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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 
••••••••••••••■ 

Arrêté Ministériel no 52-106 dti 28 mat •1952 plaçant 
une fonctionnaire en position de disponibilité. 

Noug, Ministre d'État de la Principauté ; 
Vu l'article 47 de ['Ordonnance Souveraine no 84 du 11 oc-

tobre 15'49 constituant le Statut dos Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre Administratif ; 

Vu la requéte qui nous a été présentée à la date du 25 avril 
1952 pw Mus Mua l3oin, sténo-dactylographe an Ministère 
d'État ; 

Vu la délibération du Conseil do Gouvernement en daté du 
6 mai 152; 

Arretons 
ARTICLE Pitunna, 

M11° Flore foin, sténo-dactylographe au Ministère d'État, 
est, à sa demande, mise en disponibilité pour un an à compter 
du lot juillet 1952. 

ART, 2. 
M. le Secrétaire Général du Ministère d'État, Directeur du 

Personnel, est chargé de l'exécution du présent Aritt6. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit 

mal mil neuf cent cinquante-deux. 
Le Ministre d'Étai, 

Volzuw, 
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Arrêté Ministériel no 52-107 du 30 mai 1952 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme dénomme « Cinitinental Aletals S.A.». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'aPptobation'deS 

statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Conti-
nental Metals- S.A. », présentée par M. Li:Mis Bocca, commer-
çant, demeurant à Monte-Carlo, 2, rue des Lilas ; 
• Vu l'acte en brevet reçu par 1W Louis Aureglia, notaire à 
Monaco, le 10 avril 1952, contenant les statuts de ladite société 
au capital de Quinze Millions (15.000.000) de francs, divisé en 
Quinze Mille (15.000) actions de Mille (1.000) francs chacune 
de valeur nominale ; 

Vu l'article II de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sui. la  police 
générale ; 

Vu l'Ordonnance SOuveraine du 5 mars 1895, modifiée pat 
les' Ordonnances' des '17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les 
Lois no 71 du 3 janvier 1914;  ho 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois no 140 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942 ;  

Vu la Loi no 408 du '20 janvier 1945 complétant l'Ordon-
nance Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce quconcerne 
/a nomination, les attributions et la responsabilité >des commis-
saires aux comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement .du bilan -des soeiétés anonymes et en 
commandite 

.‘iu 'l'Ordonnance SOteetaine no 3..183 du 23 février 1946 
relati'Ve aux titres des sociétés par actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 mai 
J952; 

Arratons t 

ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme unnégasque dénommée « Continental 
tvletals S.A. » est autorisée. 

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

tent de l'acte en brevet en date du 10 avril 1952. 

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

« Journal de Monaco », clans les défais et après accomplisse-
ment des formalités prévues par les Lois no 71 du 3. janvier 1924, 
no • 216 du 27' février 1936 et par l'Ordonnance-Loi 'no 340 du 
Il mars 1942. • 

ART. 4. : 	 . 
Toute modification aux Statuts sus-visés devra être soumise 

A l'approbation du Gouve:netnent, 

ART. 5, 
M. le Conseiller de ClauVernetnent pour les Finances et 

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

Fait A Monaco, 0-11-1atôl du dbuvernenient, le trente mai 
la neuf cent cinquante-deux. 

Le Ministre d'État, 
P. VO1ZARD. 

Arrêté Ministériel no •52-108 dit 30 Mal 1952 portant 
modification dés statuts de la SoCiété annnyMe 
monégasque dénommée « Sédété d'Eltule,s' et de 
Réalisations Industrielles et commerciales ». en 
abrégé « Soderiéo». 

• 
Nous, Ministre d'État dé la Principauté, 	. 
Vu la demande présentée le 23 avril 1952, Par M; Maurice 

Khan, sans profession, demeurant Monaco, Palais Miramare, 
agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'assemblée 
générale e)araordinaire des actionnaires de la société anonyme 
monégasque dite  « Société d'Études et de -Réalisations Indus-
trielles et Commerciales» en abrégé « Soderieo  » ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Mônaco 
le 18 avril 1952

'  
• 

Vu Paradé -11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police 
générale. 

