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MAISON SOUVERAINE 

Retour de LL.AA.SS. le Prince Scuverain et la Princesse 
Grace. 

Le 16 novembre 1956, vers 8 heures du matin, le 
sis « Constitution » arrivait en rade de Cannes, venant 
de New-York, ayant à son bord LL.AA.SS. le Prince 
Souverain et la Princesse. 

A 9 h. 45, les Souverains recevaient à bord les 
personnalités monégasques et françaises venues Les 
accueillir et parmi lesquelles an notait : S. Exc. 
M. Soum, Ministre d'État; S. Exc. M. Paul Noghès, 
Directeur du Cabinet Princier; S. Exc. M. Arthur 
Crovetto, Conseiller de Gouvernement; la Comtesse 
de Baciocchi, Dame du Palais; le Colonel Séverac, 
Premier Aide de Camp de S.A.S. le Prince; M. Emile 
Cornet, Attaché de. Presse ail Cabinet Princier; M. P.J. 
Moatti, Préfet des Alpes-Maritimes; Me Verdet, 
représentant le Maire de Cannes ainsi que Mmes  

NouVeau et Verdet. 
A 10 heures, Leurs Altesses Sérénissimes donnaient 

une conférence de presse et regagnaient ensuite la 
Principauté par la route. 

Gala d'Inauguration du «Gaumont ». 

Le 17 Novembre 1956, LL.AA.SS. le Prince et la 
Princesse ont honoré de Leur présence l'inauguration 
de la salle de cinéma « Gaumont ». 

A 21 heures, LL.AA.SS. le Prince Souverain et la 
Princesse Grace firent Leur entrée, accompagnés des 
membres de leur service d'honneur et de leurs invités. 

Le Prince et la Princesse furent accueillis par 
M. Jean Le Duc, Président-Directeur Général de la 
Société Gaumont, par M. Edouird Gendron, Direc-
teur du « Gaumont », ainsi que par M. Pierre Rey, 
Président de la S.B.M. et M. Charles Simon. 

MANIFESTATIONS DE LA FÊTE NATION ALE 

Cocktail. 

Le dimanche 18 Novembre 1956, à 17 h. 30, en 
prélude aux manifestations du lendemain, jour de la 
Fête Nationale, LLAA.55. le Prince et la Princesse 
offraient un Cocktail dans les Salons du Palais, en 
l'honneur des Membres des Corps Diplomatique et 
Consulaire accrédités auprès du Prince Souverain. 

Le Prince et la Princesse, entourés de LL.AA.SS. 
le Prince Pierre et la Princesse Antoinette, reçurent 
les personnalités suivantes . 

S. Exc. M. le Ministre d'État et Mme Henry Soum; 
Mlle Jacqueline Sauna; S. Exc. le Président du Conseil 
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de la.`Souronne el Mme Cli. Bellando de Castro; 
S. Exe. Mgr. Gilles Barthe; S. Exe. M. Maurice Lozé, 
Ministre Plénipotentiaire; S. Exe. M. François Gentil, 
Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire 
auprès du Saint-Siège; S. Exe. M. le Ministre Pléni-
potentiaire et Envoyé Extraordinaire auprès du Gou-
vernement de la ,République Italienne et Mme Jacques 
Reymond; S. Exc. M. le Ministre Plénipotentiaire et 
Envoyé Extraordinaire auprès du Gouvernenient de 
la République Française et Mme Jean Dùhamel; 
S. Exc. M. Arthur Crovetto, Ministre Plénipotentiaire 
et Conseiller de Gouvernement; S. Exe. M. le Ministre 
Plénipotentiaire, Directeur du Cabinet Princier et 
Ni me Paul Noghès; M. le Censeiller Privé de S.A.S. 
le Prince et Mme Charles Pahnaro; M. le Conseiller 
Privé de S.A.S. le Prince et Mme César Solamito; 
M. Pierre Blanchy, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur; M. le Conseiller de Gouverneinent pour 
les Travaux Publics et Mme Pierre Pène; le Très Révé-
rend Père Francis Tucker; la Comtesse de Baciocehi, 
Daine du Palais; le Colijn& Premier Aide de Camp 
de S.A.S. le Prince ét Mme René Séverac; le Capitaine 
de Frégate, Aide de Camp ,de S.A.S. le Prince et Mme 
Yves Huet; • M. le Chanabellah de S.A.S.:  le, Prince et 
la Comtesse d'Adhères; M., 'le Chef de Cabinet et 
Mine Auguste Kreicltgauer; M. Pierre Rey, Admi- 
nistrateur des Biens de S.A:S. le Prince ; le Docteur 
Maurice Donat; M. Albert Lisimaehio, Conservateur 
des Archives et de la Bibliothèque du Palais; 
M. l'Attaché de Presse auprès du, Cabinet de S.A.S. 
le Prince et Mme alite Cornet. 

Les Membres du Corps Consulaire accrédité 
auprès de S.A.S; le Prince : M. l'Ambassadeur chargé 
du Consulat Général de France et Mine Louis Moni-
catin; M. le Consul Général de Grande-Bretagne et 
Mme Weld-Forester; • M. le Consul Général du Pakis-
tan et Mme Chaudhuri; M. le Consul Général dit 
Danemark et Mme Carr; M. le Consul Général 
d'Leypte et Mme Eddine Mansour; M. le Consul dé 
Suisse et Mme Joseph Birchler; M. le Consul d'Italie 
et la Marquise Faa di Bruno; M. le Consul des États-
.lnis d'Amérique et Mme F. Thorripson; M. le Consul 

Adjoint au ConSulat Général de France et Mme René 
Mongendre; M. le. Consul Adjoint au Consulat 
Général d'Égypte et Mme Sanntli Zayed; M. Gonzalès 
de Mesa, Consul Adjoint. au Consulat Général 
d'Espagne; M. le .Vice-Consul de Grande-Bretagne et 
M ," F.D. Buckingham; le Dr. Alois Mertes, Vice 
Consul d'Allemagne; Miss M.L. Franeis, Vice-Consul 
des États-Unis d'Amérique; 

M. le Consul Général de Grèce et 'Mme Gabriel 
011ivier; M. le COnSul Général dit Liban et M' Gildo 
Pastor; M. le Consul de là République deSaint-Marin' 
et Mme Auguste Settime; M.' le'Consul du Henduras 
et Mme Kun .LupSchtitz;:' M. le Coi-tue de Finlande' 
et Mme C.M. PoWilegdei;; M. le COnsut de Crilonibie  

et Mine J.H. Van Gelder; M. le Consul du Salvador 
et Mme Robert Densmore; M. le Consul Honoraire des 
Pays-Bas et MMe  Arnold Heyligers;.  M. le. Consul de 
Norvège et Mi" Joseph Fissore; M. le Consul-. du 
Pérou et la Baronne Roland de l'Espée; My Ernest 
Olivier, Consul de Turquie; M: le Consul de Belgique 
et du Luxembourg et Mme  Léo Buydens;,M. le Celisul 
du Portugal et Mme Paul-Louis Colozier; M: le Consul 
de Suède et Mine Raymond Jutheau; M. Hannibal 
de Mesa, Chargé des Intérêts. Cubains; M. le Consul 
suppléant de Grèce et Mme Nicolas Nicolaou; M. 
Vie& Raybaudi, Vice-Consul d'Espagne; M. Arthur 
P. Jacobs; M. Rupert Allan; Mile Nadia Marculeseu. 

Dîner du 18 Novembre. 

A 20 h, 15, aussitôt après le Cocktail' en l'honneur 
des Membres des Corps Diplomatique et Cônstilaire, 
un .dînez avait lieu dans la Grande Salle à Manger du 
Palais et réunissait autour des Souverains, LL.AA.SS. 
le Prince Pierre et la Princesse Antoinette, LL.EE.MM. 
les Ministres LOzé et Gentil, S. Exe. M. le MiniStre et 

keymond, S. Exc. M. le MiniStre et Mmdtwha 
tnel, S. EXe, nArthur CroWttç? Çiingltà delp'éu. 
'vert- ermai, là Comtesse de Baciocehi, le Colonel et 
Mme René Séverac, le .Chambellatn .et la-Comtesse 
d'Adhères. 

Te Deimidu 19 novembre. 
Le 19 novembre à 10 »heures 36; .41,_,Afe',$S, le 

Prince RaMier Ili et la Princesse Grace, accompagnes 
des, membres de. Leur Service. d'honneur et 
Maison Souveraine ont assisté à la Messe célébrée 
pour- la Paix, par S. Exc. Mgr, Gilles Barbie, en" 
présence d'une foule recueillie. 

Déjeuner du 19 Novembre au Palais Princier. 

Le 19 novembre, à 13 h. 15, LL.AAJSS. le Prince 
Souverain, et la Princesse Grace ont offert, ,au Palais, 
dans la Salle du Trône, un déjeuner auquel assistaient : 
LL.AA.SS. le Prince Pierre et la Princesse Antoinette, 
et auquel étaient invités  

S. Exc., le Ministre d'État et Mine Henry Sottm; 
M. Louis Aureglia, Président du CenSeil National; 
S. Exc. Mgr Gilles Bethe, Évétiuë de Mot-i.aco; 
M. Marcel Portanier, Président du ConSeil d'État, 
Directeur des Services Judiciaires; S. Exc. M. Maurice 
Lozé, Envoyé extraordinaire et Miniete Plénipoten-
tiaire de S,A.S. le Prince près-la:  République Fédérale 
Allemande; S. Exc. M. François Gentil; EnvOYé 
extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S.A.S. 
le Prince près le Saint-iège; S. Exe ,le Ministre yié-
nipotentiaire de S.A.S. le Prince près la République 
Italienne et Mine Jacques Reytnond;.S; -Exe. le Ministre 
Plénipotentiaire de S.A.S. le Prince prés la République 
Française et Mine Jean Duhamel; .S. Exc. M. Arthur 
Crovetto, Ministre PlénipôtenUre,' 'CdnStillér'de 
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Gouvernement peur 'les Finances; S. Exc. le Ministre 
Plénipotentiaire, Diredteur du Cabinet Princier et 
Mme Paül Noghès; M. le Conseiller Privé de S.A.S. 
le Prince et Mme Charles Palmaro; M. le Conseiller 
Privé de -S.A.S. le Prince 'et Mme César Sôlainito; 
M. Pierre 'Blanehy, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur; M. k Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux •Publics et Mime Pierre - Pelle; M. le Maire 
de Monaco-et Mmc  Robert Boisson; le Très Révérend 
Père Francis Tucker, Chapelain de S.A.S. le Prince; 
Mademoiselle Sourn. 

'Assistaient égaletinent à ce déjeuner : la Comtesse 
de 'Bacioechi, Dame du' Palais; le Colonel Premier 
Aide de Camp de S.A.S. le Prince et Mme René 
Séverac; le Capitaine de Frégate, Aide 'de Camp de 
S.A.S. le Prince et Mme Yves Huet; le Chanibellan 
de S.A.S. le Prince et la Cdmtesse d'Adhères; M. le 
Chef de Cabinet de S.A.S. le Prince • et Mme Auguste 
Kreichgatier; M, Pierre Rey, Administrateur des 
Biens de S.A.S. le Prince; M. le Conservateur du 
Musée du Timbre-PoSte et M ine  Henri Gamerdinger; 
M. Albert Lisiniachio, Conservateur des Archives du 
Palais de S.A.S. le Prince; M. l'Attaché de Presse.au 
Cabinet de S.A.S. le Prince et Mme Emile Cornet; 
M. Charles Wakelield-lori, Conservateur du Palais. 

Manifestation Sportive au Stade Louis H. - 
Dans l'après-midi du 19 novembre LL.AA.SS. 

le Prince Souverain et la Princesse Grace ont 
assisté à un Mateh -de football qui s'est déroulé au 
Stade Louis IL 

Les Souverailis étaient - entourés des personnalités 
SuiVantes : M. le Ministre d'État et Mme Henry 
Som; S. E. Mgr Gilles Barthe; S. Exc. le Ministre 
Plénipotentiaire, Directeur du Cabinet Princier et 
Mme Paul Noghès; S. Exc. M. Arthur Crovetto, 
Ministre Plénipotentiaire, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances; M. César Solamito, Conseiller 
Privé de S.A.S. le Prince; M. le Maire et Mme Robert 
Boissbn; le Colonel Séverac, Premier Aide de Camp 
de S.A.S. le Prince; le 'Capitaine de Frégate Huet, 
Aide de Camp de S.A.S. le Prince; le Chambellan 
de S.A.S. le Prince`  t la Comtesse d'Aillières; l'Atta.ché 
de Presse au Cabinet •Princier et Mme Emile Cornet. 

Gala de la Fête Nationale. 
Le 19 novembre a 21 heures, LL.AA.SS. le Prince 

Souverain,•en Grand Uniforme et la:Princesse Cilice, 
en toilette .bleue pâle portant le cordon de Grand 
Croix de l'ordre de St. Charles, firent Leur entrée, 
ft «l'Opéra de Monte-Carlo ou ils furent accueillis 
par M. Pierre Rey, Président du Conseil d'Adminis-
tration de la Société des Bains de Mer et parurent à 
Leur loge entourés de LL.AA.SS. le Prince Pierre et la 
Princesse Antoindte. Aussitôt après l'exécution de 
l'Hymne Monégasque, l'élégante assemblée se toinita 
vers là Loge Princière et applaudit longuement. 

Dans la Loge Princière avaient été invités : Mme 
Charles Bellando de Castro; S. Exc. M. Arthur Cro-
yait°, Ministre PlénipOtentiaire, Conseiller de Gon-
vernQinent; S. Exc. le Ministre Plénipotentiaire. 
Directeur du Cabinet Princier et Mme Paul Noghès; 
M. le Conseiller Privé et M me  Charles Palinnro; 
M. le Conseiller Privé et Mme César Solamito; la 
Comtesse de Baciocchi, Dame du Palais; le Colonel, 
Premier Aide de Camp de S.A.S. le Prince et Mme 
Séverac ; le Capitaine de Frégate, Aide de Camp de 
S. A.S. le Prince et Mme Yves Huet; le Chef de Cabi-
net de S.A.S. le Prince et Mine  AuguSte Kteichgauer; 
M. Pierre Rey, Administrateur des Biens de S.A.S. le 
Prince; le Chambellan et la Comtçsse d'Ailliéres. 

Dans les loges mises à la disposition du Ministre 
d'État, S. Exe. Monsieur Henry Soum et Madame 
Soum recevaient les membres des COrtiS Diplomatique 
et Consulaire présents dans la Principauté pour cette 
circonstance. 

DÉCISION SOUVERAINE 

DéCiA011 Souveraine. 
Par Décision :Souveraine en date du 16 octobre 

1956, S.A.S. le Prince a nommé M. Jean Mathieu, 
ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées des Alpes 
Maritimes, pour une durée de trois années, en qualité 
de Chargé de Mission auprès du Gouvernement 
Princier, en remplacement de M. Méchin. 

Cette décision prendra effet à compter dti 14,  juillet 
1956. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 1406 du 7 novembre 1956 
portant nomination d'un Conseiller Diplomatique 
à la Légation de Monaco en France. 

RAINIER III, 
PAR LA ORACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
Avons Ordonné et Ordonnons : 

Son Exc. M. Maurice Lozé, Ministre Plénipoten-
tiaire, est nommé Conseiller Diplomatique de Notre 
Légation en France. 

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

Donné à New-York, le sept novembre mil' neuf 
cent cinquante-six. 

RAINIER. 
- Par le Prince, 

Le Vinistre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO ou CASTRO. 
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Ordonnance Souveraine n° 1407 du 7 novembre 1956 
portant notnination du Ministre Plénipotentiaire et 
Envoyé Extraordinaire près le Président de la 
République Française. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Jean Duhamel est 'nommé.  Notre EnVoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son 
Exc. M. le Président de la République Française, en 
remplacement de Son Exc. M. Maurice Lozé appelé 
à d'autres fonctions. 

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

Donné à New-York, le sept novembre mil neuf 
cent cinquante-six:. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1408 du 16 novembre 1956 
portant nomination d'un Consul de la Principauté 
à . l'étranger. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Fa Commission Consulaire en date du 2 février 
1956, par laquelle Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
a nommé M. A. H. Heyligers, Constd des Pays-Bas 
à Monaco; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. A. H. Heyligers est autorisé à exercer les 
fonctions de Consul des Pays-Bas dans Notre Princi-
pauté et il est ordonné à Nos Autorités Administratives 
et Judiciaires de le reconnaître en ladite qualité, 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont 
chargés, chacun en ce _quid le concerne, de la promut-
[uition et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize novem-
bre mil neuf cent cinquante-six, 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénietentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch, BELLANDO DB CASTRO,  

Ordonnance Souveraine no 1409 du 16 novembre 1956 
portant limitation de la circulation routière automobile, 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
Vu la Convention franco-monégasque du 10 avril 

1912; 
Avons Ordonné et Ordonnons i 

ARTICLE PREMIER. 
A compter de la promulgation de la présente 

Ordonnance, la circulation des véhicules à moteur 
à essence soumis à inunatriculation ne sera admise, 
en dehors de la Principauté et des, départements 
français limitrophes des Alpes-Maritimes, que sous 
couvert d'une autorisation spéciale de Notre Ministre 
d'État. 

ART. 2. 
Les propriétaires de véhicules inuna.tricnlés dans 

la Principauté et résidant momentanément en France 
hors du Département des Alpes-Maritimes doivent 
solliciter de Notre Ministre d'État , un « permis 
temporaire de circulation ». 

A.J.T. 3. 
Les autorisations 'spéciales susvisées, conformes 

aux modèles .qui seront définis par Arrêté Ministériel, 
ne seront accordées que sur justification et aux condi-
tions fixées par l'Arrêté Ministériel précité. 

ART. 4. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules 

utilitaires, aux véhicules du Corps Diplômatique et 
aux véhicules à immatriculation étrangère, 

Attr. 5. 
Des Arrêtés Ministériels détermineront, le cas 

échéant, toutes nouvelles dispositions que les circons-
tances pourront imposer en cette matière. 

ART. 6. 
Indépendamment des sanctions achninistratives 

entraînant la suspension clu permis de conduire pour 
un mois au moins et six mois au plus, les infractions 
aux dispositions de la présente Ordonnance seront 
passibles d'une amende de 150 à 2.200, francs, 

La récidive 'ou la falsifiCation des documents 
adminiâtratifs seront passibles,  d'une amende dé 
2.400 à 100.000 francs. 

