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MAISON SOUVERAINE
Services fintèbres r la mémoire de S.A.S. le Prince
Louis II.

Deux services funèbres ont été célébréà je 9 mai.
à la mémoire de S.A.S. le Prince Louis II,
Le premier s'est dérouté, en la Chapelle .Saint
Jean-Baptiste du Palais Princier,.en présence de S.A.S.
le Prince Pierre, entouré des Membres de la Maison
.Souveraine.
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Le second a été célébré en la Cathédrale par
S. Exc. Mgr Gilles Barthe assisté de Mgr Louis
Andrieux et du chanoine Louis Baudoin.
M. Pierre Blanchy, Conseiller de Gouvernement
pour l'Intérieur, représentant S. Exc. M; le Ministre
d'Ét'at, avait à sa droite M. Louis Aureglia, Président
du Conseil National, M. Pierre Pene, Conseiller de'
Gouvernement pour les Travaux Publics et Me Robert
Boisson, Maire ; à sa gauche : M. Marcel Portanier,
président et MM. Joseph de Bonavita, Antoine
Lussier et Decourcelles, membres du Conseil d'État.
S. Exc, M. Paul Noghès, Ministre Plénipotentiaire,
Directeur du Cabinet de S.A.S. le Prince Souverain,
représentait la Maison Souveraine.
Dans le transept avaient pris place les représentants du corps consulaire ; les membres de la Maison
Souveraine ; et aux autres rangs : les membres des
Conseils National et Communal, ainsi que les hauts
fonctionnaires.
Après l'absoute, les couronnes de fleurs offertes
par les Membres de la Famille Souveraine .ont été
déposées dans la crypte princière.

ORDONNANCE SOUVERAINE
Ordonnance Souveraine no 1302 du 11 avril 1956
portant règkmentation des transports routiers de
voyageurs et de marchandises entre la Principauté
et la France.
RAINIER III
PAR LA GRACII DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'article 21 de l'Ordowance Constitutionnelle
du 5 janvier 1911 modifiée par l'Ordonnance Souveraine du .18 novembre 1917 ;
Vu Notre Ordonnance no 1103 du 19 mars 1955
rendant exécutoire un accord relatif aux transports
routiers, signé à Monaco, le 20 janvier 1955, entre
la Principauté et la France
Avons Ordonné et Ordonnons :

TITRE I.
Dispositions Générales
ARTICLE PREMIER.
La présente Ordonnance a pour objet de réglementer, dans le cadre de l'Accord précité, les transports routiers de voyageurs et de marchandises.
Sont dénommés transports franco-monégasques
les transports routiers effectués
— par des entreprises avant leur centre d'exploitation en France, dites entreprises françaises, lorsque
ces transports intéressent à la fois le territoire des
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deux pays, c'est-à-dire prennent naissance sur l'un
pour se terminer sur l'autre, ou prennent naissance
et se terminent en France. après avoir traversé le
territoire de la Principauté ;
-- par les enlreprises ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté, dites entreprises monégasques, lorsque ces transports intéressent le territoire
français.
ART. 2.
L'exploitation de toute entreprise monégasque de
transport public eu de louage'de véhicules est soumise
à l'autorisation préalable clu Ministre d'État.
Il en est de mèrne pour l'exercice, à Monaco, des
professions d'auxiliaires de transport (commissionnaire groupeur, affréteur, courtier de frêt ou exploitant
de bureau de ville) ; pour . ces professions, l'autorisation du MiniStre d'Età,t est, en outre, subordonnée
à la constitution d'un cautionnement.
ART. 3.
Sous réserve de l'applicatiOn des mesures de
contrôle prévues à l'article I I de la présente Ordonnance :
1 0) les transports privés (pour compte propre
de personnes ou de marchandises sont libres sur le
territoire monégasque) ;
20) ne sont pas soumis à la présente Ordonnance :
a) les transports de voyageurs assurés par :
— les véhicules visés à l'article 4, paragraphe A
ci-après, loràque ces véhicules sont utilisés pour
permettre aux enfants des membres du personnel
d'un établissement de se rendre à l'école ou aux
colonies de vacances ;
— les véhicules du service urbain ;
— les taxis ordinaires et les voitures de grande
remise ;
— les attbnlanees ;
b) les transports des pompes funèbres ;
c) les transports de marchandises assurés -par :
— les véhicules à traction animale ;
— les véhicules affectés à des ernplois très spéciaux
autres que ceux auxquels les transports publics soumis
à la présente Ordonnance peuvent faire couramment
face.
ART. 4.
a) Les transports effectués par toute personne
physique ou morale pour son compte exclusif, sous
la condition que les véhieules utilisés_lui appartiennent
ou soient mis à sa ‘diSpoSition dans les conditions
fixées par Arrété 1Vlinistériel,, qu'ils rie transportent,
en sus des conducteurs, que des personnes attachées
à son établissement et que les transports soient effectués exclusivement pour les besoins d'exploitation
dudit établissement ;
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b) les transports effectués à titre gracieux sans
rémunération directe ou indirecte.
ART. 5.
Les transports privés • de Marchandises sont les
transports effectués pour ses propres besoins par
une personne physique ou morale avec des véhicules
lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive par
location dans les conditions prévues à l'article 30 de
la présente Ordonnance, pour déplacer, en gardant
la maîtrise du transport,, des Marchandises lui appartenant, ou faisant l'objet de son conunerce, de son
industrie ou de son exploitation, à la condition que
le transport ne constitue qu'une activité accessoire
par rapport à l'activité professionnelle de la personne
physique ou morale susvisée.
Ne peuvent être- considérés comme transports
privés, les transports effectués au moyen de véhicules
exploités, en co-propriété (ou en co-location) lorsque
les marchandises transportées n'appartiennent pas
à l'ensemble des co-prepriétaires (ou dés Co-locataires)
dans les mêmes conditions que les véhicules servant
au transport.
L'adjonction à un transport privé de. marchandises
d'un frêt ne rétiondatit pas à la définition donnée
au 1 er alinéa du présent article enlèVe à ce transport
le caractère de transport privé et lui confère celui de
transport public.
ART. 6.
Les services routiers de transport public de voyageurs soumis à là présente Ordoilliatice`cornprénnent :
a) les services réguliers, y compris les services
saisonniers et périodiques ;
b) les services occasionnels, c'est-à-dire ceux qui,
bien que faits à la demande, répondent à dès besoins
généraux du public se renouvelant à Certaines époques
de chaque année tels que les services de tourisme,
d'excursion et de. pèlerinage; ainsi que ceitx effectués
à l'occasion des sports d'hiver ou de manifeStations
publiques (sportives ou autres) se répétant plusieurs
fois par an ;
e) les services de taxis collectifs, c'est-à-dire ceux
qui sont offerts au public à l'aide de véhicules Cornu liement dénômmés taxis ou dé voiturés . SiMilairès
comportant au maximum. sept piaces assises, y compris
les strapontins et la place du condueteur lorsqrie la
voiture est louée à tant la place ocçupée 'et au premier
occupant ;
d) les services exceptionnels, c'est-à-dire ceux qui,
faits à la demande, ne répondent 'pas à des besoins
généraux du public 'se renouvelant, à certaines époques.
de chaque année, tels que les services'effectués pour
les cérémonies de mariage ou les obsèques.
ART. 7.
Les transports publics de.voyageurs (services
réguliers, services de taxis colleetifs, services occa-

sionnels) feront, après consultation des tranSpOrteurs
intéressés, l'objet d'un plan qui comprendra deux
parties :
— l'une concernant les services réguliers et les
taxis collectifs, pour lesquels le plan fixera les relations
et les itinéraires à desservir, les fréquences et les
titulaires des services ;
-- l'autre les services occasionnels effectués au
départ de Monaco,.pour lesquels le plan fixera, pour
chaque entreprise intéressée, le nombre de véhicules
autorisés ainsi que les zones, ou exceptionnellement,
les relations à desservir.
Les services exceptionnels ne sont pas inscrits au
plan, mais ils sont soumis à l'autorisation préalable,
ART. 8,
Les transports publics de marchandises ne peuvent
être effectués, dans la limite de validité de 'leurs inscriptions, que par des entreprises titulaires d'inscrip.
tibns de zone longue, de zone courte ou de zone de
camionnage.
Les zones longue, courte et de camionnage viséeS
au présent article comprennent, outre le territoire
de la Principauté, la zone.longue, la zone courte et
la Zone de camionnage .du département des AlpesMaritiines, telles qu'élles sont définies en annexe à
la présente Ordonnance.
ART, 9.
Il est constitué un organigine dit « Comité Technique 1Vionégasque des Transports ».
Ce comité est un -organisme`d'information, d'étude
et d'organisation des transports routiers.
11 a, en outre, les attributions particulières • prévues
par la présente OrdOnnance ou qui pourront l'être
par des textes ultérieurs.
ART. 10.
Le comité technique est présidé pe le Ministre
d'État ou sort délégué. Il comprend des représentants
—
—
—
—

des Administrations monégasques
des Corps élus monégasques
de la S.N.C.F. ;
des transporteurs rOutie s.

