Assemblée générale ordinaire à 
Monte-Carlo (Principauté de Monaco), au ' siège 
social : 27, boulevard de Suisse, pour le Mercredi 
27 Juin 1956 à 1 t heures à l'effet de statuer sur l'ordre 
du jour suivant : 

1. Rapport du Conseil d'administration sur les 
opérations de l'exercice clôturé le 31 dé-
cembre 1955; 

2. Rapport des Commissaires aux comptes sur 
les comptes du même exercice; 

3. Approbation s'il y a lieu, du bilan et du 
compte de profits et pertes dudit exercice; 

4. Quitus à donner aux administrateurs; 

5. Ratification de la nomination d'un adminis-
trateur; 

6. Autorisation à accorder aux administrateurs 
de traiter directement ou indi:ectement 
des affaires avec la société; 

7. Autorisation à donner aux administrateurs 
de vendre l'immeuble apPartenant à la 
société; 

Questions diverses, 

Le Conseil d'Administration. 
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Étude de Me Auousm SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES APRÈS FAILLITE 

Le Vendredi 6 Juillet 1956, à onze heures du 
matin, en l'étude et par le ministère de Me Auguste 
Settimo, notaire à Mônaco, à ce commis, il sera 
procédé à la vente aux enchères publiques après 
faillite; 

D'un fonds de commerce d'édition de livres sous 
toutes ses formes tant pour le compte de PacqUéreur 
que pour le compté de tiers, en association Ou en 
participation, dépendant de la faillite de la Société 
anonyme' monégasque dénOminée « LA VOILE LA-
TINE » sis à Monaco, 4, boulevard Rainier III. 

Ledit fonds çomprenant 

L'enseigne, le nom commercial, la clientèle et 
l'achalandage y attachés, 

Et le droit pour le temps restant à courir au bail 
des locaux où ledit fonds est exploité. 

Elle a lieu en vertu d'une ordonnance rendue par 
Monsieur le Juge commissaire de ladite faillite le 
16 avril 1956. 

	

MISE A PRIX    50.00 0 Frs 

CONSIGNATION POUR ENCHÉ- 
RIR 	  15.000 Frs 

Le prix sera payé comptant le jour de l'adjudi-
cation. 

L'adjudicataire devra obtenir à ses risques et 
périls la licence nécessaire pour l'exploitation' du 
fonds de commerce dont s'agit. 

Fait et rédigé par Me Auguste Settimo, notaire, 
détenteur du cahier des charges. 

Monaco, le 11 juin 1956. 

iegné: A. SETTImo. 

" Société des Lubrifiants Végétaux " 
Société anonyme monégasque au capital de 100.000 francs 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ DES 
LU RR iFIANTS VÉGÉTAUX sont convoqués en 
Assemblée générale ordinairè le Lundi 25 Juin 1956,  

à 17 heures, au siège social, Fort Antoine, à Monaco, 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du joie suivant 

— Rapport du Conseil d'administration sur les 
comptes de l'exercice 1955; 

— Rapport .du Commissaire aux comptes; 
— Approbation du Bilan et des comptes; Affec-

tation du résultat; Quitus aux administra-
teurs et au commissaire; 

— Autorisation à donner aux administrateurs en 
conformité de l'article 23 de l'OrdonnanCe 
Souveraile du 5 mars 1895. 

Le Conseil d'Administration. 

" Banque Industrielle de Monaco " 
Société anonyme monégasque au capital de 75.000.600 defrancs 

Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte 
à MONTE-CARLO 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les • Actionnaires de la. BANQUE IN-
DUSTRIELLE DE MONACO, sont convoqués en 
Assemblée générale ordinaire annuelle pour le mardi 
26 juin 1956 à 10 heures 30 au siège social, pour y 
délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant 

ORDRE DU JOUR : 

— Rapport du Conseil d'administration; 
— Rapport des CommiSsaires aux comptes; 
— Approbation du bilan et du compte de profits 

et pertes arrêtés au 31 décembre 1955; 
— Quitus à donner aux administrateurs en fonc-

tion; 
— Renouvellement partiel du Conseil d'adminis-

tration; 
— Autorisation à donner aux administrateurs en 

application de l'Ordonnance Souveraine 
du 5 mas 1895. 

— Divers. 

" Alimentation Générale Monégasque " 
(S.A.M.) 

4, rué Honoré Langlé - MONACO 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les Actionnaires de, la S.A. ALIMEN 
TATION GÉNÉRALE MONÉGASQUE (S.A.M.), 
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siège social 4, rue Honoré Langlé à Monaco, sont 
convoqués le 26 avril à 16 heures au siège social, en 
Assemblée générale annuelle ordinaiti pour statuer 
sur l'ordre du jour suivant : 

10) Lecture du Rapport du Conseil d'adminis-
tration sur l'exercice 1955. 

20) Lecture du rapport du Commissaire aux 
comptes sur le même exercice. 

30) Nomination d'un administrateur. 

40) Approbation du Bilan et Pertes et Profits de 
l'exercice clos au 31 décembre 1955 et 
quitus à donne aux administrateurs. 

5°) Autorisation à donner aux administrateurs. 

60) Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

Société Monégasque de Banque 
et de Métaux Précieux 

Société Anonyme au capital de 35.060.000 de francs 
2, avenue Saint-Michel - MONTI-CARLO 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

Assemblée Générale ordinaire 

Les actionnaires de la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE 
DE BANQUE ET DE MÉTAUX PRÉCIEUX, 
société anonyme au capital: de 35 millions de francs, 
sont convoqués par le Conseil d'administration, à 
l'Assemblée générale ordinaire qui se réunira au 
siège social 2, avenue Saint-Michel à Monte-Carlo, 
le 2 Juillet 1956 à dix heures. 