ART. 7. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BIILLANDO DB CASTRO, 
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Ordonnance Souveraine n° 1410 du 16 novembre 1956 
confirmant dans ses fonctions un Professeur de 
Langues ,Vivantes chargé de la Surveillance Générale 
du Cours d'Enseignement Secondaire pour les 
Jeunes Filles au Lycée. 

RAINIER DI, • 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre 
1910 et 30 janvier 1919 créant un Établisseinent 
d'Enseignement Secondaire et un Cour Annexe pour 
les Jeunes Filles; 

Vu les Accords franco-monégasques d'octobre 
1919 sur le Lycée de Monaco; . 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1730 du 7 mai 
1935 rendant exécutoire la Convention franco-moné-
gasque du 28 juillet 1930, sur le recrutement de certains 
fonctionnaires; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 2218 en date du 
29 novembre 1938, portant nomination d'un Profes-
seur au,  Lycée de Monaco, chargé de là Surveillance 
Générale du Cours d'Enseignement Secondaire pour.;  
les Jeunes Filles; 

Avons Ordonné et Ordonnens : 

Mol° Marguerite Nolhac; Professeur Licenciée 
de Langues Vivantes, maintenue en position de déta-
chement des Cadres de l'Université française est 
confirMée dans ses foneties dé Professeur de tangues 
Vivantes au Lycée de Monaco et de Surveillante 
Généi'ale dii Cours d'Enseignement Secondaire pour 
les Jeunes Filles pour une période de trois années 
à compter du 1 er octobre 1955. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1411 du 16 novembre 1956 
cotrfirmant dans ses fonctions un Professeur de 
Langues Vivantes au Lycée. 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les Ordonnanees Souveraines des 25 septembre 
1910 et 30 janvier.  1919 créant un Établissement 
d'Enseignement Secondaire et. un CourS Annexe 
pour Jelines 

Vu les Accords franco-monegaSques d'octobre 
1919 sur le Lycée de Monaco; 

Vu l'Ordonnance, Souveraine n° 1730 du 7 mai 
1935 rendant exécutoire, la Convention franco-moné-
gasque du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains 
fonctionnai res; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2668, en date 
du 24 août 1942, portant nomination d'un Professeur 
de Langues Vivantes au Lycée de Monaco; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Arrnand Zwiller, Professeur'  grégé de Langues 
Vivantes, maintenu -  en position de détachement des 
Cadres de l'Université française est Confirmé dans 
ses fonctions de Professeur de Langues Vivantes au 
Lycée de Monaco pour Une période de 'deux aimées 
à compter du I er octobre 1956.:  „.. 

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

Donné.  en Notre Palais - à Monaco, le seize novem- 
bre mil neuf cent cinquarte-six. 

RAINIER. 
Par le Prinee,' 

. Le Ministre Plé.n1POiêntittire 
Seerétaire d'État 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine. n° 1412 :du 16 novembre" 1956 
relative au régime fiscal des transports publics et 
privés de marchandises. 

RAINIER III 
. PAR LA ClACE DI3 DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Tartiele 21 de l'Ordonnance ConStitUtionnelle 
du 5,  janvier 19t 1, modifiée par l'Ordonnance Souve-
raine du 18 novernbre . 1917; 

Vu la Convention franco-monégasque de Voisinage 
et d'Assistance adminiStrative mutuelle du 23 décem-
bre 1951; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2666 du 14 août 
1942; 	 , . 	. 

Vu Notre Ordonnance no. 11513.- du 30 juin 1955; 
Avons Ordonné et . Ordonnons 

PREMIER. 
Dispositions Générales 

ARTICLE PREMIER: 
A compter du 24 -septembre 1956, 	est institué 

pour les transports publics  et privés de Marchandises 
effectués par. route  

10) une taxe générale sur tous les véhicules ittito-
mobiles dont le Poidà, total autorisé en charge excède 
trois tonnes, ainsi que sur les remorques dont le 
poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes; 
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20) une surtaxe sur tous les véhicules et ensembles 
de véhicules automobiles dont le poids total autorisé 
en charge excède six tonnes et qui cireulent en dehors 
des limites de là Zone courte définie par le 2° de « l'An-
nexe « à l'Ordonnance Souveraine n° 1302 du 11 avril 

1956, portant réglementation de transports routiers 
de voyageurs et de marchandises entre la Principauté 
et la France ». Cette zone couvre l'ensemble du 
territoire monégasque et à partir du littoral médi- 
terranéen au Grau du Roi en tournant dans le sens 

« des aiguilles d'une montre : 

La Route Nationale : 
— n° 579 jusqu'à Ahnargues; 

no 572- jusqu'au Pont de Lunel; 
n° 113 jusqu'à Mines; 
nos 579 et 578 jusqu'à Vals-les-Bains; 

- ntm 578, 102 et 540 jusqu'au Tell:via Aubenas; 
— n° 86 jusqu'à la Voulte; 

n°' 86 F. 7 et 93 jusqu'à la n° 539; 
— nos 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 franco4talierme: 

Le poids total autorisé en charge d'un véhicule 
est celui fxé lors de la réception de ce dernier par le 
Ser‘- ice du Roulage, d'après la résistance des organes 
du châssis et des pneumatiques, compte tenu des 
prescriptions réglementaires édictées en la matière. 

ART, 2 
1. -- Sont placés hors du chainp d'application de 

la taxe générale et de la surtaxe les véhicules spécia-
lisés en vue d'un usage autre que le transport et, 
notamment, tous les matériels ccinçus pour les besoins 
d'une entreprise de travaux publics ne servant pas 
normalement au transport sur routes de marchandises 
ou de personnes. 

La liste de ces matériels est établie par le Ministre 
d'État. 

II. — Sont exonérés de la taxe générale et de la 
surtaxe : 

10) les véhicules militaires faisant l'objet d'une 
m mat rieu la tion particulière; • 

2°) les véhicules exclusivement affectés ,aux trans-
ports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises 
même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules 
traversent en charge la voie publique; • 

Ces véhicules peuvent circuler à vide. entre deux 
sièges d'exploitation ou entre leur siège d'exPloitatien 
et leur lieu d'achat, de vente ou de réparation; 

3°) les véhicules aménagés spécialement pour .le 
transport du lait, du vin, du bétail et de la viande, ne 
transportant que ces produits et ne sortant pas des 
limites de la zone courte, définie plus hant; 

40) les véhicules automobiles 'fonctionnant à 
l'aide de moteurs à cornbustiOn interne alimentée  

par gazogène; cette exonération n'est accordée aux 
véhicules équipés avec un carburateur de secours que 
si celui-ci n'est pas susceptible d'assurer l'alimentation 
du moteur en marche normale; 

5°) les remorques porte-wagon; 
6°) les véhicules destinés à la vente eu effectuant 

des essais, mis en circulation par les fabricants, mar-
chands et réparateurs, à condition qu'ils n'effectuent 
pas de transports de marchandises ou d'objets de 
charge utile; 

7°) les véhicules employés normalement au trans-
port en commun de personnes, lorsque accessoirement 
ou exceptionnellement ils transportent des marcha*. 
dises. 

III. — Sont exonérés de la taxe générale, pour un 
seul véhicule et à la condition que le poids total auto-
risé en charge dudit véhicule ne,  dépasse pas Cinq 
tonnes, les artisans bénéficiant du régime fiscal prévu 
par Notre Ordonnance n° 1380 du 28. août 1956. 

IV. -- Sont exonérés de la surtaxe les remorques 
rail-route lorsqu'elles circulent sur route tlans la zone 
courte de leur point de transbordement. 

TITRE II. 

Tarifs et Assiette des Taxes 

ART. 3. 
L 	Le tarif semestriel de la taxe générale est 

fixé à : 
— 2000 francs par tonne ou fractiein de tonne 

de poids total autorisé en charge pour les véhictiles 
et remorques exclusivement utilisés pour dés transpoits 
privés tels qu'ils sont définis à. l'article 5 de l'Ordon-
nance Souveraine n° 1302 déjà citée; 

— 2500 francs par tonne ou fraction de tonne 
de poids total autorisé en charge pour les véhicules 
et remorques utilisés pour des transporte publics. 

— Le tarif semestriel de la surtaxe perçue en 
addition à la taxe générale sur les -véhicules et ensem-
bles de véhicules circulant en dehors de la zone cou-
rante de rattachement est fixé à : 

— 7500 francs par tonne ou . fraetion de tonne 
au-dessus de six tonnes de poids total autorisé en 
charge pour les véhicules et ensembles de véhicules 
utilisés exclusivement pour des tranSperts privés, 
ainsi que pour les véhicules et ensembles fle véhiCulés 
utilisés pour des transports publics s'ils appartiennent 
à des entreprises adhérentes à un groupenient profes-
sionnel, constitué en vue de participer au Comité 
qui sera 'chargé, en Principauté ou en France, de 
l'harmonisation' tarifaire; 

— 10.000 francs par tonne ou fraction de tonne 
au-dessus de six tonnes de poids total 'autorisé en 
"eharge pour les véhicules et ensembles de véhieules 
utiliSéS pour des transports publics s'ils appartiennent 
à des entreprises non adhérentes à un 'groupement 
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professionnel constitué en vue de participer au Comité 
bout il est question au précédent alinéa. 

11L — • Les tarifs journaliers de la surtaxe sont 
fixés au cinquantième des tarifs semestriels corres. 
pondants. 

FY. --- La pretnière période d'imposItion s'étendra 
du 24 septembre 1956 au 31 décenibre 1956. Pour cette 
période et pour les: véhicules en service le 24 septembre 
1956,,  lés". tarifs semestriels prévus au présent article 
seront réduits de moitié. 

ART. 4. 
I. — Les tarifs de la taxe générale sont réduits 

de 20 % pour les véhicules effectuant exclusivement 
des transports intéressant l'industrie du bâtiment et 
les 'travaux publics ou des ,transports de minerais, 
coke tourbe. 

IL — Les tarifs de la taxe générale sont réduits 
de 30 % pour les semi-remorques. 

Pour le calcul de la taxe générale et de la 
stirtaxe, le poids total autorisé en charge des véhicules 
à gaz comprimé est diminué d'une tonne et celui des 
véhicules à accumulateurs électriques de deux tonnes. 

• IV. — Pour les véhicules ou ensembles de véhicules 
dont le poids total autorisé en charge excède leS 
maximums réglementaires et qui bénéficient des 
autorisations accordées par Arrêté du Ministre d'État 
pour les transports exceptionnels : 

a) le taux semestriel de la taxe générale afférente 
à cheque véhicitle est réduit de : 

50 % pour la fraction de poids total autorisé en 
charge compris entre vingt-six et quarante tonnes, 

.75 % pour la fraction de poids total autorisé en 
charge, supérieur à quarante tonnes; 

b) la surtaxe du véhicule. automobile isolé, ou, 
dans le cas d'un ensemble, celle de chaque véhicule 
est. limitée à celle afférente à un véhicule de vingt-six 
tonnes de poids total autorisé en charge. 

ART. 5. 
I. — Les taxes visées à l'article ler sont, dans tous 

les. ces,- assises sur' le poids total autorisé en charge 
dos véhictiles et ensembles de véhicules. 

Li3.paiement de ces taxes incombe au propriétaire 
du. véhicide. 

11, —.Pour la.  liquidation de la taxe générale et de 
la surtaxe chaque véhicule et chaque remorque doivent 
être considérés isolément.. 

PoUr la liquidation 'de la surtaxe, il -est opéré mi-
abattement de 6 tonnes pour chaque véhicule ou 
chacee ensemble de véhicules; dans ce dernier cas, 
l'abattement, s'applique au véhicule tracteur si celui-ci 
est également porteur oui à la remorque dans le cas 
contraire, sans qu'il pitisse. en -résulter un abattement 
global supérieur à 6 tonnes.- 

DL -- Les taxes sont exigibles d'avance, soit par 
semestre civil indivisible, soit, dans le cas où il est 
prévu un tarif journalier, par journée comptée de 
zéro heure à minuit. Lorsqtiselles sont exigibles par 
semestre, les taxes sont payables au prunier jour de 
chaque période semestrielle, sauf déclaration préalable 
de cesser et dépôt des docuMents visés à l'article 8 
ci-après. 

En ce qui concerne les véhicules mis en circulation 
au cours d'un semestre, la liquidation de l'impôt est 
effectuée sur la base des tarifs semestriels, au prorata 
du 'temps, calculé en mois, restant à courir jusqu'à 
la fin dudit semestre, chaque fraction • de mois étant 
comptée pour un mois entier. 

De même lorsque, pour quelque motif que ce soit, 
une déclaration. de cesser est souscrite avant l'expi-
ration du seniestre en cours et à condition gale cette 
déclaration soit accompagnée du dépôt des documents 
visés à l'article 8 ci-après et que le véhicule ne soit 
pas remis en circulation avant la fin du semestre, la 
taxe et la surtaxe sont, sur la demande du déclarant, 
calculées rétroactivement au prorata du temps; calculé 
en mois, couru depuis le début dudit semestre, ou 
de la date de mise en circulation, chaque fraction de 
mois étant comptée pour un mois entier; si le véhicule 
est remis en circulation dans le cous du .semestre, 
la surtaxe est calculée rétroactivement sur la base du 
tarif journalier. 

En cas de cession cht véhictile, le cessionnaire peut 
être substitué au cédant au regard "des taxes visées à 
la présente Ordonnance. De même peut être opérée, 
une- seule fois au cours de la même période semestrielle, 
sans nouveau paiement des taxes et à due concurrence, 
la substitution d'un véhicule à tin autre appartenant 
au même propriétaire. 

ART. 6. 

Les véhicules immatriculés dans in. pays étranger 
autre que la France et importés temporairement sont 
assujettis à la taxe générale et -  à la surtaxe dans les 
mêmes conditions que les véhicides immatriculés en 
Principauté ou en France, s'ils effectuent des transports 
'intérieurs en Principauté et en Frante. 

ART. 7. 
• SOnt exonérés de la taxe sur les prestations de 

services et demeurent en dehors du, champ d'atipli-
cation de la taxe locale sur le chiffre d'affaires : 

Les transports de Marchandises par chemin de 
fer. et  par route;. 

• Les opérations de location et de traction des 
véhicules soumis aux taxes prévues par l'article 1 er 

de la présente Ordonnance; 
Les .affaires de commission afférentes aux trans-

ports de marchandises; 
. 	Les frais accessoires au transpoçt et dont la liste 
sera ultérieurement fixée. 
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TITRE.  111.. - 

Obligations des redevables des Taxes et des utilisateurs 
des véhicules 

ART.' 8. 
Les propriétaires 'des véhicUles visés à l'artide ler 

à l'exception de ceux visés à l'article 2, I, ou leurs' 
représentants, devront souscrire à la Direction des 
Services Fiscaux, pour chacun de ces véhicules, une 
déclaration dans les •délais et les formes qui seront 
u 1 térieu rement fixés. 

Cette déclaration comprendra notamment l'indi-
cation de la zone courte à laquelle le véhicule est 
rattaché. Pour les véhicules de transport privé, cette 
zone est laissée au choix 'du propriétaire; pour les 
véhicules de transport Publie, elle est obligatoirement 
celle du lieu, en Principauté ou en France, dans lequel 
a été délivré le certificat d'inscription. 

• ART. 9, 
Les propriétaires ou utilisateurs de véhicules 

doivent présenter à première réquiSition aux Agents 
désignés à l'article 17 ci-après, tous docurnents suscep-
tibles &justifier la réguleité de la eireulatiOn'deSdits 
véhicules et celle des transports effectués. 

TITRE 'IV. 

Pénaiiiés Cmientieux Preserffitions 

ART. 10. 
Toute infraction à la législatio -1 des taxes sur les 

transports publics et privés de marchandises et toute 
manoeuvre ayant pour btit ou pour réSultat de compro-
mettre ces taxes sont : punies d'une'antende de 500 à 
5000 francs du quihttipie deS taxes fraudées ott coin-
promises, sans préjudice' de la confiseation des-véhi-
cules saisis en contraventon. • 

En cas de récidive, l'amende est doublée,: • 
En cc qui concerne la taxe générale visée à l'article 

premier de la présente Ordonnance, le véhicule est 
considéré, comme circulant 	m . irrégttlièreent si le 
poids total en charge effectif excède celui qui a été 
déclaré. 

Aar..  
Les amendes fiscales„ pénalités et condamnatiOns 

pécuniaires prononcées contre plusieurs ,personneS 
pour tin même fait de fraude sont solidaires: 

ART. 12, 
Quiconque, de quelque manière que ce soit, met 

les Agents habilités à constater les infractionS à la 
législation des taxes sur les transports publics et 
privés de marchandises, datas 	 d'aecom, 
plir leurs fonctions; est putti d'Une amende 'de 10.000 
francs à 59+1000s.fratieS 'Site ItéjlIdiëÔ,  dès peines 
prévues par les articles 175 et suivants 	Code effiim. 

Cette amende est indépendante des pénalités 
prévues toutes les fois que la fraude peut être évaluée. 

En cas de récidive, le Tribunal peut, en Outre, 
prononcer une peine de six jours à six mois do prison. 

ART. 13. 
Toute personne 'convaincue d'avoir facilité la 

fraude ou procuré sciemment les moyens de la Com-
mettre est punie des peines applicables à l'antéùr 
principal de l'infraction. 

ART. 14. 
Pour l'application de l'article 471 du Code Pénal, 

si les circo:istances paraissent atténuantes, les. Tri-
bunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi ftlat contre-
venant sera dûment établie, à môdérer le montant 
des amendes et à libérer le contrevenant de la cOnfis-
catien, par le paièrnent• d'une somme que le Tribunal 
arbitrera et qui ne pourra en'auCun cas être infériettre 
au montant de la ou des taxes fraudées. 

Cette disposition cesse d'être applicable en cas 
de récidive dans le délai d'Un An. 

ART. 15. 
En cas de condamnation pour infraction à la 

législation des taxes sur les transports'et Marehandises, 
si l'inculpé n'a jamais été l'objet -d'un ïprocès=verbal 
suivi de condamnation on - de. transaction pour 'Une 
infraction pu:lie par la.  Loi d'une amende supérieure 
à 600 francs les tribunaux peuvent déciOer qu'a sera 
sursis à l'exécution de la peine dans leS conditiOns 
établies par l'article 471 bis du Côde Pénal. 

ART. 16. 
Les propriétaires de véhicules soumis aux taxes 

sur les transports publies et privés de marchandises 
sont responsables du fait de leurs facteurs,' agents 
ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confis-
cations, amendes et dépens. 

ART. 17. 
,Sont spécialetnent chargés de constater les 'Itifrae-

lions à la législation des taxes sur les transports 
publics et privés de marc) aildises tous' les Agents 
assermentés de la Direction des Services Fiscaux. 

