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MAISON SOUVERAINE 

Séjour de Leurs Altesses Sérénissimes aux États-Unis. 

On nous communique des États-Unis que 
LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse, 

après Leur arrivée à New-York, le 11 septembre 156, 
ont Cté reçus par Mr et Mrs John B. Kelly qui avaient 
réuni, en leur honneur, quelques intimes. 

--- Le 13 Septembre, au cours d'un déjeuner au 
Waldorf-Astoria où Leurs Altesses Sérénissimes 
étaient les Invitées d'Honneur de P« Overseas Press 
Club», le Prince prit longuement la parole exposant 
le passé et les plans d'avenir de la Principauté. 

— Du 14 au 17 Septembre, LL.AA.SS. le Prince 
et la Princesse, accompagnés de Monsieur Pierre Rey, 
Se rendirent à Océan-City, dans la résidence d'été 
de Mr et Mrs Kelly où la Princesse Grace passa son 
enfance. 

-- Le Samedi 15, Leurs Altesses Sérénissimes 
assistèrent, en compagnie des membres de la farine 
Kelly, aux courses de chevaux organisées à 
dronte d'Atlantic-City dont Mr. Kelly est le Président. 

Le Samedi 22 Septembre, LL.AA.SS. le Pl'inee 
et la Princesse furent les hôtes' de Mr et Mrs Jôhn 
Richardson et allèrent ensemble voir une féérie de la 
glace appelée « Ice Capades ». 

-- Le 23 Septembre, Leurs Altesses Sérénissimes 
étaient invitées par Monsieur le Consul Général do 
Moliaco à New-York et Madame Palmaro à leur 
résidence de Oyster-Ilay. 

La semaine dernière, le Prince et la Princesse 
assistèrent à une représentation de la Comédie «The 
Matehmaker ». 

Accompagnées de Monsieur Pierre 'Rey, Leurs 
Altesses Sérénissimes Se rendirent. au  MuMeJliall do- 
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Radio-City où Elles purent admirer le fameux spec-
tacle . des ballets « Rackettes » et assister à la pro-
jeCtion du dernier film de la Princesse « High Society ». 

- Le. 26 Septembre, LL.AA.SS. le Prince,  et la 
Princesse, aceDn'ipagnés de MatisieUr le- Consul Géné-
ral de Monacp, de Madame Palmaro et de Monsieur 
Pierre Rey, étaient, les Hôtes d'Honneur d'un déjeuner 
à la Bourse de. New-York, où lis furent reçus: par 
Mr. George Keith Funston; Président •de la Bourse 
de New-York, 

Le 'Week-end se "passa-  à- New.York. LeurS Altesses 
visitèrent Çentral Park, le Musée Méttopblitain d'Art 
dont l'immeuble Se trouve en face 'de l'appartement 
de Leurs Altesses. 

- Le, ler Octobre, Leurs Altesses Sérénissimes 
assistèrent à l'avant-preriiière du film de 'Cecil B.-de 
Mille, intitulé « Les Dix Commandements ». 

Le 2 Octobre, Elles se rendirent au .théâtre, en 
compagnie de Monsieur le Consul Général de Monaco 
et de Madanie Palmaro, afin, d'aSsisterà la représen-
tation de la pièce, à succès de Broadway « My fair 
Lady ». 

La gentillesse et l'extrême cordialité avec lesquelles 
le peuple ainéricain -accueille 'Unis Altesses Sérénis-
simes ne peuvent qu'affermir les liens de sympathie 
et d'amitié envers la Principauté. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté 11(finistériél no 56-197 du 10 octobre 1956 relatif • 
au montant dess-salaiees minima mensuels .prati(jués 
dans • l' Hôtélkrie. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la Loi no 226'du 7 avril 1937, relative au congé annuel 
payé, anx salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les 
établissernents industriels, commerciaux ott Professionnels; 

Vu l'Ordonnance SPuveraine n° 2631 du 7 mai 1942, relative 
aux salaires tninimt: et aux canditians d'hygiène dans les éta 
blisseinents industriels, commerciaux 'ad professionnels; 

Vu l'Arrêté Ministériel 'du 10 juillet 1945, fixant les,  taux 
minima des-salaireS; 	- 	 - 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 51-73 du 10 avril 1951 fiant les 
taux minima des salaires; 

Vu le taux des salaires et les conditions de répartition de la 
masse prévus par l'accord particulier intervenu dans l'hôtellerie 
le 9 février 1952; 	 • 

Vu Notre Arrêté n° 56-143 du 27 juin 1956, relatif au mon-
tant des salaires Minima mensuels pratiqués dans l'hôtellerie; 

Vu la délibération du Conseil dé Gouvernement du '11 Sep-
tembre 1956; 

Arrêtons : 
AUti1CLEéREMMR. 

