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MAISON SOUVERAINE.  

S.A.S. la Princesse a subi au cours de Son séjour en 
Suisse, une intervention chirurgicale. 

S.A.S. la Princesse, qui séjourne depuis le début du 
mois d'avril à Lausanne, avec S.A.S. le Prince Souve-
rain, M. et Mme John B. Kelly, Ses parents, ainsi que 
Mine • a le Docteur James Lehman, Chirurgien à 
Philadelphie, vient 'de sabir une intervention chirur-
gicale. 
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Sen Altesse Sérénissime a été opérée le samedi 
4 avril, dans une clinique de Lausanne. L'intervention, 
d'ailleurs bénigne, a été effectuée avec plein succès. 
S.A.S. la Princesse a quitté la clinique depuis quelques 
jouis et a achevé Sa convalescence. 

La population de la Principauté, gui avait tenu à 
donner à Son Altesse Sérénissime un nouveau témoi-
gnage de son attachement, a été heureuse d'apprendre 
Son complet rétablissement. 

Remise du Prix 'Littéraire « Prince Rainier III» et 
Déjeuner au Palais Princier. 

En l'absence de LL.AA.SS. le Prince Souverain et 
la Princesse qui séjournent actuellement en Suisse, 
S.A.S. le Prince Pierre, Président du Conseil Littéraire, 
entouré de S. Exc. M. le Ministre d'État et de S. Exc. 
M. le Secrétaire d'État, Directeur du Cabinet Princier, 
a reçu jeudi dernier, au Palais, en présence des Mem-
bres du Conseil Littéraire, M. Joseph Kessel, Lauréat 
du 9e Prix Littéraire « Prince. Rainier III ». 

Au cours d'un chaleureux entretien, S.A.S. le 
Prince Pierre félicita cordialement M. Joseph Kessel, 
et lui remit au nom de S.A.S. le Prince Souverain un 
chèque d'un million, récompense décernée par Son 
Altesse Sérénissime au lauréat. 

A l'issue de cette réception un déjeuner, présidé 
par S.A.S. le Prince Pierre, a été offert dans la grande 
salle à manger du Palais, en l'honneur du lauréat et 
des Membres du Conseil Littéraire. On notait à ce 
déjeuner, entourant M. Joseph Kessel : M. et Mme 
Maurice Genevoix, M. et Mme Georges Duhamel, M. 
et Mme André Maurois, M. Emile Henriot, M. Marcel 
Pagnol, M. Carlo Bronne, M. et Mme Roland Dorge-
lès, M. Jacques Chenevière, M. Gérard Bauer, M. 
André Billy, M. Philippe Hériat, M. Paul Géraldy, 
M. et Mme Henri Troyat, M. Léonce Peinard, ainsi 
que M. et Mme Gabriel 011ivier. 

Assistaient également à ce déjeuner : S. Exc. M. 
le Ministre d'État et Mme Pelletier, S. Exc. M. le 
Secrétaire d'État, Directeur du Cabinet Princier et 
MmD Paul Noghès, la Comtesse de Baciocchi, Darne 
du Palais, Mme Tivey-Faucon et Mue Quinones de 
Léon, Dames d'Honneur de S.A.S. la Princesse, le 
T.R. Père Francis Tucker, Chapelain du Palais, 
MM. Kreichgauer et Pez, Chefs de Cabinet, M. Balle-
rio, Chef du Secrétariat Particulier, M. Lisimachio, 
Conservateur des Archives et de la Bibliothèque .du 
Palais. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 1.978 du 31 mars 1959 
portant nomination d'un Conseiller Financier du 
Cabinet Princier. 

RAINIER III 
PAR LA ORACB DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Décision du 26 février 1951 fixant le 
Statut des Membres de la Maison Souveraine, modifiée 
par Nos Décisions des 16 novembre 1956 et 19 avril 
1958; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Pierre Rey, Administrateur de Nos Biens, est 
nommé Conseiller Financier de Notre Cabinet. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente et un 
mars mil neuf cent cinquante-neuf. 

le AIMER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. Nocruhs. 

Ordonnance Souveraine ne 1.979 du 31 mars 1959 
modifiant l'Ordonnanèe no 1.256 du 3 décembre 1955, 
portant création d'une Commission de Placement 
de Fonds 

RAINIER HI 
PAR LA °RACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 
1911 modifiée par l'Ordonnance Souveraine du 18 no-
vembre 1917; 

Vu Notre Ordonnance no 1.256 de 3 décembre 1955 
portant création d'une CoMmission de Placement des 
Fonds; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIBR. 
Les premier et dernier alinéas de l'article 1 er de 

Notre Ordonnance n° 1.256 du 3 décembre 1955, 
susvisée, sont modifiés comme suit 



