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M. Louis Paseeron, Président de la Fédération
Bouliste Monégasque, est autorisé à accepter et à
porter la Médaille d'Or de l'Éducation Physique et
des Sports qui lui a été décernée par lc Gouvernement
français.
Notre Secrétaire d'Étai, 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 quatorze
octobre mil "neuf cent cinquante-deux.
RAINIER.
Par le Prince :
Le Secrétaire d'État,
A. CRovurro.
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Ordonnance Souveraine no 627 da 14 octobre 1952
autorisant le port d'une décoration étrangère.
•
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RAINIER III,
PAR LA GRAC13 DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de SaintCharles ;
Avons Ordonné et Ordonnons
M. Casimir Miglioretti, Vice-Prisident de la Fédération Bouliste Monégasque, est autorisé à accepter
et à porter la Médaille d'Argent de l'Éducation Physique et des Sports qui lui a été décernée par le Gouvernement français.
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 promulg,ation et
de l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze
.
octobre mil neuf cent cinquante-deux.
RAINIER.
Par le Prince :
Le Secrétaire d'Etat,
A. CRovv.rro.
Ordonnance Souveraine no 628 du 14 octobre 1952
autorisant le port d'une décoration étrangère.
RAINIER
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE 'SOUVERAIN DE MONACO

Ordonnance Souveraine no 629 du 22 Octobre 1959 portant nomination d'Une Mat tresse 'Primaire au Lycée
de Monaco.
RAINIER III,
PAR LA GRACI3 DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre
1910 et 30 janvier 1919 créant un Établissement
d'Enseignement Secondaire et un cours annexe pour
les Jeunes Filles ;
• Vu Notre Ordonnance no 84 du 11 octobre 1949
çonstituant le Statut des Fonctionnaires et Agents
de l'Ordre Administratif ;
•

Avorte Ordonné et Ordonnons':
Marie Léa Campia, titulaire du certificat
d'aptitude pédagogique à l'Enseignement Primaire,
est nommée Maiiresse Primaire aU Lycée de Monaco
Mlle

(2mo échelon).
Cette nomination prendra effet à compter du
ler octobre 1952,
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la, proinulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingtdeux octobre mil neuf cent cinquante-deux,
•

RAINIER.

Par le Prince :
Le Secrétaire d'État,
A. CROVETTO.

Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de SaintCharles ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Nol-Matirice Seggiaro, Trésorier Général de
la Fédéralion Bouliste Monégasque, est autorisé à
accepteret à porter la Médaille d'Argent de l'Éducation Physique et des 'Sports qui lui a été décernée par
le Gouvernement Français.
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 quatorze
octobre mil neuf cent cinquante-deux.
RAINIER.
Par le Prince
Le Secrétaire d'État,
A. CROvnTo.

AVIS ET COMMUNIQUÉS
RELATIONS EXTÉRIEURES

Accord entre les États-Unis d'Amérique ét la . Principauté de Monaco, du 24 SepteMbre 1952, concernant
la protection des droits d'auteurs.
A la suite de la proniulgation à l'audience, tenue lo 15 ectobl'e 1952 par le Tribtinal de Premièrb Instance,' do l'OrdOtinance
no 625 relative à la protection de droits d'auteurs, et de la
proclamation de .M. le PréSklent. des États-Unis d'Amérique en
date du 15 octobre, l'accord du 24 septembre 1952 concernant
In protectlôn des droits d'auteurs n été tendu exécutoire à la date
du 15 octobre 1952.

▪
•
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DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX

Circulaire dès Services Sociaux no 52-34 relative à la
demande préalable et écrite de l'autorisation
d'embalchage.
La Direction des Services Sociaux rappelle les dispositions
dr l'article oreiller de l'Ordonnance Souveraine no 2413 du
mars 1940 qui stipulent que les employeurs ne peuvent en
aucun ces embaucher ou réembaucher les travailleurs d'une
n.ationalité autre que la nationalité monégasque sans l'autariAction préalable et écrite de la Direction des Services Sociaux,
Bureau de la Main d'Œuvre».
Celte autorisation est indispensable même si le travailleur
n'est engagé qu'à l'essai ou pour une brève période.
Or, la D1:ection des Services Seclaux constate que 'de nombreux employeurs régularisent le embauchages des travailleurs
auxquels il ont procédé sans l'autorisatiOn du Bureau de la
Main d'Œuv:e. Pourtant l'ignorance -d'une Ordonnance Souveraine promulguée en 1940 et sur laquelle la publicité est faite
périodiquement ne peut plus être invoquée, ni admise.
En conséquence, et sous réserve de poursuite éventuelle
p.y.2vant entraîner des sanctions administratives, le Service de
l'Inspection du Travail sanctionnera par procès-verbal tout
embauchage non conforme à l'Ordonnance Souveraine précitée.
La Direction des Services• Sociaux précise que le respect de
es dispositions est destiné à permettre au Bureau de la Main
d-Œuvre d'étlter tontes contestations Ultérieures en matière de
p,r5orité d'ennbauchage et invite les entOlOyettrs assujettis à
i-\,rter à la connaissance de l'Administration leurs besoins en
:nain d'ectivre.
Elle est persuadée que les eniplôyeurs comprendront la
,-,,,zessité de satisfaire aux conditions légales sur l'embauchage.
Ez, effet :
,
Tout retard apporté à l'accomplissement de cette formalité
te ra t de se retourner contre l'employeur qui s'exposerait
étre condamné personnellement à assurer les dépenses occas:,,nrkes par La maladie d'une personne à son service et non
zutièrernent autorisée à travailler par suite de la négligence
son employeur.

Circulaire des Services Sociaux no 52-35 relative à la
fête du Pr novembre, journée chômée.

MAIRIE

Élections Communales du 19 actobie 1952.
Électeurs inscrits
Votants
Bulletins blancs ou nuls
Majorité absolue
Ont obtenu
MM. Paimaro Charles
Bertholler Roger
Crovetto tdmond-René
=
Costa Albert
Fissore Armand
1
Frolla Alexandre
=
Gastaud Marius-Théophile, dit l'héo
Gaziello Émile
German Albert
Jioffredy Pierre
Médecin Jean-Louis
Notari Louis
Rebaudengo Julien
Solannito Pierre
Vermeulen Robert

4

2.447
1.788
47
871
1377 voix (élu)
1204 » (élu)
1070 » (élu)
1093 » (élu)
1077 » (élu)
1173 » (élu)
1110 » (élu)
1338 » (élu)
97/ » (élu)
1175 » (élu)
1205 » (élu)
1225 » (élu)
1100 » (élu)
967 » (élu)
1076 » (élu)

Mme Vve Otto Marie-Théré„se, née Mouly • ,
62
MM. Auréglia Jérôme
363
Devissi François
473
Nizza François-Louis
443

Avis.
Le Maire de Monaco informe les personnes Intéressées que
le Moulin à Mite Communal Sera ouvert à dater du 23 octobre,
Les propriétaires ayant des olives à faire triturer sont invitées
à s'inscrire préalablement chez lé maîtreLédificier Auguste Boin
pour prendre date.

L'inspecteur du Travail et des Services Sociaux rappelle
employeurs et aux salariés qu'on application des dispositions
l'Avenant ite 1. à la Convention Collective Générale le ler
r,,=,.verribre (Toussaint) est jour férié chômé. .
le) Les sahriés rémunérés à la semaine, à la quatorzaiiie ou
Li 1a quinzaine n'ont pas droit à la rémunération de ce jour
Par contre, la rémunération afférente à cetejOtittiée chômée
7"e-5.1 pas déduite du salaire bisque le personnel dé l'entreprise
payé au mols.
•
2z') Dans le ce où, en accord avec le personnel intéressé,
eille journée ne serait pas chômée, ou encas de récupération,
eik: sera payée :
e) pour le personnel rémunéré au mois, sur la base 'de
1,.5 du salaire Mensuel majéré de 100 3/4 ;
pour le personnel rémunéré A l'heure, sur la base' du
-s1:.7;aire journalior majoré de 100%.
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INFORMATIONS DIVERSES
Service

funèbre pour le T.H.

Frère Athanasê.Étnile.

Le 17 octobre, à la Cathédrale de Monaco, a été célébré un
service funèbre pour le repos de l'âme du
Frère AthanaseÉmile, supérieur 'général de l'Institut des Frères des Écoles
Chrétiennes, offidcr de l'Ordre de Saint-Charies.
La messe a été dite par le chanoine Saint Chartier, curé de la
Cathédrale, en présence de S. Exc. Mgr Rivière qui donna
l'absoute
M. Paul Noghés, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et l'Éducation Nationale, qùlreprésentait le GouVernemen

/6
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Princier, était entouré de LL. Exc. M. Gentil, Ministre Plénipotentiaire de la Principauté près du Saint-Siège, et le baron
Jean de Beausse, ministre plénipotentiaire chargé du Consulat
général de France à Monaco, ainsi que du T.C.F. cyprien,
visiteur .prOvineial des Frères.
De nombreuse notabilités se trouVaient parrni une assistance
recueillie, désireuse de donner toute la solennité désirable à
l'hommage rendu au grand serviteur de l'Église dont les Fils
spirituels contribuent, depuis plus de 80 ans, avec un efficace
dévouement, à l'instruction et à Péducaticin des enfants de la
Principauté.
Suzanne MALARD

Discours de renirc5e des Tribunaux.
LA PARTICIPATION
DU PREMIER PRÉSIDENT DE ROLLAND
A L'OEUVRE LÉGISLATIVE
DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT I"

Excellences,
M. le Directeur des Services Judiciaires,

Audience de teNrée des Tribunaux.