Vu l'Ordonnance SôuVeraine du 5 mars .1895, Maillée Par 
les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909,,par les 
Lois f071  du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les • 
Ordonnances1Lois n°340 du 11 mars 1942 et:no 342 dia 25 mars 
1942; 

Vu la Loi n°408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 Mars 1895, notamment en ce qui concerne la 
nomination. les attributions el la responsabilité des commis-
saires aux comptes;  

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandité;  

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.183 clu 23' févrior 1946 
relative aux titres des Sociétés par actions;  

Vu la délibération du Conseil de GÉRIVerilefellt du> 6 Mai 
1952 ;  

Arrêtons : 
ARTICLE PREmot, 

Sont approuvées les resolutiens de l'assemblée générale 
extraordinee des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Société d'Études et de Réalisations Industrielles 
et Commerciales », en abrégé « Soderleo », en date du 18 avril 
1952 portant modification de l'article 2 des statuts (objet social). 

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

« Journal dc Monaco » après accomplissement des formalités 
prévuespar .'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi no 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 	du Gouvernement, le trente Mal 
mil neuf cent cinquanté-deux. 

Le Ministre 
P. VOIZARD, 

Arrêté Mipistériel no 52-109 du 30 mai 1952 portant • 
autorisation et approbation de .9 sicituis dé la Société 
anonymc dénamtnée «Les 

Nous, Ministre d'.État de la Prineipauté, 
Vu la demande aux. fins d'autorisation et d'approbation des 

statuts de la société 'anonyme > itionégaSque dénommée «Les• 
Tissages Réunis », présentée par M. Henry Real, industriel, 
demeurant 5, descente des Moulins à Monte-Carlo ; 
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Vu l'acte en brevet reçu par le 	Rey, notaire à Monaco,. 
1e 21 février 1952, contenant les statuts de ladite société au capi-
tal de Cinq Millions (5.000.000) dé francs, divisé en Cinq CellIS 
(500) actions de Dix Mille (10.000) francs chacune de Valeur 
nominale ; 	•

• Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juia 1867 stir - la police 
générale ; 	 . 	. 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 Mars 1895, modifiée par 
les Ordonnances des 17 septernbre 1907, 10 jilin 1909, par les 
lois no 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 da 25 
mars 1942; 

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

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement die bilan des sociétes aminymes et en 
commandite ; 

Vu l'Ordonnance .Souveraine no 3.183 du 23 février 1946 
relative aux titres des ,sociétés par actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 mai 
1952; 

Arrétone 

ARTICLE PREMIER. 
La société anonytné monégasque dénommée « Les Tissages 

Réunis » est autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de ladite société tels 

lent de l'acte en brevet en date du 21 février 1952. 

ART. 3. • • 
Lesdits statuts devront être publiés intégraliement dans le 

Journal de Monaco », dan S les délais et apri% accomplissement 
des formalités prévues par les Lois no 71 du 3 janvier 1924, 
no 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnalce-Loi no 340 du 
11 mars 1942, 

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

a l'approbation du Gouvernement. 

. 	ART. 5. 
M. le Conseiller dei  Gouvernement pour les Finances et 

l • rieonomie,Nationale est chargé de l'eXéCIIIi911 du présent Ar-
rèté. 

Fait à Monaco, en 	(11.1 CIOUVCI'lleIlièl1L le trente mai 
mil neuf cent elnquante-deux. 

Le Ministre d'État, 

P. Voizit 

Vu la requête présentée le 21 avril 1952 par M. Mauriee 
Blanc, bijoutier à Monte-Calo ; 

Vu l'accord du Conseil d'Admitlistratien du Crédit Mobilier 
de Monaco en date du 17 avril 1952 \; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 mai 
1952; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

M. Maurice Blanc est agréé Wqualité do Commissionnaire 
du Crédit Mobilier de Monaco. 

A ce titre, il est autorisé à exercer son mandat auprès de Cet 
organisme. 

ART. 2. 

MM. les Conseillers dç Gent/ornement peur l'Intérieur et» 
pour les Finances et l'Économie Nationale, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du préSent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le trente et un 
mai mil neuf cent citiquante7deux. 