Notre Arrêté n° 56-143 du 27 Juin 1956, susvisé, relatif au 
montant des salaires minima mensuels pratiqués dans ts,hôtelleile, 
est complété ainsi qu'Il sait 

•, 

I, - PALACES 

Coefficient 
Primés 

d'été 	1956 Salaire Total 
5/0  et Fixe 

o Fixe 

110 4.122 2E.708 
115 4.233 	: 3.413 26.878 
120 4.031 3.060 27.048 
125 3 . 88-1 27.218 
130 3.735 3.002 27.388 
135 3.874 3.138 27.558 
140 3.891 3.150 2,7.688 
145 4.491 	' 3.74 28.334 
150 44467 3:760 28,355 
155 5.101 4.413 .  29.033.  
160 4.585, 29.573 
165 4.820 30.049 
170 5,054 30.524 
175 5.384 31.340 
180 ' 	5:347 31,823 
185 5.315 32.306 
190 5.298 32.810 
195 5.296 . 33.314 
200 5,264, 33.797 
210 5.699 35.139 
220 5.801 36.147 
260 6.003 -40.449  
270 6.017 41.489 

Il. - HOTELS I re  CATÉGORIE LUXE 

Coefficient d'été 
Primes 

1956 Salaire 'Total 
Vo  et Fixe 

Fixe 

135 3.105 _2.591 25.855 
140 2.803 2.729 26.1)5 
145 2.724 . 	2.682 26.350 
150 2,641 26.510 
155 2.957 27.0/0 
160 2.984 27.390 
165 2.960 ?7.495 

.170 2 . 876 27.660 
175 2.847 27.8'20 
180 2.824 27.9E5 
185 . 2.799 28.200 
190 '2,775 28.470.  
195 2.751 28.665 
200 1.837 29.4/5 
220 2.836 31,195' 
260 2,164 35.23) 
270 2.136 3.6.200 
280 2.220 37.155 
320 2.014 40.990 
330 . 1.991 41.950 
360 1.922 44.830 
370 1,889 45.775 
375 	,. 1;885, 46.265 
380 1.871 46.845 
400 -1.950 48.880 
450 1,7091 53.4% 
460  1.695 54.4r ..,‘ 
500 2.093 58.1 0 
550 1.497 ..  
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ART. 2. 
M. le Conseiller de "Gotivernentrit pour- !'inférieurest 

chargé de l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, en -l'Hôtel du GOeVernement, le dix octobre. 

mil  neuf cent cinquante-six. 
Le Ministre d'État : 
- Henry Soins. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 octobre 1956. 

Arrêté Ministériel n° 56-198 du 1.C.,'Mobre 1956 'portant 
ouverture d'utr,concours en :vuede recruter une 
.sténo-dactylographe-  au MiniSière . d'État (Dépar-
tement des Travaux Publies). 

Nous, Ministre d'État de la. Principauté, 
Vu la Loi no 188 du 18 juillet 1934, relative aux emplois 

publics; 
Vu Notre Ordonnance rio 84 du 11 octobre 1949, constituant 

le statut. des Fonctionnaires et. Agents de t'Ordre Administratif; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 mats 

1956; 

Arrêtons 

ARTICLE 

II est ouvert tin concours au Ministère d'État (Département 
des Travaux Publics), en vue de proeer ,au recrutement d'une 
Sténo-dactylographe. La date des épreuves est fixée au Lundi 
5 novembre 1956, à 15 heures (Salle du Conseil d'État, Minis-
tère d'État). 

ART. 2. 
Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux cbnditions 

suivantes 
10 --- être de nationalité monégasque; 
20 — être âgées de 21 ans au moins et de 35 ans au plus 

à la date du présent Arrêté. 

ART, 3. 
Les candidates devront adresser à M. le Secrétaire Général 

du Ministère d'État, dans un délai de 10 jours à compter de la 
publication du présent. Arrêté, an dossier combrenant : 

une demande sur timbre; 
2(1  -- deux extraits de leur acte de naissance; 
3° — un certificat de nationalité; 
4° 	un extrait dû casier judiciaire; 
5° — une copie certifiée conforme des diplômes et références 

qu'elles pourront présenter; 
6° — un certificat de bonnes vie et moeurs. 

ART. 4. 
Le concours comportera les épreuves suivantes notées sur 

10 points : 
1° — une dictée prise en sténographie et tapée à la machine : 

la sténo et la présentation étain affectées du coefficient 2 et 
l'orthographe  du coefficient 3; • 

2° — une épreuve dactylographique consistant en une copie 
en cinq exemplaires d'un rapport administratif jugée sur la 
présentation dactylographique, l'Orthographe `et la rapidité, 
affectée du coefficient 3. 	- 

Pour être admise à la fonctibri, un minimum de 4o points 
sera exigé. 

Dans le cas où des candidates appartiendraient déjà à l'Ad-
ministration Princière, elles bénéficieront d'Une ' bonification 
d'unpoint par année de service accomplie après l'Age çle 21 anS, 
avec un maximum de I points. Cette bonification ne leur Sera 
toutefois acquise que dans la 'masure 'où tille auront obtenu le 
minimum de 40 Oints prévu à l'alinéa précédent. 

ART. 5. 
Lelury d'examen' sera composé comme suit : 
M... le Secrétaire Cénéral ,du Ministère d'État, Directeur 

du .Personnel, Président; 
Mme Marey, Sténographe du Conseil National; 
MM: Charles Minnzoli, Chef - de Division au-  > Ministère 

d'État. 
Louis Casteilini, Chef du Service ide la Propriété 

Industrielle et du RéPerteire du COrnmerce et de 
l'Industrie, 

ceS dettx derniers désignés en qualité de repréSentants de la 
ComMission de la Fonction Publique. 