M. le Premier Président,
Messieurs,

L'audience soleimelle de rentrée des Tribunaux s'est déroulée
le jeudi 16 Octobre à - 11 heures dans la salle de la Cour d'Appel
C'est par une belle matinée du plus mageque
sous la présidence de M. Joseph de Bonavita,.Premier Président,
et en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles : des mois de février que Monsieur le Premier Ptisident
Son Exe. M. Pierre Voizard, Ministre d'État ; M. Louis Aureglia, confiait à celui qui vous parle l'honneur redoutable
Président du Conseil National ; Son Exe, Monseigneur Pierre de prononcer le discours de rentrée pour l'année
Rivière, Évêque de Monaco ; M. Pierre Blanehy, Conseiller de jud:ciaire 1952-1953.
Un auteur, que nous citons à notre corps défenGouvernement pour. les Travaux Publies ; M. Charles Palmaro,
Maire de la - Ville de Monaco et M. Yves Loncle de Forville, dant, car il n'a pas toujours été très re.spectueux pour
les gens et les choses du Palais, affirme avec preuve à
Directeur des SerVices Judiciaires.
Le Premier Prdsident de Bonavita était entouré de MM. l'appui, dans l'une des plus jolies nouvelles de ses
Henri Gard, Vice-Président ; Paul de Monseignat et Lucien « Lettres de mon Moulin », que l'approche du prinBellando de Castro, Vice-Présidents honoraires; Decourcelle, . temps ineite les sous-préfets à la paresse et qu'elle
Président du Tribunal de Première Instance ; Eugène Trotabas .exerce une influence absolument néfaste sur les
et Testas, Conseillers à la Cour d'Appel ; Jacques de Monsei- moyens oratoires de ces estimables fonctionnaires.
Elle a sans doute.un tout autre effet sur les magnat, Vice-Président du Tribunal de Première. Instance : Berthoti,
gistrats
— tant il est vrai que la séparation de l'admiJuge d'Instruction ; Louis-Constant Crovetto et Jean Grésillon,
nistratif
et du judiciaire n'est pas un vain mot, —
juges et Henri Lions, juge de paix.
car il est de fait que les instructions de notre Chef de
MM. Marcel Portanier, Procureur général ; Jean Brunhes,
Cour n'ont pas soulevé, sur le moment, la moindre
Premier substitut, et Robert Bellando de Castro, substitut,
des
appréhensions chez son subordonné.
occupaient leurs sièges .à droite de la Cour.
Sur le moment, oui, mais à la réflexion...
De leur côté, MM. Paul Perrin-Jannès, Greffier en chef ;
Certes, un Président de Tribunal a l'habitude et le
Louis Thibaud, grefier ; Jacques Ambrosi, Jean Armita et Jean
devoir de lire ses ceuvres en audience publique la
Cttrau, commis-greffiers, étaient à leurs bancs ainsi que MM.
pratique judiciaire pousse même l'exigence jusqu'à
François Pissarello Et Jean-Joseph Marquet, huissiers.
l'empêcher de soustraire à cette formalité les jugements
Enfin, les Avoeats-Défenseurs : Maltres Pierre Jioffredy,
dont la venue lui apparaît la moins réussie. Mais les
Victor Raybaudi,• Ibbert Boisson, Roger-Félix Médecin, Jeanlectures qu'il fait ainsi n'ont nullement la prétention
Charles Marquet et Jean-Eugène Lorenzi, avaient pris place dans
écoutées et encore moins d'are goûtées de ceux
d'eue
le prétoire ainsi que Maltre Charles Sangiorgio, avocat.
qui sont contraints à y assister. Elles ne plaisent guère
Le discours traditionnel fut prononcé par le Président Jacques
qu'A un seul auditeur, et encore pas toujours, ptiigque
Decourcelle. Nous en publions, d'autre part, le texte in-extenso.
les juges ont parfois recours au « renvoi dos à dos »
***
des parties litigantes.
C'est dire à quel point nous sotrunes «invaincus
Les personnalités présentes à l'audience de rentrée des
bunaux avaient auparavant assisté à la Messe du Saint-Esprit, de tout ce qui nous manque aujourd'hui pour tenir
convenablement un rôle auquel la défortnatiOn procélébrée à . la Cathédrale par Monseigneur Rivière; tvetitte
fcssionnelle nous a si mal préparés.
Monaco, assisté de Mgr Laffitte; Son vicaire général,
C'est dire aussi pourquoi nous avons cru devoir
Ph. F.
nous abriter sous un double et haut parrainage, en
consacrant notre travail à là fois à l'un des plus grands
Souverains de la Principauté et à l'un de ses plus
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remarquables magistrats.. L'ampleur du "'sujet fera
pardonner [es imperfections constantes de sa mise
en oeuvre.
Nous 'vous paderens donc de :
« La partleiPation du Premier Président de Rolland
à l'oeuvre législatii)e de S.A.S. le »ince Albert /or ».
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le plus grand soin des nécessités de l'État en fonetiOn
de ce deux facteurs essentiels. C'est ce que ne manqua
pas de faire le Prince Albert I" à Son avènement.
Quelle était la situation générale de la Principauté
à cette date du 10 Septembre 1899
* * *

* * *

L'érection d'une remarquable statue de S.A.S. le
Prince Albert 1°r à la proue de cet immense navire
tourné vers le large que figure assez bien le Rocher
de Monaco, tout près du Musée Océanographique,
la plus grandiose et aussi la plus populaire des réalisations du Souverain, constituait dans la pensée de
ses promoteurs un hommage rendu à la Haute Personnalité Seientifique dont s'enorgueillit à juste titre
la Principauté.
Ce geste de reconnaissante admiration prend toute
la valeur d'un symbole, pour qui songe que le Prince
Albert, représenté par t'artiste en tenue de 'mer à la
barre de son navire battu par la tempête, a été, durant
les trente-trois années de Son règne, le pilote avisé,
bienveillant et infatigable, qui a su conduire Ses
Sujets au milieu des écueils de tout ordre dont ce
Règne a été semé, dans la voie d'une prospérité sans
cesse accrue.

Aux dires de l'éminent magistrat, -l'un des plus
dévoués serviteurs du Prince pendant un quart de
siècle, à qui sera en parti&consacré cet essai, le Souverain manifestait à tout' propos Son désir ardent de
faire profiter la Principauté de toutes les conquêtes
de la Science et de tous les progrès de l'esprit humain.
Ce en quoi il demeurait dans la tradition de Ses aïeux,
constamment attachés à assurer à leurs sujets, avec la
sauvegarde de l'indépendance nationale, la plus
grande somme de bien être.
•
Le Prince Albert Ior dent l'esprit novateur était
largement ouvert-aux diverses branches .de la connaissance, ne devait jatnals'Oublier que, suivant l'expression heureuse que Son aietit Honoré Y a placée en
tête de la première Ordonnance signée par Lui le
3 mars 1815, « de bonnes lois sont le premier besoin
d'un peuple».
* * *

Les « bonnes lois'» pour un peuple, quelle que soit son importance numérique, sont celles qui correspondent le mieux à ses conditions particulières
d'existence, aussi bien en ce qui touche à sa vie intérieure qu'en ce qui régit ses relations internationale.
L'autorité qui légifère doit donc s'enquérir avec

Sans diminuer les mérites du Souverain, on doit
à la vérité historique de reconnaitre, qu'Il recueillait
le fruit du labeur, diversement récompensé par le sort,
de Ses prédécesseurs immédiats. Ceux-ci n'avaient
Pas été aussi heureux à leur arrivée au pouvoir.
A la Restauration de 1815, Honoré V, d'abord
Administrateur-Général de la Principauté, avait pHs
les rôties du Gouvernement dans les conditions les
plus difficile après une usurpation étrangère qui avait
duré près de vingt ans et causé la ruine de l'économie
locale. Il n'est pas besoin d'insister davantage sur les
problèmes de tout ordre, auxquels ce Prince, maltraité
par la Fortune, dut faire face ; l'exposé magistral
qu'en a fait l'an passé à cette place M. le Juge Crovetto
n'a laissé aucun d'eux dans l'ombre.
Florestan I" qui succéda à Son Frère en 1841,
éprouva dès le déb
ut de Son règne le contre coup de
l'agitation suscitée à la fois par la propagande des
partis révolutionnaires français, hostiles à la mômechie de Louis-Philippe, et par les mouvements nationaux que favorisait dans la péninsule italienne l'ambition de la Sardaigne. Celui qui fut le plus doux et le
mieux intenticnme des Souverains eut à défendre,
dans des conditions qui côtoyèrent parfois le tragique,
l'indépendance de Son Pays, convoité par l'État (niç
s'en était constitue le protecteur à la faveur des
traités et surtout des événements,
Le très grand Souverain qui s'appela Charles III,
monté au trône en 1856, après avoir été mêlé beaucoup
plus tôt à la vie politiqae de la Ptincipauté, eut tout
d'abord à régler la douloureuse question de la sécession mentonnaise. Elle disparut, à la suite de l'annexion
de Nice à la France en 1860, par l'accord francomonégasque du 2 février 1861, qui transféra définitivement à l'Empire Français tous les droits des Princes
Souverains de Monaco sur les villes de Menton et de
Roquebrune. Mais, dès avant cette date, Charles
Fermement convaincu que la proSpérite de Son ,tat,
devait principalement être recherchée, avec l'appui
de l'amili6 franeaiee, dans un aménagement intelligent
et raisonné dos beautés naturelles de Monaco et dans'
une utilisation judicieuse de son climat incomparable,
se consacrait à des travaux d'édilité et s'ingéniait à
diminuer l'isrilement géographique de la Principauté.
Cet isolement se trouvait aggravé en 1856 par le
fait que Monaco n'était relié à la France que par la
route appelée encore à l'époque « La Corniche
Impériale », La bretelle de La Turbie n'existant pas,
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les autorités monégasques ne pouvaient commodément joindre Nice, abstraction faite des très précaires
communications maritimes, qu'en passant par Roquebi une, alors en. pleine effervescence et dans la fausse
situation d'une commune qui s'était, avec Menton,
baptisée ville libre.
Le Prince Charles sentit si bien cet inconvénient
que dès son avénement 1.1 Se préoccupa de la concession de la voie ferrée de Nice à Monaco et du prolongement jusqu'en Principauté de la route du bord de
mer unissant Nice aux campagnes de Villefranche,
qui constituent aujourd'hui la commune française
de Beaulieu.
En 1858 le Souverain signait une Ordonnance sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exemple de la loi française de 1841, de fuçon à rendre plus
aisément praticables en même temps que moins
vexatoires pour la propriété privée les grands travaux
qu'Il envisageait. Avant de parvenir à la mise au point
de la concession d'une voie ferrée à la Compagnie
P.L.M., définitivement accordée le 29 novembre 1864,
Il avait étudié, d'abord comme Administrateur de
la Principauté, puis comme Prince Souverain, toutes
les mesures de nature à faire aboutir le projet d'établissement d'un chemin de fer, qu'Il considérait à
juste titre comme vital pour l'avenir de Son État*
**

*

Au. point de vue des communications, tout ce
programme avait été depuis longtemps mené à bien
lorsque le Prince Albert lot accéda au Trône. La voie
ferrée comptait déjà vingt ans d'existence ; la Principauté, désormais â. moins de 24 heures de la VilleLumière, était commodément desservie par les deux
gares de Monaco et de Monte-Carlo. La route du
bord de mer, retardée par la guerre franco-allemande
de 1810-1871 et aussi par les difficultés techniques
immenses rencontrées par ses réalisateurs, avait été
inaugurée en 1881.
11 était résulté de ces événements, dont tous ceux
qui s'intéressent au passé de la Principauté, ne sauraient oublier la date, un véritable bouleversement,
dans le sens le plus heureux, des conditions économiques locales. Bouleversement d'ordre international
d'abord, en ce que la vie de la Principauté ne se fit
plus au seul contact de ses voisins immédiats, mais au
contact permanent des autres nations, petites et grandes, constituant alors ['Europe et même le monde
entier ; bouleversement d'ordre intérieur, en ce que
les relations entre monégasques et étrangers, qui
avaient jusqu'alors constitué l'exceptien (on compte
six demandes d'exequatur de jugements entre 1815 et
1850), ne tardèrent pas à se multiplier ; de telle sorte
que les tribunaux de Monaco, autre fois à peu près
exclusivement occupés i vidçr de petits litiges locaux,
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eurent de plus en plus à juger des procès importants,
mettant en jeu les intérêts de plaideurs de nationalité
et de statut différents, avec toutes les difficultés que
présentent de pareilles questions.
Les problèmes nouveaux, posés par l'amélioration
des relations avec l'Étranger, concernaient à la fois
l'organisation judicialre et la législation de droit
privé.
**

*

A l'avènement du Prince Albert, l'organisation
judiciaire de la Principauté était la suivante :
Un tribunal de droit 'commun dit « Tribunal
Supérieur », dont la compétence avait été déterminée
par l'Ordonnance du 10 juin 1859, sur l'Ordre judiciaire, connaissait sans appel des instances civiles,
commerciales et correctionnelles excédant la compétence du Juge de Paix. Il statuait sur les appels des
Jugements rendus en premier ressort par ce magistrat
et par le Juge de Police. Il siégeait au grand criminel
avec l'adjonction de trois juges supplémentaires
analogues aux jurés des Cours d'Assises françaises.
Le Juge de Paix, dont la charte était une Ordonnance de 1867, avait des attributions analogues à celles
que la loi de 1838 a confiées à son homonyme français.
Le Prince statuait sur les pourvois en révision
formés à l'encontre des décisions rendues en dernier
ressort, tant en matière civile qu'en matière pénale ;
il prenait l'avis d'un Conseil de trois membres, institué
Par l'Ordonnance du 18 janvier 1828.
* * *