()PURE DU JOUR : 

— Rapport du Conseil d'administration, 

— Rapport des Commissaires aux comptes, 

- Examen et approbation des comptes au len-
demain du concordat, 

— Démissions et , nominations d'administrateurs, 

— Questions diverses, 

Pour avoir droit d'assister à l'Assemblée; les 
proptiétaires d'actions au porteur devront déposer 
leurs titres ou leur récépissé en constatant le dépôt  

dans Une banque ou dans un établissement de crédit, 
Cinq jours au' moins à l'aVance au siège social. 

Le Conseil d'Adininistration. 

Assemblée Générale extraordinaire 

Les actionnaires de la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE 
DE BANQUE ET DE MÉTAUX PRÉCIEUX, 
société anonyme au capital de 35 millions de francs, 
sont convoqués par le Conseil d'administration, à 
une assemblée générale extraordinaire qui se réunira 
au siège social 2, avenue Saint-Michel à Monte-Carlo, 
le 2 Juillet 1956 à onze heures. 

ORDiti3 bu Joue 

10) Rapport 	Conseil d'administration, 

20) Modifications statutaires, 

30) Augmentation du capital social par l'émission 
d'actions en numéraire; 

40) Questions diverses. 

Pour avoir le droit d'assister à l'Assemblée, les 
propriétaires d'actions au porteur devront déposer 
leurs titres ou leurs récépissés en constatant le dépôt 
dans une banque ou un établissement de crédit,ncinq 
jours au moins à l'avance au siège social. 

Le Conseil d'Administration. 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les Actionnaires de la Société moné-
gasque SÉCURITAS. sont' convoqués en Assemblée 
générale extraordinaire, le 18 juin 1956 à 15 heures 
au siège social, Palais de la Scala; én vertu de l'art: 26 
des statuts, pour se prononcer sur l'ordre du jour 
suivant : 

10 Acceptation de la démission d'un Adminis-
trateur et quitus à lui donner de sa gestion 

20 Aménagements au Conseil d'administratior 
et nomination d'un ou de nouveaux admi-
nistrateurs s'il y a lieu; 

30 Questions diverses. 

Cette, convocation est adressée par Messieurs 
BERNARD et RIDEAU et Monsieur MUSSO, 
pi'ineipal actionnaire. 
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Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur 

Titres 	frappés d'opposition. 

Exploit de Me  François-Paul Pissarello, huissier à Mo-
naco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société 
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, 
numéro 	59.333 	et 26 cinquièmes d'actions de la mémo 
Société, nos  14.838 - 34.142- 37.593 - 40.309 -40.310-321.728 
- 325.201 - 326.243 - 59.510 - 59.511 - 86,167 - 300.110 - 
303.418 - 309.885 - 313.973 - 337‘529 - 337.530 - 346.811 -
346.812 - 347.691 - 430.549 à 430.554. 

Mainlevées 	d'opposition. 

Néant. 

Titres 	frappés 	de 	déchéance. 

Exploit de Me .1.-J. Marquet 1- uissier à Monaco, en 
date du 31 	Août 1955. Cinq cinqufémeS d'actions de la 
Société des Bains de Mer et du cercle des Étrangers de 
Monaco, numéros 4.433 - 4.908 - 6.438 - 55.266 - 55.267, 

Du 2 Mai 1956. Neuf actions de la ociétéAnonyme des 
i Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, portant 
les 	numéros 	: 	2.362 - 3.436 - 31996 - 37.618 - 43.671 
43.908 - 43.909 52.457 - 52.676 et Onze Cinquièmes d'ac- 
tions portant 	les Numéros : 	428.504 468.489 	- 	468.490 
468.491 - 468.492 - 468.493 - 468.494 - 468.495 - 468.496 
468.497 - 468.498. 

Le Gérant : PMU SOSSO. 

AU GRAND ECHANSON 

GRANDS VINS - CHAMPAGNES 

-: LIQUEURS :- 

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

dei Grands Restaurants Parisiere 

et de l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo 

Gros: 7, Rue de la Colle, - MONACO - Tél. 016.62 

Détail : 32, Boulevard des Moulins 	MONTE.CARLO 	Tél. 031-19 

Expédiions - Livraison è Domicile -- English Spoken 

l'AGENCE MARCHETTI 81 FILS 
Licencie en Droit 

Fondée en 1897 
	momeromem. .••■•• 

est à votre entière disposition pour 

Toutes vos TRANSACTIONS 

COMMERCIALES et IMMOBILIÈRES 

20, Rue Caroline 	MONACO 

Tél. 024.18 

AGENCE MONASTÊIWLO 

MONACO 

3, Rue Caroline 	Tèl4phone : Ô22-46 

Ventes - Achats 

GÉRANCE D'IMMEUBLES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Transactions Immobilières et Commerciales 

SERRURERIE - FERRONNERIE D'ART 

François MUSSO 

3, Boulevard du Midi 	BEAUSOLEIL 

8, Boul. des Moulins -- MONTE-CARLO 

Téléphones 212.75 01140.65 
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LES EDITIONS 

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

RECUEIL 
DES 

LOIS USUELLES 
DE LA 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

En 3 volumes de 1000 pages environ 

Présentés sous une robuste et élégante reliure mobile 
en trois teintes au choix 

Prix de vente : .15.000 francs, frais de port en sus 

LIVRABLE A LA COMMANDE 

Miie à jour périodique début Mai 

'et Novembre de chaque année 

Imprimerie NatiOnale 	IVIOnaco 
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