Sont également habilltés. leS Agents de la Force 
Publique aptes à constater les infraCtions en. matière 
de policé du roulage. 

ART. 18. 
Les dispositions des articles 292 à 29G et ,298''à 

300 de ,l'Ordonnânce Souieraine no 2666. du 	août 
1942 sont applicables en matière de taXes sur les 
transports publics et privés de marchandise 

ART. 19. 
Les infractions aux dispositions de la présente 

Ordonnance solin pOursuivieS et réprimées comme 
en matière de hoissohS. 
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ART. 20. 
La prescription est acquise aux redevables pour 

la taxe ou la surtaxe qui n'aurait pas été réclamée 
par l'Administration dans l'espace d'un an, à compter 
de l'époque où elles étaient exigibles. 

Tout acte contentieux interrompt la prescription 
courant contre l'Administration et y substitue la 
prescription de droit commun. 

ART. 21. 
Les redevables peuvent demander la restitution 

des taxes qu'ils auraient indùment payées. • 

La demande doit être formée dans les six mois 
du paiement. 

La prescription de l'action en restitution est 
interrompue par une demande motivée, adressée sur 
timbre au Directeur des Services Fiscaux, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

ART. 22. 
Toutes dispositions contraires à la présente Ordon-

nance sont et demeurent abrogées. 

ART. 23. 
Notre Secrétaire d'État, Nôtre Directeur des 

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

Donné en Nôtre PalaiS à Monaco le seize novembre 
mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Pktnipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DB CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1411 du 17 novembre 1956 
portant nomination d'un Consul de la Principauté 

Stuttgart (Allemagne). 

RAINIER III 
PAR LA GRAU DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 
1911; 

Vu Notre Ordonnance Souveraine du 7 mars 1878 
portant organisation des Consulats; 

Vu Notre Ordonnance n°• 862 du 9 décembre 1953 
portant organisation des Consulats; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. le Docteur Josef Geihring est nommé Consul 
de Notre Princpauté à Stuttgart (Allemagne); 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept 
novembre mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANOO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1414 du 17 novembre 1956 
portant nomination d'un Consul de la Principauté 
à Londres (Grande Breiagne). 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance ConStittitionnelle du 5 janvier 
1911; 

Vu l'Ordonnance Scitrvetaine du 7 mars 1878 
portant organisation . des Consulats; 

Vu Notre Ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953 
portant organisation des Consulats; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Anthony James Flucker est nommé Vice-
Consul de Notre Principauté à Londres (Grande-
Bretagne). 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept 
novembre mil neuf cent cinqUante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANOO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine e 1415 du. 17 novembre 1956 
portant nomination d'une Secrétaire-Sténo-Dacty-
lographe à la Direction des Services Sociaux. 

RAINIER III 
PAR LA °RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
Vu l'article 13 de Notre Ordonnance no 84 du 

11 octobre 1949, constituant le Statnt des Fonction-
naires et Agents de l'Ordre Adthinistratif; 
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Avons Ordonné et Ordonnons 

Mill e Josette-Annie-Clairette-Monique ,Castellini, 
née Chiabaut, SeCrétaire Sténo-Dactylographe à litre 
stagiaire à la Direction des Services Sociaux, est 
titularisée dans son emploi à Compter du 16 octobre 
1956. 

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

Donné en Notre.Palais à Monaco, le dix-sept 
novembre mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER, 
Par le Prince, 

Le lliinistre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO D13 CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1416 du.1' .1,.ilovembre 1956 
portant mutation d'une Secrétaire ,Sténaelactiflo--  
graphe au Commissariat Général à la Salué. 

RAINIER 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi n° 317 du 4 avril 1941, sur les Mutations 
d'emplois; 	 . 

Vu Notre Ordonnance Ir 84 du ,11:  ,octobre „.1.-949, 
constituant. le -.Statut .des Fonctionnaires. et , Agents 
de l'Ordre Administratif.; 

Vu Notre Ordonnance no 724 du 4 mars 1953, 
portant nomination d'One Fônetionnee-à l'Office 
(l'Assistance Sociale; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mme Lé Rigoleur, née •Annie Giordal, Secrétaire 
Sténo-Dactylographe à l'Office d'ASsistance Sociale, 
est mutée, en cette qualité, au ComMissariat Général 
à la Santé. 

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

Donné en Notre Pilais à Monaco, le. dix-sept 
novembre mil neuf cent Cinquante-six., 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Minir'tre Plénipotentiaire 
SecrétiiiiVd'Étai 

Ch. BELLANDO '131!' CASTRO, 

Ordonnance Souveraine no 1417 du 18 novembre 1956 
portant nomination dans l'Ordre .  de Saint-Charles. 

RAINIER III 
PAR. LA ORACE DE DIEU 

PRI NCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont nommés dans l'Ordre de Saint-Charles 

Commandeur 

S. Exc. M. Français Gentil,' Nôtre EnVoré Extra-
ordinaire et Ministre.. Plénipotentiaire 
près le Saint-Siège; 

Chevaliers •-• 

MM. Eugène-Louis Garrd'utté, Np-fre Cônsül Gé- 
néral à 1VIadte; 	• 

Arnold Hjorth, Nôtre Cohen "Générât à 
Stockholm; 

Roger Tholosan, Chef de la Police Muni- 
cipale; 	 , 

Roger Le Neindrc, Corninatidant 
du Corps Urbain de la Sûreté Publique; 

Georges-Louindré Camidessus,'Inspee- 
,4 	teur des Services Fiscaux; 
Mme. Marie:Thérèse Otto, Vice-Présidente de,l'A-

micale, des Retraités Monégasques; 
M. Louis-Urbain Gastaud. 

Notre Secrétaire d'ÉtaL>:,,Notre Direeteur ' des 
Services.. Judiciaires, Notre Ministre d'État et le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, .de la pfôniulgation et 
de l'exécution de la présente- Ord6nnariee, 

Donné en Notre Palais "il Monaco,' le 
novembre mil neuf cent Cinquante-six.' 

Par le Prince, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État : 
Ch. BELLANDO DE CASTRO, 

Ordonnance Souverdine,no 1418 (ift 18 novembre 1956 
portant promotibn dans l'Ordre _d e.  Saint-Charles, 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Orldonnons 

dont Promus dans l'Ordre de Saint-Charles : 

Officiere.,. 
,MM. Albert Bernard, Conseiller. d'État;. . 

Antoine Lussier Directeur' des Seryices 
Fiscaux; 



Mlle 
MM. 

•MM. François Py, Officier de Paix Principal; 
Alexandre Abbe, Agent de la Sûreté Pu-

blique; 
Jean-,Baptiste Malaspina, Agent de la Sûreté 

Publique. 
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Auguste Settimo, Notaire; 
• 
Antoine Scotto, Vérificateur des Finances. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit 
novembre mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'Etat 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1419 du 18 novembre 1956 
portant nomination dans l'Ordre de Saint-Charles. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons t 

Sont nommés dans l'Ordre de Saint-Charles 

Commandeur 
M. Guillaume Finniss, Inspecteur Général à 

l'Industrie et au Commerce, Directeur 
de la Propriété Industrielle au Ministère 
Français de l'Industrie et du Commerce; 

Chevaliers : 
MM. Raoul Bertin, Directeur du Contentieux, 

des Titres et des Assemblées Générales 
de la Société des Bains de Mer et du 
Cercle des Étrangers; 

Albert - German, Directeur du Restaurant 
de l'Hôtel de Paris; 

Pierre •Chiappori, Architedte, 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit 
novembre mil neuf cent cinquante-six. 

Ordonnance Souveraine no 1420 du 18 novembre 1956 
portant nomination dans l'Ordre du Mérite Culturel. 

RAINIER HI, 
PAR LA GRACI3 DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont nommés 9ians l'Ordre du Mérite Culturel : 

Commandeur 
M. René Patrie-fflickermartn, Directeur litt6r  

raire des Editions Flaniii'iarion; 

Offici r 
Charles Séneca, Secrétaire en Chef de la 

\. 

kçhevalier7: 
Nanette- Suffér :r ireymond, Artiste Peintre; 
Jean Puskar, en religion Frère SiMon-Jean, 

de là Congrégation des Frères des 
Écoles Chrétiennes; 

Fernand Soboul, Reporter à Radio Monte-
Carlo. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit 
novembre mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1421 du 18 novembre 1956 
accordant la Médaille •il'llonneur. 

RAINIER III, 
PAR LA Ge/œil DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonne et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER. 

,La Médaille d'Honneur de remière Classe 
accordée à : 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire 	: 
BELLANDO DE CASTRO. 



/MM. Louis Rostagni, Brigadier-Chef de la Police 
Municipale; 

Alexis Cazes, l3rigadier de la Police Muni-
cipale; 

Joseph Hardi, Brigadier de la Police Muni-
cipale; 

Albert-Louis Giordano, Agent de la Police 
Municipale; 

Pierrette Revelli, Surveillante à• l'Office des 
Téléphones. 

ART. 3. 
La Médaille d'Honneur de 	isième Classe e t.."")  

accordée à : 

Mme 

Par le Prince, 
Le Ministre. Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État 
Ch. BELLANDÔ DE CASTRO. 

RAINIER. 

imirrawarmouniustmemeirmoo 
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ART. 2. 

La Médaille d'Honneur de euxième Classe 
accordée à : 

MM. Louis Damon, Sous-Chef de la Sûreté 
Publique; 

Eugène Larini, Inspecteur Sous-chef de la 
Sûreté Publique; 

Paul Virorello, Inspecteur Sous-Chef de 
la Sûreté Publique; 

Adrien Meissel, Inspecteur de la Sûreté 
Publique; 

.2 Aimé Calmet, Inspecteur, de la Sûreté 
Publique; 

ART. 3. 

ta Médaille .d'Honneur de Troisième elasse-esetj  
accordée à : 

M M. Roge Martimort, Carabinier:, 
Jean Broche, Sapeur-Pompier. 

ART. 4. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit 
novembre mil neuf cent cinquante-six. 

Bernard Borelli, Inspecteur de Réseau à 
( 	l'Office des Téléphones; 

Joseph Gasparotti, Conducteur au Service 
Téléphonique et Électrique Adminis-
tratif; 

Pierre Raimbert, Membre de la Maîtrise 
de la Cathédrale; 

Louis Reale, Facteur des Postes. 

ART. 2. (‘ 

La Médaille d'Honneur de Deuxième Class.e e t 
accordée à : 

MM. François Magagli, Chef d'équipe à l'Office 
des Téléphones; 

Pierre Parodi, Agent SpéCialisé .à 
des Téléphones; 

Joseph Cainpora, Employé à la Mairie. 

ART. 4. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dh-huit 
novembre mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Pldnipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1422 du 18 novembre 1956 
accordant la Médaille d'Honneur. 

RAINIER HI, 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PRummR. 

La Médaille d'Honneur de remière Classe es 
accordée à : 

MM. Henri Flachaire, Surveillailt--de—etilt à 
l'Interurbain de l'Office des Téléphones; 

Nazaréno Rosatti, Employé aux Grottes du 
Jardin Exotique; 
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Ordonnance Sovveraine n° 1423 du 18. novembre 1956 
accordant la Médaille d'Honneur; 

RAINIER III, 
PAR LA GLACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons: Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PRE IER. 

La Médaille d'Honneur de Première Classe,et 

Louis Scotto, Retraité de la Société des 
Bains de Mer et du Cercle des Étrangers. 

, 	. 	ART. 2.  
La Médaille d'Honneur de\yroisième Clase-bst 

accordée à :  ...... 	
t. 

MM. Oréglio-Françof§ Magini, Membre de la 
Société « La Philharmonique »; 
,olse 

. 	, D  
Alph-jules Dejean, Membre de la 

Musique Municipale. 

/ - t,' , 	ART. 3. 	. 	 " 
Notre Secrétaire d'État, Notre Diree6 nr d' s 

Services Judiciaires et Notre Ministre d'État set 
chargés, chacun en ce qui le concerne; `de la protripl-
gation et de l'exécution de la' présente ()Mena-  Ce. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-4it 
novembre mil neuf cent cinquant6Six.  

RAINIER, \ 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Sèréteïfre'd'etat 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnani.e' Sôtiveraine no 1424 du 18 novembre 1556 
accordant la Médaille d'Honneur. 

RAIWIER III 
PAIULA,GRAWDE DIÉU 

.PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avoils Oidenné ét Ordonnons 
• 

La:Médaille ( 1-1 ', oriticitir de l?retriiUe -lasse est* 
accordée à : 

Miné Nicotine Osehda, Femiine de Charge, Atta- 
• chée à-,Notre SerVice Particulier; 

,Sauveur'Oasparotti,, .Maitre elefet ti 
Service de S.A.S...la Princesse Charlôtte; 

Virgile Peri, ConduCteur Prineipal des Tra-
vaiik àu'PalaiS Princier. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le diK-huit 
novembre mil neuf cent cinqUante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre •Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine no 1425 du 18 noverai )re 1956 
accordant la Médaille d'Honneur des Services 
ExceptionnelS. 

RAINIER 111 
' PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE 'SOUVERAIN DE MONACO 

Avons OrdOnné'et Ordonntins • 
.1 

ARTICLE PREMIER. 

La Médaille d'Honneur de TioiSième Classe avec 
Agrafe en \Argent'›les Services Exceptionnels est 
accordée à M. 'Iii-éques Boissy, Scaphandrier. 	' /\ 

• 

ART. 2, 

La Médaille d'Honneur de Troisième Classe avec 
Agrafe .en 'Bronze des Services 'Exeeptionnels est 
accordée à M. Jeà‘rf-Baptiste Casahov, Artisan 
tapissier. 	 „ 

• 

Notre. Secâtaire d'État,. Notre , Directeur des 
Services 'Ttidiciaires, Notre Ministre d'État et le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sontcliargés, 
ehacutt en ce qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre. Palais à Monaco, le dix-huit 
novembre mil neuf cent cinquante-six. 

RAÏNIER. 

Pail`le Prince, 
Le. Ministi:e Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État 
Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

accordée à 

ART. 3, 
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Ordonnance Souveraine n° 1426 du 18 novembre 1956 
accordant la Médaille de la Jeconnaissance de la 
Croix-Rouge Monégasque. 

RAINIER III, 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La Médaille de Bronze de la Reconnaissance de 
la Croix-Rouge Monégasque est dédernée à 

MM.  Nicolas Marquet, Inspecteur-Chef honoraire 
des Services Électriques du Palais Prin-
cier; 

Henri Campredon, Sapeur-Pornpier, Don-
neur de Sang. 

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

Donné en.  Notre Palais à Monaco, le dix-huit 
novembre mil neuf cent cinquante-six. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

Ch. BELLANDO DE CASTRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1427 du 18 novembre 1956 
décernant la Médaille de l'Éducation Physique et 
des Sports. 

RAINIER III, 
PAR LA GRACE DE DIEU.  

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

RTICLE PREMIER 

La Médaille en Vermeil de _j'Éducation Physique 
et des Sports est déc 

/ M. Louis Passeron, Vice-Président de la Fédé-
ration Internationale de Boules, Pré-
sident du Comité d'Organisation de 
la Coupe « Prince de Monaco ». 

ART. 2. 

La Médaille d)a,Bronze de l'Éducation. Physique 
et des Sports est décernée-1i- 

MM. Louis Caravel, Président de l'Union Cycliste 
de Monaco; 	•  

Joseph Bertola, Moniteur à la Société 
« L'Étoile de Monaco ». 

Ferdinand de Bartolomei, Membre du 
Bureau de la Société « l'Étoile de 
Monaco »; 

Camille Rouison, Secrétaire Général de 
« l'Omnium Sport de Monaco »; 

Charles Camia, Secrétaire des Stades; 
Georges Pasquier, Représentant de la Prin-

cipauté dans la « Coupe Davis »; 
Louis Sandrone, Directeur-Propriétaire du 

Centre de Dressage « Monaco-Côte 
d'Azur; 

\/ 	Laurent Devait°, ancien champion cycliste 

ART. 3. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le diX-hult 
novembre mil neuf cent cinquante..six. 

Par le Prince, 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'Etat : 
Ch, BELLANDO DE CASrRO. 

Ordonnance Souveraine n° 1428 du 18 novembre 1956 
accordant la Médaille du Travail. 

RAINIER III, 
PAR LA CIRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER. 

ta' Médaille du Travail de `Premiére Classe,est-
acêordée 
/ MM, Pierre Osenda, Notre Maitre d'Hôtel; 

Louis Basili, Valet de Pied, Attaché a Notre 
Maison; 

Frédéric Marzetti, Honnie de Peine Spé-
cialisé au Palais Princier; 

Miles Santine Battaini, Brodeuse à la Lingerie 
du Palais Princier; 

Charlôtte Ohisoli, Fille de Chambre au 
Palais Princier. 
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ART. 2 
La Médaille du Travail de Cl/Xiètrie Clasest 

accordée à 

MM. Charles Salamito, Menuisier au Palais 
Princier; 

Jean Dugast, Jardinier Spécialisé au Palais 
Princier; 

Eva Greff, Fille de Chambre au Palais 
Princier; 

Elina Materozzi, Blanchisseuse à la Lingerie 
du Palais Princier. 

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

Services Judiciaires, Notre • Ministre d'État et el 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution de la présente' Ordonnanee. 

Donné en Notre Palais e, Monaco, le dix-huit 
noveinbre mil neuf cent cinquante-six., 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire&Etat 

Ch. BIILLANDO DE CASTRO. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel no  56-234 du 15 novembre 1956 
portant approbation de la modification - des statuts 
d'une Association. 

Nous, Ministre d'État de la.  Principauté, 
Vu la Décision Sotivergine du - 6 - mars 1948 autorisant la 

constitution de la Société de là Croix-Rouge Monégasque; 
Vu la Loi n° 492 du 3 janvier 1949 réglenieritant les associa-

tions ee-leut‘ accoidant la personnalité eivile, modifiée par la 
Loi no 576 du 23 juillet 1953; 

Vu l'Ordonnance' Souveraine n° 806-.du 30 septembre 1953 
portant autorisation de la Société de la Coix-Rouge Moné-
gasque;  

Vu la requête présentée par, la Sôeiété de la Croix-Rouge 
Monégasque le 14 novembre 1956; - 	- 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 15 no-. 
vembre 1956; 

Arrêtons : 
ARTICLE PRENRER. 

Sont approuvées les ,moclifications apportées aux Statuts 
de la Croix-Roue Monégasque. 

ART. 2. 
M. le Conseiller de douvernement pour l'Intérieur est chargé 

de. l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à -Monaco, en,,1'Hôtel du Gouvernement, le quinze 

novembre mil neuf cent cinquante-sik. 
Le Ministre d'État : 

Soum.  