Donné en Notre Palais à Monaco, le trente et un 
mars mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par'le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Secrétaire d'État : 

P. Nom dis. 

Ordonnance Souveraine n° 1.981 du 6 avril 1959 portant 
promotion d'un Commandeur de l'Ordre de Saint-
Charles. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE bB DIBU 

PRINCE SOUVERAIN sDE MONACO 

Vu l'Ordonnance du 15 mars 1858, portant créa-
tion de l'Ordre de Saint-Charles, modifiée par l'Or-
donnance du 16 janvier 1863; 

Vu l'Ordonnance du 16 janvier 1863, fixant les 
Statuts de l'Ordre de Saint-Charles; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 125 du 23 avril 
1923, concernant les insignes de l'Ordre de Saint-
Charles; 

Vu Notre Ordonnance rio 826 du 2 novembre 1953 
portant modification de l'article 5 § 2 de l'Ordonnance 
du 16 janvier 1863, relative à l'Ordre de Saint-Charles; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Pierre Rey, Administrateur de Nos Biens, 
Conseiller Financier de Notre Cabinet, est promu 
Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles. 

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 Ja prornûlgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné à Lausanne (Suisse), le six avril mil neuf 
cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, - 

Le Ministre PlénipOtentialre 
Secrétaire d'État 

P. NOGHlk.S. 
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« Il est créé une Commission de Placement des 
« Fonds, présidée par Notre Ministre d'État et ainsi 
« composée : 

« — des Conseillers techniques financiers nommés 
« par Ordonnance Souveraine ». 

ART. 2. 

L'article 2.. de Notre Ordonnance no 1.256 du 3 dé-
cembre 1955, susvisée, est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes 

« Le mandat des Conseillers techniques financiers, 
« d'une durée d'une armée, est renouvelable ». 

ART. 3. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente et un 
mars mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. Noanàs. 

Ordonnance SouVeraine n° 1.980 du 31 mars 1959 
portant nomination d'un membre (le la 'Commission 
de Placement des Fonds en qualité de Conseiller 
Technique Financier. 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance no 1.256 du 3 décembre 1955 
portant création d'une Commission de Placement des 
Fonds, modifiée par Notre Ordonnante no 1.979 du 
31 mars 1959; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Pierre Rey, Administrateur de Nos Biens, 
Conseiller Financier de Notre Cabinet, est nommé 
Membre de la Commission de Placement des Fonds 
en qualité de Cônseiller TeChnique ,Financier. 

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

Arrêté Ministériel no 59-101 du 31 mars 1959 portant 
désignation des membres du Comité pour la Cons- 
truction, l'Urbanisme et la Protection des Sites. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, ins-
tituant un Comité pour la Construction et le Logement; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.440 du 17 décembre 1956, 
modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 sus-visée; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.958 du 23 février 1959, 
relative au Comité pour la Construction, l'Urbanisme et la 
Protection des Sites; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 13 mars 
1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

M. Marcel Biasini, Architecte; Président du Conseil de l'Ordre 
des Architectes des Alpes-Maritimes, 

et M. Louis Cornaglia, Directeur Général des Caisses de Sécurité 
Sociale, Ingénieur en Chef des Travaux Publics en service 
détaché, 

. sont nommés membres du Comité pour la Construction, l'Ur-
banisme et la Protection des Sites pour la période du ler avril 
1959 au 31 mars 1962. 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics 

est chargé. de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait,à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente et un 
mars mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État : 
E. PELLETIER. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 2 avril 1959. 

.Arrêté Ministériel n° 594102 da ler avril 1959 portant 
inscription .aux tableaux À, B, C des substances 
vénéneuses. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la Loi n° 8 du 14 août 1918, modifiée par la Loi no 578 
du 23 juillet 1953, sur l'importation, le commerce, la détention 
et l'usage des. substances vénéneuses, notamment, l'opium, la 
morphine et la cocaïne; 

Vu la Loi n° 565 du 15 juin 1952,, modifiée pay la Loi no 578 
du 23 juillet 1953, sur la pharmacie;  l'herboristerie, les produits 
pharmaceutiques, les sérums et les produits d'origine organique; 

Vu l'Ordonnance Souveraine ne 753 du 7 mai 1953 régle-
mentant la détention, l'importation, le commerce et l'usage des 
substances vénéneuses; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 754 du 7 mai 1953, Portant 
application de la Loi n° 565 du 15 304,1952 susvisée 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 53.104 du 26 mai 1953, modifié 
et complété par Nos Arrêtés no° 54-075 et 54-122' des 15 avril 
et 16 juillet 1954, fixant la composition des Sections I et II des 
tableaux des substances vénéneuses; 

Vu l'Arrêté Ministériel n° 57.172 du 27 juin 1957, déter-
minant la composition des tableaux de la Section II des substan-
ces vénéneuses; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Sont inscrits aux Tableaux A, .B & C de la Section 11 des 
substances vénéneuses tels qu'ils résultent des dispositions de 
l'Arrêté Ministériel n° 57-172 du 27 juin 1957 susvisé, les subs-
tances suivantes : 

TABLEAU A — (toxiques) 
— 2,2 diphényl 4 dintéthylaminevaléramide et ses sels. 