Les membres du comité sont désignés par Arrête.
Ministériel.
Les entreprises de transport public ainsi que les
ldueurs de véhicules participent aux dépenses de
fonctionnement du comité et, le cas échéant, aux frais
de contrôle de la réglementation des transports:
ART. 11.
Les transports routiers de voyageurs et de 'marchandises, publics ou privés, sont assujettis:, à des
mesures de contffile, Ce contrôle est exercé par l'Ingé-
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nieur en Chef des Travaux Publics, sous l'autorité
du Ministre d'État.
•
— Les entreprises de transport pourront être
astreintes à tenir une comptabilité dans les formes qui
seront fixées par Arrêté Ministériel.
— Les véhicules effectuant des transports routiers,
publics ou privés, doivent porter des marques distinctives dont le modèle est fixé par Arrêté Ministériel.
— Les transports de marchandises, publics ou
privés, donneront lieu, dans les conditions précisées
par Arrêté Ministériel, à l'établissement d'une feuille
de route ou d'un carnet de bord. Dans le cas d'un
transport effectué avec un véhicule pris en location,
le carnet de bord est remplacé par un carnet de location.
Ces feuilles de route, carnets de bord ou carnets
de location devront être présentés à toute réquisition
des agents chargés du contrôle et seront conservés
dans chaque entreprise pendant un délai de deux ans
à la disposition de ces agents.
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ART. 14.
Les infractions aux dispositions de la présente
Ordonnance seront constatées par , les agents ayant
qualité pour dresser des procès-verbaux en matière
de police de roulage, ainsi que par tous agents assermentés, désignés par le Ministre d'État. • Ces agents
ont droit de visiter la cargaison et ont accès nux lieux
de chargement et de déchargement des véhicules.

ART. 15.
Les infractions visées à l'article lel ci-dessus seront
réprimées dans les conditions ci-après
A. — Seront punies d'une amende de 30.000 à
1.500.000 francs les infractions suivantes :.
a) exercice d'activité sans les inscriptions ou
autorisations nécessaires ;
b) transfert irrégulier, partiel ou total, des titres
d'exploitation ;
e) infractions aux dispositions. concernant l'assurance quant à la nature et à l'étendue des .risques ;
d) .refus de comMuniquerIes rcnseigneindnts et
de laisser effectuer les contrôles ou investigations
ART. 12.
prévus par lesTèglements ou présentation faite seiern
Tout entrepreneur de transports routiers autbrisé ment de faux renseignements à l'occasion des enquêtes
à effectuer des transports publics de voyageurs ou de relatives à la délivrance deS inscripiOns ou autorimarchandises devra contracter une assurance couvrant sations ;
tous les risques découlant tant de sa responsabilité
c) refus d'exéCuter une sanction, prévue à l'article
contractuelle que de sa responsabilité quasi-délictuelle.
16
ei-dessOus,
ou obstacle apporté à son exécution.
Tout, transpo.rteur qui effectue un transport au •
En
cas
de
récidive,
le tribunal pourra prononcer
moyen d'un véhicule mis à sa diSpositiOn sera tenu
la
confiscation
du
véhicule
avec lequel l'infraction%
de contracter une assurance Couvrant sa responsabilité
été
commise.
quasi-délictuelle, si le propriétaire dudit véhicule
La présentation faite sciemment de faux rensein'est pas liii7même assuré contre de tels risques.
Les polices d'assurance des transporteurs publics gnements à l'occasion des enquêtes visées ci-dessus
et des loueurs de véhicules devront être conformes en d) est, en outre, punie d'une peine de six mois
à des contrats types approuvés par le Ministre d'État. à trois ans d'emprisonnement.
Le Ministre d'État peut, après avis du Comité
B. — Seront punies d'une amende de 7:500 à
Technique Monégasque des Transports, autoriser 300.000 francs :
des entreprises ou des groupements . d'entreprises de
a) l'inobservation des prescriptins concernant
transport public routier, à couvrir eux-mêmes tout
les pièces qui doivent être, présentées sur les véhicules
ou partie des risques visés au ler alinéa du présent effectuant des transports ;
article.
b) l'inobservation des 'tarifs réglementaires ;
c) . PinobSerVation de l'Obligatidn d'assurer le
ART. 13.
Les entreprises françaises dûment autorisées à service avec la éonSistance prévue par les règlements
assurer des transports franco-monégasques exercent ou de l'obligation de transporter dans les cas où
leur activité sur le territoire de la Prineipauté dans celle-ci est prescrite ;
d) l'inobservation, dans le cas de location pour
le cadre de leur autorisation ; elles doivent se plier
un transport privé de marchandises, de la clause
aux mesures de, contrôle prescrites par la réglemen
tation monégasque et. déférer aux ordres des agents selon laquelle le• véhicule doit revenir à son point de
chargés de Pdxercice de ce contrôle. Les documents départ pour le colt pte du même client.
français qu'elles détiennent ainsi que les marques
C. — Les autres ralSifiCdtrons seront punies d'une
distinctives de leurs véhicules sont valables à l'égard amende de 3.000 à 36.000 francs.
de la réglementation monégasque et tiennent lieu
D. — La falsification des pièces constituant
des documents ou des marques distinctives pres.....rits
autorisation de transport, ainsi que l'usage fràuduleux
ou à prescrire par cette réglementation.
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des pièces falsifiées, sont punis d'une peine de six

mois à trois ans d'emprisOnnement. Cette peine est
appliqués aussi bien el'auteur de la falsification qu'à
la personne qui fait usage, de mauvaise foi, de la
pièce falsifiée.
ART. 16.
Les infractions visées à l'article 14 ci-dessus (ainsi
que le défaut de présentation. à deuxièrne sommation
des véhicules aux visites périodiques preSerites par
les textes en viguenr) penvént donner lieu, indépendamment des sanctions pénales, à l'une des sanctions
administratives suivantes :
10) mise au garage, aux frais et risques 'du contrevenant dans lin endroit - fixé par l'AdminiStration,
pour une durée maximum d'un mois, du véhicule
avant servi à commettre l'infractiôn ;.
20) retrait temporaire, pour une durée maximum
de trois mois, ou retrait définitif de (Out ou partie des
inscriptions ou autorisations ;
3') retrait temporaire oti définitif de l'autorisation
d'exploiter.
.
Les sanctions adriiirriStrafives prévues au présent
article sont pronorieées.par le Ministre, d'État, après
avis du comité technique monégasque, l'intéressé
ayant été mis en deMeure de présenter ses observations.
TITRE II
Dispositions particulières
applicables aux Transports de Voyageurs
A. - --- Entreprises monégasques.
ART. 17;
Aucun service régulier ou occasionnel dé transports
publics routiers de voyageurs, ni aucun service de
taxis collectif ne peuvent être exploités par une entreprise monégasque sans une inscription au plan de
transport.
Cette inscription donne lieu à - la délivrance d'un
certificat d'inscription.
La validité de l'inscription cesse par renonciation
de l'entreprise, par suppression du service' au plan de
transport ou par retrait en cas de déchéance.
Tout transfert 'd'inscription après " cession ou
location de fonds de commerce est subordonné à
l'accord préalable du Ministre d'État.
ART. 18.
•
Seront inscrites de droit au plan de -transport,
les entreprises qui, à la date de la proninigation dé la
présente Ordonnance, exploitent- des services en règle
avec les législations et règlementations 'françaises et
nionégasques.
Si les entreprises visées di-dessus ont, avant l'éta
blissement du plan; cédé tata ou partie' de` leurs fonds
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de commerce, l'inscription du service cédé pourra
être faite au nom du cessionnaire.
ART. 19.
Aucun service exceptionnel au départ de Monaco
ne peut être exécuté sans l'autorisation du Ministre
d'État.
ART. 20.
Un règlement d'exploitation, conforme à un
type fixé par Arrêté Ministériel après avis du Comité
Technique des Transports, définit les droits et obligations de l'entreprise; ainsi que les conditions d'exécution du service.
ART. 21.
Les tarifs des services réguliers sont fixés par le
Ministre d'État.
Le plan de transport fixe les cas dans lesquels les
services occasionnels doivent appliquer des tarifs au
moins égaux à ceux des services réguliers exploités
sur la même relation.
Les exploitants de services exceptionnels sont tenus
de déclarer leurs tarifs dans la demande d'autorisation.
B. — Entreprises françaises.
ART. 22.
Les entreprises régulièrement inscrites att plan de
transport prévu à l'article 7 de la présente Ordonnance
pour l'exécution de services réguliers exercent leur
activité sur le territoire monégasque dans le cadre
des inscriptions qui leur ont été délivrées par les
autorités françaises.
Les entreprises régulièrement inscrites sur des
plans départementaux de transport français, pour
l'exécution de services occasionnels dans une zone
comprenant le territoire du département des AlpesMaritimes ou sur des relations empruntant le territoire
monégasque, peuvent librement effectuer de tels
services surle territoire monégasque.
Les entreprises qui ont reçu l'autorisation préalable de l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chatissées
du département du point de-départ, peuVent librement
effectuer les services exceptionnels' ainsi autorisés
sur le territoire monégasque.
ART. 23.
Les certificats délivrés par les autofites françaises
aux entreprises françaises de services réguliers inscrites
à la première partie du plan de transport prévu à
l'article 7 de la présente Ordonnance sont valables
sur le territoire monégasque.
Les entreprises françaises inscrites à la deuxième
partie' du même plan de iran§port recevront un eerti
ficat des autorités monégasques.
ART. 24.
Le règlement d'exploitation approuvé par les
antorités françaises pour une entreprise exploitant
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des services visés à; l'article 22 de la présente Ordonnance est valable sur le territoire monégasque.
ART. 25.
Les tarifs approuvés par les autorités françaises
pour les entreprises explcitant des services visés 'aux
deux premiers alinéas de l'article 22 ci-dessus sont
applicables sur le territoire monégasque, sous réserve
d'avoir été préalablement , visés, pour approbation,
par le Ministre d'État.
TITRE III
Dispositions particulières
applicables aux Transports de Marchandises

