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MAISON SOUVERAINE 

LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse visitent 
l'Exposition annuelle de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse. 

LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse, 
accompagnés de S A.S. le Prince Pierre, ont honoré 
de Leur visite, le jeudi I l juin dernier, l'exposition des 
travaux effectués pendant l'année scolaire par les 
Juniors de la Croix-Rouge Monégasque.. 

Leurs Altesses Sérénissimes et Leur suite : le Colo 
nel Ardant, Gouverneur de la Maison Princière, 
Mie  Faucon-Tivey et Mile Quinonès de Léon, Danies 
d'Honneur de S.A.S. la Princesse, ont été accueillies 
à Leur arrivée au siège de la Croix-Rouge Monégasque 
par le Dr. Étienne Boéri, Secrétaire Général de la 
Croix-Rouge Monégasque, le Dr. A. Fissore, Direc-
teur de la Section « Juniors » et les Membres du Bureau 
Directeur de cette Section : le R.P. Boston, Mn" le 
Docteur O. Fissore, Mlle Régine West et M. R. Canis, 
et saluées par de vibrantes acclamations des jeunes 
de la Section. 
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Un ravissant bouquet de fleurs fut alors remis à 
S.A.S. la Princesse, Présidente de la C:oix-Rouge 
Monégasque, tandis .qu'uli représentant de la Section 
« Juniors » souhaitait la bienvenue à Leurs Altesses 
Sérénissimes, Leur exprimant la reconnaissance de 
ses camarades, jeunes gens et jeunes filles, pour le 
bienveillant intérêt qu'Elles veulent bien porter à l'acti-
vité de leur groupement. 

Le Prince Souverain et la Prineesse visitèrent alors 
l'exposition, S'arrêtant longuement aux diers stands. 

Ils assistèrent ensuite à l'audition d'enregistrements 
et a la projection de films évoquant les activités folklo-
riques et de plein air de la Section « Juniors ». 

Puis, S.A.S. la Princesse distribua des récomPenses 
aux membres lés plus méritants de cette Section; deux 
d'entre eux notamment participeront;  grâce à la haute 
bienveillance de la Présidente de la Croix-Rouge Mo-
négasque, au Rassemblement International de la 
Croix-Rouge de la jeunesse qui se tiendra à Toronto 
(Canada) du 24 juillet au 5 septembre prOchain. 

Un champagne d'honneur fut ensuite offert à 
Leurs Altesses Sérénissimes, agrémenté d'une petite 
séance récréative qui égaya l'assistanee. 

Après avoir chaleureusement félicité de l'excellent 
travail accompli responsables et juniors de la Section 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, LL.AA.SS. le Prince 
et la PrinCesse quittèrent le siège de la Croix-Rouge, 
sous les applaudissements . d'un nombreux public 
massé sur le Quai des États-Unis. 

Départ de LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse 
pour Rome. 

Lundi dernier 15 juin, en fin d'après-midi, 
LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse ont 
quitté la Principauté, par la voie des airs, pour Se 
rendre à Rome où Ils ont été reçus, en audience officielle 
par Sa Sainteté le Pape Jean XXIII, le jeudi 18 juin. 

Leurs Altesses Sérénissimes qu'accompagnaient 
dans Leur déplacement le Colonel, Gouverneur de la 
Maison Princière et Mme Jean Ardant, M. le Chef de 
Cabinet et Mme Raoul Pez, Mile Quinbnès de Léon, 
Dame d'Honneur de S.A.S. la Princesse et M. Raoul 
Biancheri, Consul Général, _ont été saluées à Leur 
départ du Palais par la Comtesse de Bacioechi, Dame 
du Palais, Mme Faucon-Tivey, Daine d'Honneur et 
M. Kreichgauer, Chef de Cabinet. 

A l'Aéroport de Nice, au moment où Leurs Altesses 
Sérénissimes prenaient place dans l'avion qui partait 
pour Rome, S. Exc. M. Pelletier, Ministre d'État, 
S. Exc. M. Paul Noghès, Secrétaire d'État, Directeur 
du Cabinet Princier et M. Tampon-Lajariette, Direc-
teur du Cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes, Leur 
ont exprimé leurs sotiliaits d'heureux voyage. 

Réunion du Conseil de la Couronne. 