Arrêté Ministériel no 56.ns du 15 novembre 1956 
portant autorisation et approbation .des statuts de 
la société anotOne monégasque dénommée « Publi-
pharma >>. 

Nous, Ministre n'État,  de la 'Principauté, 

Vu la demande aux' tins d'autbriSatien et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénotrunee « Publi-
pharma », présentée par M. Charles Ferry, administrateur de 
sociétés, demeurant à Monte-Carlo, 6, avenue Saint-Michel. 

Vu les actes en brevet contenant les stands de ladite société 
au capital do Cinq Millions de Francs - (5.000:000) divisé en 
Cinq Mille Actions (5.000) de Mille-Francs - (1.000); reeuS par 
M° Auguste Selim°, Notaire, les 12 juillet ét 8 novembre 1956; 

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

Vu l'Ordénnance du
. 
 5 mars 1095, modifiée par les Ordon-

nances des 17 scpteirbre 1907, 10 juin 1909, Parles Lois n° 71 
du 3-janvier 1924, n° 216 du 27 féVrier 1916- et par les Ordonnan-
ces-Lois n° 340 du.11 mars 1942 et n° 342 du '2$ Mars 1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 cinPlétant l'Ordonnance 
du S mars:1895, notirninent en ce qui concerne la - nomination, 
les attributions et la. responsabilité des commissaires aux 
comptes; 

'Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3;167 du 29' janvier 1946 
réglant Pétablissemett du bilan 'des sociétés anonymes et en 
commandite pat actions'; 	 • 

Vu la délibération du conseil de Gouvernement en date du 
23 octobre 1956, 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 	• 

La société anonyme monégasque dénommée « Publi-
pharma » est autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de ladite soéiété'tels qu'ils résultent 

des actes en brevet en date des 12 juillet et 8 novembre 1956. 

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

« Journal de Monaco e, dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
II mars 1942. 

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

à l'approbation du, Gouvernement. 

ART. . 5. 
En apPlicatiOn des, preseriPtiOnS . édictées .par l'article 32 

cie l'Ordonnanc&du 6 juin 1867 Sur la police générale concernant 
'les établissements dangereux, in.salubre,set incaMmodes, et par 
l'article 4 de la Loi no 537 du 12- rnai 1951 rrelatlireàfinspection 
dtt travail, le Président dû conseil d'adtriinistiation est tenu de 
solliciter du Getivernementles • autôtiSations prévues préahtble-
ment' à l'exercice deloute• activité Commercia16,:ec.inditstrielie 
dans les locaux que la société:se propose d"titiliSer. • 

Les mêmes. formalités .deyront être accomplies à J'occasion 
de' tourtransfert, transformation, extension, aménagement. 

• ART. 6.  
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 

l'Éconômie Nationale est chargé • de 'l'exécution du• présent 
Arrêté. 

Fait ti Monaco, en - l'Hôtel du .  Gouvernement le quinze 
novembre mil neuf cent.einquante-six.. 

P. le•.MiniStre d'État, 
Le Conseille,' de Goumr.nenwni 

pour l'Intérieur 
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Arrêté Ministériel no 56-236 du 15 novembre 1956 
poilant autorisation et approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « 

Études et Applications de l'Infra-Ronge », 
en abrégé « D.E.A R. » 

Ncus, Ministre d'État de la Principauté, 

vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
,..ta tels de la société anonyme monégasque dénommée« Diffusion, 
isAujes et Applications de l'InfraAtouge», en abrégé : « D.E.A. 
i .R.présentée par M. Yvan Brico, architecte, demeurant à 
1\io,ue-Carlo, 8, boulevard d'Italie; 

u l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
,apital de Cinq Millions (5.000.000) de francs, divisé en Cinq 
ly

-t Ille t5.000) actions de Mille (1.000) francs chacUne de valeur 
riornitule, reçu par Me Jean-Charles Roy, notaire à Monaco, 

août 1956; 
vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police 

.?a rate; 
vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-

n.:in,:es des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois tic' 71 
3 janvier 1924, no 216.du 27 février 1936 et par les Ordonnan-

k:es-Lois n° 340 du Il mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 
vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la. nomination, 
alributions et la responsabilité des commissaires aux 

‘;- 71 l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 
ie:,-ditnt l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
Lrommandite par actions; 

1:1 la délibération du Conseil de Gouvernement cri date du 
i 	,s,cu-.)bre 1956; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme monégasque dénoturnée « Diffusion, 
Applications de I'lefi'a-Rouge», en abrégé : « D.P A, 

1.R. 	e_,A. autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils résultent 
l'a,zte el brevet en date du 23 août 1956, 

ART. 3. 
1 ,Aits statuts devront être publiés intégralement dans le 

de Monaco dans les délais et après accomplissement 
t'of-milités prévues par les Lois n°•71 du 3 janvier 1924, 

n 2 	In 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
I I mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts sus-visés devra être soumise 
l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

[ri application des prescriptions édictées par l'article, 32 
de l'Ordonnance du 6 juin 1867 suriapèlice générale concernant 
les établissements dangereux, insalubreS et 'incommodes, et par 
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 niai 1951 relative à l'inspection 
du. travail, le Président du Conseil d'administration est tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable-
ment à l'exerpice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que. la soeiété se propose 'd'utiliser. 

res mimes formalités devront être aceàniplies à l'occasion 
de tout transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART, 6. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 

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

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

P. le Ministre d'État, 
Le C'onseiller de Gouvernement 

pour l'Intérieur 
P. BLANCHY. 

Arrêté Ministériel no 56-237 du 15 novembre 1956 
portant autorisation et approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénoMmée « Société 
Monégasque de Change », 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée : « Société 
Monégasque de Change », présentée par M. P.. Crovetto, 
Courtier, demeurant 5, avenue Crovettot  Monaco; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de Dix Millions de Francs.  (10.000000); divisé en Mille 
actions (1.000) de Dix Mille-  Francs (10.000) chacune de Valeur 
nominale, reçu par M° Jean-Charles Rey, rotaire à Monaco, 
le 10 septembre 1956; 	• 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895," modifiée par les Ordon-
nances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois no 71 
du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par léS Ordon-
nances-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 compleatit l'Ordotifiance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerné la 
nomination, les attributions et la reSponsitbilité des cOmMissaires 
aux comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan des société anonymes et en 
commandite par actions; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 4 août 1899 sur le commerce 
de la Banque, 

Vu la délibération du Conseil de 06uvernement en - date 
du 23 octobre 1956. 

Arrêtons t 
ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme monégasque dénommée : « Société 
Monégasque de Change » est autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils rèsul. 

tent de l'acte en brevet en date du 10 septembre 1956. 

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

« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois n°  71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942. 

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

à l'approbation du Gouvernement. 

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

de l'Ordonnance du 6 jet 1867 sur la police générale concernant 
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les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par 
l'article '4 de la Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'administration est tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable-
ment à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se propose d'utiliser. 

Les mêmes formalités devrônt être acconiplies à l'occasion 
de tout transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 

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

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

P. le IVIinistre d'État, 
Le Conseiller de GouPernement 

pour 	: 
P. BLANCHY. 

Arrêté Ministériel no 56-238 du 15 novembre 1956 
portant autorisation et approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée Société 
Monégasque de Distributions IndustriellesSominex». 

Nôus, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénotannée « Société 
Monégasque de' D istr b u tiCitis I n d uSt dei les Sornittex », présentée 
par 

	

	Charles Cornman, industriel, demeurant à Monte-Carlo, 
iteStileVarci de Suisse; 

" Vu IeS actes éti brevet contenant les statuts de ladite siciété 
an-capital de Cinq Millions de Francs (5.000.000) divisé en 
Cinq Cents (00) actions de brx Mille Francs (10.000, chacune 
reçus par Md Louis Aureglia, 'notaire, les 21 juillet et 12 octobre 
1956; 

Vu l'article 1 I‘ de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police 
générale; 

Vu l'Ordonnance' du 5 mars 1895, modifiée par les Ordôn-
nance,s des 17`septembre 1907, 10 juin 1909,, par les Lois n° 71 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les Ordonnait 
ces.Lois ndieldu 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'OrdontianCe 
du S mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, 
les attributions et la responsabilité des commissaires aux 
comptes; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant rétablissement du bilan des sociétés anonyrres et en 
connandite par actions; 

Vu la délibération du Conseii'dé Gouvernement du 23 octobre 
1956; 

Arrêtons t 
ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme wortégasque dénommée : «Société 
Monégasque de Distributions' Industrielles Sortinex » est 
autorisée. 

AkT. 2, 
Sont appronvés les statuts de ladite société tels qu'ils résul-

tent des actes en brevet en date des 23 juillet et 12 octobre 1956. 

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

« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement" 
de formalités prévues par les LCiis n° 11 du 3 janvier 1924,- 
'ho 216 'du 27 -féVrier 1936 et par POrdeinnance-Lorn,  340 du 
i 1 mars 1942. 

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

à l'approbation du Gouvernernent, 

Aro. 5, 
En applicatiOn des preseriptions é:lietées par l'article 32 

de l'Ordonnance du 6juin 1867 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et iticomtnodes, et pur 
l'article 4 de la Loi ne 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection 
du travail; le Président du ConSeil d'adMinistratiOn est tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable-
ment à l'exercice de tonte activité conimerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se- prOpese 

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

ART. 6. 	. 
M. le Conseiller de Gouvernement -périe.  les Finances et 

l'Écomiernie Nationale est chargé de l'exéetition dû • Brévent 
l‘tTêté. 

Fait à Monace, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze 
novembre mil neuf cent cinquante-six. 

P. le Ministre d'État, 
Le Comeilier de Gouvernement 

pour. 1' Intérieur : 
P. filLANctry. 

Arrêté Ministériel no 56-219 ,  -du . 15 novembre 1956 
modifiant l'Arrêté Ministériel rio 55-075 du 7 avril 
1955 portant fixation du - capital social minimum 
des établissements financiers. 

Nous, Ministre d'État de la - Prineipauté; 

Vu l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 1106 du 25 
mars 1955, portant règietnentatiem des établissements financiers; 

Vu Notre Arrêté en date du I avril 1955, portant:fikation du 
capital social minimum des établisseMents financiers; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 18 octo-
bre 1956; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

L'article premier de Notre Arrêté n° 55-075 du 7 avril 1955 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Le capital social minimum des étblissements financiers 
constitués Sous la formede sociétés anonymes ou de sociétés en 
commandite par actions est fixé aux sommes ci-après : 

- 75.000.000 de francs pour les soc-étés de financement de 
ventes à crédit; 

— 75.000.000 de francs pour les sociétés de réescompte; 
— 10.000.000 de francs pour les autrs établissements finan-

dors. 
Arit 2. 

Le capital social minimum des établissements financiers 
autorisés après la publication du 'présent arrêtéé - deVra être inté-
gralettent libéré. 

Les sociétés constituées à la date dé ce jour cliSposeront d'un 
délai de six mois pOur satisfaire aux conditions du Présent article. 

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel .du Gouvernement, le quinze 
novembre Mir neuf cent cinquante-gix.: 

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

eut. l'intérieur : 
•P.-13i2Arqëtry, 
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Arrêté Ministériel n° 56-240 du 15 novembre 1956 
autorisant la société anonyme suisse dénommée 
« Gestor S.A. » à étendre ses opérations dans la 
Principauté de Monaco. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 10 octobre 1956 par la Société 

anonyme suisse dénommée «Gestor S.A. », dont le siège social 
est à Genève (Suisse), 6, rue Diday 	. 

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

vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée 
par les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par 
les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, e 216 du 27 février 193 et 
par les Ordonnances-Lois no 340 du 1 I mars 1942 et no 342 
du 25 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de GouverneMent du 18 Oc-
tobre 1956 ; 

Arrêtons : 

ARTILE PREMIER. 
La société anonyme suisse dénommée « Gestor SA. » est 

autorisée à étendre ses opérations dans la Principauté. 

ART..2. 
La société devra faire élection de domieile dans la Princi-

pauté et y être représentée par un agent responsable désigné 
par elle et agréé par le Gouvernement Princier, 

AitT. 3.  
Elle obServera les Lois et 'Règlements en vigueur dans la 

Principauté sous toutes leS peines de 'dreiti 

Amri, 4. 
Elle devra, en outre 
-- publier intégralement ses statuts dans le « Journal de 

Monaco » ; 
— se soumettre à la juridiction des Tribunattx MonégaSques 

pour tous les litiges qui pouffaient survenir,. à l'occasion de 
'exercice de son objet social, dans la Principauté. 

ARr. 5. 
En application des pre,scrIptions édictées par, l'article 32 

de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur ia police générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et 
par l'article 4 de la Loi Po 537 du 12 mal 1951 'relative à l'iris-
pection du travail, la société est tenue dé sollieiter du Gouver-
nement les autorisations prévues préalablement à l'exercice 
de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux 
qu'elle se propose. d'utiliser. 	 • 

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

Altr. 6. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Éco-

nomie Nationale est chargé de l'exécution dû .présent Arrêté. 
Fait à IVIonacà, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze 

novembre mil neuf cent cinquante-six. 

P. le Ministre d'État; 
Le Coneeiller de Gouvernement 

	

pour l'intérienr : 	. 
P. BLANcuv. 

Arrêté Ministériel no 56-241 du 15 novembre 1956 
accordant une prorogation des délais pour la. consti- 
tution de la société « Soçieté Anonyme de l'Hôtel 
de Rome ».. 

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

statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Société 
Anonyme de l'Hôtel de Rome », présentée pat M. Maurice 
Eugène Bonvin, hôtelier, demeurant à Monte-Carlo, ttôtel 
de Rome, boulevard de Suisse ; 

Vu l'Arrête Ministériel du o juillet 1956 
' Vu le dernier paragraphe de l'article 3 de l'Ordémitance. 

Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par la Loi no 71 du 3 jan-
vier 1924 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942;;,  

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 16 oe. 
tobre 1956 ; 

Arrêtons : 

est, en tant que de besoin, renouvelée. 

ART. 2. 
Mi le Comeiller de Gouvernentent pour les. Finances et 

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

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

P. le Ministre d'État, 
Le Conseiller'd.e,.GOuverUeinent 

pour' l'Intérieur 
P. BLANCIIY, 

Arrêté Ministériel n° 56-242 du 15 novembre 1956 
accordant une mise en disponibilité à une Assistante 
SoCiale à la Croix-Rouge Monégasque. • 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu les articles 47 et 48 de l'Ordonnance Souveraine. 'n° 

du 11 octétbre 049 constituant le Statut des Ponctionnaires e 
Agents de l'Ordre Administratif ; 

Vu la requête qui nous a été préSentée à la date du 8 octobre 
1596, par Mile Simone Passeron, Assistante Sociale à la'Cfoix. 
Rouge.  Monégasque 
• Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en .date 

du 18 octobre 1956 ; 

Arrêtons t 

ARTICLE PREMIER. 
Mue Simone Passeran, Assistante Sociale à la Crob&Rouge 

Monégasque, est:  sur sa demande, mise en disponibilité pour 
un an à compter du ter  décembre 1956. 

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

Personnel, est chargé de l'exéCution "du présent Arrêté..  
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze 

novembre mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'état 
Henry' Sout;,t, 

ARTICLE PREMIER. 
L'autorisatim" donnée par Notre Arrêté du , 6 juillet 1956 

à la société dénommé « Société Anonyme de l'eôtel deltonle » 
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Arrêté Ministériel n° . 56-243 du 16 novembre 1956 
pelota autorisation ei approbation des statuts de 
la sociélé anonyme monégasque dénommée « Société 
Artistique de Monaco », en abrégé, « S.A.M.». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Société 
ArtiStIque de Monaco », en abrégé « S.A.M. », présentée par 
M. Henri Crovetto, courtier maritime, demeurant à Monaco, 
2, rue Florestine ; 

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de. Cinq Millions (5.000.000) de francs, divisé en 
Cinq Cents (500) actions de Dix Mille (10.000) francs chacune 
de valeur nominale, reçus per Me Louis Aureglia, Notaire à 
Monaco, les 20 juillet, 4 septembre et 18 octobre 1956 ; 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par. les Ordon-
nance des 17 septembre 190/, 10 juin 1909, par les Lois n° 71 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les Ordonnan-
ces-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, 
les attributions et la responsabilité des conimissaires aux 
compte; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.16/ du 29 janvier 194G 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 18 octobre 1956 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 
La société anonyme monégasque dénommée « Société 

Artistique de Momie°, en abrégé « S.A.M. », est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils ré-
sultent des actes en brevet el date des 20 juillet, 4 septembre 
et 18 octobre 1956, 

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

« Journal de Monaco », dans les délais et après aCcomplissement 
des formalités prévues par 1:s Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts sus-visés devra être soumise 
à l'approbation du Gouverrement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32,  
de l'Ordonnance du 6 juin 1861 sur la policé générale concernant 
les établissementS dangereux, insalubres-  et incomModes, et par 
l'article 4 de la Loi n° 53/ du 12 Mai 1951 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Cmseil d'administration est tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable-
ment à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle 
dans les locatax que 	soelé,é se propose d'utiliser. 

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

ART. .6. 

M. le Conseiller de GouVernernent pour. les Finances et 
l'Économie Nationale est chargé de l'exécution du présent 
Arrêté, 

Fait à Molk°, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize no-
vembre mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'État : 
Henry SOUM. 

Arrêté Ministériel no 56-244 du 16 novembre 1956 
autorisant la société anonyme monégasque dénom-
mée « Société Immobilière du Castelleretto » à se 
transformer en Société Civile Immobilière. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée le 24 juillet `1956, par M. Georges 
Biamonti, • demeurant à. Monaco, rue Plati; agissant en vertu 
des pouvoirs a Itai conférés Par l'assemblée eétiérate extraordi-
naire des actionnaires de la société' anonyme thohéosque dite 
« Société Immobilière du Castelleretto » ; 

Vu le procès-verbaj dé ladite assemblée tenue à Monacé le 
16 juillet 1956 ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée 
par les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par 
les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 2[6 du 27 février 1936 et 
par les Ordonnances-Lois no 340 du 1 l mars 1942 'et n° 342 
du 25 mars 1942 ; 	' 

Vu la déibération du Conseil de Gouvernement du 18 oc-
tobre 1956. 

Arrètôns : 

A a-rteLE PREMIER. 

Est approJvée la résolution de l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de la société anonyme monégasque 
dite « Société Immobilière du Castelleretto », en date du 16 juillet 
1956, décidant la tranSformation (le la dite société anonyme 
en société civile immobilière. 

ART. 2. 