Les juridictions ainsi instituées avaient à leur
disposition :
Un Code Civil, révisé entre 1880 et 1884, dont
le tirage se trouvait épuisé peu après l'avènement du
Prince Albert.
Un Code de Procédure Civile promulgué en 1818
et complété tant par diverses Ordonnances non
codifiées que par des dispositions réglementaires
éparses dans divers textes, tels que ceux concernant
l'Ordre Judiciaire.
Un Code d'Instruction Criminelle et un Code
Pénal, mis respectivement en application courant 1873
et 1874 ; un Code de Commerce entré en vigueur en
1877. Ces trois derniers Codes avaient été établis par
une Commission instituée par le Prince Charles III
en vue< d'introduire dans les Codes les modifications
et améliorations dont l'expérience aura démontré
le besoin ». Leur très belle édition avait valu h Plinpritnerie de Monaco une récompense à l'Exposition
Universelle de Paris 1878,
*4 *
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Tout le travail ainsi accompli sous le règne de
Charles HI se trouvait déjà insuffisant à Sa mort. Ce
qui ne peut surprendre, si l'on songe au développement
pour ainsi dire miraculeux de la Principauté dans les
vingt années qui ont 'précédé l'avènement du Prince
Albert,
« Monte-Carlo », appellation donnée par l'Ordonnance du I cr juin 1866 à la partie de l'État Monégasque située au Nord-Est du Torrent de Sainte-Dévote,
désignait à l'époque une lande, tenant beaucoup du
maquis corse, ponctuée çà et là de quelques propriétés
particulières, maisons de campagne ou villas.
Au début du règne de Charles III, la seule agglomération digne de ce nom se trouvait sur le Rocher.
A la fin de ce règne, la Condamine avait déjà une
certaine importance ; le Quartier des Spélugues et celui
des Moulins étaient en voie de formation.
De 3.500 habitants en 1873, la population fixe
recensée montait à 13.000 en 1889. Le mouvement
annuel des voyageurs n'atteignait pas 150.000 personnes en 1810 au lendemain de l'ouverture de la
voie .ferrée ; il dépassait le demi-million en 1889.

***
Les besoins de cette population sans cesse accrue,
composée principalement pour sa partie stable de
commerçants étrangers et pour sa partie flottante de
riches hivertants, rendaient plus urgente encore une
modernisation . générale des institutions de la Principauté. Sollicité par d'importantes réalisations matérielles, Charles III n'avait pu que l'ébaucher pour
la matière du droit privé.
L'oeuvre législative la plus nécessaire était sans
conteste l'élaboration, la promulgation et l'édition
d'un Code de Procédure Civile, En 1889 encore, ce
Code n'existait à Monaco qu'à l'état de manuscrit ;
seules avaient été imprimées à tirage restreint certaines
des ordonnances complémentaires qui s'étaient échelonnées durant un demi-siècle ; rares étaient les
praticiens qui pouvaient se vanter d'en posséder la
collection complète.
Sans doute, le Prince Charles S'était-Il préoccupé
de cette question, Dès 1881, le Souverain chargeait le
Président du Tribunal Supérieur et l'Avocat Général
de la préparation du nouveau Code. En 1887, Il
invitait Son Conseil d'État à mettre au point le travail
de ces deux tnagisttats, En fait, la Haute Assemblée
fut simplement saisie, selon la méthode qui avait
présidé à l'élaboration des précédents Codes, du projet'
déposé depuis quelques années sur le bureau de la
Chambre des Députés Française, en vue de la réforme
du Code de 1808.

***
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Les choses en étaient là à l'avènement du Prince
Albert. Le nouveau Souverain, sans se dissimuler
l'urgence d'une solution, estima que les .conditions
politiques et économiques dans lesquelles vivait et se
développait Son État exigeaient l'adoption d'un Code
de Procédure qui ne fût pas dans sa quasi-totalité la
réplique du Texte Français et qui permit à Ses juSticiables de profiter des réformes éprouvées dans les
autres pays.
Ce grand dessein représentait un immense travail
de droit comparé. Le Prince n'allait pas hésiter à en
confier l'exécution au dernier en fige et en rang do
Ses Conseillers d'État.

Le Conseil d'État, qui constituait alors la seule
assemblée d'études législatives de la Principauté, se
composait de sept membres trois hauts fonCtionflaires du Gouvernement Général, trois magistrats,
le Conservateur des Archives du Palais (l'historien
Saige). Le plus jeune des magistrats du Conseil (il
avait 36 ans et siégeait depuis six mois seulement à
la Haute Assemblée), reçut le pesant honneur, digne,
semblait-il, d'une plus grande maturité, de préparer
entièrement un avant-projet de Code, sur un plan
qui était laissé à son appréciation, mais en tenant le
plus grand compte des besoins particuliers des justiciables monégasques ; cet avant-projet devait étre
imprimé, soumis aux observations des conseils priVés
du Prince et discuté en séance plénière par le Conseil
d'État, avant d'étre définitivement proposé à la
sanction du Souverain.
Le rédacteur du nouveau Code, Hector-MarieGaspard-Olivier, I3aron de Rolland, était né le 20 novembre 1853 à Saint-Jean de Maurienne, d'une
vieille famille Savoyarde, que le Traité de 1360 avait,
en même temps que beaucoup d'autres, tant à Nice
qu'en Savoie, divisée entre France et Italie.
Fixé de ce côté-ci des Alpes, en raison de la
résidence de ses parents, l'enfant était devenu français.
De fortes études de droit avaient valu au jeune homme
le diplôme de docteur ès sciences juridiques, alors
assez rarement sollicité, surtout par ceux qui, à l'instar
d'Hector de Rolland, n'ambitionnaient ni les succès
du barreau ni un poste d'agrégé.
Le 10 niai 1883, une Ordonnance du Prince Charles III l'appellait au Tribunal Supérieur do Monaco,
en qualité de substitut de l'avocat général. Il nous a
Sté dit que le nouveau magistrat, de santé délicate,
avait volontiers transporté ses pénates dans la Principauté, oû l'attirait la douceur du climat méditerranéen,
Si la chose est vraie, il est vrai également que les
chefs du Substitut De Rolland, le Président de Lattre
et l'Avocat-Général l'urrel, purent très vite s'assurer
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que leur nouveau collègue n'était pas venu chercher
dans la magistrature monégasque une retraite anticipée
ou des Invalides.. Certes, Hector de Rolland appréciait,
comme devait le faire un homme de goût qui était
en môme temps un homme -du monde, Monaco et ses
sites, Monte-Carlo et ses mondanités alors dans
l'éclat de la nouveauté. Il leur préféra pourtant
toujours les satisfactions que lui procura l'accomplissetnent consciencieux de ses multiples tâches. Il en fut
très largement récompensé par la confiance que ne
cessa de lui témoigner le Prince, séduit par les qualités
de travail, d'intelligence lucide et d'éloquence persuasive du jeune magistrat.
Peu de temps après avoir pris en main la préparation du nouveau Code de Procédure Civile, le Substitut
de Rolland abandonnait le Parquet pour te Siège, une
Ordonnance Princière Payant appelé aux fonctions
de Vice Président du Tribunal Supérieur le 30 mats
1891.. Il devait, par la suite, rejoindre le Parquet
comme Avocat Général, avant de se voir porter à la
Présidence du Tribunal Supérieur, puis à la Première
Présidence de la Cour d'Appel, dès la création de
cette juridiction.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ces promotions, qui eurent pour avantages, entre autres bienfaits
pour les justiciables, de procurer au Magistrat qui sut
s'en rendre digne, la plus complète connaissance de
toutes les questions intéressant la pratique= judiciaire
de la Principauté, aussi bien au point de vue civil et
commercial qu'au point de vue pénal.
***

Nous avons tracé ci-dessus un tableau sommaire
de l'organisation judiciaire monégasque à l'avènement
du Prince Albert en 1889. L'attention de nos auditeurs
a sans doute été attirée sur l'absence à ce moment
dans la Principauté d'une Cour d'Appel ou de toute
juridiction - équivalente et sur le fait qu'en raison de
cette absence seules les sentences du Juge de Paix
pouvaient, dans certains cas, etre l'objet d'une voie
de recours ordiaaire.
A vrai dire, le Tribunal Supérieur devait son nom
aux attributions spéciales de juridiction d'Appel des
décisions du Tribunal dé Pretniére Instance de Menton,
qui avaient été les siennes de 1815 à 1818.
A la Restauration de 1815, les justiciables de la
Principauté se trcuvaient dans une situation assez
inégale, les habitants de Monaco étaient privés du
double dAgré de Iurldhltion ; par contre, les plaideurs
de Menton et dej ;Roquebrune avaient la possibilité
de déférer au Tribunal de Monaco, dit pour cette
raison « Tribunal Supérieur. », les çauses jugées en
premier ressort pat leur Tribunal de Premike Instance.
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Pour mettre fin à cette inégalité, tout en ménageant
les deniers de l'État appauvri, la Commission Législative instituée en 1817 proposa au Prince Honoré V
de déférer en appel au Tribunal de Menton les causes
jugées à Monaco, qui, en raison de leur importance,
auraient été susceptibles d'appel si elles avaient été
jugées à Menton.
Ce chassé-croisé, non dépourvu d'inconvénients,
ne fut pas longtemps effectué ; sanctionné par le
Code de 1818, il disparut avec l'Ordonnance du 18
janvier 1828, qui pourvut d'une autre façon , à
l'établissement de la plus complète égalité entre les
justiciables de la Principauté ; elle supprima le Tribupal de Menton et par voie de conséquence, la possibilité d'appeler des décisions du Tribunal de Monaco,
lequel mérita désormais pour d'autres raisons le titre
de Tribunal Supérieur qu'il devait conserver jusqu'en
1909,
***
Malgré- la discordance qu'elle présentait avec
l'organisation judiciaire des grands pays voisins,
France et Italie, du fait de l'absence d'une Cour
d'Appel l'organisation judiciaire de la Principauté
ne fit l'objet en 1889 d'aucune tentative de »modification sur ce point précis. Bien plus, les conseils privés
du Prince et certains membres du Conseil d'État
envisagèrent mémo, au cours de l'élaboration du nouveau Code de Procédure, quelques années plus tard,
une suppression de l'appel des sentences du juge de
paix, dont la plus grande partie des pouvoirs juridictionnels aurait été transférée au Tribunal SupérieurCette suggestion ne fut pas retenue ; c'est sur Perga.
nisation judiciaire en vigueur avant (869 que le
nouveau projet de Code fut entièrement bût",
*
Abstraction faite de l'appel, que plusieurs praticiens — à commencer par le Baron de Rolland
lui-méme — ne considéraient pas comme une nécessité,
(certatits cantons suisses l'abandonnaient A cette
époque), le Prince Albert donna polar instructions à
l'auteur du projet de pourvoir dans les plus brefs
délais aux réformes de procédure, dont la pratique
avait démontré l'opportunité.
Après avoir utilisé et littéralement disséqué dans
son travail une dizaine de codes étrangers, les projets
et rapports sur la réforme de la procédure élaborés
ut discutés en France et en Belgique, les travaux de
doctrine les plus réputés en teatike do droit privé
comparé, le Président de Rolland soumettait le 1°r
novembre 1893 au Prince la première partie de Payant
projet élaboré par ses soins.
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Ce travail comprenait : le , Livre Préliminaire,
établi sur un plan nouveau et comprenant la compétences des juridictions, la conciliation et l'assistance
judiciaire, le Livre ler consacré à la Justice de Paix,
les huit', premiers Titres du Livre II, traitant de
l'instance devant le Tribunal Supérieur. Il était immédiatement soumis aux conseils du Prifice et discuté
par le Conseil.d'État, sur leurs observations, courant
avril 1894.
Le 25 mai de la même année, le Prince donnait à
Ses Sujets une Ordonnance promulguant avec le
Livre Préliminaire du nouveau Code de Procédure
Civile, les textes relatifs à la procédure des référés,
à l'exécution des actes et jugements étrangers, à la
saisie gagerie et à la saisie conservatoire,
Cette façon de légiférer comportait une apparente
incohérence, puisqu'elle aVait pour résultat de mettre
en vigueur, en même teinps que le début du nouveau
Code, diverses dispositions ayant leur place dans les
derniers livres de ce même Code. Elle trouvait sa
justification dans la volonté du Prince de combler,
sans délai, les lacunes les -plus importantes de l'aneienne législation.