Le Conseil de la Couronné s'est réUni au Palais 
Princier, dans le Salon MatignOn, le 19 juin 1959 
i 15 heures 30. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 59-161 du 10 juin 1959 portant 
mise en liberté des prix de journée d'hospitalisation. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Ordomnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941, modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les Prix; 
Vu les Ordonnances-Lois n°'  344 et 184 des 29 mai 1942 

et.  5 mai 1944, modifiant l'Ordonnance-Loi n° 307 du 10 janvier 
1941; 

Vu l'Arrêté Ministériel no 52-179 du 18 septembre 1952, 
fixant le prix de tous les services; 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 57-240 du 2 septembre 1957, 
bloquant les prix de tous tes produits et services; 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 58307 du 24 septembre 1958, 
portant fixation des prik de journée d'hoSpitalisatiOn; 

Vu Notre Arrêté no 59-149 du 26 mai 1959, portant mise en 
liberté des prix de journée d'hOSpitalisation; 
1959V;u la délibération du Conseil de Gouvernement du 22 avril 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

La date d'effet de Notre Arrêté n° 59-149 du 26 mai 1959, 
susvisé, est fixée au 1" janvier 1959. 

ART. 2. 
L'Arrêté Ministériel n° 58-307 du 24 septembre 1958, susvisé, 

et toutes dispositions contraires sont également abrogés à 
compter de cette date. 

ART. 3. 
MM: les Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur et 

pour les TraVaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, ' en l'Hôtel du Gouvernenient, le dix juin 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État : 
E. PELLETIER, 

Arrêté Ministériel n° 59-162 du 15 juin 1959 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée : « Miramar ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande aux` finsd'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Mira-
mar », présentée par M. Maximilien Strauss, administrateur de 
sociétés, demeurant Palais Héraclès, boulevard Albert Pr  à 
Monaco; 



Lundi 22 Juin 1959 	 JOURNAL DE MONACO 	 555 

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Vingt-Cinq MillionS (25.000.000) de francs, divisé 
en Deux Mille Cinq Cents (2.500) actions dé Dix Mille (10.000) 
francs chacune, de valeur nominale reçus par M° Settimo, 
notaire à Monaco, les 13 janvier et 13 avril 1959; 

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 n° 71 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les Ordonnan-
ces-Lois no 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 commissaires aux 
comptes; 

Vu l'Ordonnance Souvetaine n° 3.167 du 29 janvier 1946 
réglant l'établissement du bilan 'des sociétés anonymes et en 
commandite par actions; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 5 niai 
1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

La Société anonyme monégasque dénommée : « Miramar » 
est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de làdite société tels qu'ils résul-
tent des actes en brevet en date des 13 janvier et 13 avril 1959. 

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

« Journal do 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 
I I 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 juin 1867 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et incomniocles, et par 
l'article 4 de la Loi no 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 commerciale et industrielle 
dans les locaux que la société se propose d'utiliser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'Occasion 
de tout transfert, transfo-melon, extension, EiMétlagelTICIlt. 

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 juin 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

Arrêté Ministériel h° 59-163 du 15 juin 1959 portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasqtie dénommée : « Société Industrielle et 
Commerciale de Créations». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 24 avril 1959, par M. Louis 

Parassié, négociant, demeurant H bis, boulevard de Suisse, 
Monté-Carlo, agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
anonyme monégasque dite « Société Industrielle et Commerciale 
de Créations »; 

Vu le procès-verbal do ladite assemblée tenue à Monaco le 
20 avril 1959; 

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 deà 17 septembre '1907, 10 juin 1909, par les Lois nô 71 
du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les OrConntin-
ces-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 1942;, 

Vu.la Loi rie 408 du 20 janvIer 1945 Complétant l'Ordctinatice 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la noniina-
Lion, les attributions et la responsabilité des commissaires aux 
comptes; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.167 du 29 janvIer 1946 
réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en 
commandite par actions; 

Yu la délibération du Conseil de Gouvernement du 5 mai 
[955; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutionsde l'asseMbléegénérale extra-
ordinaire des actionnaires de la société anonyme monégasque 
dite : « Société InduStrielle et Commerciale do Créations » 
eu date du 20 avril 1959, portant modification de l'article cinq 
des statuts. 