A. — Entreprises monégasques.
ART. 26.
Les transpôrts publics de Marchandises ne peuvent
être effectués par des:entreprises monégasques que
si ces entreprises sont 'inscrites Sur un registre Spécial
tenu par le cornité technique des transports, sous le
contrôle du Ministre d'État, dit « Registre des tranSports publics de marchandises ».
L'inscription sera attribuée par le Ministre d'État
sur avis conforme du comité technique des transports.
L'inscriptiOn comme le nom du transporteur
au la raison sociale de l'entreprise et le tonnage global
utile des véhicules de transport qui lui est reconnu
dans chacime des différentes zones.
Les entreprises inscrites reçoivent, Our les véhicules qu'elles désignent, des certificats d'inscription
dans là limite de ce tonnage global.
La validité de l'inscription cesse par renonciation
de l'entreprise, abandon total de l'exploitatiôh pendant une durée de trois ans, ou déchéance prônoncée
à titre de sanction.
L'inscription ne peut être transférée qu'en cas de
cession ou location du fonds de commerce ; ce transfert est subordonné à l'autorisation du Ministre
d'État.
ART. 27.
Il sera procédé-par le comité technique des transports à un recensement de l'activité des entreprises
monégasques à la date de la promulgation de la présente Ordonnance.
Les transporteurs titulaires de récépissés de déclaration de camionnage urbain délivrés par les autorités
françaises, ainsi que les transporteurs qui fourniront
la preuve d'une activité réelle antérieurement au
15 .novembre 1949, dans l'ancienne zone de camionnage urbain de Monaco, pourront recevoir une
inscription dans la nouvelle zone de camionnage
visée à l'article 8 de la présente Ordonnance.
Les transporteurs titulaires d'antorisations a
petite distance délivrées par les autorités françaises
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pourront recevoir une inscription de zone courte
pour le tonnage indiqué sur ces autorisations.
Les transporteurs titulaires d'autorisations à
grande distance délivrées par les autorités françaises
pourront recevoir une inscriptiOn de zone- longue
pour le tonnage total 'indiqué sur ces autorisations.
Toutefois, lorsqu'après le recensement visé ci-dessus,
il est reconnu que l'activité effective de l'entreprise
n'a jamais excédé les limites de la zone courte des
Alpes-Maritirnes, l'inscription ne sera délivrée que
pour cette zone.
. Pour' satisfaire les besoins de l'économie de la
Prindipauté et dans le cadre de l'Accord susvisé, le
Ministre d'État pourra procéder, après avis conforme
du Comité technique des Transports à la répartition
de tonnages supplémentaires. Cette répartition sera
faite de matière à permettre l'accession à la profession de nouvelles entreprises et . l'accroissement' de
la capacité de transport des entreprises existantes.
ART. 28.
Les services réguliers de'marchandiSes,
les Services offerts au nidifie avec une fréqUeneepréVue
à l'avance et au moins une fois par semaine sur des
itinéraires désignés entre des centres déterminés, ne
peuvent être exploités que par des entreprises dont
l'inscription sur le Registre des transports publics
portera une mention spéciale précisant le tonnage
global autorisé pour ces services.
La transforfnation' de' services à la dernatnde en
services réguliers, ainsi que l'accroissement du tonnage
global autorisé pour ces services, seront soumis à la
procédure fixée pour la répartition des contingents
supplémentaires visés à l'article 27.
Dans les différentes zones, les transports concernant :
--- les liquides en citerne,
--- les déménagements,
— les animaux vivants,
— les masses indivisibleS,
— les viandes abattues,
'ainsi que les transports en véhicules munis de
dispositifs frigorigènes ne pourront être effectués,
exception faite des cas prévus à l'article 3.de la présente Ordonnance, que par des véhicules dont le
certificat d'inscription mentionnera expressément la
spécialité.
ART. 29.
Les tarifs de transports publics de marchandises
sont fixés par le Ministre d'État, après avis du Comité
technique des Transports.
ART. 30.
La location des véhicules pour' le transport de
marchandises est, pour l'application 'de la présente
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Ordonnance, l'opération commerciale qui consiste à
mettre un véhicule en état de marche, avec ou sans le
personnel de conduite nécessaire, à la disposition
exclusive d'un tiers qui l'utilise en gardant la maîtrise
du transport, pour effectuer des transports publics
ou privés, dans les conditions fixées pour l'exécution
de ces transports.
La location au voyage de véhicules pour le trans
port privé de marchandises n'est autorisée que sous
réserve d'une clause spécifiant un ititiérai7e ramenant
le véhicule à son point de départ.
Un Arrêté Ministériel fixera les modalités auxquelles est subordonnée la location des véhicules.
B. — Entreprises françaises.
ART. 31.
Les entreprises françaises titulaires d'inscriptions
de zone longue, d'une zone courte comprenant le

département des Alpes-Marititnes ou d'Une zone
de camionnage dont les limites* engloberaient le
territoire de la Principauté, exercent leur activité sur
ce territoire, dans le cadre de ces -inscriptionS.
Les certificats délivrés par les autorités françaises
à ces entreprises sont valables sur le territoire monégasque.
ART. 32.
Les tarifs de transport fixés pour les entreprises
françaises par la réglementation française sont applicables sur le territoire monégasque.

TITRE IV
Dispositions diverses
ART. 33.
Des Arrêtés Ministériels fixeront les modalités
d'application de la Présente Ordonnance.
ART. 34.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de là promulgation et de , l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné en Notre. Palais à Monaco, le onze avril
mil neuf cent cinquante-six.
RAINIER,
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État:
Ch. BELLANDO DE CASTRO.
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ANNEXE

à l'Ordonnance Souveraine ro 1302 du 11 avril 1956
sur les transports routiers franco-monégasques
Les zones longue, courte et de camionnage visées
à l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 1302
dtf 11 avril 1956 sont définies eoinine suit :
le) Zone longue : zone couvrant l'ensemble du
territoire monégasque et du territoire MétrOp0iitàin
fran'çais ;

20) Zone courte : zone couvrant l'ensemble du
territoire monégasque et à partir du littoral méditerranéen au Grau-du-Roi en tcurnant dans le sens des
aiguilles d'une montre
La route nationale :
No 579 jusqu'à Aimargues ;
No 572 jusqu'au pont de Lunel ;
No 113 jusqu'à Nîmes ; 0
No 579 et 578 jusqu'à Vals-les-Bains ;
No 578, 102 et 540 jusqu'au Teil via Aubenas ;
No 86 jusqu'à la Voulte ;
N° 86 F, 7 et 93 jusqu'à la No 539
No 539 et 75 jusqu'à 'la limite Nord-Est de la
Drôme (Col de la Croix Haute)
Limites Nord-Est de la'Drôme et Nord des Hautes
Alpes jusqu'à la frontière franco-italienne ;
3°) Zone de camionnage : zone couvrant l'ensemble du territoire monégasque et le département des
Alpes-Maritimes.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 56-084 du 25 avril 1956 autorisant
tuf commerce d'octroi de prêts à courts et moyens
termes assortis ou non de garanties.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande présentée le 5 janvier 1956 par MM. Eugéne
Dupuis, sans profession, demeurant à Monaco, Villa « Bellerue Grimaldi, et Maurice Seine comptable demeu
vue A »,
rant à Beausoleil (A.-M.), rué Victor Hugo, tendant à Obtenir
la délivrance d'une licence à leurS noms conjoints, en qualité
d'associés en nom collectif, Sous la raison sociale « Duptils et
Sense » pour exploiter un commerce d'octroi de tous prêts à
courts ou moyens termes assortis ou non dé garanties;
Vu l'article 11 de.l'Ordoritiânce du 6 juin 1867 sur la:police

générale;
Vu` l'Ordonnance du 4 aàût. 189();
•

Vu ta Loi W 594 du 15' juillet 1954 sur le commerce de a
banque et des établissements financiers ' du 25 Mars 1955
Vu l'Ordonnance Souveraine tr) 1106

portant rgletrientation des établisserlentS financiers.'
Vu la délibération du Conseil de Gott.vernement en date du
20 mars 1956.
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Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

MM. Eugène_ Dupuis et Maurice Sense sont autorisés à
exploiter au rio 6 dela rue de la Turbie à Monaco, tin commerce
d'octroi de tous prêts à courts ou moyens termes assortis ou non
de garanties.
ART. 2.
Sont approuvés les statuts do la société en nom. collectif
« Ettipuis et Sense », tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en
date du 30 novembre 1955, reçu par Mo J.-C. Réy, notaire à
Monaco. .
ART. 3.
Toute modification aux statuts sus-visés devra être soumise
à l'apprObatiOn du Ôouvernement.
ART. 4.
M. le. Conseiller de Gouvernement pour les Finandes et
l'Économie Nationale est chargé de Pe5dcution du présent
Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, .le 25 avril
1956.
P. le Ministre d'État :
Le CoUseiller de Gous»eritement
paue
Pierre I3LANCIIY.