Cette résolution dçvra être publiée au c Journal de Monaco » 
après accomplissement .des formalite prévues par l'article 17 
de l'Ordonnance du S mars 1895, modifiée par l'Ordonnance-Loi 
n° 340 du 11 mars 1942. 

ART, 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize no-
vembre mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre d'Étal : 

Henry SouM. 
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No Département des Travaux Public 

Service du Roulage 
et de la Circulation 

(cachet) 

Délivré à Monaco, le 	 195 

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

pour les Travaux hiblies, 

No 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

bépartement des Travaux hiblic 

Service du Rbulage 
et de la Circulation 

No d'imitiatriétilation 

.... ...... 	•,. 

Arrêté Ministériel n° 56-244 bis fixant les modalités 
d'application de l'Ordonnance Souveraine n° 1409 
du 16 novembre 1956 portant limitation de la 
circulation rontièreàùtomobile. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 1409 du 16 novembre 1956, 
portant limitation - de la circulation routière automobile ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 20 no-
vembre 1956. 

Arrêtons : 

AR-rICU PREMIER. 

les autorisations spéciales délivrées en vertu des dispositions 
des articles t et 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1409 du 16 no-
vembre 1956 sus-visée seront conformes respectivement aux 
modèles annexés au présent Arrêté. Ces autorisations sont rigou-
reusement personnelles. 

ART. 2: 

Les demandes en délivrance d'autorisations devront être 
rédigées sur les formulaires spéciaux remis aux pétitionnaires 
par le Service 'du Roulage et de la Circulation (Place de la 
Mairie). 

Notification de la décision sera adressée, dans les trois'jours 
'vivant le dépôt des demandes. 

ART. 3. 

Seules pourront être priseS en cônsidération, les demandes 
basées sur des motifs d'intérérenérat, d'ordre adrniniStratif, 
économique ou social et lorsque les déplacements ne'pourront 
étre elketues par aucun autre Moyen. 

ART. 4. 

Par véhicules utilitaires non soumis aux" dispositions • de 
VOrdonnance Souveraine sus-visée, il faut entendre les camions, 
camionnettes, triporteurs et autocars, à l'exclusion des voitures 

arrosserie dite- « commerciale ». 

ART. 5. 

Les infractions aux dispositions du présent A:Têté seront 
sanctionnées conformément aux dispositions de l'artiele 6 de 
1-Ordonnance Souveraine n° 1409 du 16 novembre 1956 .stis-. 

isée. 

ART. 6, 

M M. les Conseillers de Gotivernemetir pour l'Intérieur et 
pour les Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel dti Gouvernement, le vingt no-
vembre mil neuf cent cinquante-six. 

Le Ministre' d'État ;  

Henry Souk 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 20 novembre 1956. 

• 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

PERMIS TEMPORAIRE DE CIRCULER N°. 
dans 

Délivré en application de la Convention Franco-Monégasque 
du 10 Avril 1912, 

pot:rite véhicule désigné ci-après 

N° d'iMmatriculàtion' 
Genre 
Marque et puissance 	 
Propriétaire 
Profession 
Domicile habituel 

Adresse de la résidence provisoire .  

Autorisation valable du 

LE PRÉSENT PERMIS N'AUTORISE 	SON TITULAIRE A CIRCULER 
EN DEHORS 

Mod. I 

PERMIS TEMPORAIRE N°.......... 	(Bande bleue) 

ZONE 
DE CIRCULATION 

Valable du 

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

pour les Pravaux Publics, 



PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

M INISTÉRÉ D'ÉTAT 

Département des Travaux Publics 

Service du Rdulage 
et de la Circulation 

AUTORISATION TEMPORAIRE DE CIRCULER No ... 

DélIVrée en application de.  la ConVention Franco-Monégasque 
du. l0 AVril 1912, 

pour le véhicule désigné ci-après 

N° d'inimatriculation 
Genre 
Matque et puissance 
Propriétaire 
Profession ....... 
Adresse 

Utilisé par 
Profession 
Domicile 

Itinéraire ou zone d'utilisation 

Motifs du déplacement ou nature des transports effectués 

Autorisation valable du . 

Délivrée à Monaco, le 	 195 

P. le Ministre çl'État, 
(cachet) 	 Le Conseiller de Gouvernement 

pour les Travaux. Publies, 

La présente autorisation dOit être retournée al, Set-Vice du 
Roulage et de-la Circulation, qui l'a délivrée dès que sa validité 
est expirée. 

•-• • ,/•• ...... .. ■ •• ............... •• 	•,, 	..... 	.. 	......... 

Mod. 2 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

iV11:NiSTPRÉ• D'ÉTAT 
A.T.N0 

Département des .7:rayaux Publics 

Service du Roulage 
et de la Circulation.  

No. d'innnatricitlation 
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BANDIT. ROUGE 

ZONE 
DE CIRCULATION 

Valable du . 
au 	.. 

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

pour les %Ma Publics, 

Arrêté Ministériel no 56.245 du '22 novembre. 1956 
concernant le dépôt et la vente des produitS pétroliers 

Nous, Ministre d'État dé la Principauté, 

Vu l'OrdOnnance Souveraine te 14®. du . 16 noVembre 1956; 
Vu l'Arrêté Ministériel 'no 36-244 bis du 20 lioveMbre 1956, 

fixant les inodalitéS d'aPplicatica de POrddithance Souveraine 
n° 1409 du 16 novembre 1956 sus-visée;  

Vil la délibération du Conseil de Gouvernement du 22 no-
vembre 1956. 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

La vente des hrirocarbtires liquides (essence, gas-oil, etc...) 
pour les véhicules automobiles est interdite du samedi douze 
heures au lundi même heure sur tout le territoire de la Princi-
pauté. 

ART. 2. 
Les dispositions qui précédée S'appliquent sans diStinetion 

aux pompistes établis en bordure des vdies publiques, aux 
garagistes qui ont un dépôt de carburants dans leurs entreprises 
et aux détaillants habilités à vendre des produits pétroliers dans 
leurs magasins. 

ART. 1 
La délivrance en bidons ou en réciPients quelconques des 

produitS pétroliers est rigoureusement interdite. Cette inter-
diction ne s'applique pas aux produits destinés au chauffage 
domeStique. 

ART. 4. 
A partir de ce jour, font l'objet d'un blocage et sont soumis 

à répartition les combustibles liquides suivants : diesel-oil, 
fuel-oil et gas-oil. 

ART. 5. 
Chaque revendeur ou consommateur ne pourra s'appro-

viSionner qu'auprès du ou dés fournisseins leur ayant livré au 
cours du quatriéme trimestre de l'année 1955. 

Les opérations effectuées devrant être notées par les fournis-
seurs et tenues à la disposition du Chef. du Service du eotilage 
et de la CirculatiOn chargé de la répartition des prodülts pétro-
liers. 

ART. 6. 
Les utilisateurs d'installations anciennes doivent faire 

connaître au Service susvisé leur consommation au cours du 
trimestre indiqué ci-dessus avec ustifiçation à l'appui. 

Les utiliSateurs d'installations nouvelles ou en dévelopPement 
par rapport au trimestre de référence devront fake connaître, 
en les justifiant, leurs beseins en ceinbuStibles 

••• 	......... 	..... 
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Ces déclarations deVrônt être . adressées au Chef du Service 
du Roulage et de la Circulatidn avant le 28 novembre prochain. 

ART. 7. 
I ndépendamment des Sanctions..adrhinistratives - qui' peuvent 

ètre prises à l'encontre des contrevenants,' les infractions. au 
présent Arrêté seront sanctionnées conformément aux diSpo-
sitions de l'article • 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 1409 du 
16 novembre 1956 sus-visée. 

ART. 8. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur et 

pour les Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco,- en l'Hôtel du Gouverneinent, le vingt-deux 
novembre mil neuf cent. cinqttante-six, 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

DIRECTION DES' SERVIC'ES JUDICIAIRES 

État des condamnations. 

Le Tribunal Correctionnel, dans sa séance du.13 novembre 
1956, a prononcé la condamnation suivante : 

R. J.A., né le 5 octobre 1935, à Monaco, de nationalité 
française, typographe, demeurant à Cap d'Ail, a ét6 condamné 
a dix mille francs d'amende avec sursis -1- den x amendes, 
deux, mille francs chacune pour' blessures .Involônteres et in-
fractions à la législation sur la circulation automobile. 

Le Ministre d'État : 
Henry Som 

Arrêté affieàé au Ministère d'État le 22 novembre 1956. 
INFORMATIONS DIVERSES 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal du 15 navet-fibre 1956. éoneemant' la 
circulation et le stationnement des véhicules aleèitue 
Saint-Charles et avenue Saint-Laurent. 

Nous, Main, de la Ville de Monaco, 

Vu la Loi nu 30 du 3 mai 1920, sur. l'Organisation Munici-
pale, modifiée par les Lois .nds 64 et 505 des 3 janvier 1923 et 
19 juillet 1949 ; 

Vu l'article 2 de la. Loi nô 124 du 15 janvier 1930, sur la 
délimitation du Dornalne Publie.; 

Vu l'Ordonnance Souveraine .rad 809 du ler décem bre 1928, 
modifiée par les Ordonnances Souveraines n" 1001, 1372, 
1564, 1575, 1611, 2069 et 320 des 29 janvier 1930, 7 juillet 1932, 
15 mars, 30 mais et 13 juillet 1934, 19 décembre 1937 et 30 no-
vembre 1950, sur la Circulation Routière ; 

Vu nos Arrêtés des 16 novernbre 1949, 5 avril et 9 juillet 1951, 
17 juillet, 4 octobre, 10 novembre et 22 décembre 1952, 9 janvier 
1953, 13 mars et 22 oetobre '1954, 28 février 1955,, 12 janvier, 
12 mars et 7 mai 1956, réglementant la circula:11On et le station-
nement des vétrcules ; 

Vu notre Arrêté du 19 septembre 1956 ; 
Vu l'agrément de Son Exc. M. le Ministre en date du 15 no-

vembre mil neuf cent cinquante-six. . 

Arrêtons : 

ARTICLE UNIQUE. 
Les dispoSitions de Notre Arrêté du 19 septembre 1956, 

suspendant pendant la durée des travaux de réfection de la 
chaussée du boulevard des MOulinsi les displisitionS des Arrêtés 
Municipaux des 5 avril 1951 (sens unique avenue Saint-Charles 
et avenue Saint-Laurent) et 16 novembre 1949, sur le station-
nement des Véhicules sur ces artères, sont abrogées. 

Les cliepositims des Arrêtés Municipaux des 5 avril 1951 
et 16 novembre 1949 sont rétablies. 

Monaco, le 15 noveMbre 1956. 
Le Maire,: 

Robert Borssom 

La F:ête Nationale. 

Cette année, c'est dès le vendredi 16 novembre; trois-jours 
avant la Fête Nationale, que Monaco a revêtu sa traditionnelle 
rarure rouge et blanche, Ponr accueillir LL.AA.SS. le Prince 
Rainier 111 et la Princesse Grace, qui regagnaient, Leur. Palais, 
après un séjour de plusieurs semaines aux États-Unis. 

* *  

Le lendemain, les festivités débutaient,- à 15 Fleures, an 
Stade Louis .11, par une manifestation Ônini-Sports, à laquelle 
participaient les athlètes internationaux: et Interégianaux' de 
plusieurs clubs : S.M,U.C. et A.S.P.T.T. de Marseille,- Rugby-
Club et U.S.A.M. de Toulon, ES. d'Avignon; A.S.P.TtT. 
d'Arles, O.G.C. Nice, N.V.C.'et. Cavigal de Nice, A.S. Monaco. 

A 20 heures, la longue guirlande aux milliers d  lampes, 
qui embrasse le port, s'illuminait. Le Palais "surgissait=de ses 
jardins, éclairé par de puissants projecteurs.êt deslignesrscintil-
lames desssinaient les contours capricieux' des inentnitértts, 
édifices publics, demeures particulières, et aussi dee'yaehts 
et petites embarcations du Port. 

Une heure plus tard, LL.AA.SS. le Prince Souve-ain:et la 
élncesse de Monaco étaient reçus, dans le•hall dti..SportirVg 
Club de Monte-Carlo, par M. Jean Le :Dne;, président-dirdcteitr 
gènéral de la Société Gaumont et M. Edouard. Gendronqclired-
tem. du Cinéma « Gauniont », à l'inauguration duquel. 
Altesses Sérénissimes avaient daigné . accepter,d'assistentit'i, 

Un programme éclectique, destiné à ;montretles,petsibilités 
d'adaptation de la salle \ des forinuleS de,speetacies.:di,Verseeelt 
multiples permit à l'élégante assistanced'applandirl'Orchestre 
National de l'Opéra de Monte-Carlo,, dans .tl'oftvertute 
Camaval Romain de Berlioz; un flint' documentaire, de'9Jetfri 
Mason, Sérénade à l'Aventtn.e, puis, sur scènevletcélèbreharnio.- 
ru iste Larry Adler, accompagné au piano par Ed: Steiti; enfin 
le film réalisé et tourné par Gérard Philippe, Lès !Ai,entures, de 
Till 	 . 

A l'issu du spectacle, les invités, se rendirent à. l'aôtel de 
Paris oit M. Jean le Duc offrit une fort brillante, récOtion.) rr 

Le dimanche 18 novembre; à 10 lt 30,,la,r,MuSiguaes:Equi.- 
pages de la FlOtte,. venue spécialement:de l'ottlotWdOntialt,un 
concert sur le rond-point du Quai Albert: jer.?cirs'éii,itlinags.6 
un nombreux auditoire. 	 .,„ 
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A. droite : LL.EE. MM. Lozé; Envoyé extertordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire auprès de la République Fédérale 
Allemande; Gentil, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire auprès du Saint-Siège; Reymond, Envoyé extraordinaire 
et Ministre Plénipotentialm auprès de la République italienne; 
Duhamel, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire 
auprès de la République Française, et les Membres du Corps 
Consulaire accrédités auprès de S.A.S. le Prince Souverain et du 
Service des Relations Extérieures. 

Au cours de la messe célébrée par Mgr. l'Évêque, assisté de 
Mgr. Andrieux et du Chanoine Baudouin, la Maîtrise de la 
Cathédrale et l'orchestre national de Monte-Carlo, interprétèrent 
successivement, sous la direction du Chanoine Henri Carol, 
malle de chapelle, le « Choeur n° 4» du Messie de Haendel, 
l'« Ave Verum » de Mozart, 

A l'élévation, les carabiniersprésentèrent les armes et les 
clairons sonnèrent « aux champs ». Quelques secondes après 
le « Domine SalVum fac », en l'honneur du Prince Souverain, 
fut écouté debout par toute PaSsistance. Et tandis que la céré-
morie religieuse touchait à sa fin, le chant du «Te DeUrn » de 
Molitor fut interprété par la Maîtrise et suivi du « O Sion » de 
J.-S. Bach et de la «Marche Solennelle » d'Émile Bourdon, 
dédiée aux Souverains et jouée au Grand Orgue par son auteur. 

Au terme de l'Office, LL.AA.SS. le Prince et. la Princesse et 
Leur suite furent reconduits à la porte de la Cathédrale avec le 
même cérémonial qu'et'13arriVée. 

A 11 heures 30, dans la Cour d'honneur du Palais, S.A.S. le 
Prince Souverain procédait à une remise de décorations, qui fut 
suivie de la traditionnelle prise d'Armes sur la Place du Palais 
Princier, avec la participation des compagnies de carabiniers 
et de sapeurs-pompierS, 'de la brigade motocycliste des escortes 
princières, des motocyclistes 'dela Police d'État, d'une section 
d'agents de police, des scouts, des guides, de la Fanfare des 
Cadets du Prince, de la Musique et (le la fanfare dos Equipages 
de la Flotte. 

C'est S. Exc. M. Henry &juin, Ministre d'État, en grand 
uniforme, qui., escorté du Colonel René Séverac, commandant 
supérieur de la Force Publique et du capitaine de Frégate Yves 
Huet, Aide-de-Camp de S.A.S. le Prince Souverain, possa la 
revue des troupes, avant leur défilé, sous les applaudissements 
d'une foule enthousiaste. 

A 13 heures 15, LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse 
de Monaco offraient un déjeuner officie!, au Palais Princier. 

- 	Au Stade Louis 11, un match de football, auquel LL.AA.SS, 
le Prince Rainier Ill et la Princesse Grace, entourés de hautes 
personnalités, avaient daigné assister, opposait, A 15 heures, 
les équipes professionnelles. de Lyon et de l'A.S. Monaco. 

Cette partie, fort disputée, et jouée dans le cadre'du Cham-
pionnat de France are division) se terminait par la victoire de 
l'équipe monégasque, sur lé score de 2 buts à 0. 

Le soir, tandis que dans les salles de cinéma la population 
était A nouveau graciensernent invitée, Radio Mon.te-Carlo 
offrait aux Monégasques un Speetacle de music-,hall, donné 
au Café de Paris, avec le concours de Claude Jourdan, Fran-
çoise Marin, Bob Martin, Lucie Dofène, Marcel Amont, Willy 
Rey et l'Orchestre d'Aimé Lartigau. 

Dans l'après-midi, sur la Place du Palais et la Promenade 
Sainte-Barbe, une matinée enfantine permit aux tout-petits 
d'applaudir un spectacle organisé pour eux et de participer 
aux jeux traditionnels qui, chaque année, font leur joie, à l'oc-
casion de la Fête Nationale. 

Un concert, donné par la Musique Municipale, sous la 
direction de M. Georges Devaux, faisait suite à cette manifes-
tation récréative. 

Cependant le « Gautruont », les « Beaux-Arts », le « Capi-
tole », le « Royal » et le « Prince » offraient gratuitement à la 
population leurs spectacles cinématographiques. 

A 17 heures, après avoir reçu individuellement les nouveaux 
promus et décorés dans l'Ordre de Saint-Charles, S.A.S. le 
Prince Souverain assistait, en compagnie de S.A.S. la Princesse 
Gracc et des membres de Leur Maison, au cocktail qu'Ils 
offraient aux membres des Corps Diplomatique et Consulaire. 

Sur la Place du Palais, à 20 heures 45, la Musique Municipale 
l'Union Chorale et la Palladiénee donnaient à LL.AA.SS. le 
Prince Rainier -Ill et la Princesse Grace une très jolie sérénade, 
qui fut suivie d'un défilé des phalanges musicales A travers les 
rues de la ville. 

Vers 22 heures, des jetées du port et du Fort-Antoine les 
fusées d'un grand feu d'artifice s'élançaient vers le ciel qu'elles 
déchiraient d'Un long sifflement avant d'éclater en gerbes 
multicolores. L'embrasement des Remparts du Rocher aux 
fetix de Bengale et un bôuquet éblouissant terminaient ce beau 
spectacle pyrotecheique. 