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

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

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

l'Économie Nationale est chargé de • l'exécution du grèsent 
Arrêté. 

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

Le Ministre d'Aar : 
E PELLETIER. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipale 22 du 15 juin 1959 portant nomina-
tion d'un Agent de la Police gunicipale. 

Nous, Président de la Délégation Spécialé, 
Vu l'article 138 de la Loi n° 30 du 3 mai 1920 sut l'Organisa-

tion Municipale; 
Vu la Loi n° 118 du 18 juillet 1934 relative aux Fonctions 

Publiques; 

Le Ministre d'État : 

E. PELLETIER. 
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Vu l'Ordonnance Souveraine no 421 du 28 juin 1951; 
Vu l'Arrêté Ministériel en date du 27 septembre 1957; 
Vu l'Arrêté Municipal du 23 mai 1958, nommant un agent 

de la Police Municipale; 
Vu l'agrément de S. Exe. M. le Ministre d'État en date du 

11 juin 1959; 

Arrêtons s 
ARTICLE PREMIER. 

M. Moretta Charles, Antoine, Michel, Henri, Agent de la 
Sûreté Publique (H.C.), est nommé Agent de la Police Municipale 
(2° classe exceptionnelle, indice 255). 

Cette nomination prendra effet à dater du ler octobre 1957. 

ART. 2. 
Est rapporté l'Arrêté Municipal du 23 mai 1958 sus-visé. 

Le Président 
de la Délégation Spéciale : 

A. 13ORGHINI, 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

DIRECTION DE LA MAIN-Di CEUVRE 

ET DES EMPLOIS 	• 

Circulaire no 59-25 relative à l'application des mesures 
de sécurité sur les chantiers du Bâtiment et des 
Travaux Publics. 

Il apparalt que l'Arrêté Ministériel' du 15 décembre 1948 
relatif aux mesures particulières d'hygiène et de Sécurité appli-
cables dans les Chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics 
ne répond pas toujours exactement aux nouvelles techniques 
utilisées dans ce secteur professionnel. 

Un texte destiné à remplacer l'Arrêté Ministériel du 15 dé-
cembre 1948 obviendra aux insuffisances réglementaires cons-
tatées. 

Toutefois, rélabOration de ce texte exigeant encore certains 
délais, la Direction de la Main d'Œtnre et des Emplois demande 
à Messieurs les Chefs d'entreprise da Bâtiment et des Travaux 
Publics d'observer scrupuleusement, afin d'assurer la sécurité 
de leur personnel, les dispositions suivantes de la Convention 
Internationale N° 62 élaborée par la Commission d'experts du 
Bureau International du Travail : 

PARTIE II. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

RELATIVES AUX ÉCHAFAUDAGES 

ARTICLE 7, 
§ 10) Des échafaudages convenables doivent être prévus pour 

les ouvriers pour tout travail qui ne peut pas être exécuté 
. sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens. 

§ 2°) Les échafaudages ne doivent pas être construits, démon-
tés ou sensiblement modifiés, 3i ce n'est : 

a) Sous la direction d'une personne compétente res-
ponsable; 

b) Autant que possible par des ouvriers compétents et 
habitués à ce genre de travail. 

§ 3°) Tous les échafaudages, les dispositifs qui s'y rattachent; 
ainsi que toutes les échelles, doivent être : 
c) maintenus en bon état. 

§ 5°) Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et' les 
charges doivent être réparties aussi uniformément quo 
possible. 

§ 60) Avant d'installer des appareils de levage sur les échafau-
dages des précautions spéciales doivent être prises pour 
assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages. 

§ 7°) Les échafaudages doivent être inspectés périodiquement 
par une personne compétente. 

L'employeur doit s'assurer, .avant d'autoriser l'usage par 
ses ouvriers d'un échafaudage construit ou non par ses 
soins, que cet échafaudage répond pleinement aux exi-
gences du présent article. 

ARTICLE 8. 

§ 1°) Les plates•-fortnes (le travail, les passerelles et les escaliers 
doivent être : 

a) construits ce manière qu'aucune do leurs parties ne 
puisse subir rine flexion exagérée ou inégale; 

b) Construits et entretenus de manière à réduire autant 
que possible, compte tenu des conditions existantes, 
les risques de trébuchement ou (le glissement de per-
sonnes. 