En faveur des étrangers dont nous avons signalé
l'incessant afflux, le texte mis en vigueur au printemps
de 1894 instituait des règles de compétence plus
larges. Il. remédiait dans une forte mesure à la tendance
du Code de 1818, tendance d'ailleurs commune à
toutes les lois anciennes, qui visait plus ou moins à
une monopolisation de la justice au profit des nationaux ; ce qui avait à plusieurs reprises incité le Tribunal Supérieur à élargir dans ses décisions les limites
de sa compétence « tatione loci », pour ne pas aboutir
à de véritables dénis de justice au détriment de certains
plaideurs étrangers.
Par ailleurs, le texte promulgué en 1894 assouplissait et généralisait l'institution de l'assistance
jUdiciaire. Elle existait à Monaco depuis 1815, mais
au profit des seuls sujets monégasques indigents. Une
convention, signée en 1871 avec l'Italie et promulguée
l'année suivante, en avait étendu le bénéfice aux ressortissants italiens fixés dans la Principauté. Dans un
élan généreux, alors unique >en Europe, le Prince
Albert admettait à l'assistance judiciaire tous les
indigents de la Principauté, sans distinction de nationalité.
Le nouveau texte attribuait au Tribunal Supérieur
le pouvoir d'autoriser l'exécution à Monaco des
actes et jugements étrangers. Jusqu'alors Pekequatur
était accordé par Ordonnance Souveraine rendue
sur requête. L'augmentation dû nombre 'des demandes
rendait cette procédure insupportable pour les Services
Princiers et difficile pour les plaideurs étrangers.
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• En sens contraire, si l'on peut dire, et, pour pro..
téger les propriétaires et créanciers habitant 'la Principauté contre les abus de leurs locataires et débiteurs,
à qui la configuration et l'exignité dtiterritOire monégasque permettaient une fuite facile et l'abri 'vite
trouvé d'une législation étrangère aux règles différentes, les articles nouveaux organisaient la saisie
gagerie et surtout la saisie conservatoire, dans des
formes particulières toutes procédures dont l'expérience n'a cessé et ne cesse de démontrer hi très
grande utilité.
***
Ayant ainsi répondu aux plus criantes exigences
de la pratique judiciaire, le Prince Albert Ier ne se tint
pas pour satisfait.
Sur ses instructions, le Baron de Rolland ,poursuivit jusqu'au bout et sans presque désemparer la
tâche qui lui avait été assignée. En juillet 1894, le
Conseil d'etat terminai: l'examen du 2111e Livre de
la Première partie du 'Code ; dans les six premiers
mois de 1896, il mettait au point les 3/no et ene Livres
et la 21110 partie toute entière.
Le Code de Procédure Civile, promulgué le 5 septembre 1896, entrait en vigueur le 15 octobre suivant,
pour l'ouverture de l'année judiciaire 1896-1897.
•

***
Il n'entre pas dans nos intentions de procéder ii
une analyse détaillée des modifications apportées à la
législation antérieure par le nouveau Code de Prôcédure Civile et des considérations qui en ont fait
décider l'adoption. Une telle étude, pour intéressante
et utile qu'elle puisse être, à certains points de vue,
dépasserait certainement de beaucoup le temps et la
patience sur lesquels l'auteur d'un discours de rentrée est en droit de compter. 'Nous bornerons donc
nos efforts à dégager les grands principes qui ont servi
de fil directeur au Baron de Rolland et au Souverain
qui lui a fait confiance.
L'auteur de l'avant-projet a pris le soin de définir
lui-même son principal objectif.
Écoutez-le :
« La procédure, que d'Aguesseau appelait «La
« vie de la Loi », doit être aussi simple, einSsi rapide et
« aussi peu coûteuse' que le permettent la Sûreté des
« droits des parties et l'intérêt légitime du -Trésôr,
« Nous devons donc poursuivre en toutes Matières
« ce résultat qui nous semble 'paitionliértinent' d&A« rable pour la Principauté et en même temps Plus
« faeile à obtealir' dans ce pays que dans tout autre ».
Le Baron de Rolland, qui écrivait ceS quelques
lignes il y a soixante ans, à Une époque où le nombre
des décisions rendues en une année par le Tribunal
Supérieur, à la fois juridiction de première, instance
•
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et d'appel, n'atteignait pas le tiers de celui des jugements rendus durant le même laps de temps par le
Tribunal de Première Instance d'aujourd'hui sous ses
différentes incarnations, s'est certainement nourri
d'illusions11 ne pouvait prévoir l'énorme Complexité
de certains des litiges actuels et son implacable incidence sur leur solution.
On doit toutefois reconnattre qu'il n'a lien négligé
pour que son ambition devint rapidement une tangible réalité.
***
C'est ainsi que l'auteur du nouveau Code fit
conserver par le Prince Albert Pr, contrairement aux
habitudes françaises, la procédure dite « sommaire »
par les Codes Napoléon, et cela en toutes matières.
Cette procédure, qui s'apparente beaucoup à celle
des tribunaux de cornmerce français, nous régit encore.
On peut affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'elle
allège beaucoup la tâche suffisamment lourde, par
ailleurs, des avocats-défenseurs.
Sans entrer dans le détail, rappelons que par un
souci d'économie, le ministère de ces mandataires de
justice, dont l'utilité et le dévouement ne sont pas à
démontrer, n'est pas plus indispensable à Monaco
devant le Tribunal de Première Instance que celui des
avoués ou agréés ne l'est en France devant le Tribunal
de Commerce; abstraction faite très légitimement
par le Code Monégasque du cas où l'importance du
litige a incité lés juges à exiger 'la présence il la barre
d'un praticien du droit.
La conciliation préalable, que l'expérience française a depuis longtemps reconnue inutile, bien qu'elle
l'ait maintenue pour le seul profit des frais de justice,
a été remplacée dans le Code nouveau, sauf exception
pour les procès entre proches, par la possibilité
laissée au Tribunal, juge de fond, de poursuivre luimême un accord destiné à éviter aux parties des
débours inutiles.
Dans le même désir d'économie et de simplification,
le Baron de Rolland fit inclure dans le Code qu'il
prépara la procédure du référé. Cette procédure, que
l'on nous. permettra de dire bienfaisante, etait à peu
près inexistante à Monaco avant 1889. Deux raisons
à cela. D'abord l'absence de toute juridiction d'appel
en Principauté pour les décisions rendues par les juges
du Tribunal Supérieur, ensuite et sans qu'il nous
soit nécessaire d'y beaucoup revenir, le petit nombre
des litiges. En fait, les justiciables de Charles III ne
disposaient du référé, sans appel, qu'en matière de
saisie exécution et de vente sur saisie, en vertu d'une
Ordonnance, largement postérieure au Code de 1818.
Le nouveau Code autorisa le recours au Juge des
référés dans des conditions de recevabilité identiques
à celles que les diverses législations issues des Codes
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Napoléon ont admises dans plusieurs pays d'Europe.
Une originalité du Code Albert Pr est pourtant à souligner : les parties peuvent obtenir l'audience du
Président, siégeant en référé, sans aucune procédure
préalable, dés lors qu'elles sont d'accord pour agir
ainsi et qu'elles sont présentes en fait à cette audience.
Disons tout de suite que ce procédé simplifié ne reçoit
pas une grande _application pratique, ce qui n'est pas
pour surprendre, les règles du référé étant quelque
peu délicates, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la
compétence du magistrat qui en a la charge.
Le Juge des Référés nouvellement créé statuait
sans appel, le Prince n'ayant jugé ni convenable, ni
opportun, de déférer au Tribunal Supérieur les ordonnances rendues par son Président.
***
Élevé aux fonctions d'Avocat-Général, c'est-à-dire
de Procureur Général, dès 1895, le Baron de Rolland
n'en avait pas encore fini, on le sait, avec le Code de
Procédure Civile, lorsqu'il retournait ainsi au Parquet
pour en prendre la direction. sans débrider, il entreprit
sur l'ordre du Prince la rédaction d'un avant projet
de Code, destiné à remplacer le Code d'Instruction
Criminelle de 18/3, lequel se trouvait, abstraction
faite des règles de la procédure des flagrants délits
une reproduction pure et simple du Code Français
de 1808.
A vrai dire, cette réforme avait déjà attiré l'attention du Prince Charles III dans les dernières années
d'un règne particulièrement rempli. Le Conseil d'État,
consulté par lui à ce propos; avait répondu, sur le
rapport de celui de ses membres qui paraissait le plus
qualifié pour renseigner le Souverain, à savoir l'Avocat-Général Turrel, qu'une révision d'ensemble du
Code d'Instruction Criminelle ne s'avérait pas nécessaire. Il est à croire que le Conseil avait été rebuté
par l'ampleur de la tâche que représentait la refonte
totale du texte imprimé en 18)3, Conformément à son
avis, une Ordonnance du 16 août 1888 avait simplement retouché quelques articles de l'ancien Code
dont la modification avait paru particulièrement
urgente.