Le 'Ministre d'État, 

P, VOIZARD. 

waloeee.adat 

Arrêté Ministériel no 52-111 du 31 mai 1952 portant 
abaissement du Tarif de la Taxe de Circulation sur 

' les viandes instituée par l'Ordonnance Souveraine 
n° 503 du 21 décembre 1951, 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'Ordonnance Souveraine ri°  503 du 21 décembre 1951, 
portant création d'une taxe de circulation sur les viandes 

Vu l'Arrêté Ministériel Ir 52-009'du 11 janvier 1952 fixant 
les modalités d'application cli; l'Ordonnance Sotrveraine pré-
citée ; 

Vu l'Arrêté Ministériel no 52-010 du 11 janvier 1952 fixant 
les tarifs de la taxe de circulation sur les viandes ; 

Vu la délibération du Corsa de Gouvernement du 6 mai 
*1952 ; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER.. 

A compter - du 30 avril 1952, le tarif de la taxe de cireulation 
sur les viandes, fixé par l'arJele i" de l'Arrêté Ministériel 
no 50-010 du 11 janvier 1952, subira, jusqu'à une date-  qui sera 

Ailée par Arrêté Ministériel, un abatteinent . de 44 - francs par 
kilogramme pour les viandes provenant d'anitnaux del 'espèce - 
dés suidés. 

Arrêté Ministériel 	52410 du 31 mai 1952 poilant 
nomination d'un Commissionnaire Ai Crédit Mo-
bilier de Monaco, 

Nous, Ministre d'État de la Principauté ; 

Vu l'OrdonnanceSeuverainp du 26 oetobre 1937 Concernant 
la Société du Crédit.friobilir de Monaco ; 

Vu l'Arrêté' MiniStériel du 14 juin 1938 réglementant le 
fonctionnement d'un Établissement de prêt sur gages Ct noltun-
ment l'article 31 relatif aux Commimionnaires ; 

M. le Conseiller de Gouvernement Pont' les Finances et 
l'Économie Nationale est chargé de l'ekécutien du présent 
Arrêté. 

Fait à Mellite°, en l'Hôtel du aduvernémot, le trente et un 
mai mil neuf cent cinquante-deux. 

Le AlMistee d'État, 

P. Voizmiu.. 
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Arrêté Ministériel né 52-112 du 3 juin 1952 désignant 
un arbitre dans un conflit du travail de l'hôtellerie. 

NOus, Ministre d'État de la Principauté ; 
Vu la Loi n°  413.41 4 Mars 1948 relative à la conciliation 

et à l'arbitrage des conflitS.colleetifs du travail ; 
Vu l'Arrêté %le la Direction dos Services Judiciaires, en date 

du 9 janvier 1952, établissant, Pour l'année 1952, la liste des 
arbitres de conflits collecte du travail ; 

Vu la demande du président du Syndicat Patronal des 'Hô-
teliers, Restauraienes, Limonadiers et Traiteurs dela Principauté 
de Monaco qui sollicite' l'arbitrage du conflit qui l'oppose au 
Syndicat des Employés 'des Hôtels, Cafés, Restaurants et Bars 
de la Principauté de Monaco ; 

Vu le procès-verbal de non-conciliation en 'dite du 30 mai 
1952; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 3 juin 
1952; 

Artétone 

• ARTICLE PREMIER. 

* M. Jean-Marie Notari, administrateur des Domaines, est 
nommé arbitre dans le conflit opposant 1e Syndicat Patronal 
des Hôteliers, Restaurateurs, Limonadiers et Traiteurs au Syn-
dicat des Employés .d'Hôtels, Cafés, Restatirants et Bars de la 
Principauté de Monaco. 

ART. 2. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics 
est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juin 
mil neuf cent chiqtiante-deux, 

Le Miniere 
P. VOIZARD, 

, Arrête affiché au MilliStèrC d'État le 4 juin 1952. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MAIRIE 

Avis relatif a la liste électdrale. 
Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi 

Municipale du 3 mai 1920, no  30, le Maire informe les sujets 
Monégasques qtje le tableau concernant les modifleatioys 
apportées à la Liste Électorale est déposé au Secrétariat de la 
Mairie. 

Monaco, le 31 mai 1952. 

- 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

Avis de la Direetlim des Services Judiciaires. 