ARTICLE 9. 

§ 20) Lorsque des personnes doivent être employées sur un 
toit présentant deS dangers de Chute de personnes ou de 
matériel d'une hauteur supérieure à celle à déterminer 
par la législation nationale, des précautions convenables 
doivent être prises pour éviter la chute de personnes ou 
de matériaux. 

ARTICLE 10. 

§ 1°) Des moyens d'accès sûrs doivent être prévus pour toutes 
les plates-formes et, tous les autres emplacenients do 
travail. 

§ 2°) Toute échelle doit être solidement fixée et d'une longueur 
suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans 
lesquelles elle est utilisée, lm appui sûr aux mains et aux 
pieds. 

Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi qtre leurs 
accès, doivent être convenablement éclairés. 

Des précautions appropriées doivent être priSes pour, 
prévenir les dargers dus aux installations électriques. 

Les matériaux se trouvant Sur le chantier ne seront ni 
empilés ni disposés d'une manière pouvant mettre 'des 
personnes en danger 

ARTICLE 16. 

§ 1°) Tout l'équipement de, protection personnelle nécessaire 
doit être mis à la disposition du personnel employé sur 
le chantier et être toujours en état d'utilisation immédiate. 

ART. 3. 
te Secrétaire Général, Directeur du Personnel Municipal, § 8°) 

est chargé (le l'application du présent Arrêté. 
Monaco, le 15 juin 1959. 

§ 3°) 

§ 4ô) 

§ 5°) 
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DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

État des condamnations. 

Le Tribunal Correctionnel, dans sa séance du 9 juin 1959, 
a prononcé les condamnations suivantes : 

né le 8 décembre 1905, à Londres (O. B.), de na-
tionalité britannique, sans profession, demeurant à Beausoleil 
(A. M.), actuellement détenu, condamné à un an d'emprisonne-
ment et virgt mille francs d'amende pour escroqueries et tenta-
tives d'escroqueries. 

FLA.P., né le 8 novembre 1899, à Anvers (Belgique), de 
nationalité belge, industriel sérigraphe, demeurant à Monte-
Carlo, condamné à dix mille francs-  d'amende pour nonpaletnent 
des cotisations dues aux OrganismeS Sociaux de la Principauté. 

T. G., d. le 21 avril 1940, à Catnporeale (Italie) de nationalité 
italienne, tranoeuvre, demeurant à Vintimille (Italie), condamné 
à deux mois de prison (avec sursis), pour vol. 

M. M. J., né le 5 juin 1934, à Monaco, de nationalité fran-
çaise, peintre, demeurant à Cap-d'Ail (A. M.), condamné à un 
mois de prison (avec sursis), pour vol. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Réception au Ministère d'État. 

Son Exc. M. le Ministre d'Êtat et Mme Enfile Pelletier ont 
offert, le samedi 13 - juin à partir dé 18 heures, une brillante 
réception en l'Honneur du Président et des membres de ta 
Délégation Spéciale Cominunale, ainsi que des chefs de service 
de l'administration princière. 

Les salons et les jardins du Palais du GOuvernement, abon-
damment fleuris, servaient de cadre à cette élégante cocktail-
party. 

Concert spirituel. à la Cathédrale de Monaco. 

Les amateurs de musique sacrée ont pu assister jeudi 11 juin 
à 21 heures, A. la Cathédrale de Monaco, à un concert spirituel 
de haute tenue. Les interprètes en étaient Mené Saorgirt, orga-
niste de l'Église du Voeu et professeur au Conservatoire de Nice, 
premier prix international au Concours d'orgue de Gànd, et 
Alfred Guaitolini, trompettiste solo de l'Orchestre National de 
l'Opéra de Monte-Carlo. 

Un progriantne intelligemment conçu à pe.rmis à ces deux 
jeunes artistes de mettre en valeur des qualités rares. 

M. Saorgia, aussi bien dans les pièces classiques que dans 
les oeuvres contemporaines, tira le meilleur parti des ressources 
d'un instrument qui ne lui est pas farnilier. Précision remarqua-
ble, « fini » de l'exécution, souci extrême de la registration, 
virtuosité brillante s'alliant parfaitement à la profondeur de 
l'interprétation, rien ne manque à ce jeune artiste actuellement 
au seuil d'une belle carrière de concertiste International. 