..AP.T. 6. 
M.. le Secrétaire Général du.Ministére d'État, Directeur du 

Personnel, est chargé de, l'exécution du présent Arrête. 
Fait à •Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le 10 octobre 

1956. 
Le MintSire d'État 

Henry SOUK 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 10 Octobre 1956. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

DIRECilON' DES SERviiEs :a vx 

circulaire des Services Sociaux h° 56-37 précisant les 
taux minima des .'alaires du personnel des Industries 
graphiques à compter du ler octobre 

I. 	En application des prescriptions de l'Arrété.Ministériel 
du 10 juillet 1945, les taux minima des salaires'dû personnel;  des 
industries graphiques fixés par la Circulaire des Services Sociaux 
n° 55-41 sont majorés de 3 Vo  à compter du 11 tr octobre 1956; 

If. 	Conformément aux dispositions de l'Arrêté Ministériel 
n° 51..73 du 10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnés sont 
obligatoirement majorés d'une indemnité de 5 de leur mentant 
à titre excePtionnel et. provisoire. Cette indemnité de 5 â/c, ne 
donne pas lieu' aux versements ou aux retenues au titre de la 
législation sociale. 

LYCÉE bE MONACO 

Avis de vacance d'emploi. 

Vu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre .1'910 
et 30 janvier 1919, sur l'ÉtablisSeinent d'Enseignement Secon-
daire et le Cours Annexe pour les Jeunes Pilles; 

Vu la Loi no 188 du 18 juillet 1934, sut les Fonctions Pu-
blique•S‘,  

Il e:st.ddnné 	ptiSt&de.kéPétiteur auX111alro (fiéfrinie' 
ou 

 
renime) se trouve Vseant au Liyae de IvIonticd' 	" ' • ' 

1 ,„ 



Les candidats à cette fonction devront remplir les conditions 
suivantes 

a) Etre âgés de 35 anS 	maximu-art;-   
h ) Etre, nantis du Baccalauréat de l'Enseignement secon-

daire. 
Les dossiers de Candidatune. Cônaprenant les pièces ci-après 

énumérées, devront être déposés, dans les huit jours de la 
publication du présent Avis, au Secrétariat Généredu Ministère 
d'État;  

1. Une demande sur timbre; 
2. Deux extraits de l'acte Lie naissance; 
3. Un extrait du casier judiciaire; 
4. Un certificat de bonnes Yie et moeurs; 
5. Un certificat de nationalité; 
6. Une copie certifiée corforme des diplômes et titres 

universitaires ainsi que de tOutes autres références 
présentées; 

7. Avis donné Pair le Chef du dernier étabilsseMent fréquenté 
sur les aptitudes du candidat. 

• L'admission à la fonction Sera prononcée compte tenu, 
éventuellement, du droit de priorité des Candidats de nationalité 
monégasque. 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

État des condamnations du Tribunal Correctionnel. 

Le TribUrïal Cedéctidnriet dans sa séance du 4 octobre 1956 
a prononcé la ccindaranailan su vante 

D. H., né le 10 avril 1936 a Marburg-Lahen (Allemagne), 
de nationalité allemande, manoeuvre spécialisé, demeurant A 
Francfort-sur-Main (Allemagne), aCtuellement détenu, condam-
né A six mois d'emprisonner-rient avec sursis pour vol et fausse. 
déclaration d'état civil. 

insertions Légales ef Annonces 

GREFFE GÉNÉRAL 
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Il a été extrait littéralement ce qui suit : 
« Dit le sieur WOOLEY mal fondé en sa demande 

« reconventionnelle, aux fins de divorce; 
« L'en déboute ». 
Pour extrait certifié conforme. 
Monaco, le 9 octobre 1956. 

Le Greffier en Chef : 
P. PERRIN-JANNà. 

EXTRAIT 

Entre la daine Nelly-Emma-Urbanie WyNCKIER, 
commerçante, divorcée en premières noces du' sieur 
Robert-Julien-Charles VERCIWYSSE, épouse du 
sietir IVetreel-Frariçois-Eclouard 13RUYNEL4, de-
meurant à Monte-Carlo, 25, boulevard de Suisse, 

Et le sieur Marcel-François-Edouard BRUYNEgL, 
demeurant actuellement, Il, avenue, des Spélugues à 
Monte-Carlo, 

Il a été extrait littéralement ce qui suit : 
« Prononce le divorce entre les époux Bruyneel-

« Wynckier, au prOfit de la femme et aux torts exclu-
sifs du Inari ». 

Pour extrait certifié conforme. 
Monaco, le 9 octobre 1956. 

Le Greffier en Chef : 
P. PERRIN-JANNÈS. 

• Étude de Mi3  Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, bouleVaré des Moulins - MONTI3-CARLO 

Première Insertion 

D'un jugement contradictoirement rendu par le 
Tribunal de Première Instance de la Principauté de 
Monaco, le dix-huit mai mil neuf cent einquante-six, 
enregistré, 

EXTRAIT 

D'un jugement contradictoirenen rendu par le 
Tribunal de Première Instalize de la Principauté de 
Monaco, le 11 mai 1956, enregistré, 

Entre la daine Fétide-Rosalie dite Lilette SOLA-
MITO, sténo-daetylographe à la Société Monégasque 
d'Électricité, demeurant 17, rue des Orchidées à 
Monte-Carlo,  
- Et le sieur Clément-Auguste WOOLLEY, concier-

ge à l'Hôtel Herrnitage, domiCilié 17, rue des Orchidées 
à Monte-Carlo, mais demeurant en fait chez ses 
parents, 29, boulevard Prince Rainier à Monaco. 