Le Iiirectenr dos Services Judiciaire communicue 	, 
Le 'Jeudi 29.mai 1952, le Tribunal Suprême a ouvert, dans 

la Salle de la Cour d'Appel, au Palais de Justice, une session  

pour connaitre de deux recours formés dans les conditions 
prévues -par les Ordonnances Constitutionnelles, 

La Haute Juridiction était présidée par M. Amédée Roussel-
lier qu'assistaient comme assessetTs : MM. Louis 'Trotabas, 
Julien Laferrière et Jean Brouebot. 	 , 

Le siège du Ministère public était occupé 'par M. Marcel 
Pôrtanier, Procureur Général près la Cour d'Appel. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Anniversaire de S.A.S. le Prince Souverain. 

De nombreux témoignages de déférent attaclietniànt sont 
parvenus à S. A. S. le Prince Souverain à l'occasion de l'an-
niversaire do Sa naissance. 

C'est aine que Son.Exe, M. Pietro Volved, Mil-dere d'État 
et M. Charle Palniaro,. Maire, ont fait:  Parvenir à Son Altesse 
Sérénissime leurs vœux respectueux et ceux du GouVernenient 
et du Conseil Communal, voeux qui étaient accompagnés d'une 
corbeille de fleurs. 

Très sensible à la fidélité des eentiments ainsi témoignés, 
S. A. S. le Prince Rainier ln a daigné adresser à Son txc. le 
Ministre d'État et au Maire de Monaco ses SilleèltS ratier-
ciments. 

• do-  r 	 • 

CourSes automobiles en Princfpauté. 

Un véritaele festival. du Sport auternbbile .a marqué les 
fêtes de Pentecôte en Principauté: 

Nous avons eu, en effet, le dimanche, le Prix de Mônte-Carlo 
réservé aux voitures sport d'une cylindrée inférieure. à 2 litres 
et, le lundi, le Grand Prix de Monaco pour tes voitures d'une 
cylindrée supérieure à 2 litres. 

8.A.& le Prince Rainier ID, accompagné de S.A.S. le Prince 
Pierre et de S.A.S. la Princesse Antoinette, a honoré de Sa 
présence les deux manifestations. 

Le Prix de Monte-Cario a vu la victoire du Français IVIanzon, 
sur « Gordini» à la moyenne horaire de 91 kilomètres 893 et 
le Grand Prix de Mônaco a été remporté par l'Italien Marzotto, 
sur « Perrari », à la moyenne horaire de 93 kilomètres 660, 

Un nombreux public n suivi avec un vif intérêt les péripéties 
des deux courses qui se sont déroulées par temps clair et ciel 
bleu. 

Lundi sole, à l'Hôtel de Paris, 	Exc. M. Pierre Voizard, 
Ministre d'État de la Principauté, a présidé le banquet 'Officiel 
de clôture offert par les dirigeants de l'Automobile-Club de 
Monaco. . 	• 

Philippe FONTANA. 

A l'occasion de la Fête Nationale Italienne. 

A l'occasion de la Fête nationale italienne, le Marge Luigi 
Vaideitaro della Rocehettt4 cônàhl d'Italie, a fait devant. le micro 
de Radio Monte-Carlo une déclaration au celui de laquelle, 
après avoir rappelé que la Principatité, 00 égard à son' étendue 
et au nombiy de ses habitants, 'watt cbnné poli! Jo vietimes des 
inondations en Palle du Nord'comparativement plus que tout 

Le Maire, 
01. PALMARO. 
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autre pays, s'est réjoui au nom de son Gouvernement, de la 
récente visite par laquelle S.A.S. le Prince Rainier III a voulu 
honorer la ville de Milan. 

Dans co discours, le marquis • Valdettaro della Rocchetta 
souligna également l'impOrtarice de la visite à • Monaco du 
sous-secrétaire d'État au ministère italien de l'Instrnetion 
publique à l'occasion de l'admirable repréSentatiôn de l'« Aida» 
de Verdi à l'Opéra de Monte-Carlo ainsi que la participation'  
de S.A.S. le Prince Souverain et des éditions Modernes M'one-
gasques ù l'Exposition du Livre tenue à Berdighera et adressa 
ses vœux à tous : Monégasques, Français, Italiens qui étaient 
avec lui en esprit pour célébrer la etc natiônale :italienne. 

Celle-ei a été marquée le lendemain par une grande réception 
qui s'est déroulée dans les salons du Consulat d'Italie et 
par une représentation de bienfaisance; donnée au Cinéma dos 
Beaux-Arts, de la dernière oeuvre de Julien Duvivier : «Le 
Petit Monde de Don Camillo », grand film parlant français tiré 
du célèbre romande Ouareschi. 