Arrêté .Ministériel n° 56-084 bis di 26 avril 1956,
portant nomination d'un Surveillant Principal "à
l'Office des Téléphones.
Nous, Ministre d'État de la Principat:dé,
l'Ordonnance Souveraine no 2.273 du 9 mars 1939,
instituant un' Office des Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel du 28 avril 1539 et Notre Arrêté
n° 54-131 du 19 juillet 1954, relatif au Statut du personnel de
l'Office des Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel du 20 octobre 1945;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 17 février
1956;
Vu

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

M. Fernand Prat, SurVeillant de nuit à l'Office des Téléphones, est normé Surveillant principal (4n" classe) à
compter du 1 er janvier 1956.
ART. 2.
MM. les COnSeillerS de Gouvernement pour l'Intérieur et les
Finances, sont çhargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six
avril re neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État
Le Conseiller de .Gouvernement
puer l'Intérieur,
Pie xe 13LANCHY.

Arrêté Ministériel no 56-085 du 26. avril 1956, portant
nomination d'un Surveillant de Nuit à l'Office des
Téléphones.
NoUs, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance SouVeralne n° 2.2'73 du 9 mars 1939,

instituant un Office des' Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel du 28 avril 1939 et Notre Arrêté
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n° 54-131 du 19 juillet 1954, relatif au Statut du personnel de
l'Office des Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel dii 14 avril 1949;
Vu là délibération du Conseil de Gouvernement du 17 février
1956;
Arrêtons
ARTICLE PREMIER.

M. Laurent Rossi, agent des lignes à l'Office des Téléphones,
est nommé Surveillant de nuit (601 0 classe), à compter du lor
janvier 1956.
ART. 2.
MM. les Conseillers de Gouvernement Our l'Intérieur et les
Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État :
Le Conseiller de Gouvernement
. pour l'intérieur,
Pièrre BLANCIIY.

Arrêté Ministériel no 56.086 du 26 avril 1956, portant
nomination d'un Vérificateur Principal
à
l'Office des Téléphones.'
NoUs, Ministre (l'État de. la Principauté,
Vu l'Ordonnance SOuvèrairie '.no 2.273 du 9 mars 1939,
instituant un Office des Téléphones;
,Vu l'Arrêté Ministériel du 28.' avril 1939 et Notre Arrêté
no 54-131 du 19 juillet 1954; relatif au Statut du personnel de
.
l'Office des Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel ro 54-231 du 1" décembre 1954;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 17 février
1956;
Arrêtons
ARTICLE PREMIER.

M. Henri Levésy, Vérificateur I.E.M. à l'Office des Téléphônes est nommé Vérificateur principal I.E.M. (7mo classe),
à compter du ler janvier 1956.
ART. 2.
MM. les Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur et les
Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six.
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État
GouVernement
Le Corneille,»
pour Piittérleur,

Pierre BLANCRY.

'Arrêté Ministériel n° 56-087 du 26 avril 1956, portant
nomination d'un Agent des Installations à l'Office
des Téléphones.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Somerairie n° 2.273 du 9 mars 1939,
instituant un Office des Tèléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel du 28 avril 1939 et Notre Arrêté
n° 54-131 du 19 juillet 1954, relatif au Statut du personnel de
l'Office des Téléphones;
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Vu l'Arrêté Ministériel n° 54-233 du lor décembre 1954;
Vu k délibération du Conseil de Gouvernement du 17 février
1956;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

M. André Chiabaut, Agent monteur à l'Office des Téléphones, est nommé Agent des installations (6' classe), A compter
tin 1 ,', junvier 1956.
ART. 2.

MM. les Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur et les
Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution thi présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État :
Le Conseiller de Gouvernement
pour l'Intérieur,
Pierre BLANCAY.

Arrété Ministériel n° 56-088 du 26 avril 1956, portant
nomination d'un Chef d'Équipe des Lignes Souterraims à l'Office des Téléphones.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine no 2.273 du 9 mars 1919,
instituant un Office des Téléphonés;
Vu l'Arrêté Ministériel du 28 avril 1939 et Notre Arrété
Ir 54 - 131 du 19 juillet 1954, relatif au Statut du personnel de
l'Office Ces Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 1949;
Vu fa délibération du Conseil de Gouvernement du 17 février
1956;
Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.
M. Jules Demi, Agent de lignes spécialisé à l'Officë des
Téléphones, est nommé Chef d'équipe des lignes souterraines
(6",, classe), A compter du le' janvier 1956.
ART. 2.
M M. les Conseillers de Gouvernement pour l'intérieur et les
Finances; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Fait â Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État :
Le Conseiller de Gouvernement
pour l'Intérieur,
Pierre BLANCUY.
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Arrêtoni :
ARTICLE PREMIER.

M. Irénée Carpinelli, Conimis principal aux Essais de l'Office
des Téléphones, esta nommé Contrôleur aux essais et mesures
(2mo classe), à compter du le' janvier 1956.
ART. 2.
MM. les Conseillers de Gouvernement 'pour' l'intérieur et les
Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'ex&
cation du présent Arrêté.
Fait A Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État :
Le Conseiller de Gouvernement
pour l'Intérieur,
Pierre BLANCHY.

Arrêté Ministériel no 56-090 du 26 avril 1956, portant
nomination d'une Surveillante à l'Office des Téléphones.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine no 2.273 du 9 mars 1939,
instituant un Office des téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel du 28 avril 1939 et Notre Arrêté
no 54-131 du 19 juillet 1954, relatif au Statut du personnel de
l'Office des Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel du 20 octobre 1945;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 17 février
1956;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

Mme Madeleine Bruno, née Jortiaux, opératrice principale à
l'Office des Téléphones, est nommée Surveillante (4me classe),
à compter du ler janvier 1956.
MT, 2.
MM; les Conseillers de GOuVernement pour l'Intérieur et les
Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État :
Le Conseiller de Gouvernement
pour l'Intérieur,
Pierre 13LANCI-IY.

Arrêté Ministériel n° 56-089 du 26 avril 1956, portant
nomination d'un Contrôleur aux Essais et Mesures
à l'Office des Téléphones.

Arrêté Ministériel no 56-091 du 26 avril 1956, portant nomination d'une Surveillante Principale à l'Office
des Téléphones.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Seuveralne n° 2.273 du 9 mars 1939,
instituant un Of fiée des Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel du 28 avril 1939 et Nôtre Arrêté
n° 54-131 du 19 juillet 1954, relatif au Statut du personnel de
l'Office dm Téléphones;
Vu l'Arrêté MiniStédel du 13 janvier 1948;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernernent.du 17 février
1956;

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.273 du 9 mars 1939,
instituant un Office des Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel dtt 28 avril 1939 .;t. Notre Arrêté
n° 54-131 du 19 juillet 1954; relatif au Statut du »personnel de
l'Office des Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel n° 53-056.4 9 'mars '1953;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement'du 17 ferier
1956;
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Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

M ne Églantine Brico, née Sangiorgio, Surveillante d'interurbain à l'Office des Téléphones, est nommée Surveillante
Principale (4m6 classe), à compter du ler janvier 1954.
ART. 1
M. les Conseillers do Gouvernement pour l'Intérieur et les
Humes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État :
Le Conseiller de Gouvernement
pour Intérieur,
Pierre BLANCHY.