L — Fin de Gérance Libre 

La location-gérance du ronds de commerce d'ap-
provisionnement général, vente de lait en bouteilles 
cachetées et vente de vins, alcools et liqueurs à em-
porter, exploité à Monte-Cai•lo, Palais Belvédère, 
20, boulevard d'Italie, donnée par Monsieur Gilles 
ASPLANATO, commerçant, et Madame Alice AM-
BROGGI, commerçante, son épouse, demeurant 
ensemble a Morhe-Carlo, 14, boulevard d'Jtalie, 
1\4011Siellr Pierre LII3OIS, employé de commerce, 
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demeurant à Monte-Carlo, Palais Belvédère, 20, 
boulevard d'Italie, suivant acte passé devant Maitre 
Aureglia, notaire à Monaco, les vingt-cinq février et 
Me-quatre mars mil neuf cent cinquante-cinq a 

pris fin le cinq avril mil neuf cent cinquante-six. 

11. — Renouvellement du Contrat 
de Gérance Libre 

commerce de boucherie, vente de charcuterie, vente 
de volailles, lapins et gibier mort, exploit à Monte-
Carlo (Principauté de Monaco), 6, avenue Saint-
Laurent. 

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

Monaco, le 15 octobre 1956. 

Signé : L. AUREGLIA. 

Suivant acte reçu par Maitre Aureglia, notaire à 
.Monaco, le onze mai mil neuf cent cinquante-six, 
Monsieur et Madame' ASPLANATO, susnommés, 
ce-)t donné à nouveau audit Monsieur Pierre LIBOIS, 
p(:)ur une durée de un an à compter du six avril mil 

cent cinquante-six, la gérance libre du fonds de 
commerce d'approvisionnetitent général, vente de lait 

bouteilles cachetées et vente de vins, alcools et 
hqueurs à emporter, exploité à Monte-Carlo, Palais 
Belvédère, 20, boulevard d'Italie. 

Il a été versé la somme de CENT MILLE FRANCS 
à titre de cautionnement. 

Monsieur LIBOIS sera seul responsable de la 

Oppositions, s'il y a lieu, au fonds donné en 
gé rance, dans les dix jours de l'insertion qui suivra 
b présente. 

Monaco, le 15 octobre 1956. 
Signé : L. AUFtEGL1A. 

Étude do Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte passé devant Maitre Attreglia, notaire 
Monaco, le vingt-deux juin mil neuf cent cinquante-

si \ 
IO Monsieur Louis Edouard DURANTE,, com-

merçant, demeurant à Roquebrune Cap-Martin (Al-
pes-Maritimes), quartier FIGHIERA, 

20 et Madame Anne Marie Flore SCHUH, 
commerçante, épouse de Monsieur Alexandre LO-
RENZI, commerçant, avec lequel elle demeure à 
Monte-Carlo, Villa Larvotto, ruelle- Gonzes, 

ont vendu à Monsieur Armand Assunto Nicolas 
B1STOLFI, boucher, et Madame Antoinette IVIarine • 
Jeanne ZERBONE, son épouse, demeurant ensemble 
à Monte-Carlo, 19, rue des Orchidées, un fonds de 

IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 
Société anonyme monégasque au capital de 64.0e000 de francs 

Siège social : Plage de Fontvieille - MONACO 

Le 15 octobre 1956 il a cté déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
conformément à l'article 5 cle l'Ordonnance Souve-
raine du 17 septembre 1907 sur les sociétés anonymes. 

Les expéditions des actes suivants : 
10  — des statuts de la Société 'anonyme monégasque 

dite « IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 
établis par acte reçu en brevet pat Me Auguste Settimo, 
notaire à Monaco, le dix-neuf septembre mil neuf cent 
cinquante-six et déposés après approbation, aux 
minutes dudit notaire par acte du 21 septembre 1956. 

20  — de la déclaration de souscription et de ver-
sement du capital social faite par le fondateur suivant 
acte reçu par Me Settimo, notaire soussigné, le 28 sep-
tembre 1956, cohtenant la liste nominative de tous 
les souscripteurs, dûment certifiée par le fondateur. 

30  — de la délibération de la première assemblée 
générale constitutive des actionnaires de ladite société 
tenue à Monaed le 29 septetnbre 1956 et dont, le 
procès-verbal a été déposé au rang des minutes dudit 
notaire par acte du même jour. 

40  — de la délibération de la deuxième assemblée 
générale constitutive des actionnaires de ladite société 
tenue à Monaco, le 9 octobre 1956 et dont le procès-
verbal a été déposé au rang des minutes dudit notaire 
par acte du même jour. 

Ladite assemblée ayant, en outre, fixé :le siège 
. social à Monaco, Plage de Fontvieille. 

Monaco, le 15 octobre 1956. 

Signé : A. SETTIMO. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIIVIO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MobtrE-CARio 



720 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Lundi 15 Octobre 1956 

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

2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO 

Société Anonyme de l'Hôtel de Rome 
au capital de 9.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Excellence M. le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco, en date du 6 juillet 1956. 

I. — Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 
28 avril 1956, par Mo Jean-Charles Rey, docteur 
en Droit, Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi 
qu'il suit, les statuts d'une société anonyme moné-
gasque. 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER. 

Il est formé, entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et de celles qui pourront l'être ulté-
rieurement, une société anonyme monégasque sous 
la dénomination de « SOCIÉTÉ ANONYME .DE 
L'HOTEL DE ROME ». 

ART. 2. 

Le siège social est fixé no 11, boulevard de Suisse, 
à Monte-Carlo. 

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la 
Principauté, par simple décision du conseil d'admi-
nistration. 

ART. 3. 

La Société a pour objet l'exploitation d'un Hôtel-
Restaurant, dénommé « HOTEL DE ROME », sis 
no 11, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, et qui sere 
ci-après apporté à la présente société. 

Et, généralement, toutes opérations mobilières et 
immobilières se rapportant à l'objet social ci-dessus. 

ART. 4. 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années. 

ART. 5. 

Par ces mêmes présentes, M. Henry-Edouard 
Franeis BONVIN, Mme Jacqueline BONVIN, 

M. Maurice-Eugène BONVIN et Mile Andrée-
Louise BONVIN, fondateurs, font apport à la 
présente société, sous les garanties de droit, du 
fonds de commerce d'hôtel qu'ils possèdent et exploi-
tent no 11, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo. 

Ledit fonds comprenant : 

10 la clientèle 	achalandage y attaché; 

20 les objets mobiliers et le matériel généralement 
quelconque servant à son exploitation ; 

30  et le droit à la prorogation et au renouvelle-
ment éventuel du bail, dont il sera parlé ci-après. 

Tel que ledit fonds de commerce existe, s'étend, 
se poursuit - et se comporte, avec toutes aisances et 
dépendances, à l'exclusion des marchandises et de la 
dénomination « HOTEL DE ROME », qui est atta-
chée à la propriété de l'immeuble où s'exploite ledit 
fonds. 

Énoriciation du Bail 

Le fonds de commerce apporté est eXploité dans 
un immeuble, à usage d'hôtel, dénorinté « HOTEL 
DE ROME », dont la dénoniitiation est attachée à 
l'immetible, situé no 11, boulevard de Suisse, à 
MOnte7Car16. 

La totalité de cet immeuble a fait l'objet d'un bail 
consenti par Mme Hélène-Eugénie CLEMENT, pro-
priétaire rentière, veuve de M. Edmond-Léopold-
Benony ROY, demeurant. alors à Nice, à Mine Marie-
Anastasie. CRETTAZ, veuve de M. Jules-Edmond-
Erasme BONVIN, précédente propriétaire, ayant 
detneuré à. Monaco, pour une durée de vingt années 
entières et consécutives; qui ont commencé à courir 
le premier juin mil neuf cent trente et un, pour finir 
le trente et un niai mil neuf cent cinquante et un, 
moyennant un loyei annuel fixé primitivement à 
trente mille francs et étant actuellement de trois cent 
mille francs; payable d'avance, en trois fractions, 
les premier mai, septembre et janvier: de chaque 
année. 

Ainsi que -1e tout résulté d'un acte reçu par Me 
Alexandre Eyiniti,'.doetenr en droit; notaire à Monaeo, 
prédécesseur immédiat •de Me Rey, en date du vingt 
mai mil neuf cent trente et un. 

.Origile de Propriété 

Le fOnds de coati-berce présentement apporté 
appartient aux fondateurs pour l'avoir recueilli dans 
la succession 'de MM° Marie-Anasthasie CRETTAZ, 
en son vivant hôtelière, demeurant à Monte-Carlo, 
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veuve de, M. Jules-Paul-Erasme BONVIN, décédée 
à Monaco le vingt-six octobre mil neuf cent cinqUante 
el un, laissant pour seuls héritiers de droit, habiles à 
ria-cueillir sa succession, conjointement pour le tout 
ou divisément dans la proportion ci-après, indiquée : 

1° Mn" Andrée-Louise BONVIN,-  sa fille; habile 
à recueillir le tiers des biens composant sa succession. 

2° M. Maurice-Eugène BON VIN, son fils; habile 
.i recueillir le tiers des biens composant sa succession. 

30  Et venant en représentation de M. Henri-
mile-Erasme BONVIN, autre fils de M'° CRETTAZ 
cuve BONVIN, sus-nomMée, prédécédé le trois 

février mil neuf cent quarante-quatre, à New-York 

a) Mm" Jacqueline I3ONVIN; 
I)) M. Freil ry-Edouard-Francis BONVIN, 

habites à recueillir conjointement un tiers de la 
succession ou divjsément chacun un sixièMe. 

Ainsi que le tout résultè d'un acte - de notoriété 
dressé, le vingt-neuf mars mil neuf cent cinquante-cinq, 
par Me Rey. 

- Origine antérieure. 

n'est pas établi ici d'origine plus antérieure du 
fonds de commerce sus-désigné, Mme - Marie-Anas-
iliasie CRETTAZ, veuve de M. Jules-Paul-Erasme 
I3ONVIN, en ayant 'été propriétaire pour une durée 
supérieure à trente années, ainsi qu'en témoigne la 
licence qui lui a été délivrée par M. le Maire de Monaco 
le premier janvier. mil  neuf cent treize. 