Les difficultés prises en considération en 1888
ne pouvaient arrêter, on s'en doute, ni le Souverain
éclairé autant qu'entreprenant qui régnait sous le
nom d'Albert ler, ni le laborieux et dévoué juriste
qui s'appelait le Baron do Rolland. Un nouveau Code
fut mis en chantier.
Son principal ouvrier, dont il est superflu de répéter le nom, se trouva d'abord retardé par d'autres
besognes (élaboration de rapports, représentation du
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Prince dans divers congrès internationaux, dont le
plus important fut le Congrès de Droit Comparé,
réuni à Paris en août 1900, sous la présidence du célébre jurisconsulte français Pouillet). L'avant projet
du « Code de Procédure Pénale » destiné, sous cette
dénomination nouvelle, à remplacer le trop désuet
Code d'Instruction Criminelle, fut publié avec les
rapports signés « de Rolland » en trois tomes, qui
sortirent successivement des presses de l'Imprimerie
de Monaco, courant 1899, 1901 et 1903.
* * *

Entre temps, le Président de Rolland (-- il avait
été appelé le 15 juin 1899 à la Présidence du Tribunal
Supérieur, c'est-à-dire, à la plus haute fonction de la
magistrature monégasque du temps —) préparait
et rapportait devant le Conseil d'État la très importante
Ordonnance sur la Nationalité, donnée par le Prince
Albert Ir à Ses Sujets le 26 juin 1900.
Ce texte réalisait une modification totale des règles
en vigueur dans la Principauté. A l'imitation de la
plupart des législations européennes, le Code Civil de
1880-1884 avait entièrement basé la nationalité sur le
principe foridatnental dujus soif, le fait de la naissance
en Principauté se trouvant primordial dans l'attribution de la qualité de monégasque.
Cette conception se justifiait dans les États que
des raiSons militaires ou fiscales poussaient à accroître
à tout prix le nombre de leurs nationaux, quittes à se
montrer peu exigeants dans le choix de leurs nouveaux
sujets. Elle n'avait présenté aucun inconvénient majeur
à Monaco même, pays de l'hospitalité, tant que les
installations à demeure des familles étrangères y
étaient demeurées l'exception.
Mais il en était autrement à la fin du siècle dernier.
Au bout de quelques lustres, l'application du Code
Civil aurait inévitablement amené la submersion'
totale des monégasques de vieille souche sous le flot
des étrangers admis peu à peu à nationalité.
Pour obvier à cet inconvénient, le texte de 1900
remplaça d'une façon générale en la matière le critérium de la naissance à Monaco par celui de la filiation.
La naissance de parents monégasques fut désormais
à la base de l'attribution de la natiOnalité monégasque.
Des conditions plus sévères furent exigées pour la
naturalisation.
Nous connaissons encore le régime de cette Ordonnance, préparée Par le Président de Rôlrand ;
elle a été simplement modifiée dans quelques détails
ayant trait surtout à la situation des enfants nés hors
d'un légitime mariage ou de parents inconnus.
* * *

L'ordre chronologique que cet exposé a suivi
jusqu'à présent nous oblige à abandonner la gave
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question de la nationalité pour un domaine beaucoup
plus terre à terre, mais certainement d'une importance
que nul de nos auditeurs ne songerait à contester
aujourd'hui, celui de la circulation routière, La vie
des États a de ces exigences, que ni les législateurs ni
leurs analystes ne peuvent éluder.
Le développement grandissant de la fabrication
des automobiles et des motocycles à la suite de l'Exposition Universelle de 1900 et la vogue qui s'ensuivit
incitèrent le Prince Albert à donner dès le début du
siècle à Ses Sujets une Ordonnance sur les voitures
automobiles.
Le projet, — rendons à César ce qui est à César —
en fut préparé par les services de police à l'imitation
des décrets et arrêtés français sur la circulation,' Il fut
toutefois rapporté, avec le soin dont le Baron de Rolland était coutumier, par ce Magistrat qui ne put
qu'en souligner tOute l'optiortunité dans la séance que
le Conseil d'État tint à cet effet le 11 novembre 1901.
L'Ordonnance ainsi élaborée vit le jour un inois
plus tard, très exactement. Entre autres mesure prudentes, elle interdisait aux conducteurs d'automobiles
de lutter de vitesse avec les cochers, Elle 'prohibait.
de façon absolue l'organisation des course d'autottiobiles dans la Principauté et Stipulait que les voiture
traversant le territoire monégasque à l'occasion d'une
compétition organisée en dehors de ce territoire
devraient marcher isolément à l'allure maxima de
10 kilomètres à l'heure.
Point n'est besoin de préciser que l'Ordonnance
du 11 décembre 1901 n'est plus en vigueur,
*
Nous avons dit que l'avant-projet dui Code de
Procédure Pénale avait été entièrement publié en 1903,
date de l'impression du troisième et dernier tome.
Sur l'ordre formel du Prince Albert Ter, le Conseil
d'État consacra à l'étude de cet avant-projet toute son
activité durant les trois premiers mois de l'année
suivante. Le texte amendé par ses soins fut soumis à
l'approbation des hauts magistrats composant 10
Conseil de Révision Princier et définitivement adopté
le 7 juin 1904. Promulgué par Ordonnance Souveraine
du 25 octobre suivant, il entra en vigueur le ler janvier
1905.
***
Si le Code de Procédure Civile, dont le Daron , de
Rolland' peut être tenu pour le véritable auteur, n'a
donné lieu à l'usage qu'à des critiques de détail, dônt
la- majeure partie a pour origine l'évolution des .
circonstances par l'effet du temps et du progrès,
évolution que nous touchions du doigt à l'instant à
propos de la réglementation des automobiles, il n'en
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a pas été de même du Code de Procédure Pénale,
bien qu'il soit de beaucoup plus récent.
Les praticiens de l'instruction criminelle ont
reproché à son auteur d'avoir doté la Principauté
en 1905 d'uà texte ausSi peu évolué à certains•points
de vue que le Code de l'époque napoléonienne qu'il
s'agissait de remplacer. On lui a surtout fait grief de
s'être délibérément écarté de la loi française du 8 décembre 1897 sur l'instruction piéparatoire. Il • ne semble pas que le Baron de Rolland mérite en l'occurence
toute la sévérité dont ses détracteurs ont témoigné à
son égard. Le Code de 1905 a certainement beaucoup
amélioré la situation de l'inculpé déféré aux juridictions inon6gas4ues. li a perinis à son défenseur de
réclamer à toute époque la communication de la procédure, le, refus éventuel du magistrat instructeur
étant sujet à un recours. Il lui .a permis également de
solliciter toute mesure estimée par lui utile à la preuve
de l'innocence de son client.
S'il n'a pas consacré le système de l'instruction
« surveillée par la défense » comme l'appelait le
Président de Rolland, c'est-à-dire le système de la
loi de 1897, aucune étroite routine, aucun ostracisme,
aucun parti-pris, n'a été à la base de la formule
adoptée par le législateur monégasque. Bien plus, les
motifs qui ont dicté à l'auteur de l'avant projet son
abstention sont tels qu'ils devraient lui valoir une plus
grande compréhension de ceux-là mêmes qui le critiquent.
C'est qu'en effet au moment précis où la première
partie de l'avant projet était en voie de gestation, la loi
française sur l'instruction préparatoire venait d'entrer
en vigueur. Elle n'avait été accueillie tout d'abord
qu'avec un enthousiasme très mitigé par les barreaux
intéressés.
Le rôle d'allié permanent de l'inculpé, confié aux
avocats par le nouveau texte, semblait quelque peu
délicat à certains d'entre eux, 'imbus des traditions
passées.
Le Baron de Rolland, très au courant des circulaires de la Chancellerie parisienne, n'ignorait pas les
hésitations du Barreau Français et les discussions
engendrées par la loi de 1897. Elles ont Certainement
pesé sur la décision qu'on lui reprochait encore lors
de récents travaux législatifs, comme ont pesé sur cette
décision certaines considérations locales. L'auteur
de Pavant projet n'y cache pas son désir d'éviter aux
avocats monégasques, peu nombreux et cumulant
pour la plupart les fonctions d'avoué et celles d'avocat
devant plusieurs degrés de juridictions, un rôle trop
lourd pour eux.
Cec,4 dit pour laver la mémoire du Baton de Rolland
d'un blgme qu'il peut en tout cas partager avec les
hauts magistrats de la Cour de Cassation de France,
dont l'avis fut alors sollicité, on doit à la vérité de
reconnaître l'utilité des •réforines que l'auteur de
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l'avant projet fit introduire dans la procédure pénale
de la Principauté.
Mesures destinées à abréger la détention préventive et même à l'éviter dans les cas où elle ne s'avère
pas indispensable, dispositions tendant à faciliter la
mise en liberté provisoire auparavant toujours 'subordonnée au dépôt d'un cautionneinent, à pertnettre
une défense plus complète des intérêts de l'inculpé,
le Code de 1905 est rempli de nouvea,iités, qui pour ne
concerner bien souvent que des détails, n'en sont pas
moins bienfaisantes.
Ce Code écarte par une disposition formelle et
précise l'emploi de la procédure du flagrant délit pour
toutes les infractions reprochées à des mineurs de
16 ans. Une prescription analogue n'est entrée en
France dans la Loi, sinon dans l'usage, qu'en 1912.
Au grand criminel, le Code simplifie une procédure
quelque peu archaTque par l'a suppreSsion de l'acte
d'accusation et par l'établissement d'une véritable
théorie des nullités.
D'une façon générale les intérêts du prévenu
défaillant, en matière correctionnelle et de simple
police, sont garantis par une plus grande publicité
de l'assignation et par une simplifidation 'des règles
de l'opposition.
Le Code de Procédure Pénale traite avec beaucoup
de précision du pourvoi en révision et du « pourvoi
en repise de procès », ce dernier recours embrassant
sous une qualification nouvelle les procédures' destinées à permettre la réparation des erreurs de fait
suivies de la condamnation d'un innocent.
* * *

Sans qu'il soit besoin d'insister davantage sur les
innombrables réformes qui font l'originalité du
deuxième Code de Procédure préparé sur les instructions du Prince Albert, tout appréciateur non prévenu
ne pourra que reconnaître qu'il constitue un titre
sérieux à porter à l'actif de celui qui én établit le
projet. Ce ne fut pas le dernier l'infatigable 1111agistrat s'ira encore plus d'une oeuvre importante avant
son départ volontaire pour une retraite bien méritée.
Un an ne s'était pas écoulé depuis la promulgation
du Coda de procédure pénale et le Baron de Rolland,
revenant à son ancien rôle de civiliste, présentait au
Conseil d'État un rapport circonstancié sur la reforme
de la législation de la séparation de corps Il s'agissait
surtout de rendre à la femme séparée sa capacité 1111clique et de supprimer au bout d'un certain délai les
effets du mariage quant aux biens petsonnels des
époux.
L'Ordonnance du 11 juillet 1905, fruit de ce
nouveau travail du Président de Rolland, ne devait
pas connaître une longue vie. Le Prince Albert se
préoccupa en effet, presque aussitôt, de permettre Io
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divorce en Principauté à l'exemple de ce qui existait
en France depuis plus de trente ans, à la suite de
l'adoption de la loi Naquet.
En même temps . que se discutait l'Ordonnance
sur le divorce dont il ne vonlut pas assurer la -préparation, car il se trotivait 'personnellement hostile aux
principes qu'elle consacrait, le Barca de Rolland se
penchait avec son application et sa lucidité contumières sur le délicat problème de la recherche de la
paternité. Grâce à ses efforts, provoqués une fois de
plus par la généreuse initiative du Prince Albert If er,
la législation monégasque fut complétée, dès le 3
juillet 1907, en Même temps que paraissait le texte
autorisant le divorce en Principauté, par une réglementation souveraine permettant la recherche de la
filiation paternelle.
Cette Ordonnance particulièrement importante
modifiait de nombreux articles du Code Civil. Elle
fut publiée en librairie par l'Imprimerie de Monaco
en 1908 avec l'exposé des motifs rédigé par le Baron
de Rolland. Ce travail à la fois abemdant et précis
constitue la plus intéressante des dissertations sur le
nouveau statut concédé aux enfants naturels par le
Prince Albert. Car il s'agissait bien en vérité .d'un
statut. La pensée de justice et d'humanité, qui animait
le Souverain, l'amena à introduire dans la législation
de Son État, en même temps 'que la recherche de la
paternité, diverses modifications impôrtantes aux
dispositions déjà en vigueur sur la recherche de la
maternité, les .droits des enfants naturels et les prohibitions concernant les reconhaissanees volontaires.
Réforme d'un libéralisme profond, qui se trouva
quant à sa date précéder de plus de cinq ans la modification du même ordre apportée au Code Français
par la loi du 16 novembre 1912. Le fait est à signaler
tout particulièrement à ceux qui voient volontiers
dans la législation monégasque un simple reflet des
lois du grand pays voisin et • ami, à la vie de qui la
Principauté est si intimement liée.
***
La même remarque s'impose à propos des Ordonnances du 23 juin 1907 sur la Vente et le Nantissement
des Fonds de Commerce, que le Baron de Rolland
prépara et qui furent publiées à Monaco près de deux
ans avant la loi française de 1909, consacrant les
mêmes principes avec de simples différences de détail
inspirées par les besoins spéciaux à chaque pays.
L'année suivante le Conseil d'État mettait au
point sur le rapport de son Vice-Président le texte
relatif aux titres au porteur perdus ou volés. Il
devenait, avec la sanction souveraine, la grande
Ordonnance du 31 mai 1908.
En mai 1909 voyaient successivement le jour
le 18 une Ordonnance sur l'Organisation Judiciaire ;