Au milieu de ce récital d'orgue, deux-  oeuvres de Purcell 
pour trompette venaient apPorter une note.de bravoure,-  de pana-
che, que M. Gualtolini sut fort bien tradttire avec la sonorité 
éclatante et chaude de la trompette en ré, avec surtout une 
précision clans les ornements et une sûreté etcainante, si l'on  

considère les difficultés que présentent pour l'interprète un Ins-
trument périlleux entre tous et une tessiture extrêmement tendue. 

Le programme était le suivant : F, Couperin, 4( messe à l'Usa-
ge des paroisses »; «offertoire»; « benédictus »; Daquin

' 
 «Ne& 

varié »; N. de Grigny, « Duo »; Du Mage, e Grand Jeu »; 
Purcell, « Trumpet voluntnry »; J.S. Bach, «Toccata et fugue 
en r6 mineur », « choral de la cantate 140»; Purcell, «Trumpet 
tune »; Liszt, « Prélude et fugue sur le nom de Bach »; Durufle, 
« Prélude en mi bémol mineur »; Litaizo, « Scherzo ».' J. Alain, 
« Postlude pour l'office des complies », «Litanies»; Messiaen, 
« La Nativité du Seigneur : les bergers, Dieu parmi nous ». 

En résumé, excellente soirée dont on ne saurait trop' féliciter 
la Délégation Spéciale Communale. Venant aptès l'exécutien.  
du « Messie » et le récital Dupré, puisse-t-elle annoncer .une 
série de concerts spirituels qui feraient de notre Cathédrale t'a 
haut lieu de la musique sacrée. 

A la Galerie Ranch. 

Vendredi 12 juin, de 17 à 20 heures, une assistance choisie 
se pressait Galerie Rauch, où se déroulait le Vernissage de l'expo-
sition Edmond Morane. Organisée avec le concours dû Commis-
sariat Général au Tourisme, cette manifestation artistique était 
placée.sous le patronage de M. Léo BuYdens, COnsal de Belgique 
à Monaco, qui assistait d'ailleurs à l'inauguration, ainsi qUe 
d'éminentes personnalités monégasques et belges. 

Le double talent d'Edmond Morane — outre ses dons-  de 
peintre, il fait preuve de dispositions littéraires remarquables, 
et est Patiteur d'ouVrages attachants — séduit eeinblée. Ses 
toiles ont la beauté sobre, le dépouillement, la pureté de lignes 
de paysages belges qui les ont inspirées, et leurs teintes assourdies 
surprennent agréablement les yeux du Méditerranéen habitué 
à des harmonies plus exubérantes. 

Insertions Légales et Annonces 

GREFFE GÉNÉRAL 

AVIS 

Les créanciers de la liquidation. judiciaire de la 
SOCIÉTÉ ANONYME GÉNÉRALE D'ENTRE-
PRISES ET DE CONSTRUCTIONS, .en abrégé 
S.A.G.E.C., 4, Chemin de la Turbie, Monaco, sont 
convoqués à assister à la réunion qui sera tenue dans 
la salie des audiences du Tribunal de Première Ins-
tance, au Palais de Justice, à Monaco, le mercredi 
8 juillet 1959, à 14 Heures 30, à l'effet de délibérer sur 
la fortnation d'un concordat. 

Monaco, le 22 juin 1959. 

Le Greffier en Chef : 
P. PERRIN-JANbli18. 
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AVIS 

Les créanciers de la faillite du sieur Robert PRU-
DENT, ancien commerçant à l'enseigne « PALAIS 
NORMAND », sont convoqués à assister à la réunion 
qui sera tenue dans la salle des audiences du Tribunal 
de Première Instance, au Palais de Justice

' 
 à Monaco, 

le jeudi 9 juillet 1959, à 14 heures 30, à l'effet de se 
prononcer sur l'excusabilité du failli et entendre le 
syndic en sa reddition de comptes. 
' 	Monaco, le 22 juin 1959. 

Le Greffier en Chef : 

P. PERRIN-JANWS. 

AVIS 

2° — Modification de l'article 6 des statuts résul-
tant de cette augmentation de capital. 