Charges et conditions. 

Cet apport est fait net de tout passif; il est effectué 
sous les conditions suivantes : • 

1 0) La société sera propriétaire des biens et droits 
apportés à 'compter. du jour de sa constitution défi-
nitive et elle en aura la jouissance à partir de la môme 
époque. 

2°) Elle prendra les biens apportés dans l'état où 
ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance, 
sans pouvoir exercer aucun recours pour quelque 
cause que ce soit. 

3°) Elle acquittera, à compter du même jour, tous 
impôts, taxes, primes et cotisations d'assurances et, 
tiénéralement, toutes les charges grevant les biens 
apportés. 

40) Elle devra, à compter de cette époque, exécuter 
tous traités, marchés et conventions relatifs à l'exploi-
talion de l'établisseinent apporté à la société, les 
assurances contre l'incendie, les accidents et autres 
risques et sera subrogée dans Unis les droits et obli-
gations en résultant, le tout à. ses risques et périls, 
sans qu'elle puisse avoir aucun recours contre les 
a pporteurs. 

5°) Elle devra exécuter le bail compris dans l'ap-
port de l'établissement commercial et en supportera 
les charges et conditions, et poursuivra son renou-
vellement sans recours contre les apporteurs. 

6°) Elle devra également se conformer à toutes les 
lois et à tous décrets, règlements, arrêtés et usages 
concernant l'exploitation de l'établissement dont 
s'agit et faire son affaire personnelle de toutes auto-
risations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses 
risques et périls. 

Dans le cas où il existerait, sur le fonds de coin: 
merce apporté, des inscriptions de créanciers nantis, 
comme dans le cas où des créanciers inscrits se géraient 
régulièrement• déclarés, les apporteurs devront justifier 
de la mainlevée desdites inscriptions et du paiement 
des créanciers déclarés dans un délai d'un mois, à 
partir de la notification qui leur serait faite à leur 
domicile. 

Attribution d'actions. 

En représentation de leur apport, il est attribué 
aux apporteurs, sur les neuf cents actions qui vont 
être créées ci-après, quatre cent vingt-einq actions de 
dix mille francs chacune, de valeurilôminale, entière-
ment libérées, numérotées de (à 425. 

Conformément à la loi, ces actions d'apport ne 
pourront être détachées de la souche et ne seront 
négociables que deux ans après la constitution défi-
nitive de la société ; pendant ce temps, eles devront, 
a la diligence des administrateurs, être frappées d'un 
timbre indiquant leur nature et la date de cette cons-
titution. 

ART. 6. 

Aux présentes, est, à l'instant, intervenu : 
M. Amédée-Charles-Marie CRETTAZ, hôtelier, 

domicilié et demeurant n° 15, boulevard de Suisse, à 
Monte-Carlo; 

de nationalité suisse, né le onze octobre mil huit 
cent quatre-vingt-douze, à Monaco. 

Lequel fait apport a la présente société, sous les 
garanties de droit, de divers éléments mobiliers, 
consistant principalement en meubles, tapis, matériel 
d'hôtel et de restaurant, vaisselle, argenterie, etc... 
d'une valeur totale de trois millions deux cent dix 
mille francs. 

Charges et 'conditions. 

Cet apport est fait net de tout passif; il est effectué 
sous les conditions suivantes : 

1° La Sodiété sera propriétaire des biens et droits 
apportés à compter du jour de sa constitution défini-
tive et elle en aura la jouissance à partir de la même 
époque; 

20  Elle prendra les biens ,apportés dans l'état 
où ils se trouveront au montent de l'entrée en jouis- 
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sauce, sans pouvoir exercer aucun recours pour quel-
que cause que ce soit. 

Attribution d'actions, 

En représentation de son apport, il est attribué 
à M. CRETTAZ, sur les neuf cents actions qui vont 
être créées ci-aprèS, trois cent vingt et une actions de 
dix mille francs chacune, de valeur nominale, entière-
ment libérées, numérotées de 426 à 746. 

Conformément à la loi, ces actions d'apport ne 
pourront être détachées de la souche et ne seront 
négociables 'que deux ans après la constitution défi-
nitive de la société; pendant ce temps, elles devront, 
à la •diligence des administrateurs, être frappées d'un 
timbre indiquant leur nature et la date de cette cons-
titution. 

ART. 7. 

Le capital social est actuellement fixé à la somme 
de NEUF MILLIONS DE FRANCS, divisé en neuf 
cents actions de dix mille francs chacune, de valeur 
nominale. 

Sur ces neuf cents actions, quatre cent vingt-cinq 
ont été attribuées aux consorts BONVIN, fondateurs, 
trois cent vingt et une ont été attribuées à M. CRET-
TAZ, appeteur,'et les cent cinquante-quatre actions 
de surplus, numérotées de 747 à 900, sont à souscrire 
en numéraire et à libérer intégralement à la sous-
cription. 

ART. 8. 
Les actions sont nominatives ou au porteur, au 

choix de l'actionnaire. 
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 

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

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

ART. 9. 
Les unifruitiers d'actions représentent valable-

ment celles-ci, à l'exclusion des nu-propriétaires. 

ART. 10. 
La société est administrée par un conseil composé 

de deux membres au moins et de cinq au plus. 