Auêles Ministériel n° 56-092 du 26 avril 1956 portant
nomination d'une .CoMmise Principale à l'Office
des Téléphones.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.273 du 9 mars 1939,
instituant un Office des Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel du 28 avril 1939 et Notre Arrêté
n° 54.131 du. 19 juillet 1954, relatif au Statut du personnel de
l'Office des Téléphones;
Vu l'Arrêté Ministériel du 13 janvier 1948;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 21 février
1956;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Mine Elise Moinard, née Elena, ComMise aux essais de l'Office
des Téléphones, est nommée Commise principale (4me classe),

à compter du 1°' janvier 1956.
ART. 2.
MM. les Conseillers de GouVernement pour l'Intérieur et les
Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'ercéculion du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouverneenent, le vingt six
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État :
Le Conseiller de Gouvernement
pour l'Intérieur,
Pierre BLANCHY.
11111111101101.111.111111111111111111e»1«

Arrêté Ministériel n° 56-093 du 26 avril 1956, portant
mutation à l'Office des Téléphones d'un Agent
Principal.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Loi n° 317 du 4 avril 1941, sur les mutations d'emploi;
Vu l'Ordonnatrice Souveretirieno 2.273 du 9 mars 1939 portant
création d'un Office des Téléphônes;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 84 du 11 'octobre 1949
çanStittlaIlt ie Statut des, Fonctionnaires et AgentS de l'Ordre
Administratif;
Vu les Arrêtes Ministériels du 28 mars 1939 et n° 84-131
du 19 juillet 1954 Concernant le Statut du personnel de l'Office
des Téléphones;'
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Vu l'Arrêté Ministériel du 15 février 1945;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 17 février
1956;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

M. Roger-Marc-Ange Caisson ouvrier spécialisé au Service
Téléphonique et Électrique Administratif, est muté en qualité
d'Agent principal (5mo classe) à l'Office des Téléphones, à compter du ler janvier 1956.
ART. 2.
MM. les Conseillers de GouVernement. polir l'Intérieur et
les Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six
avril mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État :
Le Conseiller de Gouvernement
pour l'intérieur,
Pierre BLANCHI/.

Arrêté Ministériel no 56-094 du 9 mai 1956 habilitant
un Fonctionnaire à représenter te Service de la
Propriété Indusirielle et le: Service du Répertoire
du Commercé et de l'Industrie.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Loi n° 598 du 2 juin. 1955 instituait un Répertoire du
Commerce èt de l'Industrie et notamment ses articles 7 et 24;
Vu les Lois n°' 606, 607 et 608 du 2 juin 1955 organisant la
protection de la propriété .industrielle;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.299 du 11 avril 1956
portant nomination du Chef dé Service dé la PrdPriété Industrielle et du Répertoire du Commerce et de l'Industrie;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 mars
1956;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

M. Castellini Louis, François, Pascal, Chef du Service de
la Propriété Industrielle et du Répertoire du Commerce et de
l'Industrie, est hàbilité à représenter le Service de la Propriété
Industrielle et le Service du Répertoire da Commerce et de
l'Industrie, notamment devant jes 'Tribunaux et à constater par
procès erbai les infractions aux Lois n68 598 du 2 juin 1955,
606, 607 et 608 du 21 juin 1955.
ART. 2.
•.
El prêtera serment devant le Tribunal de Première instance
dans les formes et conditions habituelles.
ART. 3.
M. le Directeur ,des Services indiciaires, M. le Conseiller
de Gouvernement pour les Finances et l'£Conp.Mie Nationale
et M. le Seérétaire Général .du Ministère C'Étati Charge de la
cun en ce qui le
Direction du Personnel, sont chargés, Cha
concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, .en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf mai
mil neuf cent cinquante-six.
•
P. le Ministre d'État :
Le Co/mille. de Gort vernettlent

pour l'Intérteu,

Pierre BLANCHY.
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Arrêté Ministériel n° 56-095 du 9 mai 1956 portant
nomination des membres de la CommiSsion des
Jardins.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.270 du 27 juillet 1946
portant création d'une Coramission des Jardins;
Vu l'Arrêté Ministériel du 20 aia0t 1946 portant nomination
des membres de la" Commission des Jardins;
Vu l'Arrêté Ministériel du 20 novembre 1946 portant nomination de membres de la CoMmisSion des Jardins;
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 niai 1947 nommant un membre
tic la Commission des Jardins;
Vu la délibération du Coma de Gouvernement du 7 mai
1956:
Arrêto ni ,
ARTICLE PREMIER.

Sont nommés membres de la Commission des Jardins :
MM. Pierre Pêne, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics, Président;
Robert Boisson, Maire, Vice-Président;
Jean-Eugène Lorenzi, Membre désigné par le Conseil
National;
José Notari, Adjoint au gaire et membre désigné par le
Conseil Communal;
Charles-Maurice Crovetto, membre désigné par le Conseil
Communal;
Amédée Borghini, Ingénieur en Chef des Travaux Publics;
Le Graverend, Directeur du Service des Jardins de la
Société des Bains de Mer.
ART. 2,
Les Arrêtés Ministériels des 20 août et 20 novembre 1946 et
14 mai 1947 sont abrogés.

ART. 3.
M. le Conseiller de qouverœment pour les Travaux Publics
est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel 'lu Gouvernement, le neuf niai
mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre d'État

Le Conieiller de Gouvernement
pour l'Intérieur,
Pierre 13LANcitY,
Arrêté affiché au Ministère d'Étai le 9 mai 1956.
'7"---"1""--":7 •

ARRÊTÉ MUNICIPAL
Arrêté Municipal dei 7 mai .1956 .complétant l'Arrêté
du 15 novembre 1949 rWementant la circulation
et le stationnement des véhicules.
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Vu l'article x de la toi n° 124 du 15 janvier 1930, sur la
délimitation du Domaine Public;
Vu l'Ordonnance Souveraine no 809 du ler décembre 1928,
modifiée par les Ordonnances Souveraines n°' 1.001, 1.372,
1,564, 1.575, l.617, 2.069 et 320 des 29 janvier 1910, 7 juillet 1932,
15 mars, 30 mars et 13 juillet 1934, 19 décembre 1937 et 30 novembre 1950, sur la Circulation Rontière;
Vu nos Arrêtés des 16 noveinbre 1949, 5 avril et 9 juillet 1951,
17 juillet, 4 octobre, 10 novembre et 22 décembre 1952, 9. janvier 1953, 13 mars et 22 octobre 1954, 28 février 1955 et 12 janvier 1956, réglementant la circulation et le stationnement des
véhicules;
Vu l'agrément de Son Excellence M. le Ministre d'État, en
date du 4 mai 1956,
Arrêtons t

ARTICLE PREMIER.
Les dispositions suivantes sont ajoutées i Notre Arrêté du
16 novembre 1949, concernant la circulation des véhicules
I1. — LA CONDAMINE.
Le sens unique est obligatoire :
Rue des Aço:-es, sur toute sa longueur, dans le sens de la
Rue Terrazzani à la Rue Saige.
— MONTE-CARLO.
2° — Le sens unique est obligatoire
— Boulevard de Suisse, sur toute sa longueur, dans le sens
allant du boulevard Princesse Charlotte à l'avenue de la
Costa;
— Avenue de la Costa, dans le sens allant de,l'avenue Princesse
Alice à la rue de la Scala, dans la partie comprise entre ces
.deux voies;
— Rue de la Scala, sur toute sa longueur, dans le sens allant
de l'avenue de la Costa au Square Beaumarchais;
— Avenue du Bereeatt, sur toute sa longueur, dans le sens allant
du boulevard Princesse Charlotte à la rue Bellevue;
Rue 13ellevue, dans le sens allant de l'avenue du Berceau à
l'avenue Rocqueville, dans la partie comprise entre ces deux
voies;
Rue Paradis,, sur toute sa longueur, dans le sens allant de
l'avenue Roqueville à la rue des Roses;
Rue de la Source, dans le sens allant de la rue des Roses à
l'aVenue Roqueville, dans la par,tie comprise entre ces deux
voies;
L'Avenue Roqueville, dans le sens de la descente, dans la
partie comprise entre la rue de la. Source et la rue Paradis,
d'une part et dans la partie comprise entre , la rue Bellevue
et le boulevarc Princesse Charlôtte, d'autre part;
— Rue des Roses, sur toute sa longueur, dans le sens allant de
l'avenue Sainte•Cécile , à la rue de la Source;
Avenue Saint - Michel, dans le sens de la descente, dans la
partie comprise entre la rue des Roses et la rue des Genêts.
ART. 2.
Toute; infraction au présent Arrêté sera constatée et' poursuivie conformément à la Loi.
Monaco, te 7 tuai 1956.

Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la Loi no 30 du 3 mai 1920, sur l'Organisation Municipale,
modifiée par les Lois no 64 et 505 des 3 janvier 1923 et 19 juillet
1949;

.Le Maire.
kohert notssoN,
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Errata au « Journal de Monaco» n° 5143 du 30 avril
1956.
Page 256. Ordonnance Souveraine n° 1295 (hi 11 avril
1956, concernant 'la vente des papiers timbrés et

des formules hypothécaires.
Article ler, Ire lignc :
au lieu de « A compter du ler mai 1956
lire « A compter du ler juin 1956 »...
Article 2, Ire ligne :
au lieu de « Du ler mai au 31 décembre 1956 »...
lire « du • ler juin au 31 décembre 1956 ».
Article 6, 3me ligne :
au lieu de «jusqu'au 15 mai 1956... »
lire « jusqu'au 15 juin 1956 ».
Article 7, Ire ligne
au lieu de «du 16 au 31 Mai 1956... »
lire « du 16 au 30 juin 1956 ».
Page 263. Ordonnance Souveraine n° 1315 du 16 avril
1956 (Mlle Valentine Gibelli).
— au deuxième paragraPhe de l'Ordennance,
au lieu de « Dactylo-comptable » (6me . classe),
lire « Daetylo-ccmptable principale » (6me classe).
Page 263. Ordonnancé Souveraine n° 1317 du 16 avril
1956 (M. Lafôrest de Minotty).
— à la 2rne ligne du titre et au 2me paragraphe de
1 'Ordonnance,
au lieu de « Contrôleur-Adjoint des • Droits de
Régie »,
lire • « Receveur-Adjoint des DriPits de Régie ».
Page 265. Ordonnarce Souveraine n° 1323 du 16 avril
1956 (M. Richelmi).
— à la 21 rie ligne du titre et au 2me paragraphe de
l'Ordorifiance,
au lieu de «Contrôleur-Adjoint des Taxes »,
lire «Receveur-adjoint des Taxes ».