Accueillis par le Consul d'Italie, par M. R,osenthal, prési-
dent, et par le Or Salvo, vice-président du Comité de Bienfai-
sance de la Colonie italienne, S. Exc. M. Pierre Voizard, Ministre 
d'État, M. Arthur Crovetto, Secrétaire d'État, Directeur du 
Cabinet de S.A.S. le Prince Souverain, M. le Chef du Secrétariat 
Princier, et min. Kreichgauer, le consul général de France et la 
baronne Jean de Beausse, le premier Président de la Cour d'Appel 
et Mme de Bonavita, Mo Jioffrecly, premier adjoint et Mlle Laure 
Jioffredy, le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo 'et Mme Mau-
rice Besnard et de nombreuses notabilités monégasques et étran-
gères honoraient de leur présence cette projection qui remporta 
un vif' succès. 

Au Théâtre d'Essai : «Les Jeunesses du Cid ». 

Le 31 mai et le I er  juin, au Théâtre des Beaux-Arts, le Théâtre 
d'Essai, placé sous l patronage du Maire de Monaco et de M, 
Marcel Pagnol, de l'Académie Française, et dirigé avec le plus 
efficace dynamisme ;)ar M. Jean Mercury a donné l'adaptation 
Française des « Jeunesses du Cid », de Guilhem de Castro. 

Cette adaptation, faite avec une maîtrise érudite et savou-
reuse, est due à M. Jean Camp, qui présenta lui-méme le spec-
tacle, lvfm" Jeannette Choisy et NoOle Bernard, MM. Jacques 
Valois et Anquetil, dans les, personnages principaux, et autour 
d'eux, MM. Jacques He Moreau, Félix Clément, Gtly Via!,  
Raymond Ménage, Francis Gag, Jean Mercury, Jacques Pé-
lissier, Mme8  Janine Camp, Anne-Marie Ma n igley firent preuve 
d'un talent fort apprécié. 

Excellente mise en scène de JacqUes Valois. Décors ingénieux 
de Paul Médecin. Costumes  évocateurs de Gillot Soulas. 

S.A.S. la Princesse Antoinette, qui était aCcompagnée de la 
Comtesse de tiaoiocchudalguait' honorer de Sa 'Présence la 
première des « Jeunesses, du Cid », et donna plaSieurs fois le 
signal des applaudigserrients. 

Suzanne MALARD. 

VENTE DE F01108 DE COMMERCE 
(Deuxième Insertion) 

Suivant acte reçu par Mo Aureglia, notaire à 
Monaco, le 25 janvier 1952?  Madame BéatriceWHIT-
NEY, sans profession, épouse divorcée en premières 
noces de M. Stevens Austin WILKINSON, et épouse 
en secondes noces do M. Jean SAVELLI, avec lequel 
elle demeure_ à Monte-Carlo (Principauté de MonacO),' 
« Château de Plaisance », bouleVard de Suisse, a vendu 
à Madame Geneviève Madeleine Renée SAINCLI-
VIER, sans profession, épouse do M. Georges Anis-
tide ELIOPULO, avec lequel elle demeure à, Paris 
(17nle arr.), 45, boulevard Clouvion Saint-Cyr$  ,un 
fonds de commerce d'épicerie, , comestibles, fruits, 
légumes, primeurs', vente de vins en demi-gros, vins 
liqueurs 'et lait en bouteilles cachetées à emporter, 
exploité à Monaco, 25, rue Grimaldi. 

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

Monaco, le 9 juin 1952. 

Signé : L. AUREGI-IA. 

TERRIMMEUBLE 

MM. les actionnaires sont convoqués en.  assemblée 
générale ordinaire le 30 Juin 1952, à 17 heures, au 

• siège social, 2, avenue Sitint-Charles,à Monte-Carlo, 
avec l'ordre du jour suivant 

10  Rapport du conseil d'adMinistration .et •du 
commissaire aux comptes sur le bilan et les 
comptes de l'exercice 1951 ; 

20 Approbation des comptes et quitus aux admi:. 
nistrateurs ; 

Fixation des émoluments du commissaire aux 
comptes pour l'exercice 195!"; 

40  Autorisation aux administrateurs, 

Le Conseil d'Administration. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