Thiocolchicine et scs dérivés et leurs sels. 
- (Di-ri-propoxy)-2,5 di-(éthylène-imino) 3,6 bénzoquinone-

1,4. 
— Diéthylamide de l'acide lysergique et ses sels. 
- NN'-bis (2 diéthylaminoéthyl) oxamide bis 2-chlorobenzyle 

et ses sels. 
- N paracrotonylantno benzènesulfonyl N' butylurée. 
- p. aminobenzène sulfatnido-2 (n) atny1-5 thio-1 diazol-3, 4. 
— p. aminobenzène sulfamide-2 (n) buty1-5 thio-1 diazol-3, 4. 
— p. atninobenzène 3ulfamido-2 (méthy1-2' propyl)-S thio-1 

diazol-3, 4. 
— p. aminobenzène sulfamido-2 tettiobuty1-5 thio-1 diazol-3, 

4 (glybuthiazol). 
N acétyl p. aminobenzène sulfonyl n butyl cyanamide. 

— p. aminobenzène sulfamido-2 isopropy1-5 thio-1 diazol-3, 4 
(glyprothiazol). 

N sulfanilyl-N'-n-butylearbarnide (glybutatnide). 
N (sulfonyl p. méthylbenzène) N' cyclohexycarbatnide. 
N (sulfonyl p. méthylbenzène) N' tnétiii)xy 3 propylearba-

mide. 
- N (sulfonyl p. aminobenzène) proPylcarbamide. 
— N (sulfonyl p; méthylbenzène) N' n butylcarbanaide. 
- Diphénylhydroxyacélate de diéthylaminoéthanol et ses sels, 

sous forme Injectable. 
- Chloro-3 ([niéthyl-4" piperaziny11-3' méthyl-2' propy1)-10- 

phénothiazine bis-fumarate acide et ses sels. 
— Chlore-3 ([méthy1.4" piperazinyli-3' propy1)-10-phénothia-

zinc et ses sels (prochlorpétnazine). 

TABLEAU B — (stupéfiants) 

2:2 diphény1-3-méthy:-4-morpholino butyryl-pyrrolidine et ses 
sels. 

Ester éthylique de l'acide (morpholinoéthy1-2) 1 phényl pipé-
ridine carboxylique-4 et ses sels. 

Ester éthylique de l'acide (morpholinoéthy1.2)-1 phényl-4 pipé-
ridine carboxylique-4 (morpholincéthyl-norpéthidlne) et 
ses sels. 

1 (hydroxy-éthoxy-éthyl), 4-phény1-4-carboxylate d'éthyi pipé-
ridine et ses sels. 

Triméthyl-1, 2, 5, phényl-4 propionoxy-4 pipéridlne et ses sels. 

TABLEAU C — (dangereux) 

Para chlorophény1-2 inéthy1-3 butanedio1-2-3. 
Colostrum de jeunes vaches, sous foutre injectable. 
Dichloro-2, 4-phény14, phénoxyéthyl diéthylatnine et ses sels. 
10 (3 diméthYlaminopropy1-2) (trifluorométhyl) phénothiazine 

et ses sels. 
Bêta éthyl-bêta nnéthyl-glutarimide et ses sels. 
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(Méthy1-1' pipéridy1-2')-2 éthy1-3 indole et ses sels. 
(Méthylène -dioxy-3', 4'phényl) 1 amlno-2 propane et ses sets. 
5 pliény1-2 imino-4-oxo-oxazolidine et ses sels. 
3 plitalimiclo pipéridine 2-6 dione et ses sels. 
Alpha (4-pipéridyl) benzhydrol et ses sels. 
Trilluorométhy1-3 [(Methyl-4" pipéraziny1)-3 propyl]- 10 phéna-

thiazine et ses sels. 
Para aminobeneft sultamido-2 Tertiobtity1-5-thio-l-diaiol-3,4 

(Glybuthiazol). 
Para butylmercaptobenzhydryl - Bêta - dimethyl-amirio-éthylstil-

f ure et ses' sels. 
Pipéridinophényléthylmalonylurée et ses sels. 
Ca rbanmte de 1-phényl propanol-1. 
Ethylone-3 (ditnéthylatnino3'-propyl) 10 phénothiazine et ses 

sels (Acépromazine). 
Propylone-3- (diniéthylamino-2'isopropy1)10 phénothiazine et 

ses sels (Propiomazine). 
(Diméthyliamine-3' •méthy1-2' propy1)10 phénothiazine et ses sels 