* *  

Le jour de la Fête Nationale, à 9 heures 15, S. Exc. M. Henry 
"Soin, Ministre d'État, recevait, à l'Hôtel du GouVernement, 
tous ceux « dont les mérites, le zèle, ou le talent dans leur art, 
leur profession et leur métier, ont retenu la haute et bienveillante 
attention souveraine » et auxquels il avait « le privilège et la 
joie (le conférer les insignes de plusieurs ordres nationaux ». 

A 10 heures 30 une Messe d'Actions (le Grâces était célébrée 
en la Cathédrale. 

Salués à la Porte Principale par les Carabiniers présentant 
les armes, LL,AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse, suivis 
de LLAA.SS. le Pence Pierre et la Princesse Antoinette, furent 
accueillis par S. Excellence Monseigneur l'Évêque qui Leur 
offrit l'eau bénite. Leurs Altesses Sérénissimes gagnèrent ensuite 
le choeur et prirent place face au trône épiscopal. A la droite de 
S.A.S. la Princesse, se tenait S.A.S. le Prince Pierre, tandis que 
S.A.S. la Princesse Antoinette se tenait à la gauche de S.A.S. 
le Prince Souverain. 

Au deuxième rang étalent placés les membres du Service 
d'Honneur : la Comtesse de Baciocchi, Dame du Palais; le 
Colonel Séverac, Premier Aide de Camp; le Capitaine de Frégate 
Huet, Aide de Camp et le Comte d'Aillières, Chambellan. 

Dans la- nef, au centre du Transept avait pris'place : S. Exc. 
M. Henri Soutra, Ministre d'État, ayant à sa droite : M. Louis 
Aureglia, Président du Conseil National; MM. Pierre Blanchy, 
Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur; Charles Bernas-
coni, Jean-Eugène Lorenzi, itoger-Félix Médecin, membres 
du Conseil de la Couronne; M. Pierre Pêne, Conseiller de Gou-
vernement pour les Travaux Publics; Me Robert Boisson, Maire. 

A sa gauche : M: Marcel Portanier, Président du Conseil 
d'État, Directeur des Services Judiciaires; MM. Joseph de 
Bonavita, Premier Président Honoraire de la Cour d'Appel; 
Antoine Lussier et Jacques Decourcelle, Conseillers d'État. 

Dans le transept, à. gauche : LL.EE. MM. Alexandre Melin, 
Secrétaire d'État Honoraire; Paul Noguès, Ministre Plénipo-
tentiaire, Directeur du Cabinet' Princier; Arthur Crovetto, 
Miniitre Plénipotentiaire, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et la suite des Membres de la Maison Souveraine. 

Dans la Salle,  Garnier, richement &Corée aux couletirs 
nationales, les invités de LL.AA.SS. le Prince Rainier HI et la 
PrineeSse Grace assistaient à 21 heures A un spectacle Cho-
régraehique et lyrique, parfaitement réalisé sous la direction 
de M. Maurice Besnard. 

La soirée débuta par la création mondiale d'un ballet de 
John Taras, Entre Cour et Jardin (Image de la dansé), sur une 
musique de Richard Blai'eau, qui dirigeait, lui-même, l'Orchestre 
de l'Opéra dé Monté-Carlo: 

Melchiorre Luise, Brima  Valli, Miti Truccato Pace, Giuseppe 
Valdengo et Giulio SestrinCi interprétaient ensuite avec la trucu-
lence et le brio requis un opéra-bouffe, qui, sous le titre ll Can:- 
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fnw('llo, fut inspiré à Donizetti par, un vaudeville du répertôire 
français. Pour cette deuxième partie du programme, Richard 
131areau avait cédé le pupitre au maître Alfredo Simonetto. 

Suite New-Yarkaise, autre création mondiale,' fut - la brillante 
conclusion de cette inoubliable soirée. Ballet -en six tableaux, 
sur une musique étincelante, riche et étonnamment variée 
quant aux rythmes, composée par un grand toucheà-tout qui 
a nom Avenir de Monfred, Suite New-Yorkaise fut dansé avec 
beaucoup de charme et d'esprit par Colette Marchand, Jenny 
Fravelyan, Veronika Mlakar, Vassili Sulich et tout le corps tic 
ballet. 

*** 	. 
Si le dernier écho de la Fête Nationale avait -  un certain 

accent de tristesse, n'était-il pas aussi immensément réconfor-
tant : 

Il parvenait de Vianne, d'Où M. Alois- Vinzi, Consul de 
monaco dans la capitale autrichienne, in:Wu-tait, par télégrarnme 
LL.AA.SS. le Prince Rainier 111 et 'la Princesse Grace, que la 
ré.ception traditionnelle, donnée, le 19 novembre, au Consulat, 
usait été remplacée par un dîner offert à cent réfugiés hongrois. 

Réception au Cinéma Gaumont 

Le samedi 17 novembre, à 1 1 heures 30, M. Jean Le Duc, 
président-directeur général de la ,Société Ciatimont, avait invité 
tes membres de la presse internationale réunis à MintacO pour 
la I'ète Nationale, ,à visiter la nouvelle Salle de Cinérna, qui 
devait être inaugurée, le soir ménte, en préséncé de LL.AA.SS. 
le Prince Rainier Ill et la Princesse Grace. 

Construite dans l'immeuble de l'International Sporting-
Club, sur les plans de MM. Peynet, architecte de la Société 
Gaumont et Pierre Chiappori, architecte monégasque, cette 
,aile justement considérée comme la pits élégante de la Côte 
1. -\ -Fur, lit l'admiration des nombreux irvités de M. Jean Le 
Duc. 

Des lignes hardies;  harmonieusement brisées pour créer Une 
i m pression d'aisance et de confort malgré ses' dimenSions gran-
dioses, telles sont les règles arehiteeténiqUes auxquelles se sont 
soumis les organisateurs qui, aux fins d'élégance ont concentré 
!,nir esthétique décorative sur deux seules couleurs, le rouge 

k blanc, ramenés aux• tons plus délicats de l'incarnat 
et de l'ivoire. 

Complétés par une scène et une fosse à orchestre, les am& 
i:agements du Cinéma Gaumont s'adaptent à Plusieurs formules 
de spectacles, dont le prograrnMe de la soirée d'inauguration 
a fourni, dans ses parties, une heureuse synthèse. 

Après une courte allocution de M. Sean, Le Due, qui remercia 
le, dirigeants de la S. 13. M., complimenta les architectes MM. 
Peynet et Pierre Chiappori et dit sa reconnaissance envers 
I.L.AA.SS. le Prince Souverain et la Prince5se Grace qui avaient 
accepté d'assister à l'inauguration, un brillant cocktail fut 
on-eft nux visiteurs dans la Salle Empire de l'FIôtel de Paris. 

Insertions Légales et Annonces 

CESSATION DE GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

Le contrat dé gérance . libre' qui avait été consenti 
par la Société anonyme monégasque de PANIFICA- 

TION MODÈLE, 14, boulevard d'Italie à Monte-
Carlo au profit de M. et Mme SABATON Robert 
pour l'exploitation d'un fonds de commerce de Bou-
langerie-eitisserie, 14, ,bottlevard d'Italie à Monte-
Carlo, en vertu d'un acte s. s. p. du 14 mai 1955, a pris 
fin le 14 novembre 1956. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les 10 jours de la 
deuxième insertion, mi siège du fonds sus désigné. 

Étude de M' AtOUSTE sEmMo 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - rvfoKrE-CARLo 

Première Insertion 

1. — FIN DE GÉRANCE LIBRE 

Le fonds de commerce de restaurant, buvette, 
service de casse-croûtes, sandwiches et grillés, exploité 
à Monaco, quartier de la Condamine, 4, rue Saige, 
actuellement 8, appartenant 'à Monsieur François 
ORENGO, restaurateur, demeurant à lvionaco, 4, rue 
Saige, a été donné en gératice à Madame Constance 
AGNELLO, épouse de•  Monsieur Jacques Louis 
VIGARELLO, commerçante, demeurant à Monte-
Carlo, 1, chemin des CEillets, pour une période de 
deux ans et Six mois s'étant terminée le 15 novembre 
1956. 

IL — RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 

DE GÉRANCE LIBRE 

Suivant acte reçu par Mc Settirrio, notaire à Mo-
naco, le 15 novembre 956, Monsieur ORENGO a 
donné à partir du 16 novetnbre 1956 jusqu'au 15 niai 
1959; la gérance libre du fonds de coi uneree de res-
taurant, buvette, service de. casse-croûtes, sandWiehes 
et grillés, sis à Monacb, 8, rue Saige, à Madame 
VIGARELLO, sus-nommée. 

Ledit contrat prévoit le versetnent d'un cautidnne-
ment de deux cent mille francs. 

Madame- VIGARELLO sera seule responsable de 
la gestion.  

Avis est donné aux créanekrs d'avoir à former 
opposition dans les dix jours de la deuxième insertion 
en l'étude de Me Settimo, notaire. 

Monaco, le 26 novembre 1956. 

Signé : A. Stemm°. 
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Étude de M© JuAN-Cimuilis REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société 
anonyme monégasque « SOFINEX », au capital de 
5.000.000 de francs et siège social no 20, boulevard 
d'Italie, à Monte-Carlo, M. Jean-Théophile HEZARD 
commerçant, demeurant au même lieu, a fait apport 
à ladite société du fonds de commerce-bureau d'im-
portation, exportation, représentation, commission, 
courtage, négoce de tous produis et marchandises 
(à l'exception des vins et alcools), et toutes opérations 
s'y rattachant, ainsi que la conemion, l'exploitation 
et la diffusion de tout brevet ou invention qu'il 
exploitait audit lieu. 

Oppositions s'il y a lieu, au siège dit fdnds apporté 
dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 26 novembre 1956. 

Sigilé : J.-C. REY. 

Atude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTB-CARLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte passé deVant Mo Aureglia, notaire à' 
Monaco, le neuf novembre 1956, Madame Yvonne 
Juliette Marie BARATTE, sans profession, veuve, 
non remariée, de Monsieur Henri Ernest Louis 
NAUDET, demeurant à Monte-Carlo (Principauté de 
Monaco), 19, avenue de . Grande-Bretagne, agissant 
tant pour son compte` que pour le coMpte de Milo 
Annie Camille Lucette NAUDET, sa fille mineure, 
demeurant avec elle, a vendu à M. Ândré Enfile 
Auguste VIALA, cafetier, deinetiratit à Châteauroux 
(Indre), 18, place de la République, un fonds de 
commerce d'auto-école (leçons' de conduite automo-
bile, cours théoriques, pratiqués et de perfectionne-
ment), que M. NAUDET exploitait et faiSait valoir 
dans la PrincipaUté de Monaco, 'avec locaux profes-,  

sionnels et bureau, situés au troisième étage inférieur, 
côté est, d'un immeuble donnant sur le boulevard des 
Moulins, où il porte le no 18, et sur l'avenue de Grande-
Bretagne où il porte le n° 19. 

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

.Monaco, le 26 novembre 1956. 

Signé L. AUREOLIA. 

Renouvellement de Contrat de Gérance Libre 

« Suivant acte s.s.r. du 24 octobre 1956 Monsieur 
« Albert JOURDAN, domicilié et demeurant 18, 
« boulevard de France à Monte-Carlo, a renouvelé 
« pour une durée de cieux ans à compter du ler mars 
« 1956 à Monsieur Félix KULHANEK, la. gérance 
« libre, qui avait été précédemment consentie par acte 
« s.s.p. du 27 mars 1953, de fonds de commerce de 
« Salon de thé' — Crèmerie — Assiette Anglaise — 
« Fabrication sur place des vins doux de liqueurS et 
« boissons rafraîchissantes — Vente des Apéritifs et 
« Spiritueux à consommer sur place » exploité, à 
« Monte-Carlo, 41, boulevard des Moulins. 

« Ledit contrat prévoit un cautionnement de 
« Frs : 100.000 (Cent mille francs). 

« Opposition, s'il y a lieu, au fonds donné en 
«gérance dans les dix jours de la présente insertion». 

SOCIÉTÉ POUR LA CONSTRUCTION D'APPAREILS 

POUR LES SCIENCES ET L'INDUSTRIE 
dite « S.C.A.S.I. » 

Société anonyme monégasque au capital de 30.000.000 de francs 
Siège social : Avenue de,  Fontvieille - MONACO 

AMORTISSEMENT D'OBLIGATIONS 1947 
de 5.000 francs 

Il est donné avis <que les 200 obligations de 5.000 
francs chacune, qui seront reinboursées à partir du 
31 décembre 1956, sont, d'après procès-verbal de 
tirage au sort établi par ministère et en présence de 
Maître Marquet, huissier, toutes celles dont le numéro 
se termine pa'r un des cinq nombres suivants 

61, 62, 63, 64, 65. 
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Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - Morm-CARLo 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DITE 

"PUBLIPHA.RMA" 
au capital de 50.000.000 de francs 

Pubileatiou prescrite par l'Ordonnance-Loi no 3.40 du 
mers 1942, .'et pat; l'article 3. dé l'arrêté de 

S. Eve. Monsieur le Minis'ire d'État de la Principauté 
de Monaco du 15 novembre 1956. 

--- Aux termes d'un acte reçu en brevet par 
Auguste Settimo, doeteur en droit, notaire à 

Monaco, le douze juillet mil neuf cent cinquaritesix, 
il a été établi les statuts de la société ci-dessus. 

STATUTS 
--- 

TITRE PREMIER 

- Dénomination Objet - Siège - Durée 

ARTICLE PREMIER. 

11 est formé par les présentes, entre les souscrip-
teurs et les propriétaires des actions ci-après créées et 
celles qui pourront J'être par la suite Une société 
anonyme qui sera régie par les lois de la Principauté 
tic Monaco, sur la matière et par les présents statuts 

 • 

Cette société prend - là dénornination de «PUBLI-
C'! 1AR MA ». 

Son siège social est fixé à Monaco. 
Il peut être transféré en tout endroit de la PHI-lei-

pauté de Monaco„ par simple décision du Conseil 
d'Adminisjation. 

ART. 2. 
La société a pour objet : 
La pudicité, la représentation sous 'toutes leurs 

l'ormes ainsi que les opérations de toutes autres 
pouvant se rattacher directement ou indireetement . 	. 
aux objets récités ou pouvant favoriser les:affaires de 
la société. 

Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et iMinobilières 
ou autres se rattachant à l'objet social. 

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

neuf année3, à compter' du jour de sa constitutiOn 
définitive, sauf les cas de dissolution anticipée'' et de 
prorogation prévus aux présents statuts, 

TITRE DEUXIÈME 

Fonds social — Actions. 

ART. 4. 

Le capital social est fixé à la somme de CINQ 
MILLIONS DE FRANCS. 

Il est divisé en cinq mille actions de mille francs 
chacune, toutes à souscrire et à libérer en espèces. 

Le montant des actions est payable au siège social 
ou à tout autre endroit désigné à cet elfe, savoir : 
un quart titi moins lors de la souscription, et le stirPhis 
dans les proportions et aux époques gin Seront déter-
minées par le Conseil d'AdininiStratiôrt. 

Le capital social peut être augmenté-  ou réduit de 
toute manière après décisiimi de l'assemblée géné-
rale extraôrdinaire des actionnaires, apprOuvée par 
Arrêté Ministériel. 

ART. 5. 

Les titres d'actions entièrement libérées sont 
nominatifs ou au porteur au choix de l'actiOnnaire -à 
la condition, dans ce. dernier' cas, de satisfaire aux 
dispositions légales en vigueur relatives à cette forrne 
de titres. 

La' cession des actions au porteur s'opère par la 
simple traditfon du titre. Celle des titres nominatifs 
a lieu par une déclaration de transfert signée par le 
cédant ou son mandataire et inscrite sur les-registres 
de la société. 

Les titres définitifs ou provisoires. d'une ou plu-
sieurs actions sont extraits d'un livre à souche revêtus 
d'un numéro d'ordre, frappé 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. 

ART. 6. 

La possession d'une action emporte de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et souniisSion aux 
décisions régulières du Conseil d'Administfatfon et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il 
passe. 

Chaque action donne droit à une part propor-
tionnelle dans la propriété de l'actif social ..et elle 
participe aux bénéfices sociaux dans la proportion 
indiquée ci-après. 

Toute action est indivisible à l'égard de la société. 
Tout co-pfopriétaire indivis d'une action est tenu à se 
faire représenter par une seule et môme personne. 
Tous dividendes non réclamés dans les cinq .atinées 
de leur exigibilité sont prescrits et restent acquis` à la 
société, 
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TITRE TROISIÈME • 

Administration de la société. 

ART, 7. 
La société est administrée par un Conseil d'Aden-• 

nistration composé de deux inernbres au moins et cinq 
au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée 
de six ans*. 

Leurs fonctions commencent le jour de leur 
élection et cessent à la date de l'assemblée générale 
ordinaire qui est appelée à les remplacer. 

L'ackninistratent sortant est rééligible. 
Chaque adMinistrateur doit être propriétaire de 

cinq actions de la société, pendant toute la durée de 
ses fonctions; ces actions sont nominatives, inalié-
nables et déposées dans la caisse sociale; elles sont 
affectées en totalité à la garantie des actes de l'admi-
nistrateur. 

Si le conseil n'est composé que de deux membres 
il ne peut valablement délibérer que si la totalité de 
ses membres est présente. 

S'il est composé de plus de deux membres, les 
décisions ne sont valables que si la majorité des 
membres est présente ou représentée. 

Les décisions sont prises à la Majorité des membres 
présents ou représentés; en cas de partage des voix, 
celle> du président est prépondérante. Dans le cas où 
le nombre des administrateurs est de deux, les décisions 
sont prises à l'unaniluité. 

Le voté-  par proCuration est permis. 
Les délibérations du ConSeil sont constatées par 

dés procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et 
qui sont 'signés par le président de la séance et pat un 
autre adniiniSttateur ou pat la majorité des membres 
présents. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbanx à 
produire en justice oit ailleurs sont 'signés soit par 
l'administrateur-:délégué, 'soit par deux autres admi-
nistrateurs. 

ART. 8. 
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans 

limitation et sans réserve pour l'administration et la 
gestion de toutes les affaires des la société, dont la 
solution n'est point expressément réservée pare la loi 
ou par les présents statuts à l'assemblée générale des 
actionnaires. Il peut déléguer tous pouvoirs qu'il juge 
utiles à l'un de ses membres. 