AVIS ET COMMUNIQUÉS
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travaux publics et de leurs employés, techniciens et ouvriers, sur
les dispoSitionS de l'ArrCté Ministériel du 15 décembre 194
8
.portant réglementation des mesures particulières d'hygiène et
' de sécurité applicables dans les chantiers du bâtiment et des
travaux publics.
Il les hforme quo dans le cadre de la politique de prévention
des accidents du travail, une démonstration d'appareils de sécurité sera faite, le Samedi •5 mai, à 10 heures dans la cour de !a
Caserne des Sapeurs".Pôrripiers, boulevard de Belgique.
IMIMOMM.1.«

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Communiqué de la Direction des Services Judiciaires
La Direction des Services JudiCiaires communique :
La Cour de Révision de la Princiliauté a ouvert, le Mardi
4 Avril 1956, au Palais de Justice, sa session ordinaire de
l'année 1956.
La haute juridiction était présidée par -M. Eugène Ducom,
Président, assisté dé MM. les Conseillers Jules Lacoste, Charles
Chabrier et Armand Camboulives.
Le siège du Ministère Public était occupé par M. Jean
Brunhes, Premier Substitut du ProCureur Général.

Insertions Légales et Annonces
GREFFE GÉNÉRAL
AVIS

Les créanciers opposants de la Société Civile
Immobilière MAGNOLIA, sont invités à se réunir
au Palais de Justice, à Monaco-Ville le lundi vingt-huit
mai mil neuf cent cincittante-six, à onze heures cu
matin, pour se régler amiablement sur la somme de
HUIT CENT MILLE FRANCS, faisant l'objet de la
répartition et représentant le montant du prix de ta
cession à la Société Inimobilière du Monte-Carlo
Garage des éléments d'un fOnds 'de commerce de
garage sis, rue deS Lilas et Place du Crédit Lyonnais,
à Monte-Celo, ayant appartenu à la Société Civile
Immobilière Magnolia.
Monaco, le 14 mai 1956.

Lé Grej:fier en Chef
P. PERRibl-JANNVS.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX

Circulaire des Services Sociaux n° 56-19 concernant
les mesures de sécurité qui doivent obligatoirement
être prises sur les chantiers du Bâtiment et des
Travaux Publics.
L'Inspecteur du Travail et des Services Sociaux attire une
fois encore l'attention des entrepreneurs du bâtiment et des

Acte de Cession de Fonds de Commerce

Première Insertion
Suivant acte sous-seing prive en date du 20 janvier 1956, à Monaco, Monsieur Robert- Arabel-
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maurice CORAZZINI, commerçant, demeurant à
Monaco, 15, boulevard Princesse Charlotte, a vendu
Madame Marie SALA, veuve de Monsieur Joseph
CORAZZINI, demeurant à Beausoleil, 46, boulevard
de la Turbie, un fonds de Commerce ce couture et
ling,erie, sis à Monaco, 48, rue Grimaldi.
Oppositions s'il y a lieu au siège dudit fonds..

Oppositions, s'il y a lieu, entre les mains de Madame LATORE au siège du fonds, 15, rue Caroline à
Monaco dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 14 niai 1956.

Étude de Me AUOUSTE SETTIMO •
Docteur en Dràit, Nbtaire
26, Avenue de la Costa - MorrrÉ-CmiLo

Monaco, le 14 mai 1956.

CESSION DE DROIT AU BAIL
Deuxième Insertion

Étude de Me JnAN-C11ARLËs REY
Docteur -en Droit, Notaire

rue Colonel Bellando de Castro MONACO
CESSION DE BAIL COMMERCIAL
Première" Insertion

Aux termes d'un acte reçu le 24 avril 1956' par
N•Ic Rey, notaire soussigné, M. Reger Oreeehia,
expert-comptable, dernei-thint 26, boulevard Princesse
Cluirlotte, à Monte-Carlo, a cédé:à la Société'anôtiyme
monégasque dite «SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ,ET
COMMERCIALE DE MATÉRIEL ET D'OUTILLAGE », au capital de 7.250.000 francs et siège 3,
avenue de la Gare, à Monaco, tousses droits de souslocation à divers locaux ceMnierciaux -dépendant d'un
immeuble dénommé « Hôtel du Helder », situé à
onte-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu, - en l'étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 14 mai 1956.
Signé : J.-C. REY.

VENTE DE FONDS Dg COMMERCE
Deuxième Inse Mon

Suivant acte sous-seing privé en date à Monaco
du 25 avril 1956, enregistré, Madame Anastasig
D E LCOURT, comMerçafite, 'domiCiliée 2, boulevard
de Belgique à Monaco, it vendu à Madame Louise
LATORE demeurant Moyenne-Corniche à Capd'Ail (A.-M.); le fonds de commerce de vente de
chaussures et accessoires, atelier de cordonnerie,
exploité à Monaco, 15, rue Caroline sous l'enseigne
« AUX CAPUCINES ».. •

Suivant acte reçu par Mo Auguste Settimo, notaire
à Monaco, soussigné, le 2 mai 1956, Monsieur Marcel
Louis • JEZEQUELOU, commerçant, demeurant à
Monte-Carlo; 41, boulevard des Moulins, a cédé à
Monsieur Jacques Charles LORILLOU, sans profession, demeurant à Monte-Carlo, 15, boulevard
Princesse Charlotte, tous les droits pour le temps
restant à courir au bail d'un local sis à Monte-Carlo
40, boulevard des Moulins, où il exploite un commerce de mécanographie et fournitures de buireau.
Oppositions s'il y a lieu, en l'étude de MC Settimo,
notaire soussigné dans les dix jours de la présente
insertion. •
Monaco, le 14 mai 1956.
Signé : A. SETTIMO.
matiramotaamse

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTB-CARLO
FIN DE GÉRANCE LIBRE
Deuxième Insertion

Le fonds de commerce de location de vingt chambres meublées et brasserie sis à Mente-Carlo, 28,
boulevard Princesse Charlotte a été donné en gétance
à Monsieur Robert Henri HILAIRE, chef de cuisine,
demeurant à Marseille, 13, rue du Docteur Eseat,
pour une période ayant commencé le premier Mai
Mil neuf cent einquante-eigq. Cette période s'est
terminée le trente avril mil neuf cent cinquante-six.
Avis est donné aux créanciers d'avoir à former
opposition sue les sommes à verser au gérant"dans les
dix jours de la présente insertion en l'étude de Me
Settirno, notaire.
Monaco, le 14 mai 1956.
Signé : A. Sgritmo.
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Étude de Mo JEAN-CHARLES REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO

" SOCIÉTÉ DU GARAGE ROQUEVILLE "
au capital do 18.000.000 de francs

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de
Son Exc. Al. le Ministre d'État de la Principauté
de Monaco, en date du 25 avril 1956.
I. — Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 8
octobre 1955, 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 monégasque.

STATUTS
ARTICL13 PRÈMIVR.
11 est formé, entre les propriétaires des actions
ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la
suite, une société anonyme monégasque, sous le non).
de « SOCIÉTÉ ANONYME DU GARAGE ROQUÉVILLE ».
ART. 2,
Le siège de la Société sera fixé n° 2, avenue Roqueville, à Monte-Carlo.
Il pourra être transféré en tout antre endroit de
la. Principauté sur simple décision du Conseil d'Adnii
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ART. 6.
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 certificats de dépôts effectués dans la caisse sociale,
soumis aux mêmes règles que les titres d'actions.
Le conseil d'administration détermine la forme
des certificats de dépôt et les conditions et mode de
leur délivrance.
La cession des actions au porteur s'opère par
la simple tradition du titre.
Celle des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert,
signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties
soit certifiée par un officier public.
Les dividendes de toute action nominative ou au
porteur sont valablement payés au porteur du titre,
s'il s'agit d'un titre nominatif non muni du coupon
ou au porteur du coupon.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les
cinq ans de son exigibilité, est prescrit au profit de
la société.
Akr. 7
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d'une action ou tous
les ayant droit à n'importe quel titre, même usufruitiers et nu-propriétaires sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et même
personne.
Les représentants ou créanciers d'un actionnaire
ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société,
ni en demander le partage ou la licitation. Ils sont
tenus de s'en rapporter aux inventaires' sociaux et
aux délibératiOns de l'assemblée générale.