Étude de Mo Louià AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins' - Moten-emmo 
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Étude de Me Aymeri SETTIMO 
Docteur ea Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa, MONTE-CARLO 

Société d'Études 
et de 

Réalisations Industrielles et Commerciales 
En abrégé SODERICO 

Siège social Quartier de Fontvieille « Le Vulcania » 

MONACO (Principauté) 

10 — Aux termes d'une délibératien prise à Mo- , 
naco, au siège social, le.18 avril 1952, les actionnaires 
de la société anonyme monégasque dite « SOCIÉTÉ 
D'ÉTUDES ET DE- RÉALISATIONS INDUS-
TRIELLES ET COMMERCIALES» en abrégé 
« SODERICO » à cet effet spécialement convoqués 
et réunis en assemblée générale extraordinaire ont 
décidé de 'modifier l'article deux des statuts de la faon 
suivante : 

« Article deux 

« La soci6té a pour objet : 
« L'étude la fabrication, la distribution, la rept& 

« sentation, l'achat et la vente en gros, l'importation 
« et l'exportation de produits de toilette et de beauté, 
« de produits de 'parfumerie avec ou sans alcool, des 
« produits chimiques intéressant l'industrie de la 
«parfumerie. 

« L'étude, la fabrication, la distribution, la repré-
« sentation, l'achat et la vente en gros, l'importation 
« et l'exportation d'articles de conditionnement et 
« articles de bimbeloterie en matières plastiques. 

1I0  — Le procès-verbal de' ladite assemblée géné-
rale extraordinaire ainsi que les pièces constatant sa 
constitution ont été 'déposés avec reconnaissance 
d'écriture et de signature au rang des minutes de Me 
Settimo, notaire soussigné, le 18 avril 1952. 

1110  — Les modifications des statuts ci-dessus 
telle' qu'elle a été votée par ladite assemblée a été 
approuvée par Arrété de Son Excellence Monsieur 
le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en 
date du 30 niai 1952. 

IV° — Une expédition de l'acte de dépôt du pro. 
cès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
ci-dessus-  énoncée a été déposé ce jour au' Greffe du 
Tribunal de la Principauté de Monaco. 

Monaco, 1e9 juin'1952. 
Signé : A. SEMMO. 

Société S. C. A. S. L 
Société anonYme monégasque au ctipital de 30 millions 

MM. les actionnai/4es de la société pour la cons-
truction d'Appareils pour les Sciences et l'Industrie 
(dite SCASI), sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire annuelle, au siège social de la société, 
avenue de Fontvieille à Monaco, pour le Vendredi 
11 Juillet 1952, à onze heures, à l'effet de statuer sur 
l'ordre du jour suivant : 

10  Rappoit du conseil d'administration sur 
l'exercice 1951 ; 

.20 Rapport des commissaires aux comptes sur 
ledit exercice ; 

30 Approbation des compts dudit mercice et 
quitus à donner aux ,adminiStrateurs ; 

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

Le Conseil d'Adminisiration. 

MERCURY TRAVEL AGENCY 
Société anonyme monégasque au capital de 2.000.001) de 1:rancs 

Siège social 1, avenue Princesse-Alice, MONTE-CARLO 

MM. les actionnaires sont convoqués le 30 juin 
1952 au siège social : 

a) A 15 heures, en assemblée générale extraor-
dinaire dont l'ordre du jour est : 

10 Augmentation du capital social ; 
20 Modification en découlant de l'article 6 des 

statuts ; 
30 Modification des articles 3 et 10 des statuts. 

b) A 16 heures, en assemblée générale ordinaire 
annuelle, appelée à délibérer sur l'ordre du jour 
suivant 

to Rapport du conseil d'administratior sur les 
opérations de l'exercice -1951 ; 

20 Rapport du commissaire aux comptes sur le 
même exercice ; 

30 Examen et, s'il y a lieu, approbation des 
comptes de l'exercice 1951 et quitus aux, 
administrateurs ; 

Autorisation à donner aux administrateurs 
en conformité de l'art. 23 de l'Ordonnance 
Souveraine du 5'mars 1895 ; 

50 Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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Étude de Mo Avousra SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - Mobint-CAno 
■•••■•••■••1•■••■•■•••• 

Société Anonyme dite " PHÉNOLEX " 
Société anonyme monégasque au capital de 5.00000 de francs 