Le conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à 
telle personne qu'il jugera convenable par Mandat 
spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés. Il 
peut autoriser ses délégués et mandataires, à substi-
tuer sous leur responsabilité personnelle un ou plu 
sieurs mandataires dans tout ou partie des pouvoirs 
à eux eonférés; 

Si le conseil est composé de moins de cinq Membres 
les administrateurs ont la faculté de le compléter. Ces  

nominations provisoires sont soumises à la .confirma-
tion de la première assemblée générale annuelle. De 
même, si une place d'administrateur devient vacante, 
le conseil peut pourvoir provisoirement à son rempla-
cement, la plus prochaine assemblée générale procède 
à une nomination définitive. 

ART. 9. 
Les actes concernant la société, décidés ou auto-

risés par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et 
valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations 
ou acquits d'effets de commerce, Sont signés par tout 
administrateur, directeur ou autre mandataire ayant 
reçu délégation ou pouvoir à cet effet, soit du conseil, 
soit de l'assemblée générale, à défaut de délégué ou de 
mandataire ayant qualité' pour Ie faire, ils sont signés 
par deux administrateurs quelconques. 

TITRE QUATRIÈME 

Commissaires aux comptes. 

ART. 10. 
L'assemblée générale noalme titi DU deux commis-

saires aux comptes dans les coritlitims prévues par la 
Loi numéro quatre cent huit du vingt-cinq janvier 
mil neuf cent quarante-cinq, chargés d'une mission 
générale et permanente de survenance, avec les 
pouvoirs les plus étendus d'investigation portant sur 
la régularité des opérations et des comptes de la 
société et sur l'observation des dispositions 'légales et 
statutaires régissant son fonctionnement. 

Les commissaires désignés restent en fonction 
pendant trois exercices consécutifs. Toutefois, leurs 
prérogatives ne prennent fin qu'à la date de l'Assem-
blée qui les remplace. Ils peuvent, en cas d'urgence 
convoquer, l'assemblée générale. 

L'assemblée a aussi la faculté de désigner un ou 
deux commissaires suppléants suivant le nombre de 
commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en 
cas d'absence ou d'empêchement de ceux-Ci. 
• « Les commissaires reçoivent.une rémunération dont 
l'importance est fixée par l'assemblée générale. 

TITRE CINQUIÈME 

Assemblées générales. 

ART. 11. 
Les actionnaires sont réunis, chaque aimée en 

assemblée générale par le conseil d'administration 
dans les six premiers mois qui suivent la clôture de 
l'exercice social aux jours, heure et lieu`désignés dans 
l'avis de convocation. 

Des assemblées générales peuvent être convoquées 
extraordinairement, soit par le conseil d'administra-
tion, soit par les commissaires en cas d'urgence. 
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D'autre part le conseil est tenu de convoquer dans le 
délai maximum d'un mois l'assemblée générale lorsque 
la demande lui en est adressée par un ou plusieurs 
actionnaires représentant un dixième au moins du 
capital social. 

Sous réserve des prescriptions de l'article vingt 
ci-après visant les assemblées extraordinaires réunies 
sur convocation autre que la première, les convoca-
tions aux assemblées générales sont faites seize jours 
au moins à l'avance, par un avis inséré dans le « Jour-
nal de Monaco ». Ce délai de convocation peut être 
réduit à huit jours s'il s'agit d'aSsemblées ordinaires 
convoquées extraordinairement ou sur deuxième 
convocation. 

Les avis de convocation doivent indiquer sommai-
rement l'objet de la réunion. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation' 
préalable. 

ART. 12. 
L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extra-

ordinaire, se coinpese de tous les actionnaires pro-
priétaires d'une action au moins; chaque actionnaire 
ayant le droit d'assister à l'assemblée générale a, sans 
limitation autant de voix qu'il possède ou représente 
de fois une action. Tout actionnaire ne peut se faire 
représenter aux assemblées générales que par un autre 
actionnaire. 

Atm 13. 
L'assemblée présidée par le préSident du' conseil 

d'administration ou, à son défaut, par un adminis-
trateur délégué désigné par le conseil, ou par un 
actionnaire désigné par l'assemblée. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies .par les 
deux actionnaires présents et acceptant 'qui repré-
sentent, tant par eux-muses que comme mandataires, 
le plus grand nombre d'actions. 

Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi 
même en dehors des acticnnaires. 

Il est tenu une feuille de présence qui sera signée 
par les actionnaires présents et certifiée par le bureau. 

ART, 14. 
L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'adittinis-

tration si la convocation est faite par lui ou par celui 
qui convoque l'assemblée. 

ART, 15. 
Les délibérations de l'assemblée générale sont 

constatées . par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres - composant 
le bureau. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont Signés, soit Par le 
président du conseil d'administratiOn, soit Par Un. 
administrateur-délégué, sait par deux administrateurs. 

Après la dissolution de la société, et pendant la 
liquidation, ces copies et extraits sont signés par le 
ou les liquidateurs. 

ART. 16. 
L'assemblée générale régulièrement • constituée 

représente l'universalité des actionnaires. Elle peut 
être ordinaire ou extraordinaire, si elle réunit les 
conditions nécessaires à ces deux sortes d'assemblées. 

ART. 17. 

L'assemblée générale ordinaire, soit annuelle, soit 
convoquée extraordinairement, doit, pour délibérer 
valablement, être composée d'un nombre d'action-
naires représentant le quart au moins du capital social. 

Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée 
générale est convoquée à nouveau selon les formes 
prescrites par l'article onze. Dans cette seconde 
réunion les délibérations sont valables quel que soit 
le nombre d'actions représentées, mais elles ne' peu-
vent porter que sur'les objets mis à l'ordre du jour de 
la première réunion. 

Les délibéiations de l'assemblée générale ordinaire 
sont prises à la majorité des voix cies membres présents 
ou représentés. 

ART. 18. 

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport 
du conseil d'administration sur les affaires sociales; 
.elle entend également le rapport des Commissaires 
sur la situation. de la société, sur le bilan et sur les 
comptes présentés par le conseil. 

Elle discute, approuve ou redreSse les comptes, 
et fixe les dividendes à répartir. 

La délibération contenant approbation du bilan 
et des comptes doit être précédée de la lecture du 
rapport des commissaires à peine de nullité. 

Elle nomme, remplace, révoque ou réélit les 
administrateurs et les commissaires. 

Elle détermine l'allocation du Conseil d'adminis-
tration à titre de jetons, ainsi que celle des commis-
saires. 

Elle délibère sur toutes les autres propositions 
portées a l'ordre du jour et qui ne sont pas réservées à 
une assemblée générale extraordinaire. 

Enfin, elle confère au conseil les autorisations 
nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui 
attribués seraient insuffisants. 	• 

ART. 19. 

Les délibérations de l'assemblée générale extra-
ordinaire sont prises à la majorité des voix des mem-
bres présent-s ou représentés. 

ART. 20. 

L'assenntlée générale extraordinaire peut apporter 
aux statuts toutes, modifications quelles qu'elles soient 
autorisées per les lois sur les sociétés. 
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L'assemblée peut aussi décider : 
a) la transformation de la société en société de 

toute autre forme, autorisée par la législation moné-
gasque; 

b) toutes modifications à l'objet social, notam-
ment son extension ou sa restriction; 

c) l'émission d'obligations hypothécaires. 
Toute assemblée générale extraordinaire ayant 

pour objet une modification quelconque des statuts 
ou une émission d'obligation, doit comprendre un 
nombre d'actionnaires représentant au moins la moi-
tié du capital social. 

Si cette quotité ne se rencontre pas à la première 
assemblée, il en est convoqué une seconde à un mois 
au moins au plus tôt de la première et durant cet 
intervalle, il est fait, chaque semaine dans le « Journal 
de Monaco », et deux fois au moins à dix jours d'in 
tervalle dans deux des principaux journaux du dépar-
tement des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant 
la date de cette deuxième assemblée et indiquant les 
objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent 
être identiqties à ceux qui étaient soumis à la première 
assemblée. 

Cette deuxième assemblée ne peut délibérer vala-
blement que si elle réunit la majorité des trois quarts 
des titres représentés quel qu'en soit le nombre. 

TITRE SIXIÈME 

État semestriel - Inventaire - Fonds de réserve 
Répartition des bénéfices. 

ART. 21. 
L'année sociale commence le premier janvier et 

finit le trente et un décen-ibre. 
Par exception, le premier exercice comprend le 

temps écoulé depuis la constitution de la société 
jusqu'au trente et Un décembre mil neuf cent cinquan-
te-sept. 

Alti. 22. 

• Il est dressé chaque semestre un état succinct de 
la situation active et passive de la société.  

L'inventaire, le bilan et le compte des profits et 
pertes sont mis à la disposition des commissaires, 
deux mois au plus tard avant l'assemblée générale. 

Ils sont présentés à cette assemblée. 
Tout actionnaire justifiant de cette qualité petit 

par la' présentation des titres, prendre au siège social, 
communication de l'inventaire et de la liste des action-
naires, et se faire délivrer à ses frais, copie du bilan 
résumant l'inventaire et du rapport des commissaires, 
ainsi que celui du conseil d'administration. 

ART. 23. 
Les produits nets de la société, constatés par l'in-

ventaire annuel, dédUction faite de toutes charges,  

pertes, services d'intérêts, provisions, amortissements, 
constituent les bénéfices. 

Sur les bénéfices il est prélevé : 
Cinq pour cent pour constituer un 'fonds de 

réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être obli-
gatoire lorsque le fonds de réserVe a atteint une somme 
égale au diXième du capital social. 

Il reprend son cours si la réserve vient à être 
entamée. 

La répartition du solde des bénéfices est fixée par 
Passeffiblée générale qui peut au préalable décider le 
prélèvement de toutes sonimes' 	juge'donvena- 
bles, soit pour être portées à nouveau sur l'exercice 
suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve, 
extraordinaire et de prévoyance qui sera la propriété 
des seuls actionnaires soit pour être attribuées au 
conseil d'administration à titre de jetons de présence. 

TITRE SEPTIÈME 

Dissolution - Liquidation. 

ART. 24. 
En cas de perte des trois quarts diCtàpital social, 

le conseil d'adininistration est terni de provoquer la 
réunion de l'assemblée générale de tous les action-
naires, à l'effet de statuer Sur la question:de savoir 
s'il y a lieu de continuer la société on de prononcer sa 
dissolution. Cette assemblée doit, pour pouvoir 
délibérer, réunir les conditions- fixées aux: articles 
douze, dix-neuf et vingt ci-dessus. 

ART. 25. 
A l'expiratioh de la société ou en Cas de dissolution 

anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposi-
tion du conseil d'administration, le mode de liquida-
tion et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs. 	• 	- 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administratetirs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le colin de la liquidation. 

Spécialement l'asseinblée générale régulièrement 
constituée conserve •pçndant la liquidation les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère rotamment aux liquidateurs tous,.'•.pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liqüidation et 
donne quitus aux liquidateurs; elle est présidée par 
les. liquidateurs ou d'un .des liqUidateurs en cas 
d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-même 
.son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser 
à l'al-niable tout l'actif de la société et d'éteindre, son 
passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale 
peut y apporter, ils ont à .cet effet en vertu de leur 
seule 'qUalitéles pouvoirs les plus 'étetidtis y compris 
°ceux" de traiter, transiger, coMpiontettre; conférer 
toutes garanties inérnes hypothécàire,..-eohSentir tous 
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désistements et mainlevées avec ou sans paiement. 
En outre, ils peuvent, en vertu d'une délibération de 
l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à. 
une autre société de la totalité ou d'une partie des 
biens, droits et obligatiôns de la société dissoute ou 
consentir la cession à une société ou à toute personne 
de ces biens, droits et obligations. 

Après le règlement du passif et des charges .de la' 
société, le produit net de la liquidation est employé 
d'abord à amortir coMplètement le capital des actions 
si cet amortissement n'a pas encore eu Hem, le surplus 
est réparti aux actions. 

TITRE HUITIÈME 

Contestations 
ART. 26. - 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant 
le cours de la société ou de sa liquidation soit entre 
les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes au sujet des affaires sociales . sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridictfon des 
Tribunaux coMpétents de la Principauté de Monaco. 

A cet effet en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à NIonaco, dans le 
ressort du siège social et toutes assignations et,signi-
fications sont régulièrement délivrés à ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile les assignations et 
significations sont valablément faites au Parquet de 
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel 
de Monaco. 

TITRE NEUVIÈME 

Conditions de la constitution 
de la présente Société. 

ART. 27. 
La présente société ne sera définitivement consti-

tuée qu'après : 
1 0) que les présents statuts auront été approuvés 

et la société autorisée par le Gouvernement. 
2°) .que tontes les actions à émettre auront été 

souscrites et qu'il aura été versé le quart au moins du 
montant de chacune d'elles ce qui sera constaté' par 
une déclaration notariée . faite par le fondateur avec 
dépôt de la liste des souscripteurs et de versements 
effectués par chacun d'eux. 

3°) et qu'une assemblée générale convoquée par 
le fondateur en la forme ordinaire mais dans le délai 
qui ne pourra n'être que de trois jours et même sans 
délai si tous lès souscripteurs sont présents ou dament 
représentés aura : 

a) Vérifié la sincérité de cette déclaration. 
b) Nommé les membres du Conseil d'adminis-

tration et le ou les commissaires aux comptes. 
c) Enfin approuvé les présents statuts. 

Cette assemblée devra comprendre un nombre 
d'actionnaires représentant la moitié au moins du 
capital social, elle délibérera à la majorité des action-
naires présents ou représentés. 

ART. 28. 
Pour faire publier les'présents statuts et tous actes 

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

— Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. M. le Ministre 
d'État en date du 15 novembre '1956 prescrivant la 
présente publication. 

III. — Le brevet original desdits statuts portant 
mention de la décision de l'approbation , et une am-
pliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été 
déposés au rang des minutes de M° Auguste Settimo, 
docteur en droit, notaire à Monaco, par acte du 
,21 novembre 1956, et un extrait analytique succinct 
des statuts de ladite société a été adressé le même jour 
au Département 'des Finances. 

Monaco, le 26 novembre 1956. 

LE FONDÀTEUR. 

Étude de Mn JBAN-CHARLPS REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel 13ellando de Castro - MONACO 

CESSION* DE DROITS INDIVIS.  
DE FONDS DE COMMERCE 

Deeièrde Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 9 novembre 1956, Mme Gabrielle-Agathe GUI-
GNARD, sans profession, veuve de M. Eugène 
COLLINET, demeurant 38, avenue Maréchal Poch, 
à Nice, et M. René GARNAUD, commerçant, et 
Mme Lucienne COLLINET, sans profession, - son 
épouse, demeurant au même lieu, ont cédé à M. Albert 
PRAIGROT ou PRAIGROTH, commerçant, demeu-
rant 16, rue de la Turbie, à Monaco, tous les droits 
généralement. quelconques leur appartenant dam un 
fonds de commerce de cinéma, dénommé « CINÉMA 
PRINCE », sis 3, rue Langlé, à Monaco. 

Oppositions, s'il y à Leu, au siège.du fonds cédé, 
dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 26 novembre 1956. 

Signé : J.C. RI3Y. 
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Étude de ,Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Nciaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

Dun 

" Société Artistique de Monaco 
en abrégé :.« S.A.M. » 

au capital de 5.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Exe. Monsieur le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco, en date du 1( novembre 1956. 

I. — Aux termes de trois actes reçus en brevet 
les 20 juillet, 4 septembre et '18 octobre 1956, par 
Mc Louis Aureglia, notaire à Monaco, il a été établi, 
ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

Formation — Objet — Dénomination — Siège — Durée 

ARTICLE PREMIER. 

Il est formé entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite, une Société anonyme qui sera régie par la 
législation en vigueur et par les présents statuts. 

ART. 2..  
La Société a pour objet, tant à Monaco qu'à'  

l'étranger 
10  l'organisation de tous spectacles, tournées, 

galas en tous genres, de pistes,' de scènes ou autres, 
transmissibles par tous moyens visuels ou auditifs 
(télévision, radiodiffusion, etc,..); 

20  la création et l'exploitation d'une agence d'im-
présario; 

30  et toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini. 

ART. 3. 

La .société prend la dénomination « SOCIÉTÉ 
ARTISTIQUE DE MONACO » en abrégé; «S.A.M,», 

ART. 4. - 
Le siège social est fixé à Monte-Carlo (Principauté 

de Monaco), 26, avenue de la Costa. 

ART, 5..  
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-

dix-neuf ans, à compter du jour de sa constitution 
définitive. 

TITRE II 

Capital Social — Actions — Parts de Fondateur 

ART. 6. 
Le capital social est fixé à cinq millions de francs di-

visé en cinq cents actiuns de dix mille francs chacune, 
lesquelles devront être souscrites en numéraire et libé-
rées du quart avant la.  constitution définitive de la 
.Société. 

ART. 7. 
Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière 

libération; elles sont ensuite nominatives ou au 
pôrteur, au choix de l'actionnaire. Toutefois, celles 
qui sont affectées à la garantie des actes de gestion 
des administrateurs sont nominatives et déposées 
dans la caisse sociale. 

Les actions nominatives se ,  cèdent par voie de 
transfert ; la cession des titres au porteur s'opère 
par siihple tradition. 

ART, 8. 

Il est créé cinq cents parts de fondateur, sans Valém 
nominale, attribuées aux 'premiers 'souscripteurs au 
prorata du nombre d'actions souscrites, Ces parts ont 
droit à une portion des bénéfices déterMinés à l'article 
24 ci-après. 	. 

Les parts sont obligatoirement nomitiatiVes ; les 
titres définitifs d'une ou plusieurs parts sont extraits 
d'un registre à souches, revêtus d'un: numéro d'ordre, 
frappés 'du timbre de la société et signés par deux 
administrateurs. 

Les parts de fondateur sont régies par les dispo-
sitions de l'Ordennance,Loi du treize février mil neuf 
cent trente et un. 

TITRE III.  

Administration de la SOciété 

ART, 9. 
La société est administrée par un conseil composé 

de deux me ores au moins et de cinq 	nommes 
par l'assemblée générale. 

ART. 10. 

Chaque adniinistrateur doit, pendant toute la 
durée de son mandat; être propriétaire d'art moins 
dix actions. 

ART, I1. 

La durée des fOnctions des adminiStr'ateurs est 
de six années, Saufl'effet"dtt i teneVelleiàéripartiel. 

Le premier Conseil . resté en 'fonetiens juSqtt'à 
l'Assemblée générale :ordinaire •qui•-so 
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statuer sur l'approbation des comptes du siJeme 
exercice et qui renouvellera le Conseil en entier. 