3° — Mise en harnionie de la réserve légale avec 
le nouveau capital par prélèvement sur les 
bénéfices reportés. 

Délai statutaire de dépôt au siège ou dans une 
Banque en vue de l'Assemblée : cinq jours. 

Le Conseil d'Adminktrail9n. 

" Les Laboratôires Mogas " 
Siège social : 30, boulevard Princesse Charlotte 

MONTE-CARLO 

AVIS DE CONVOCATION 

Les créanciers de la faillite du sieur Louis PIAZZA, 
3, rue Grimaldi, à Monaco, sont convoqués à assister 
à la réunion qui sera tenue dans la salle des audiences 
du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, 
à Monaco, le jeudi 9 juillet 1959, à 15 heures, à l'effet 
de délibérer sur la formation d'un concordat. 

Monaco, le 22 juin 1959. 

Le Greffier en Chef : 

P. PERRIN-JANNÈS. 

Société Monégasque d'Entreprises 
LAURENT BOUILLET 

Société anonyme monégasque au capital de 2.500.000 francs 

Siège social : 27, boulevard des Moulins 
MONTE-CARLO 

R. C. I. No 56 S 0039 

Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ MONÉ-
GASQUE D'ENTREPRISES LAURENT BOUIL-
LE'', Société anonyme au capital- de 2.500.000 francs, 
ayant siège social à Monte-Carlo, 27, boulevard des 
Moulins, sont convoqués en Assemblée générale 
extraordinaire pour le jeudi 9 juillet 1959, à 16 heures, 
au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 

ORDRE DU JOUR : 
1° — Augmentation du capital social de 2.500.000 

à 5.000.000 de francs par incorporation de 
réserves et élévation de la valeur nominale 
des actions de 2.000 à 4.000 francs. 

Messieurs les actionnaires de la Société anonyme 
monégasque « LES LABORATOIRES MOGAS », 
sont convoqués le jeudi 9 juillet 1959 à 11 heures en 
Assemblée générale ordinaire pour délibérer sur l'or-
dre du jour suivant : 

10  — Rapport du Conseil d'Administratioa 
l'exercice social clos le 30 juin 1958; 

2° — Rapport du Commissaire aux Comptes sur 
le même exercice; 

3° — Approbation des comptes, s'il y a lieu, 
quitus à donner aux Administrateurs en 
fonction; 

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

5° — Fixation des honoraires du Commissaire aux 
Comptes et prorogation du mandat du 
Commissaire aux Comptes pour l'exercice 
1958-1959; 

6° — Renouvellement du mandat des Adminis-
trateurs; 

70  — Questions diverses. 

. Le Conseil d'Administraflon. 

Les Laboratoires Mogas " 
Siège social : 30, boulevard Princesse Charlotte 

MONTE-CARLO 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires 'de la Société anonyme 
monégasque « LES LABORATOIRES MOCAS », 
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sont convoqués le jeudi 9 juillet 1959 à 11 heures 30 
en Assemblée générale extraordinaire pour délibérer 
sur l'ordre du jour suivant : 

1° — Décisions à prendre pour autoriser la cession 
des éléments incorporels de la Société. 

2° — Pouvoirs à donner à l'Ad:ninistrateur Délé-
gué à cet effet. 

Le Conseil d'Administration. 

"S. I. T. E. C." 
Société anonyme monégasque au capital cle 10.000.000 de francs 

15, avenue de Grande-Bretagne - MONTE-CARLO 

Les actionnaires de la Société artonyme mdriégas 
que, dénommée « SOCIÉTÉ INDOSTRIELLE DES 
TEXTILES ET CONFECTION», en abrégé 
« S.I.T.E.C. », sont convoqués en Assemblée générale 
ordinaire au siège social, 15, avenue de: Grande-
Bretagne à Monte-Carlo, le vendredi 10 juillet '1959 
à 18 heures, avec l'ordre du jour suivant : 

1) — Rapport du Conseil d'Adfninistratiôn sur 
les opérations de l'exercice 1958. 

2) — Rapport des Commissaires sur les comptes 
dudit exercice; !approbation de ces coMptes, 
s'il y a lieu, et quitus à donner aux Admi- 
nistrateurs de leur gestion. 	. 

3) — Àiltorigatiôn à donner aux AdMinistrateurs 
conformément à l'art. 23 de l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895. 