735

le 19, deux très importantes 'ordonnances apportant
diverses retouches aux Codes de Procédure Civile et
Pénale ; le 20, une ordonnance facilitant les naturalisations par une abréviation de la durée du temps
d'épreuve, le 21 enfin, l'ordonnance organisant à
Monaco l'appel de tous les jugements rendus par la
juridiction de &dit commun. Tous ces textes avaient
été préparés, peu ou prou, par le Baron de Rolland.
***
Dix années, presque jour pour jour, après son
élévation à la Présidence du Tribunal Supérieur, le
Président de Rolland était appelé par S.A.S. le Prince
Albert I" à. échanger la robe noire du Président pour
la simarre rouge du Chef de Cour.
A vrai dire., la nomination dont faisait ainsi
l'objet le nouveau « Premier » était principalement
honorifique. Elle se traduisait aussi pour son béat'.
ciaire par une très notable diminution de ses occupadons judiciaires. Il est douteux que le Magistrat ait
été particulièrement sensible à ce dernier avantage
que 'son amour du travail et son àge peu avancé ne
réclamaient pas d'une façon absolue.
Son accession à la Première Présidence fut d'ailleurs suivie d'importants événements politiques qui
eurent un contre-coup immédiat sur son activité.
Il s'agit de la concession par le Prince Albert à Ses
sujets de la Constitution de 1911. Lorsque le Souverain eut sanctionné la nouvelle structure de l'État
Monégasque, le Baron de Rolland s'occupait de la
préparation d'une réédition du Code . Civil de 1880
dont le tirage était complètement épuisé. Vu l'urgence
extrême du travail qui lui était commandé il avait dû
proposer à l'approbation du Conseil d'État et à la
Sanction du Souverain de simples modifications et
divers articles du Code Civil sans en envisager une
refonte complète. Malgré cette simplification, le
travail du Baron de Rolland resta quelque temps
dans les cartons avant de devenir après son vote par
le Conseil National et au prix de certaines suppress
sions la loi du 12 mars 1913.

Étudié par le Conseil d'État en mars et avril 1912,
l'avant projet de la loi de 1913 avait été présenté au
Prince par le Baron de Rolland dés le 15 mai 1911.
Ses principales dispositions tendaient à autoriser les
femmes à être témoins dans les actes. et à faciliter les
mariages, tout en réglant le régime matrimonial
applicable aux conjoints étrangers unis sanS cérittat
préalable par les officiers de 1' Etat Civil monégasque.
Il s'occupait également du domicile, de la 16gitinatttk5n
des enfants naturels, enfin de l'adoption dont les
'
règles sont aujourd'hui encore sertsiblernentdifférentes
•
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de celles que la législation française tient du décret-loi
du 29 juillet 1939. La puissance paternelle, la tutelle,
la jouissance et l'administration légale des biens des
mineurs étaient l'objet de plusieurs dispositions nouvelle.s, dont certaines constituaient la conséquence
logique de la publication de l'Ordonnance de 1907
sur les enfants naturels.
Citons encore, parmi les retouches apportées au
Code CM1 de la Principauté par la loi de 1913, quelques textes réglant la servitude d'écoulement des
eaux, le droit successoral des étrangers, les successions
ab intestat et testamentaires. Cette dernière et importante partie de la réforme rejoint, à peu d'exceptions
près, les changements apportés au Code Napoléon
par les lois françaises promulguées depuis 1880.
Nous passerons par contre sous silence, en raison
soit de leur importance moindre, soit du fait que les
dispositions adoptées ont déjà été l'objet de modifications qui les rendent sans intérêt, diverses règles
de détail également incluses dans la loi.
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associé à l'oeuvre législative grandiose de son Souverain.
Mais tous peuvent et doivent aspirer à laisser
comme lui, le souvenir d'un juge digne de sa haute
mission, dans les fonctions proprement judiciaires
qui sont restées, de la façon la plus normale, leur unique raison d'être.
Que S.A.S. Monseigneur: le Prince Rainier III et
que toute la Famille Princière, tout en `agréant l'hommage respectueux de note entier dévouement à
Leurs Personnes et à la Principauté, soient bien
assurés des efforts que nous ne cesserons de faire à
l'effet d'approcher dans la mesure de nos forces du
grand exemple que nous a laissé le Premier Président
de Rolland.
* * *

Messieurs les Avocats-Défenseurs,
Messieurs les Mocats,

Plusieurs armées d'une constante et étroite collaboration, sans parler d'une origine commune, ont
permis à l'auteur de cet exposé de connaître par le
.Le Code Civil ainsi remanié fut ,diffusé par l'Im- menu la diffictilté de votre tâche, les charges et les
primerie de Monaco 'sans aucun délai 'dans une responsabilités qu'elle ne cesse de comporter et les
remarquable édition, dont se servent aujourd'hui accablantes fatigues tant morales que matérielles que
encore les praticiens du droit monégasque.'
l'intérêt• bien compris de votre clientèle vous impose
Il devait, en quelque sorte, constituer Pceuvre parfois.
finale du Baron de Rolland. La survenance de la
Aussi ne verrez-vous aucune critique dans les
première guerre mondiale eut en effet rour résultat phrases qui vont suivre et dans le simple vœu qu'elles
de tourner vers d'autres préoccupations que les formulent, au seuil de cette année judiciaire 1952-1951,
réformes législatives de droit privé la haute attention dont la porte va s'ouvrir dans un instant, grâce au
du Prince Albert D. Le seul texte de cet ordre que Sésame que prononceront les enchanteurs qualifiés
nous puissions citer à l'époque est la loi du 18 janvier par la loi.
1915 sur l'hypothèque maritime, laquelle fut d'ailleurs
Ce vœu reprend celui que le Baron de Rolland
mise en chantier par le Vice-Président du Conseil lui-même énonçait en de mémorables circonstances,
d'État avant l'ouverture du conflit de1914.
lorsqu'après son installation à la Présidence du TriDésireux de prendre un repos largement gagné, le bunal Supérieur, il disait à vos prédécesseurs la confianPremier Président de Rolland était admis sur sa ce avec laquelle il comptait sur eux pour aider le
demande, par Ordonnance du 1r juin 1915, à faire Tribunal à rendre une bonne et prompte justice.
valoir ses droits à pension, bien qu'il fût encore loin
Sans aucun souci d'une vaine statistique, Mais
d'avoir atteint l'âge de la retraite.
avec l'unique pensée du bien des justiciables, c'est
IL se retira à Nice, dans une paisible et vieille dans l'entière mesure de vos possibilités que tout au
demeure du quartier historique de la Croix de Marbre, long de l'année judiciaire à venir vous permettrez
où il devait s'éteindre le 19 juillet 1923, avant l'achè- aux juridictions de la Principauté d'évacuer avec
vement de sa soixante-dixième année, et sans avoir rapidité les affaires inscrites à leur rôle ; vous le ferez
cessé de penser à cette Principauté de Monaco pour sans cesse et dans les seules limites imposées par la
laquelle il avait oeuvré durant un bon tiers de siècle. qualité des litiges et les stricts besoins de la préparation des dossiers.
***
Ainsi vous aiderez les Magistrats, dont le labeur
est étroitement uni au vôtre, à venir à bout de leur
Du fait d'une organisation administrative plus tâche si délicate, car vous aurez donné'sâtisfaction
complète, plus moderne et remarquablement féconde, au principal désir des plaideurs, que rien ne rebute
il ne peut être donné aujourd'hui aux magistrats de autant que des lenteurs qu'ils sont toujours: prêts à
la Principauté d'accomplir les travaux d'un Baron Imputer à leurs juges.
de Rolland, en ce que l'éminent magistrat se trouva
* * *
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES

Étude de Me Louis AUREGLIA
Docteur en Droit, Notaire
2, boulevard des Moulins - Mom-Cùto

PARQUET OËNÉRAL DE MONACO .
( Exécution de Partick 381 du Code de procédure pénale)

VENTE

ne mine ne

COMMERCE

(Première Insertion)
Suivant exploit de Pissarello, huissier, en date du
octobre 1952, enregistré, le nommé : Calwary
Joseph-Walter, né le 24 mars 1907 à Darmstadt
t Allemagne), propriétaire des Établissements « Élecrronica », ayant demeuré à Beausoleil, actuellement •
sans domicile ni résidence connus, a été cité à comriaraitre personrellernent, le mardi 9 décembre 1952,
à 9 heures du matin, devant le Tribunal Correctionnel
de Monaco, sous la prévention de défaut de paiement,
à la Caisse de Compensation des Services Sociaux
et à la Caisse Autonome des Retraites, des cotisations
dues pour les salaires du personnel de son établissement,
delits prévus et réprimés par les articles 3, 7 et 12 de
l'Ordonnance-Loi no 397 du 27 septembre 1944 et
9, 10 et 39 de la Loi 110 455 du 27 juin 1947.
Pour extrait.
P. le Procureur Général,
BRUNHES, Premier Substitut.

•Suivant acte reçu par Mo Louis Aureglia, notoire
à Monaco, le 15 avril 1952, Monsieur Florent Antoine
FRANCO, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Monaco, 8, rue Augustin Vento, a vendu à
Monsieur Dorninique Étienne OSCARE, propriétaire,
demeupant à Monte-Carlo (Principauté de Monaco),
26, avenue de l'Annonciade, un fonds de commerce
d'entreprise de travaux publics, actuellement exploité
à Monade), 8, rue Augustin Vento.
Oppositions, s'il y a lieu, à Monaco, en l'étude
de Me Aureglia, notaire, dans les dix jours de l'insertion qui suivra la présente.
Monaco, le 27 octobre 1952.
Signé L. AUIMLIA.

CESSION DE BAIL COMMERCIAL
(Première Insertion)

• 'Étale de Mo.
IÉAN-Ct-fÀftLÉ.S- REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO
GÉRANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE

(Première Insertion)
Suivant acte reçu, le 29 mars 1952, par le notaire
soussigné, la société anonyme monégasque « CHAIS

DE MONACO », ayant son siège 3, rue Plati, à Monaco-Condamine, a donné en gérance libre, pour une
durée de une année qui a commencé à courir le I et
avril 1952, à M. Honoré COLOMAS, cornmerçant,
demeurant 22, rue Cassini, à Nice, un fonds de
commerce de vins en gros et fabrication de Vins et
spiritueux, exploité 7 ter, rue des Orchidées, à MonteCarlo et 3, rue Plan, à Monaco Condamine
11 a été versé un cautionnement de CENT MILLE
FRANCS, déposé en banque.
Oppositions, s'il y a lieu, à Monaco, en l'Étude
du notaire soussigné, dans les dix jours de la deuxième
insertion.
Monaco, le 27 oetobre 1952.
Signé : J.-C. REY.