Siège social : 15, mn Caroline, MONACO 

Le 9 juin '1952, il a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de la Principauté de Monaco, confor-
mément à l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine du 
17 septembre 1907 sur. les sociétés anonymes : 

Les expéditions des actes suivants : 

10 des statuts de la société anonyme monégasque 
dite « PHENOLEX », établis par acte reçu en brevet 
par 1V1() Auguste Settimo, notaire à Monaco, le 20 
décembre 1951, modifiés suivant 'tete reçu également, 
en brevet par ledit notaire le 21 février 1952, et déposés' 
après approbation 'aux minutes dudit notaire par acte 
du ICT  avril 1952. 

20 de la déclaration de souscription et de verse-
ment du capital social faite par le fondateur suivant 
acte reçu par Mo Settimo, notaire soussigné le 29 mai' 
1952, contenant la liste nominative de tous les sous-
cripteurs (Minent certifiée par le fondateur. 

30 de la délibératiOn de l'assemblée générale 
constitutive des actionnaires de ladite société, tenue 
à Monaco, le 30 mai 1952; et dont le procès-verbal 
a été déposé an rang des minutes dudit notaire par 
acte •du môme jour. 

Ladite assemblée ayant en Outre, fixé le siège social 
fi Monaco, 15, rue Caroline. 

Monaco, le 9 juin 1952. 
Signé A. Sgrrimo. 

AVIS 

La dame CANDELI née Blanche PEÉROT;  
épouse divorcée Jean BENIQiJER, et son mari 
Antoine CANDELI, demeurant à TananatiVe (Ma-
dagzt=tr), déposent une requele ettprès de M, le Garde 
des Sceaux à l'effet d'obtenir l'autorisation de changer 
le nom de leur fils et beau-fils, Daniel BENIQUER, 
né à Monaco le 26 février 1946, en celui do Daniel 
CANDELI 

BULLETIN DES OPKISITIONS SUR LES TITRES AU PORTEUR 
......,  

Titres frappés d'opposition. 

Exploit de W Sean-J. Marquet, huissier à Monaco, 
en date du 21 février 1951. Dlx obligations hypothécaires 
de cinq cents flancs, de la Société anonyme de 1118te1 
Windsor et de ses Annexes, on date du 8 janvier 1929, por-
tant les numéros 7.301 à 7.310, toutes avec coupon à 
échéance du 30 rnW 1944. 

Exploit de W Mme°, huissier à Monaco, en date du 
8 novembre 1951. Dix actions entières de la Soclit6 des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco portant les 
numéros : 	11.643 -14.983 - 17.638 - 22,851 -44.702 - 45.306 
49.646- 52.782- 61.339 - 63.929. 

Mainlevées 	d'opposition. 	. 

Néant. 	 . 

Titres 	frappés de 	déchéance. 

Néant. 
_____......– 	  

Le Gérant ; Pierre SOSSO. 

AU GRAND ÉCHANSON 
Michel LANTERI•MlNET, Propriétaire 

GRANDS VINS CHAMPAGNES 
LIQUEURS 

Sélectionnés par M. F. it'ociet, ex-Chef Sommelier 
des Grands Restaurante Parisiens 

et de l'Hôtel de Parie é Monte-Carlo 

Gros r 7, Rue de la Colle, 	MONACO 	Tél, 016.04 
Détela 32, Boulevard des Moulins • 11101411•CARLO • TM. 0514, 
&paillons — Dong/sore à Nielle 	Engilsh Speke» 

BANCO D.! ROMMFRANcE) 
AGENCE DE MONTE-cARLO 

1, Boalesard Princesse Alice 

Corresmulaut du BANCO DI ROMA, ITAilt 
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LES ÉDITIONS de L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

• 

COLLECTION COMPLÈTE DES PRIX GONCOURT 
PUBLIÉE SOUS L'ÉGIDE DE 

L'ACADÉMIE GONCOURT 

Cette Collection paraît à la cadence de quatre Mmes pat moiS, depuis lel° Mars 1950 

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

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

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

limité et numéroté des PRIX GONCOURT. 

Pour ketts renseignement*, écrire directement à 

IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO, Place de la Visitation 

MONACO-VILLE (Principauté de Menace) 

imprimerie National. do Monaco — 1932 
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