ART, 

La durée des fonctions des administrateurs est 
de six années. 

Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à 
l'assemblée générale ordinaire qui se réunira 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, 12. 
Les administrateurs doivent être propriétaires 

chacun .de dix actions. 

ART. 13. 

Le conseil d'administration a les pouvoirs 
les plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir 
au nom de la Société et faire toutes les opérations 
relatives à son objet. 

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

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

Tous les actes engageant la société, autorisés par 
le conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers, débiteurs ou déposi-
taires et les souscriptions, avals, acceptations, endos 
ou acquits d'effets de commerce, doivent porter la 
signature de deux administrateurs, dont le Président 
du Conseil d'administration, à moins !:i'une délé-
gation de pouvoirs par le conseil d'administration 
à un administrateur, un directeur ou tout autre 
mandataire. 

ART. 14. 

L'assemblée générale nomme deux commissaires 
aux comptes, conforniément à la Loi no 408 du vingt-
cinq janvier mil neuf cent quarante-cinq. 

ART. 15, 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale dans les six mois qui suivent la date 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-
vaquée de la même façon et au délai de seize jours 
au moins. Dans le cas où toutes les actions sont 
représentées, • l'assemblée générald peut avoir lieu 
sans convocation préalable. 

ART. 16. 
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes 

les questions touchant la coinposition, la tenue et 
les pouvoirs des 'assemblées, 
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ART. 17. 
L'année sociale commence le premier janvier et 

finit le trente-et-un décembre. 

ART. 18. 
Les décisions des assemblées sont consignées sur 

un registre spécial signé par les membres du Bureau. 

ART. 9. 
Tous produits annuels, réalisés par la Société, 

déduction faite des frais d'exploitation, des frais 
généraux et d'administration, y compris tous amor-
tissements normaux de l'actif et toutes provisions 
pour risques commerciaux, constituent le bénéfice 
net. 

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

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

le solde, à la disposition de l'assemblée générale 
laquelle, sur la proposition du conseil d'adminis-
tration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un 
tantième aux administrateurs, d'un dividende aux 
actions, soit à la constitution d'un fonds d'amor-
tissement supplémentaire de réserves spéciales, soit 
le reporter à nouveau, en totalité ou en partie. 

, ART. 20. 
En cas de perte des trois quarts du capital social, 

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

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

ART. 21. 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation 

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

ART. 22. 
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 Monaeo 
et le tout publié dans le «:Journal de Monaco » ; 

et que toutes les formalités légales et adminis-
tratives auront été remplies. 

A.T. 23. 
Pour faire publier les présents statuts et tous 

actes et proc4-verbaux relatifs à la constitutiOn  

la présente 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 de la Principauté de Monaco, en date 
du 6 juillet 1956 

III. — Le brevet original desdits, statuts portant 
mention de leur approbation et une / ampliation de 
l'Arrêté 1Vlinistériel, d'autorisation ont été déposés 
au rang des minutes du notaire sus-tiornmé, par 
acte du 3 octobre 1956, et un extrait analytique Succinct 
desdits statuts sera adressé au Département des 
Finances. 

Monaco, le 15 octobre 1956. 

LES FONDATEURS. 

CESSATION DE GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Le contrat de gérance libre consenti par M. Roger 
Orecchia, ès-qualité de Syndic de la faillite commune 
des Sociétés MONACO-VETEMENTS, MONACO-
TEXTILES et des sieurs PINHAS, AELION, LEVY 
& COHEN pour l'exploitation d'un fonds de commer-
ce de vente d'articles d'habillement pour hommes et 
garçonnets, 18, rue Grimaldi, connu sous le nom de 
« MARYVON », à M. BLECK-ITNY, ès7qualité 
d'Administrateur de la S. A. R. L. VETFER, Nice, 
aux termes d'un acte reçu le 3 décembre 1955 par 

Settitno, notaire, a pris fin le 30 septembre 1956. 
Oppositions, s'il y a lieu, au cabinet de M. Orecchia 

Syndic, 30, boulevard Princesse Charlotte, dans les 
dix jours de la présente insertion. 

Monte-Carlo, le 15 octobre 1956. 
Signè R. ORecctutt. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 

Aux termes d'un acte reçu, le 27 juillet 1956, par 
le notaire soussigné, Mme Louise-Joséphine ESTA 
QUIER, modeste, demeurant 3, avenue Camille 
Blanc à Beausoleil divorcée do Mf Léon de BACKER,  
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a cédé à Mme Marguerite BELLINZONA, comtner-
eante, épôuse'de M. Bruno-Jean ROLD, demeurant 3, 
rue Suffren Reymond, à Monaco, tous ses drOits étant 
de moitié dans une société en nom côllectif formée 
entre Mine  ESTAQU1ER, Mme ROLD et Milo 'Erni-.  
lienne ROLD, couturière, demeurant 3, rite du 
Marché à Beausoleil, au capital de 400.000 francs, 
avec siège « Palais de la Scala », rue de ,la Scala, à 
Monte-Carlo, ayant pour objet l'exploitatiôn d'un 
fonds de commerce de couture-inodeliste connu sous 
le nom de « ATELIER 50 » exploité audit lieu. 

Une expédition dudit acte de cession de droits 
sociaux a été déposée au Greffe Général des Tribu-
naux de Monaco, le 5 octobre 1956, polir être trans-
crite et affichée conformément à la loi. 