Aux termes d'un acté sous seing priVé, en date à
Monaco du 23 septembre 1052, enregistré à Monaco.,
le 21 octobre 1952, folio 160, recto case 3, la SOCIÉTÉ
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE MONACO, en abrégé « S.I.C.O.M. », au capital de 4 millicns de francs, ayant son siège social à Fontvieille
•(Immeuble « Le Vulcain»), a cédé à Madame Charlotte MAURO, 6, boulevard Prince Rainier, Madame
Emma NIGIONI, 4, Impasse Casteleretto, er Monsieur Jean SASSO, 8, avenue de Fontvieille, tous ses
droits aux baux qui avaient été consentis é ladie
société par l'Hoirie de Monsieur Jean CALO RI,
concernant deux locaux industriels sis, 6 et 8, Impasse
des Carrières à Monaco-Condarnine.
Oppositions, s'il y a lieu, entre les Mains du
cessionnaire dans les dix jours de la deuxième insertion,
,
• Monaco, le 27 octobre 1952.
/110111110.M.M.1110•110.»•

All«PIMMMOMMOOMMIliiniiiffl1111111Nelejlialei
PREMIER'

AVIS

Suivant acte sous seing priV6, du 15 octobre 1952,
enregistré, M. Joseph BADIN°, etnployé d'hôtel,
demeurant 18, rue Général de Gaulle, à
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a cédé à M. Omer FALCONI,. représentant de commerce, demeurant no 25, rue de Millo, à Monaco,
tous ses droits dans un bail concernant un local
commercial, sis no 8, boulevard de France, à MonteCarlo.
OppositiOns, s'il y a lieu, dans les dix jours du deuxième avis.
Monaco, le 27 octobre 1952.

Étude de Me Jean-Charles REY
»deteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO

Lundi 20 Octobre 1952
AVIS

(Deuxième Insertion)
.1■■■■••■■e.

Il est donné avis que le contrat de direction (enregistré à Monaco le 23 février 1951, Folio 97, Verso
case 1) du fonds de commerce de Maroquinerie
« LILIANE », (propriétaires MM. Schlegel et Joffredy
société en nom collectif), sis 2, rue des Iris à MonteCarlo, qui avait été consenti à Madame Marguerite
BROSIO a pris fin le 10 octobre 1952.
Les créanciers, s'il en existe, sont priés de se faire
connaître chez Monsieur Biatrionti, Agent immobilier,
Palais de la Scala à Monte-Carlo dans les dix jours
de la présente insertion.

CESSION DE FONDS DIE COMMIROS

(Deuxième Insertion)
AVIS DE GRANCE LIBRE
Suivant acte reçu, le 18 juillet 1952, par Mo Rey,
notaire soussigné, M. Ramon-François-Santo BADIA,
photographe, demeurant 7, rue Florestine, à MonacoCopdamine, a acquis de M. Joseph MORETTA,
photographe, demeurant 2, rue Imberty, à MonacoCondamine, un fonds de commerce de photographie
artistique, exploité 2, rue Irnberty, à Monaco-Condamine.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de Mo Rey,
notaire soussigné, dans les dix jours de la date de la
présente insertion.
Monaco, le 27 octobre 1952.

Signé :

Étude de Mo 'DAN-CHARLES REY
Docteur en. Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO

(Deuxième Insertion)
Suivant acte sous seing privé en date du 14 août
1952, Madame veuve SANGIORGIO, née DAYRE
Marthe Marie et Monsieur TROMSON Henri, ont
donné en gérance libre à partir du 15 août 1952, pour
une .durée de une année, leur fondé de commerce de
Buvette-Restaurant, vins à emporter, sis' 4, rue de la
Colle à Monaco, à MM. TRAVERS Louis et sinouR
Lucien, élisant domicile à l'adresse du fonds : 4, rue
de la Colle à Monaco.
Un cautionnement de CENT MILLE Francs a
été versé entre les mains des bailleurs.
MM. TRAVERS dsc SIBOUR seront seuls responsables de la gestion.
Les oppositions, s'il y.tt lieu, sont à faire au siège
du fonds, dans les dix jours qui suivront la présente
insertidn.
Monaco, le 27 octobre 1952.

CESSION Da rotos De COMMERCE

(Deuxième Insertion)
Suivant acte reçu le 4 juillet 1952, par Me Rey,
notaire soussigné, M. Henri NIGIONI, commerçant,
demeurant no 14, rue Émile-de-Loth, à Monaco-Ville,
a acquis de M. Roger Aimé BEY, commerçant,
demeurant au même lieu, un fonds de commerce de
boucherie, exploité no 3, rue Émile-de-Loth, à Monaco-Ville.
Oppositions s'il y a heu, à Monaco, en l'étude du
notaire soussigné, dans les dix jours de la présente
insertion.
Monaco, le 27 octobre 1952.

Signé : J.-C. REY.

sernmo

Étude de Me AUGUSTE
Docteur el Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa, Moure.CAnu)

AVIS DE GÉRANCE LIBRE

(Deux(ème Insertion)
Suivant acte reçu par Mo Auguste Settlmô, notaire
à Monaco, le 12 juillet 1952, Madame Suzanne
LEMAITRE, commerçante, veuve non remariée de
Monsieur Louis JULLIEN, demeurant et domiellUo

Lundi 21 Octobre 1952
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à Monte-Carlo, 2, boulevard d'Italie, a donné
partir du ter juillet 1952, pour une durée de une année,
Ii gérance libre du fonds de commerce de dentelles,
soieries, lingerie et tissus divers sis à Monte-Carlo,
27, boulevard des Moulins à Monsieur Maurice
COHEN, commerçant, demeurant à Monaco, 63,
boulevard du ,Jardin Exotique et Monsieur Salomon
dit Sam KOHEN, administrateur de sociétés, derneurant à Monte-Carlo, 10, boulevard d'Italie.
Il n'a pas été prévu le versement d'un cautionnement.
Monsieur Maurice COHEN et Monsieur Sam
KOHEN setont seuls responsables de la gestion.
Avis est donné aux créanciers du bailleur• de faire
oppositions s'il y a lieu en l'étude de Me Settirno,
notaire soussigné, dans les dix jours de 'la présente
insertion.
Monaco, le 27 octobre 1952.
Signé : A. SEtrtmo.
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Le prix sera payé comptant le jour de l'adjudica'
tion.
L'adjudicataire devra obtenir, à ses risques et
périls, les autorisations et licences nécessaires pbur
l'exploitation -du fonds de commercé dont s'agit.
Fait et rédigé par le Jean Chartes Rey, notaire,
détenteur do cahier des charges.
Monaco, le 27 octobre 1952.
Signé : J.-C. REIY.
Enregistré à Monaco', le 24 octobre 1952; folio 43;
verso case 4.
Reçu vingt-cinq francs.
Signé J. MÉDI3C11g.

Étude de Me IRAN-CHAALÉS REY
Docteur on Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando-de-Castro - MONACO

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉLECTRONIQUE
Étude de Me JEAN-CitAgus REY
Docteur én Droit, Notaire
2, rue Colonel Beliando-de-Castro - MONACO
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR SAISIE

Le Vendredi, 14 'Novembre 1952, à 11 heures du
matin, en l'étude et par le ministère de Mo JeanCharles Rey, docteur en droit, notaire à ce ceminis,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques sur
saisie,
d'un fonds de commerce d'électricité-radio, connu
sous le nom de « ÉTABLISSEMENTS ELECTRONICA », exploité au no I 1, rue Princesse Antoinette,
à Monaco-Condamine, par M. CALWARY, demeurant audit lieu, partie saisie,
Ce fonds comprenant les divers éléments corporels
et incorporels qui le caractérisent et qui servent à son
exploitation, y compris les marchandises garnissant
ledit fonds.
Cette vente a lieu en vertu d'une Ordonnance
rendue par M. le Président. du Tribunal Civil de Première Instançe de Monaco en date du 29 septembre
1952, à la requête de la société anonyme française dite
« COMPAGNIE DES LAMPES », ayant,. son siège
à Paris, agissant comme créancière poursuivante.
MISE A PRIX

200 . 000 fr.

pouvant être baissée en cas de non enchère.
CONSIGNATION POUR ENCHÉRIR 50,000 fr.

Société Anonyme Monégasque .
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS

Aux termes d'une délibération tenue, ab siège
social, le 31 juillet 1951, :es actionnaires de la « 501
CIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉLECTRONIQUE », réunis
en assemblée générale eXtraordinaire, tolites actions
présentes, ont décidé :
a) de porter le capital social de 4 à 12 millions
de francs, par émission de 8.000 actions 'nouvelles
de 1.000 francs de valeur nominale, émises à 2.000;
francs, soit avec une prime d'éinission de 1.000 francs
chacune, à libérer d'un quart à la souscription, et
réservées aux anciens actionnaires à raison de deux
actions nouvelles pour une action ancienne ;
6) de modifier l'article 6 des statuts • qui sera.
désormais rédigé comme suit :
ARTICLE 6 » '
« Le capital social est actuellement 'fixé à douze
« millions de francs, divisé en douze mille actions de
« mille francs chacune de valeur nominale ».
II — L'augmentation de capital et la modifiedon
aux statuts sus-analysés ont été approuvées et atitbrlsées par Arrêté Ministériel du 20 septembre 1951,
publié au.« Journal de Monaco », feuille no 4.904 du
lundi premier octobre 1951.
III --L'original du procès verbal la délibération
‘de l'assemblée générale extraordinaire prèeitde du 31
juillet 1951 a été déposé au rang des minutes de Mo
•Rey, notaire soussigné, par acte du ler avril 1952,
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en même temps qu'une ampliation de l'Arrêté ministériel d'autorisation.
IV. — L'augmentation de capital de 8.000.000 de
francs décidée par la délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du • 31 juillet 1951, a été
réalisée 'par 19 souscripteurs et il a été versé par'
chacun d'eux le quart du montant de la valeur nominale de chaque action souscrite, et l'intégralité de la
prime d'émission, fixée à 1.000 francs pour chaque
action, soit au total une somme de 10.000.000 de
francs, ainsi que le constate un acte dressé, en minute,
le ler avril 1952, par Me Rey, notaire soussigné.
V. — Aux termes d'une délibération prise, à Monaco, au siège social, le 24 juillet 1952, les actionnaires
de ladite « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉLECTRONIQUE », à cet effet spécialement convoqués et
réunis en assemblée générale ont à l'unanimité :
a) reconnu sincère et véritable la déclaration
notariée, sus-analysée, faite suivant acte du nôtaire
soussigné du lel' avril 1952 ;
b) ratifié l'augmentation de capital susdite et la
modification aPpOrtée à l'article 6 des statuts.
VI, — L'original du procès verbal de la diteasseinblée générale extraordinaire du 24 juillet 1952, a été
déposé avec reconnaissance d'écriture et de signatures au rang des minutes du notaire soussigné par
acte du 8 octobre 1952.
Une expédition« de chacun des actes précités, reçus par le notaire Soussigné, les er avril et
8 octobre 1952 a été déposée dans les délais légaux,
au Greffe Général des Tribunaux de laPrincipauté de
Monaco.
Pour extrait publié en conformité de la loi no 71
du 3 Janvier 1924 sur les sociétés par actions et de
l'article 2 de l'Arrêté Ministériel du 20 septembre
1951.
Monacd, le 27 octobre 1952.
Signé: 3.-C. REY,

Étude de Me Louis AURÉGLIA
. Docteur en Droit, Notaire
2, boulevard des Moulins MoNTE-Cmmo

"LA MONÉGASQUE D'ASSURANCES"
Soci6t6 anonyme monégasque au capital de 40,0000.000 de frs
MODIFICATION AUX STATUTS