ART. 3.
La Société a pour objet, dans la Principauté de
Monaco l'exploitation d'un garage avec stationservice, vente de véhicules et accessoires : essence,
huile et toutes autres fournitures, à exploiter dans
l'intérieur de l'immeuble « DOMAINE DE ROQUEVILLE »,.sis n° 2, avenue Roqueville, à Monte-Carlo.
Et, généralement, toutes opérations mobilières
et immobilières se rattachant audit objet social
ART. 4.
Le capital social est fixé à la sonne de Dix-Huit
Millions de Francs, divisé en mille huit, cents actions
de dix mille francs chadune, de valeur nominale,
émises en numéraire et à libérer intégralement à la
souscription.

ART. 8.
La société est administrée par un conseil composé
de deux membres au moins et de cinq au plus, pris
parmi les actionnaires et nominés par l'assemblée
générale.

ART. 5.
La durée de la Société est fixée à quatre-.vingtdix-neuf années.

ART.
Les administrateurs doivent être propriétaires
chaeun de dix actions.
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ART. 10. •

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 pour
statuer sur les comptes du sixième exercice et qui
renouvellera le conseil en entier pour une nouvelle
période de six ans.
11 en sera de même ultérieurement.
Tout membre sortant est rééligible.
ART. 11.
Le conseil d'adMinistration aura les pouvoirs les
plus étendus, sans linnitation 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 jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs associés ou non pour l'administration courante de la société et pour l'exécution
des décisions du conseil d'administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par
le Conseil, ainsi que le retrait dés fonds et valeurs,
les mandats sur les banquiers, débitetirs'ou dépositaires
et les souscriptions, avals, acceptations, endos, ou
acquits d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux administrateurs, dont celle du Président
du Conseil d'administration, à Moins d'Une délégation
de pouvoirs par le, conseil d'administration à un

administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.
ART. 12. •
L'Assemblée générale nomme deux commissaires'
aux comptes, conforrhément à la loi no 408 du `vingtcinq janvier mil-neuf-cent-quarante-cinq.
ART. 13.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée

générale dans les six Mois qui suivent la date de la
clôture de l'exercice, par avis inséré dallé le « Journal
de Monaco », quinze jours avant la tenue de l'assernblée.
Dans le cas où il est nécessaire de modifier les
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée de la même façon et au ,délai de. quinze jours
au moins.
Dans le cas où toutes les actions sont représentées, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu
lieu sans convocation préalable.
ART. 14.
Les décisions des assemblées sont consignées sur

un registre spécial signé par les membres du Eurèau.
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ART. 16.

L'année sociale commence le premier Janvier et
finit le trente et un Décembre.

ART. 17.
Tous produits annuels, réalisés par la société,
déduction faite des frais' d'exploitation, des frais géné
raux ou d'administration, y compris tous amortissements normaux de l'actif et toutes provisions pour
risques corntnerciaux, constituent le bénéfice net.
Ce bénéfice est ainsi réparti
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve
ordinaire - qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura

atteint une somme égale au dixième du capital social ;
le solde, à la disposition de l'assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du conseil d'administration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux administrateurs, d'un dividende aux actions,
soit à la constitution d'un fonds d'amortissement
supplémentaire de réserves spéciales, soit le reporter

à nouveau en totalité ou en partie.
ART. 18.
En cas de perte des trois quarts du capital 'social
les administrateurs ou, à défaut le ou les commissaires
aux comptes, sont tenus deprovoquer la réunion d'ûne

assemblée générale extraordinaire, à l'effet de se_
prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de
dissoudre la Société.
La décision de l'assemblée est, dans tous les cas,
rendue publique.
ART. 19.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation
est faite par le Président du Conseil d'Administration
ou l'administrateur-délégué, auquel est adjoint un
co-liquidateur nommé par l'assemblée générale des
actionnaires.
ART. 20.
La présente société ne sera définitivement constituée qu'après
que les préSents statuts auront été approuvés et la
Société autorisée par Arrêté de Son Excellence M. le
Ministre d'État de la Principauté de Monaco et le tout
publié dans le « Journal 'de Monaco » ;
et que toutes les fortnalités légales et administratives auront été remplies.
ART. 21.

Pour faire publier les présents statuts et tous
actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de
la présente 'Société, tous pouvoirs sont oldnnés au porteur d'une expédition ou d'uu extrait de ces doeu,

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes
les questions touchant la composition, la tenue ,et

ments.
II. — 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

les pouvoirS des assemblées.

date du 25 avril 1956.

ART. 15.
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III. — Le brevet original desdits statuts, portant
mention de leur approbation et une ampliation de
l'Arrêté Ministèriel d'autorisation ont été déposés
au rang des minutes du notaire sus-nommé, par acte
du 5 niai 1956 et un extrait analytique succinct desdits
statuts sera adressé au Département des Finances.
Monaco, le 4 mai 1956.
LE FONDATEUR.
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Liberata » et à MonsieurHenri Ange Noël BADATE,
entmpreneur de marbrerie demeurant à Beausoleil,
22, boulevard de la République, un fonds de commerce de marbrerie, sis à Monaco, Villa Gracieuse, avenue
de l'Annonciade, no 5.
Oppositions s'il y a lieu, en l'étude de Me Settimo,
notaire, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 14 mai 1956.
Signé : A. SETrimo.
,
1•111.10111

Étude de Me AUGUSTE SEPTIMO
Docteur en Droite Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO

1•1•01M.11.8.111.11•0..1

Étude de Me AUGUSTE SETTI1V10
Docteur en Droit, Notaire
26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion
Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à Monaco, soussigné, le 2 niai 1956, Monsieur Raymond Marc
Suivant acte reçu par Mo Settimo, notaire a MoBOSTICO, commerçant, demeurant à La Turbie, naco, soussigné, le 18 janvier 1956, Madame Sitnone
Villa La Pergola, a vendu à Monsieur Joseph Bernar- • Georgette KELMAN, commerçante, épouse de Mondin VERRUTI, sans profession, demeurant à Monaco, sieur Marcel JANTON, industriel, demeurant ensem14, rue Grimaldi, la moitié lui appartenant dans le ble à Monte-Carlo, 37, boulevard des Moulins, a
fonds de commerce de comestibles, épicerie, vente de vendu à Monsieur Pierre Jutes Émile CHARPENpain, vins et liqueurs en bouteilles cachetées à empor- TIER, administrateur de sociétés, demeurant à Mpnte
ter, des légumes et 'fruits frais et secs, lait frais en Carlo, 13, bôulevard des Moulins, un fonds de combouteilles, sis à Moiiaco, 15, rue Grimaldi, connu merce de vente de linge de maison et d'hôtel, connu
sous le nom do « LA REINE DE LA PISSALA- SOUS le nom de « TOUT LE BLANC» sis à ManteDIÈRE ».
Carlo, 37, boulevard des Moulins.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de Me Settimo
Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Mo Settimo,
notaire, dans les dix jours de la présente insertion.
notaire, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 14 mai 1956.
Monaco, le 14 mai 1956.
Signé : A. SE f IMO.
Signé : A. Snrrimo.

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Doctetir en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO
VENTE DE FONDS DE COMMERCE
Deuxième Insertion
Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à Monaco, soussigné, le 30 novembre 1955, Madame
Léonie ROVELLO, Commerçante, divorcée de Monsieur Charles KROENLEIN, demeurant à Monaco,
Villa Renée, Chemin des Œillets, a vendu à Monsieur
Santino Horace BADATE, entrepreneur de marbrerie,
demeurant à Beausoleil, avenue de Vilaine « Le

Inenobilière et Participations
Société anonyme monégasque
Siège social: 1, avenue Princesse Alice - MONTE-CARLO
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale annuelle le 30 mai 1956 à 11 heures.
ORDRE DU Joua.
ApProbation des comptes de l'exercice 1955.
Nomination d'administrateurs.
Questions diverses.
Monaco, le 14 mai 1956.
Le Conseil d'Administration.