Pour extrait, 

Monaco, le 15 octobre 1956. 

Signé : J.C. REY. 

Étude de Me  JEAN-CtiAkLes REY 
Docteur et Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bella:ido de Castro - MONACO 

Compagnie Eueopéenne 
-de Publidté et d'Affichàge 

en abrégé « C.E.P.A. » 
(Société anonyme Monégasque) 

Conforrnétnent aux prescriptions de l'article 5 
de. l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942 sur les 
sociétés par actions, il est donné avis que les 'expé-
ditions des- actes ci-après : 

1 0  Statuts de la Société anonyme monégasque 
dénommée « COMPAGNIE EUROPÉENNE DE 
PUBLICITÉ ET D'AFFICHAGE », en abrégé 
« C.E.P.A. », au ettpital de 5.000.000 de francs et 
siège social n° 1, Quai du COmmerce, à Monaco-
Condamine, établis, en brevet, par le notaire soussigné, 
les ler septembre et 9 décembre 1954, et déposés, après 
approbation, au rang des minutes ,dudit notaire, par 
acte du 31 août 1956. 

20  Déclaration de souscription et de versement, 
de capital faite par le fondateur,- suivant acte reçu 
par Me Rey,,notaire soussigné, le 31 août 1956, 

3° Délibération de la première assemblée géné-
rale constitutive, tenue, au siège social le 11 septembre 
1956, et déposée., avec les pièces constatant sa régu 
larité au rang des minutes dudit Me Rey, par acte du 
même jour. 

4° Délibération de la deuxième assemblée géné-
rale constitutive, tenue, au siège social, le 27 sep-
tembre 1956, et déposée, avec les pièces constatant 
sa régularité au rang des minutes dudit M° Rey, par 
acte du même jour. 

ont été déposées le 11 octobre 1956 au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 15 octobre 1956. 

Signé 1-C. REY. 

"Société d'Appareillage Radio.Electrique" 
Société anonyme 'monégasque ait capital de 1.500.000 francs 

Quartier Fontvieille - MONACO 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en Assem-
blée générale ordinaire, le mardi 6 novembre, à 
14 heures 30, au siège social, Plage de Fontvieille à 
Monaco. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

Rapport du Conseil d'administration. 

Ra'pport du Connnissaire aux comptes sur 
l'exercice clos le 30 avril 1951 

— Appiobation, s'il y a lieu, de ces rapports et 
comptes. 

Quitus i donner au Conseil d'adminiitration. 

Renouvellement des membres du ConSeil d'ad-
niinistration. 

— Affectation des résultats de l'exercice. 

— Autorisation à donner en verttide l'article 23 
de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895. 

Questions diverses. 

Le Conseil d'Administratione 
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Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur 

Titres 	frappés 	d'opposition. 

Exploit do Mo François-Paul Pissarello, huissier it Mo-
naco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société 
dei Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, 
numéro 	59.333 	et 26 cinquièmes d'actions de la manie 
Société, noo 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 J.-J. Marquet huissier à Monaco, en 
date du 31 	Août 1955. Cinq cinquièmes d'actions ee 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 SociétéAnonyme de3 
Bairs de Mer et du Cercle dés Étrangers de Monaco, poilant 
les 	iuméros 	: 	2,362 - 3,436 -. 31.996 - 37.618 - 43 671 
43.908 - 43.909 52.457 - 52.676 et Onze Cinquièmes d'ac- 
tions portant 	les Numéros : 	428.504 468.489 	- 	468.490 
468.491 - 468.492 - 468.493 - 468.494 - 468.495 - 468.496 
468.497 - 468.498. 

Le Gérant PIERRE SOSSO. 

l'AGENCE MARCHETTI & FILS 
Licencié en Droit 

Fondée en 1897 

est ô votre entière disposition pour 

Toutes vos TRANSACTIONS 
sir 

COMMERCIALES et IMMOBILIÈRES 

20, Rue Caroline - MONACO 

Tél. 024.98 

AU GRAND ÉCHANSON 

GRANDS VINS - CHAMPAGNES 

LIQUEURS 

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

des Grands Restaurants Parisiens 

et de 11-16`tel de Parie à Monte-Carlo 

Gros t 7, Rue de la Colle, - MONACO 	Tél. 018-62 

Détail: 32, Boulevard des Moulins - MONTE-URLO 	Tél. 081-19 

Expéditions - Livraison d Domicile - English Spoken .  

SERRURERIE - FERRONNERIE D'ART 

François MUSSO 

3, Boulevard du Midi - BEAUSOLEIL 

8, Boul. des Moulins -- MONTE-CARLO 

Téléphones : 212-75 - 014.65 

AGENCE MONASTÉROLO 

MONACO 

3, Rue Caroline 	Téléphone 022-46 

Ventes - Achats 

GÉRANCR D'IMMEUBLES 

PRÊTS HYPOTI-IÉCAIRES 

Transactions immobilières et Commerciales 
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Les Collections Annuelles 

DU 

JOURNAL DE MONACO 

préàeuléed 44euà belle tellure, titre ét 

mut en tente 

L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

au Prix de 4.500 francs l'Exemplaire 

Imprimerie Natienale de Mdnaeo --- 1956 
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