I. -- Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au siège social, le lne mai 1952, les actionnaires

Lundi 27 Octobre 1952

de la société anonyme monégasque « LA MONÉGASQUE D'ASSURANCES », à cet effet spécialement
convoqués et réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé de :
1). modifier les articles 2 (alinéas' 1 et 5 -- annulation. de l'alinéa 3) -- 6 — 9 (alinéas 1 et 2) — 10
(premier et dernier alinéas) — 17 (alinéa 1) — 19
(alinéa 1) — 20 (alinéa 1) — 29 (alinéa I) — 30,:(adjonction d'un cinquième alinéa) — 31 (anntilailbn des
alinéas 4, 6 et 7) 3b (alinéa 2) — 36 (annulation de
L'alinéa 3) — 39 — 41 — 43 — 45 (dernier alinéa).
2). créer dix mille parts bénéficiaires sans valeur nominale.
« ARTICLE 2 » •
(premier alinéa) :
« La société a pour objet de faire en touà pays et
sous toutes leurs formes l'assurance, la réassurance .
et la co-assurance des risques de toutes natures ».
(troisième alinéa supprimé).
(cinquième alinéa) :
« La société pourra, valablement représenter toutes
compagnies étragèreS et ce sous qUelque fornie et
quelque dénomination que ce soit ».
«ARTICLE 6
«Le capital social est fix6 à quarante initiions de
francs, divisé en quatre mille actions de DIX MILLE
FRANCS chacune, numérotées de 1 à 4.000, lesquelles devront être souscrites en numéraire et entièrement libérées avant la constitution définitive 'de la
Société ».
« ARMÉE 9 ».
(les alinéas lot et 2roo, sont annulés et remplacés
par) :
« Les actions sont et demeurent nominatives,
môme après leur entière libération ».
« ARTICLE 10 >,
(la première phrase de l'alinéa premier est remplacée par) :
« La cession des actions ne .pourra s'effectuer,
même
profit d'une personne déjà actionnaire,
qu'avec l'autorisation du Conseil d'administration ».
(le dernier alinéa est remplacé par) :
« Les dispositions qui précédent sont applicables
à toutes les cessions, même résultant d'une adjUdiCation publique, d'une donation -Ou de dispositions
testamentaires, mais elles ne s'appliquent pas aux
mutations par décès au profit d'héritiers légaux ».
Ajouter « Article 13 bis» ainsi conçu
«11 est créé, en outre du capital, dix Mille parts
bénéficiaires saris Valeur nominale, mises à la disposition du conseil d'administration qui pourra les
attribuer en rémunération des services rendus à la
société, par des actionnaires ou .des tiers. Ces parts
donneront droit aux avantages tels qu'ils sont fixés
par les articles 43 et 45 des statuts ».
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Ajouter « Article 13 ter» ainsi conçu
« Les attributions de parts bénéficiaires par le
conseil d'administration ne seront définitives qu'après
ratification par la plus prochaine.assemblée générale
des action naires »,
«ARTICLE 17 ».
(le lor alinéa est remplacé par) : .
,« Chaque administrateur doit, pendant toute la
durée de son mandat, être propriétaire de cinq actions ».
«ARTICLE 19 »,
(le ler alinéa est remplacé par) :
« Le Conseil nomme, parti i ses membres, un Pré• Vice-Président, •qui
-À.dent et, s'il, le juge utile, un
demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur
nundat d'administrateurs sous réserve des cas de
dcmission ou de révocation. Le Président et le VicePrésident seront toujours rééligibles ».
« ARTICLE 20 »,
ler alinéa est remplacé, par)
« Le Conseil d'administration se réunit sur la
convocation du Président aussi souvent que l'intérêt
de la société l'exige, soit au siège social, soit en tout
auttee endroit indiqué dans la convocation ».
« ARTICLE 29 »,
de ler alinéa est remplacé par)
Dans les conditions prévues par la loi no 408 du
.2 -> janvier 1945, les actionnaires sont .réunis chaque
ari-r)ée en assemblée générale ordinaire, par le conseil
t-i -Arninistration aux Jour, heure et lieu désignés dans
jvs de convocation »,
« ARTICLE 30 ».
<ajouter un cinquième alinéa ainsi conçu) :
Dans le cas où toutes les actions sont repré,c7-Aées, l'assemblée générale peut avoir lieu sur
nvocation verbale ».
« ARTICLE 31 ».
Les alinéas 41110, 61110 ' et 7me sont annulés.
I< ARTICLE 36 »,
de 21110 alinéa est remplacé par) :
Si cette condition n'est mis remplie, l'assemblée
;.> tt,é raie est convoquée à nouveau selon les formes et
dis prescrits par l'article' 30. Dans cette seconde
rzunion, l'assemblée délibère valablement quel que
s-cd le nombre d'actions représentées, mais seulement
3r les objets figurant à l'ordre du jour de la première
union ».
e le 3o10 alinéa est annulé ».
« ARTICLE 39 ».
Dans toutes les assemblées, les délibérations sont
rnies à la majorité prescrite par la IL En cas de pariage de voix, celle du Président est prépondérante ».
ex
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« ARTICLE 41».
« L'année sociale commence le premier juillet et
finit le trente juin de l'année suivante ; exceptionnellement, l'exercice commencé le premier janvier 1952,
prendra fin le 30 juin. 1952 ».
•
« ARTICLE 43 ».
«Les produits nets de la société constatés par
l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux,
de toutes charges, pertes, services d'intérêts, amortissements, constituent les bénéfices ».

« Sur ces bénéfices nets, il est prélevé :
« L — Cinq pour cent pour constituet. un fonds
de réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse d`ètre
obligtoire lorsque le fonds de réserve a atteint une
somme au moins égale au quart du capital 'social ;
il reprend son cours si la réserve vient à ètre entamée.
« — La somme nécessaire pour payer aux ac-.
tionnaires un premier dividende de six pour cent des
sommes dont leurs actions sont libérées et non amorties sans que, si les bénéfices d'une année ne permettent
pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer
sur les bénéfices des années suivantes.
«3 — Quinze pour cent du surplus au profit du
conseil d'administration qui en fera la répartition
entre ses membres de la façon qu'il jugera convenable.
«4 — Lev sommes que l'assemblée, sur la proposition du conseil d'administration, décidera de préle- .
ver pour être affectées à des fonds de réserve spéciale,
fonds d'amortissement extraordinaires et fonds de
prévoyance.
«Le solde est réparti, à savoir
« quatre-vingt pour cent aux actionnaires ;
« — vingt pour-cent aux parts bénéficiaires »,
«ARTICLE 45 ».
« Après le réglement 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 lieu ; le surplus
est réparti à raison de 80% aux actions et 20% faix
parts bénéficiaires ».
IL — Le procès-verbal de ladite assemblée générale
extraordinaire, ainsi que la feuille de 'présence et
l'Arrêté Ministériel du 23 septembre 1952, approuvant
les modifications votées par ladite assemblée, ont été
déposé.; au rang des minute de Me Aureglia, notaire
soussigné, par aete du 9 octobre 1952.
Une expédition de l'acte a été déposée, ce jour, au
Greffe du Tribunal de la Principauté de Monaco,
Monaco, le. 22 octobre 1952.
Signé L.

AtiRECILIA.
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Société Anonyme Holding Palma
AVIS OC CONVOCATION '

En exécution d'un jugement rendu en Chambre du
Conseil par le Tribunal Civil de Première Instance de
la Principauté de Monaco, le 28 août 1952, ayant
nommé M. Jutes Balestra administrateur ad hoc de
la société anonyme Holding Palma avec mission de
convoquer .les actionnaires de la dite société aux fins
ci-après,
Messieurs les actionnaires de la société anonyme
Holding Palma sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire au siège social de la dite société, le
Jeudi 13 Novembre à 15, heures en l'étude de M.
Durnollard, expert-comptable, 25, boulevard des
Moulins, Monte-Carlo, avec l'ordre du jour suivant :
Dissolution en tant que de besoin de la société ;
Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs ;
Détermination du mode de liquidation conformément tant aux statuts qu'aux dispositions de
• l'Ordonnance Souveraine no 3.157 du 17 janvier 1946 ;
Pouvoirs et mission à donner aux liquidateurs> ;
Questions diverses.
L'administrateur ad hoc,
J. 13ALISTRA.

Lundi 2/ ôctobre

tem

« fruits exotiques, vente en gros et détail des oeufs,
« beurre, fromages, volailles et alimentation générale,
« exploité « no 31, avenue Hector Otto, à Monaco,« Condamine (Principauté de Monaco), et, générale.
`« ment, toutes opérations mobilières ou immobilières
« se rattachant à l'objet social,
« La création, dans la Principauté, d'établissement
'« industriel, commercial ou autre, demeure subordon« née à l'obtention de la licence réglementaire ».
IL — Les résolutions prises par l'assemblée gén&
rale extraordinaire du 31 octobre 1950 ont été approuvées et autorisées par Arrêté Ministériel du 12 mars
1951, publié au « Journal de Monaco » du 19 mars
1951.
— L'original du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire susdite a été déposé, le 17 juin
1952, au rang des minutes du notaire soussigné en
mênie temps qu'une ampliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation susdit.
IV. — Une expédition de l'acte de dépôt précité,
reçu le 17juin 1952 pat le notaire soussigné, a été déposée, le 22 octobre 1952, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco pour y être transcrite et affichée conformément à la loi.
Monaco, le 27 octobre 1952.
Signé :
BULLETIN DES OPPOSITIONS SUR LES TITRES AU PORTEUR

Étude de Me Jean-Charles REY
Docteur en Droit, Notaire

Titres frappés d'opposition.
_sr

2. rue Colonel Bellando-de-Castro MONACO

Importation Monégasque de Produits Alimentaires,
Vins et Spiritueux
en abrégé " S. 1. M. P. A.
Société Anonyme Monégasque
MODIFICATION AUX STATUTS

1. — Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue au siège social, le 31 octobre 1950,
les actionnaires de ladite société, toutes actions présentes, ont décidé à l'unanimité, notamment, de
modifier l'article 2 des statuts qui sera désormais
rédigé comme suit
•« Aimcia 2 ».
« La Société a pour objet, dans la Principauté de
« Monaco, l'exploitation d'un fonds de COMMerCe de
« fabrication et vente de vins, vins de liqueur et apé« ritifs; distillerie, licporisterie et distillation des
« essences de fleurs et d'un fonds de comnierce de
« gros, demi-gros, détail, commission, séchage et
« déshydratation de produits alimentaires, fruits et
« légumes, pommes de terre, fruits secs et au sirop,

Exploit de Me Jean-3# Marquet, huissier à Monaco,
en date da 21 février 1951. Dix obligations hypothécaires
de cinq cents francs, de In Société anonyme de 111-18tel
Windsor et de ses Annexes, en date du 8 janvier 1929, portant les numéros 7.301 .à 7.310, toutes avec coupon à
échéance du 30 mai 1944.
Exploit de W Pissarello, huissier à Monaco, en date du
8 novembre 1951. Dix actions entières de la Société des Bains
de Mer et du Cercle des Etrangers de Monet) portant les
numéros : 11.643 - 14.983 • 17.638 - 22.851- 44.702 • 45.306
49.646 - 52.782 - 61.339 • 63.929.
Mainlevées

d'c ppositlen.

Néant.
Titres frappés de

déehéance.

Néant.
—____.......... ____
Le Gérant : Pierre SOM,
Imprimerie Nationale de Monaco — 1952