•
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Étude de Me JRAN-CHARLEs REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO

"NIEDITERRANÈE
S. A.
Société arienyine
fficitiégasqUe
Capital ; 5.000.000 de francs
Siège social: Palais de la Scala, rite de la Scala
MONTE-CARLo
MODIFICATION AUX STATUTS
Aux termes d'une asseinblée générale ultraL
ordinaire, tenue au siège social le 13 février 1954,
les actionnaires de ladite société ont décidé, notani-:
nient, de modifier l'article 6 des statuts qui sera
désormais rédigé comme suit
« Article 6 »
« Les titres des actions entièrement libérées sen
nominatifs ou au Porteur, au choiK &l'actionnaire,
« Les titres provisoires ou définitifs d'actions
« sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un
de la société
« numéro d'ordre, frappés du
« et munis de la signataire `de deux administrateurs..
« L'une de ces deux signatures peut être, imprimée
« ou apposée au moyen d'une 'griffe.
« lis peuvent cependant, à la volonté du conseil
« d'administration, être délivrés sous forme de certi« ticats de dépôts effectués dans la caisse- sociale,
« soumis aux mêmes règles que les titres d'actions.
« La cession des titres nominatifs s'opère par
« voie de transfert inscrit sur un registre de la société.
« signé par le cédant et le cessionnaire ou leur manda« taire.
« Les signatures du cédant et du cessionnaire bu
« de leur mandataire peuvent être reeues Sur le registre
« de transfert ou sur' les feuilles de transfert préparées
« à cet effet.
« La société peut exiger que la signature et la
« capacité des parties soient certifiées par un agent
« de change ou par un notaire. Dam tous lés cas, il
« n'y a lieu de la part de la société à aucune garantie
« de l'individualité et de la capacité des parties.
« Les actions sur leSqüelles les versements échus
« auront été effectués "sont seules admises au transfert
« et à la répartitiOn des dividendes.
« La cession des actions au porteur se fait par la
•
« simple tradition ».
Il. — Les résolutions prises par ladite aSsemblée
extraordinaire du 13 février 1954 ont été approuVées
et autorisées par Arrêté Ministériel du 16 avril 1954,
publié au « Journal de Monaco » du lundi 26 'avril
1954.
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111. — Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire, tenue au siège social le 31 août 1955,
les actionnaires de la société susdite ont .décidés, de
modifier l'article 15 des statuts qui sera désormais
rédigé comme suit :
«, Article 15 »

« L'année sociale commence le premier juillet et
« finit le trente juin. »
•
IV. — Les résolutions prises par ladite assemblée
extraordinaire du 31 août 1955 ont été approuvées
et autorisées par Arrêté Ministériel du 19 janvier
1956, publié au « Journal de Monaco » du lundi
30 ,janvier 1956....
V. — Les originaux des procès-verbaux des assemblées extraordinaires précitées des 13 février 1954
et 31 août 1955 oht été déposés le 21 mars 1956, au
rang des minutes du notaire soussigné.
VI. -- Une expédition dudit acte de dépôt et des
pièces annexées a été déposée, le 3 mai 1956, au Greffe •
Général dès Tribunaux de Monaco.
Monaco, le 14 mai 1956.
Pour extrait :
Signé : J. C. REY.

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Docteur el Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO

Société " MOFAN
Société anonyme monégasque au capital de 5.000.000 de francs
Siège social: 2, avenue de l'Annonciade - Monte-Carlo

Le 14 mai 1956 il. a été déposé au Greffe Général
des Tribunaux de la Principaitté de .11V1of,taCO, conformément à l'article 5 de l'Ordonnance Soùveraine du
17 septembre 1907 sur les sociétés anonymes
Les expéditions des actes suivants :
Io — des statuts de la Société anonyme Monégasque. dite « MOFAN » établis par actes reçus en brevet-par Mo Auguste Settitho, notaire a. Monaco; lés 17:dé
cembre .1954 et 11 janvier 1955 et déposés aprés
aPprébation aux minutes dudit notaire par acte du
28 février 1955.
20 — de. la déclaration de souscription et de versement du capital social faite par le fônelatetir SUiVatit
acte reeu par Mo Settinià, notaire soussigné, le 4 ,mai
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1956 contenant la, liste nominative de tous les souscripteurs &Ornent certifiée par le fondateur.
3° — de la délibération de l'Assemblée Générale
constitutive des actionnaires de ladite société tenue à
Monaco, le 4 mai 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, 2, avenue de l'Armonciade.
Monaco, le 14 mai 1956.
Signé : A. SarriMo.

Compagnie d'Assurances
et de Réassurances de Monaco
Société anonyme monégasque au capital de 80.000.000 de francs
entièrement libéré

Siège social: à Monte-Carlo, 11, avenue de l'Hermitage

MODIFICATION de la CONVOCATION
à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
parue dans le « Journal de' Monaco » le 7 mai 1956.
MM. les actionnaires de la e Compagnie d'ASSURANCES et de RÉASSURANCES de MONACO.»
sont convoqués en assemblée générale ordinaire dans
un salon de l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo, le 2 juin
1956, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour paru dans le « Journal de Monaco » du 7 mai.

Société d'Applications Mécaniques
en abrégé « S.A.M.E.C, »
SoCiété anonyme monégasque aU carital de 5.000.000 de francs

Siège social : 10, avenue de Castellereto, Monaco
AVIS DE CONVOCATION.

Messieurs les actionnaires de la Société anonyme
monégasque « S.A.M.E.C. » sont convoqués en Assemblée générale' ordinaire annuelle le mardi 30 mai
• à 11 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant
o) Rapport du Conseil d'adMinistration sur
l'exercice social de 12 mois clos le 31 décembre 1955;
2° Rapport du Commissaire aux comptes sur ce
Même exercice;

Limdi 14 Mai 1956

3°) Examen et approbation des comptes de
l'exercice 1955 — Affectation des résultats
— Quitus, aux adininistrateurs;
4°) Renouvellement du mandat d'un administrateur;
5°) Autorisation à donner aux administrateurs
dans le cadre de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895;
6°) Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.

SOCIÉTÉ DU MADAL
MM. les actionnaires de la Société du Madal sont
informés que le Conseil d'administration a décidé la
mise en paiement, à dater du 15 mai courant, d'un
solde de dividende de 45 francs par action pour
l'exercice 1955.
Ce solde de dividende sera payé contre remise du
coupon no 25 à
Lloyds Bank (Foreign) Ltd., à
Monte-Carlo.
Le Conseil d'Administration.

Société des Laboratoires Dulcis du Docteur. Ferry
Siège social : 6, avenue Saint-Michel - MONTE-CARLO
AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme
monégasque dite « SOCIÉTÉ DES LABORATOIRES
DULCIS du Docteur FERRY », sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire, au siège social, le
mercredi 30 mai 1956 à 11 heures avec l'ordre du jour
suivant •
Io Rapport du conseil d'administration sur
l'exercice 1955;
2 Rapport dm commissaires sur les comptes
du dit exercice;
3° Lecture du Bilan et du compte de Profits et
Pertes établis au 31 décembre 1955; approbation de`ces comptes S'il y a lieu et quitus
à donner aux administrateurs pour leur
gestion;
40 Affectation du bénéfice;
5° Autorisaticn à donner aux administrateurs
conformément à 'l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895;
6o Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
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" SOCIÉTÉ APLINPOL "

-

Rapport du Conseil d'administration. - Rapport
des Commissaires aux comptes. - Examen et
approbation des comptes de l'exercic social de
douze mois clos le 31 décembre 1955.

-

Emploi du solde du compte de Pertes et Profits.

-

Ratification de la nomination et acceptation de la
démission d'administrateurs.

-

Nomination d'un Commissaire aux comptes.

-

Rémunération 'des Commissaires aux comptes.

-

AutoriSation à donner aux Administrateurs dans
le cadre. de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine
du 5 mars 1895.

-

Questions diverses.

Société anonyme Monégasque au capital de 12.000.000 de francs
Siège n° 15, rue Terrazzani - MONACO-CONDAMINE

Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ APLINPOL sont convoqués :
lo En assemblée générale ordinaire au siège
social pour le jeudi 31 mai 1956, à 11 heures, à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant
a) Nomination des nouveaux administrateurs;
h) Quitus à donner aux administrateurs démissionnaires;
e) Questions diverses.
2° en assemblée générale extraordinaire au siège
social pour le jeudi 31 mai 1956 A 16 heures, à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
a) Modifications aux statuts;
h) Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
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Messieurs les actionnaires qui voudront assister
aux assemblées sont priés de déposer leurs titres au
siège social, le 22 mai 1956 au plus tard,
Le Conseil d'Admidstration.

Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur

D. I. F. A. N. S.A.1VI.
Titres frappés d'opposition.

Société anonyme monégasque au capital de 10.000.000 de francs

Siège social: Inanietible « Le Vulcain »
Plage de Fontvieille à MONACO.
AVIS DE CONVOCATION

Exploit dé Me François-Paul Pissarello, huhsier à Monaco, en date du 25 novembre 1955 une action da la Société
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco,
numéro 59,333 et 26 cinquièmes d'actions de la lierne
Société, non 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.

MM. les actionnaires de la Société anonyme
« D.I.F.A.N. », sont convoqués, pour le Mercredi
30 niai 1956, au siège social à Monaco :
10 - à 10 heures, en Assemblée générale ordinaire
extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivait

Vérification et reconnaissance de la sincérité de la
déclaration notariée du Conseil d'adniinistration
de l'élévation de la valeur nominale de chaque
action de trente mille francs.
Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital de quinze millions de francs
décidée par, l'assemblée générale extraordiriâire
du 20 mai 1955, et autorisée par Arrêté Ministériel
n° 55-241 du 30 décembre 1955.
2° - A l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire, en Assemblée générale ordinaire annuelle
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant

Mainlevées d'opposition.

Néant.
Titres frappés de déchéance.

Exploit de Me J.-J, Marquet huissier 'à Moriaco, en
date du 31 Août 1955. Cinq cinquièmes d'actiâns 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 SociétéAnonynie da
Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, portant ,
les numéros : 2.362 - 3.436 - 31,996 - 37.618 - 43.67f,
43.908 - 43.909 52.457 - 52.676 et Onze Cinquièmes d'actions 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 :

PIÉRRE SOSSO.
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