4) — Renouvellement du Conseil d'Administra-_ 
tion. 

5) — Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

Pfilenaeo 	tt19_11eilé " 
COMMUNIQUE : 

« Le tirage qui a eu lieu le 30 avril 1959 dans les 
« Salons du Casino de MonterCarlo a désigné comme 
« gagnants de la série TORNADO-FRANCE «Dé-
« monstrateurs tranche II » les numéros suivants : 
« F 40.148 	E 14.148 — 59,1 — 9.921 ». 

« Les tirages qui.  ont eu lieu dans les Salons du 
« Casino de Monte-Carlo ont désigné comme gagnants 
« de la campagne publicitaire Société GERVAIS les 
« résultats suivants :  

«Tirage du 22 Mai 1959 : 

« 3330 - 3544 - 3214 - 3159 - 3427 - 3050 - 3222 - 
3235-3411  -3518-3001-3177 -3358 - 3013 - 3250 - 

« 3523 - 3107 - 3323 - 3400 - 3022 - 3555 ». 
«Tirage du 4 Juin 1959 : 

« 3179 - 3401 - 3638 - 3043 - 3157 - 3396 - 3225 - 
« 3613 - 323I-3004-3299-3630-3546-3301-3435- 
«3165 - 3622 - 3075 - 3426 - 3008 ». 

« Le tirage qui a eu lieu le 30 Mai 1959 dans les 
« Salons du Casino de Monte-Carlo pour « SÉLEC-
« TION DU LIVRE »4 a désigné comme gagnahts le 
« No 102.459 (prOpagande France) et le N° 394.407 
« (propagande Belgique). » 

Étude de Me Atiouen3 SETI1MO 
Docteur en Droit e  Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLo 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Auguste Settimo, notaire 
à Monaco, soussigné le 5 juin 1959, Madame Marie, 
Marcelle GUICHARDOT, sans profession, veuve de 
Monsieur Marcel, Lou.s FOURNIER, demeurant à 
Monaco, 8, avenue du Castelleretto et Monsieur André 
FOURNIER, chauffeur, demeurant à Monaco, 8, 
avenue du Castelleretto, ont cédé à Monsieur René, 
Henri FOURNIER, négoçiant en vins, demeurant à 
Monaco, 7, rue Bel Respiro, tous les droits sociaux 
qu'ils avaient dans la société en nom collectif « FOUR-
NIER Père & Fils » dont le siège social est à Monaco, 
12, rue dés Agaves, et consistant en un fonds de com-
merce de vins, liqueurs et spiritueux en gros, exploité 
sous la dénomination de « CHAIS DE LA VIEILLE 
RÉSERVE - LES CAVES SAINTE-SUZANNE », 
12, rue des Agaves à Monaco. 

En conséquence de cette cession la société en nom 
collectif « FOURNIER Père & Fils » a été purement 
et shnplement dissoute à partir du 5 juin 1959. 

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

Monaco, le 22 juin 1959. 

Signé : A. SErimo. 



560 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Lundi 22 Juin 1959 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société 
anonyme monégasque dite « SOCIÉTÉ EUROPÉEN-
NE D'INVESTISSEMENTS IM1v1013ILIERS SA-
BRAN & Cie », au capital de 5.000.000 de francs et 
siège no 4, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, 
M. Lino BENEDETTI, agent immobilier, demeurant 
n° 19, rue Plati, à Monaco-Condamine, a fait apport 
à ladite société du fonds de commerce d'agence de 
transactions immobilières qu'il exploitait no 2, rue des 
Iris, à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 22 juin 1959. 

Signé J.-C, REY.  

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu, le 27 mai 1959, par Mo Rey, 
notaire soussigné, M. Lucien-Constant LANDONE, 
commerçant, demeurant n° 27, avenue de la Costa, à 
Monte-Carlo, a acquis du syndic de la faillite de la 
société « LES TISSAGES RÉUNIS », dont le siège 
était no 25, rue Grimaldi, à Monaco-Condamine, le 
droit au bail des, locaux commerciaux sis audit lieu et 
le mobilier entreposé dans lesdits locaux. 

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

Monaco, le 22 juin 1959. 
Signé : J.-C. Rnv. 

Le Gérant CAMILLE BRIFFAULT. 
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