Ultérieurement, l'assemblée générale ordinaire 
fixera les conditions de chaque renouvellement 
partiel. 

Les membres sortants sont rééligibles. 
En cas de vacances par décès, démissions ou 

toute autre cause et, en général, quand le nombre 
des administrateurs est inférieur au maximum ci-
dessus fixé, le COnseil a la faculté de se compléter 
provisoirement s'il le juge Utile ; dans ce cas, la 
nomination des membres provisoires .doit être ratifiée 
par la plus prochaine assemblée générale. Jusqu'à 
cette ratification, les administrateurs ainsi nommés 
ont voix délibérative au Même titre que les autres.-  

L'administrateur, nominé en remplacement d'un 
autre dont le mandat n'est pas expiré, ne reste en 
fonctions que jusqu'à l'époque à laquelle devaient 
expirer les fonctions de celui qu'il remplace. 

Mn. 12. 

Chaque année, le Conseil nomme, parMi ses 
membres, un Président et, s'il le juge utile, un Vice-
Président, qui peuvent toujours être réélus. 

En cas d'absence du Présidènt et du Vice-Prési&nt, 
le Conseil désigne celui de ses membres qui doit 
remplir les fonctinnS de Président. 

Le Conseil nomme aussi un secrétaire, cnii peut 
être pris même en dehors des actionnaires. 

ART. 13. 

Le Conseil d'Administration se réunit sur la 
convocation du Président aussi souvent que l'intérêt 
de la Société l'exige et au moins une fois par semestre. 

La présence de la moitié au moins des membres du 
Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ; en cas de partage, . la voix 
du Président est prépondérante. 

En cas de dispense ou d'empêchement, les- mem-
bres du Conseil pourront se faire représenter par 
un membre présent, un même administrateur ne 
pouvant représenter qu'un seul de ses collègues. Les 
pouvoirs pourront être donnés par sirriple lettre 
missive et même par télégramme. 

Un même pouvoir ne pourra servir pour plus 
d'une séance. 

La justification c-lu nombre des administrateurs 
en exercice et de leur nomination résulte vis-à-vis 
des tiers, de l'énoneiation, dans chaque délibération, 
des noms des administrateurs présents et des noms 
des administrateurs absents. 

ART. 14. 

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux transcrits sur un registré spécial et signés  

par le Président et le Secrétaire oit par la majorité 
des administrateurs présents. 

Les copies et extraits, à produire en justice ou 
ailleurs sont certifiés par le Présidera ou deux admi-
nistrateurs, à moins d'une délégation du conseil à un 
seul administrateur, à un directeur ou t tout autrè 
mandataire. 

ART. 

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

ART. 16. 
Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs ou ceux 

de ses pouvoirs qu'il juge convenables à un ou, plu 
sieurs administrateurs polir l'administration courante 
de la Société et pour l'exécution des décisions du 
Conseil d 'ad ministration. 

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

ART. 17. 
if bus les actes engageant la Société, autorisés 

par le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur tous débiteurs ou dépositaires, les 
souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits 
d'effets de commerce, doivent porter soit la signature 
de deux.adininistrateurs, à moins d'une délégation 
du Conseil à un seul administrateur, à un directeur 
ou à tout autre mandataire. 

TITRE IV 

Commissaires aux Compirm 

ART. 18. 
L'assemblée générale nomme un ou deux Com-

missaires• aux Comptes, dans les conditions prévues 
par la loi no 408 du vingt, janvier mil neuf cent qua-.  
tante-cinq. 

• 

TITRE V 

Assemblées Générales 

ART. 19. 
Les règles concernant la composition,' la tenue 

et les pouvoirs des assemblées générales sont celles 
du droit ,commun. 

Dans tous les cas où la loi n'en décide pas autre-
ment, le délai de convocation est de quinze jours 
francs. 

Dans le cas où toutes les actions sont présentes 
ou représentées, 'toutes assemblées générales pouvant ,  
se tenir sans convocation ptéalable. 
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ART. 20. 
L'assemblée générale soit ordinaire, soit extraor-

diraire se composé de tous les actionnaires proprié-
taires d'une action au moins. 

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux 
assemblées, mais à la condition que leur mandataire 
soit un membre de l'Assemblée ou le représentant 
légal d'un actionnaire. Le Conseil d'Administration 
détermine la forme des pouvoirs. 

Les propriétaires d'actions doivent pour avoir 
le droit d'assister à l'assemblée, déposer, au' siège 
social, cinq jours au moins avant cette assemblée, 
soit leurs titres, soit les récépissés en constatant le 
dépôt dans les maisons de banque, établissements 
de crédit ou offices ministériels indiqués danS l'avis 
de convocation. 

11 est remis à chaque déposant un récépissé. 

ART. 21. 

L'assemblée générale est présidée par le Président 
du Conseil d'Administration ou, à son défaut par 
le Vice-Président ou par un administrateur délégué 
pal le Conseil. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux. actionnaires présents et acceptants, -  qui repré-
sentent le plus grand nombre d'actions, tant en leur 
nom.  personnel que comme mandataires. 

Le Bureau désigne le secrétaire qui peut être pris 
en dehors des membres de l'Assemblée. 

Il est tenu une feuille de présence, qui sera signée 
par les actionnaires présents et certifiée par le Bureau. 

Les délibérations de l'Assemblée générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres composant 
le Bureau. Les extraits ou copies de ces procès-verbaux 
à produire, en justice ou ailleurs, sont signés soit 
par le Président du ConSeil d'Administration, soit 
par un administrateur-délégué, soit par deux admi-
nistrateurs. 

ART. 22. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix 

des membres présents. En cas de partage, la voix 
du Président est prépondérante. 

Chaque membre de j'Assemblée a' autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 

Les votes sont exprimés à mains levées; à moins 
que le scrutin secret ne soit demandé par le Conseil 
d'Administration ou par des actionnaires repiésen-
tant, au moins le quart du capital social. 

TITRE VI 

inventaire — Bénéfices -- Fonds de Réserve 

ART. 23. 

L'année sociale commence le premier janvier et 
finit le trente et un décembre. Par exception, le premier  

exercice ne se terminera que le trente et un décembre 
mil neuf cent cinquante-sept. 

ART. 24. 

Les produits nets de la société constatés' Pal'  l'in-
ventaire annuel, déduction faite des frais généraux, de 
tontes charges, services d'intérêts, amortissements 
constituent les bénéfices. 

Sur ces bénéfices, il est prélevé dix pour cent pour 
constituer un fonds de réserve ordinaire. Ce prélève-
ment cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve 
a atteint une somme égale au quart du capital social; 
il reprend son cours si la réserve vient à être entamée. 

Le solde est réparti de la Manière suivante 
dix pour cent au conseil d'administration pour être 

distribué entre ses membres comme ils le jugeront à 
propos; 

et le surplus, aux actionnaires, à titre de dividende. 
L'assemblée générale aura toutefois la faculté de 

prélever une somme qu'elle jugera convenable, soit 
pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, 
soit pour être attribuée à un fonds de réserve extra-
ordinaire et de prévoyance, dont elle déterminera 
l'emploi et l'affectation. 

TITRE VII 

Dissolution — Liquichtion 

ART, 25. 
En cas de perte des trois-quarts du capital social, 

le Conseil d'Administration est te lu de provoquer 
les réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires 
à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a 
lieu de continuer la société ou de prononcer sa disso-
lution. 

ART. 26. 

A l'expiration de la Société ou encas de dissolution 
anticipée, l'Assemblée générale rég.e, sur la propo-
sition du Conseil d'Administration, le mode de 
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs 
dont elle déternfine les pouvoirs. 

TITRE VIII 

Contestations 

ART. 27. 
En cas de contestations, tout actionnaire doit 

faire élection de domicile dans la Principauté et toutes 
assignations et significations sont régulièrement déli-
vrées à ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile. les assignations 
et significations sont valablement Éaites au Parquet 
de Monsieur le Procureur Général près la Cour 
d'Appel de Monaco. 
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TITRE IX 

Conditions de la Constitution de la présente Société 

ART. 28. 
La présente Société ne sera définitivement consti-

t uée (m'après que les présents statuts auront été 
approuvés et la société autorisée par le Gouvernement 
et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

ART. 29. 
Pour faire publier le's présent statuts et tous 

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

I1. 	Ladite Société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. Monsieur 
ie Ministre d'État de la Principauté de Monaco en date 
du 16 novembre 1956. 

-- Les brevets originaux desdits statuts portant 
mention de leur apprObation et l'ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés 
au rang des minutes de Me Louis Aureglia, notaire 
mention de leur approbàtiOri et une ampliation . de 
à Monaco le 21 novembre 1956,   et Un extrait analytique 
succinct des statuts, de ladite société a été adressé au 
Département des 'Finances. 

Monaco, le 26 novembre.1956. 

LE FONDATEUR. 

011tuuteê 	 " 
COMMUNIQUE : 

,< Le tirage qui a eu lieu le 2 novembre 1956 dans 
lcs Salons du Casino de Monte-Carlo à désigné 

, comme gagnants de la série TORNADO-FRANCE 
Démonstrateurs tranche IV » les numéros suivants : 

S 923 — 16977 — D 9640 

« Le tirage du concours des affichettes organisé par 
la Société TOKALON qui a eu lieu le 9 Novembre 
1956 dans les salons du Casino de Mente-Carlo a 
désigné dans l'ordre les titunéros Suivants : 
21.2-33 — 15.018 — 23.997 — 241031 — 15.807 
26.405 — 24.700 — 22.229 — 25.900 — 17.002 • 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société Internationale d'Éditions 
et d'Études Publicitaires 

en abrégé « SIDEP » . 
Société anonyme monégasque au capital de 5.000.000 de francs 

Siège sonal : Palais de la Scala - MONTE-CARLO 

Le 26 novembre 1956, il a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
conformément à l'article 5 de l'Ordonnance Souve-
raine du dix-sept septembre 1907 sur les sociétés 
anonymes, les expéditions des actes suivants 

Io — des statuts de la société anonyme monégasque 
dite « SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ÉDITIONS 
ET D'ÉTUDES PUBLICITAIRES », en abrégé 
« SIDEP », établis par actes reçus en brevet par Me 
Auguste Settmo, notaire à Monaco, le 28 mai 1956 
et le 25 juillet 1956, et déposés, après approbation, aux 
minutes dudit notaire par acte du 17 octobre 1956. 

20  — de la déclaration de souscription et de verse-
ment du capital social faite par le fondateue, suivant 
acte reçu par Mo Settimo, notaire à Monaco, le 15 no-
vembre 1956, contenant la liste nominative de tous 
les souscripteurs dffinent certifiée par le Fondateur. 

30  — de la ,délibération de l'assemblée générale 
constitutive des actionnaires de ladite société, tenue 
à Monaco le 15 novembre 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 Monte-Carlo, Palais de la Scala. 

Monaco, le 26 novembre 1956. 

Signé : A. SETTIMO. 

IIIIIIMMI1001111111. 	 

" Chimie Industrielle Agricole Méditerranéenne 

pISSOLUTION DE SOCIÉTÉ 

« Le tirage de la propagande publicitaire des 
« Éuziblissements BARTISSOL a Banyuls-sur-Mer 
« qui zi eu lieu le 15 .NOvembre 1956 dans les Salons 

du Casino de Monte-Carlo à désigné dans l'ordre 
les numéros suivants : 
131.353 143.031 104.831 130.241 ,69.592 
23.811 15.476 126.422 138.521 109.611 
73.026 125.222 145.731 141851 63.411 

109.614 126.451 124.821 130.701 24.221 

L'Assemblée Générale des actionnaires de la 
-Société «CHIMIE INDUSTRIELLE AGRICOLE 
MÉDITERRANÉENNE» dont le siège était 13, bou-
levard Princesse Charlotte a Monte-Carlo, réunie 
le 22 octobre 1956, a décidé à l'unanimité, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, la dissolution 
pure et simple de la Société, à cette même date, 

Le Liquidateur. 
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Étude de M° JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

" SOCIÉTÉ CARIE " 
(Société anonyme monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS. 

I. — Aux termes d'une délibération tenue à Mo-
naco au siège social no 3, avenue de la Gare, le 7 avril 
1956, les actionnaires de la « SOCIÉTÉ ANONYME 
DES TISSAGES FRANÇAIS », au capital de cinq 
millions de francs, réunis en assemblée extraordinaire 
toutes actions présentes ont décidé à l'unaniMité de 
modifier les articles 1 et 4 des statuts qui seront 
désormais rédigés comme suit : 

ARTICLE PREMIER » 

« Il est formé, entre les propriétaires des actions 
« ci-après créées et de celles qui pourrOnt l'être par la 
« suite, une société anonyme monégasque, qui sera 
« régie par les lois .de la Principa.uté de Monaco sur 
« la matière et par les présents statuts. 

« Cette société prend la dénomination de « SO-
« CIÉTÉ CA DIE ». 

ART. 4. » 

« Le siège social est fixé à Monaco. 
«Il pourra être transféré en tout endroit de la 

« Principauté par simple décision du conseil d'admi-
« nistration ». 

II. — Les résolutions prises par l'assemblée extra 
ordinaire précitée ont été approuvées par Arrêté 
Ministériel en cate du 22 juin 1956 publié au « Jour-
nal de Monaco», feuille n0  5152 du 2 juillet 1956. 

III. — L'original du procès-verbal de l'assemblée 
extraordinaire précitée du 7 avril 1956 a été déposé au 
rang des minutes du notaire soussigné par acte du 
26 octobre 1956. 

IV. — Une expédition de l'acte de dépôt précité 
du 26 octobre 1956 et des pièces y annexées a été 
déposée le 21 novembre 1956 au Greffe Général des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 26 novembre 1956. 

Ponr extrait, 

Signé J.-C. REY:  

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

"SOCIÉTÊ IMMOBILIÈRE MILTONSHAKESPEARE" 
(Société anonyme monégasque) ' 

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

1 0  Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MII.,TON 
SHAKESPEARE », au capital de 5.000.000 de francs 
et siège social n0  14, boulevard PrinceSse-Charlotte, 
à Monte-Carlo, établis en brevet, le 4 août 1956, par 
te notaire soussigné, et déposés, après approbation, au 
rang des minutes dudit notaire, par acte du 9 invein-
bre 1956. 

20 Délibération de l'assemblée générale constitu-
tive, tenue, au siège social, le 10 novembre 1956,. et 
déposée avec' les pièces constatant' sa régularité au 
rang des minutes dudit Mo Rey, par acte du même 
jour, 

ont été déposées. le 24 novembre , 1956.  au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 26 novembre 1956. 	. 

Signé 3.-C. REY. 

	,1111.111111111111111111111101MIM.1, 	 

Société Nouvelle des Blanchisseries 
et Teintureries de Monaco 

Scciété anonyme monégasque au capital de 5,500.000 francs 

Siège social : 16, avenue de la Costa - MbNTE-CARLO 

AVIS DE CONVOCATION, 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale, à caractère mixte, le vendredi 14 décembre 
1956, à 8 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer 
sur l'ordre du jour suivant : 

I. — Ordre du jour de la compétence de l'assem-
blée générale ordinaire annuelle : 

1 0  — Rapport du conseil d'administration sur la 
. marche de la société pendant l'exercice 

1955; 
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AGENCE MONASTÉROLO 
MONACO 

3, Rue Caroline -- Téléphone : 022146 

2° 	Rapports du commissaire sur les comptes 
de cet exercice et sur les opérations visées 
à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 
1895; 

3° — Approbation des comptes et de ces opéra-
tions, et quitus au conseil d'administra-
tion; 

4° — Réélection de deux administrateurs et rem-
placement d'un administrateur; 

5° — Renouvellement aux , administrateurs de 
l'autorisation relative aux opérations de 
l'article 23 susvisé; 

6° -- Questions diverses. 

— Ordre du jour de la compétence de l'assem-
blée extraordinaire : 

Examen de la situation de la société et décision à 
prendre, en exécution de l'article 24 des statuts, 
sur ta continuation de la société. 

Le Conseil d'Adminisiralion. 

Le Gérant : Prijtz>zi SOSSO. 
Sélectionnés par M. F. ROGER, ex-Chef Sommelier 

des Grands Restatlants Parisiens 

et de l'Hatel de Paris à Monte-Carlo 

 

SERRURERIE - FERRONNERIE D'ART 

François MUSSO 

3, Boulevard du Midi -- BEAUSOLEIL 
8, Boul. des Moulins -- MONTE-CARLO 

Téléphones 212-75 - 014-65 
	

Licencié en Droit 

Fondée en 1897 

est à vôtre entière disposition pour 

Ventes - Achats 

GÉRANCE D'IMMEUBLES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Transactions Immobilières et Commerciales 

GRANDS VINS • CHAMPAGNES 

LIQUEURS 

	.81■111,»11,11•11.  

AU GRAND ÉCHANSON 

Gros t 7, Rue de la Colle, - MONACO • Tél. 01642 

Détail t 32, I3oulevard des Moulins - MONTE-CARLO - Tél. 031-19 

Expéditions — 	Lioraison-  à Domicile 	Engltsh Spo4eu 

l'AGENCE MARCHETTI 81 FILS 

BANCO DI ROMMFRANCE) lir 
Toutes vos TRANSACTIONS 

AGENCE DE MONTE-CARLO 
	

COMMERCIALES et IMMOBILIÈRES 

I, Boulevard Princesse Alice 	
20, Rue Caroline r MONACO 

Correspondant du BANCO DI ROMA, ITALIA 
	

Tél. 024.78 



LES EDITIONS 

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

RECUEIL 
DES 

LOIS USUELLES' 
DE LA 

PRINCIPAUTÊ DE MONACO 

En 3 volumes de 1000 pages environ 

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

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

LIVRABLE A LA COMMANDE 

Mise à jour périodique début Mai 

et Novembre de chaque année 
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PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

TRÉSOR PRINCIER 

ÉMISSION 
de 

BONS du TRESOR 
à UN AN 

Intérêt 3,25 Olc, payable d'avance 

Coupures de 5.000 frs, 10.000 frs, 100.000 frs, 
ef de 1 million de frs. 

£ea àouàctiplionà àonl reçue& àanà (raid, aux 
quiebelà de la Ztéàaretie Çénétale dei. Ç7irtattee.4, 

deà g3anqueà el , uteaux de (là.teà de la Principauté. 

SOUSCRIVEZ... 
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Les Collections Annuelles 

DU 

JOURNAL DE MONACO 

ptéi3en1éeà iiottà belle tellure, tate ot 

àorti .21t oenie à 

L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO 

au Prix de 4 500 francs l'Exemplaire 

•■■■•••••••,1,  

Impritiled&Natioliale de Monaco 	1.955 
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