(Alitnéinazine). 
Chloro-3 (diméthylamino-3' propyl) 10: phénothiazine et ses sels 

(CH o rpromazi ne). 
Chloro-3 [méthy1-4" (pipérazinyl)-3' propyl] 10 phénothiazine 

et ses sels (ProchlOrp6tnazine). 
[Bis (diéthylamino) 2',3 propyl] - 10 phénôthiazine et ses sels. 
Méthoxy-3 (diinéthylatiaido 3' propy1)40 phé.nothiazine et ses 

sels (Méthopromazine). 
Méthoxy-3 (méthyl-2' diméthYlainin6-3' propY1) - 10 phéno-

thiazine et ses sels (Lévomépromazine). 
2-méthy1-6-chloro anilide de l'acide oméga-n-butyl-amino acé-

tique et ses sels. 
Ainmi Majus et ses préparations galéniques. 
Ammokline. 
Ammidine. 
Tri (Bêta chloroéthyl) amine et ses sels. 
Méthyt-bis (chloroéthyl) amine-N oxyde et ses sels. 
Bis (chlore-2' éthylatninO) 1,6 déSoxy-1,6 mannitol et ses sels. 
Trifluorométhy1-3 ([acétoxyéthy1-4" pipéraziny1]-3" propyl)-1O 

phénothiazine et ses sels. 
Alpha phényl-alpha-p-chloropheny1-4 pyridine carbinol; ses sels 

et ses esters. - 
Oxo-2 isobuty1-3 diméthoxy-9, 10 hexahydro-1, 2, 3, 4, 6, 1 

benzo (a) quinolizine et ses sels. 
Diéthylcilloroéthynyl carbinol, ses sels et ses esters. 
N-n-butyl N-04riéthoxyphényltirée et ses sels. 
Tétracarbamate de pentaerythrite. 
Tétrahydronorharmane carboxylate d 'éthyle. 
(Chloro-4 phény1)-2 méthy1-3 métathlazanOtie dioxyde-1 
Ester phértylét4ladétique du (phénylm6thYlmerpholY1) N 

éthaaol et ses sels. 
Diméthylchloroxanthinate de phényltriéthylmorpholine, 
Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy-N, N diéthylacétainide et ses sels. 
Benzo-hexa-hydro-azépine .et  ses sels. 
N éthyl-4, 5 benzo-hexa-hydro-azépine et ses sels. • 
Dioxo-9, 9 (bis-pipéridino-V, 3' propy1)-10 Phénothiazine et ses 

sels. 
Cyclohexyl-1 propin-2 ol=(1) Carbattiate. 
Méthyl-1 benzhydryl-oky-4 pipéridine et ses sels. 
Méthy1-3 pentanol-3 et ,ses 
p-chlorophény14 propanol-1 et ses sels. 

p4bromophény14 propanol-1 et ses sels. 
Cyclohexy1-1 propanol-1 et ses sels. 

ART. 1 

L'Arrêté Ministériel n° 57.172 du 27 juin 1957 portant 
fixation de la Section Il des substances vénéneuses est modifié 
ainsi qu'il suit : 

a) TABLEAU k(toxique,$) 

— Au lieu de : « Hydrazides des acides nicotiniques (notam-
ment l'hydrazide de l'acide isonicôtinique dont le nom 
commun est isoniazide) », lire : « Hydrazides, leurs sels, et 
hydrazones ». 

— Au lieu de : « Phosphore », lire : « Phosphore métalloïde ». 

b) TABLEAU B (stupéfiants) 

— Au lieu de : «2:2 diphény1-3-méthy1-4-morpholino-butyryl-
pyrrolidine et ses sels », lire : « Méthyl-3 dipheny1-2,2 mor-
pholino-4 butyryl-pyrrolidine et ses sels (dextromoraffiide ou 
pyrrolamidol, lévomoramide, racémoramide et leurs sels) ». 

e) TABLEAU C (dangereux) 

— Au lieu de : « Brome », lire « Brome métalloïde », 
— Au lieu de : « Iode », lire : « Iode métalloïde». 
— Au lieu de « Mercure », lire : « Mercure métal ». 
— Au lieu de : « Phénylènes-diamines (meta et para), leurs 

dérivés substitués et leurs sels », lire : «Phénylénes-diamines, 
leurs dérivés substitués et leurs sels ». 

- Au lieu de : 
Catiorésines carbo ou résines catiocarboxyliques (résines 
échangeuses de cations à groupements carboxyliques); 
Catiorésines sulfo ou résines catiosulfoniques (résines 
échangeuses de cations à groupements sulfoniques); 

— Lire : 
Catiorésines carbo ou résines catiocarboxyliques et catio-
résines sulfo ou résines catiosulfoniques (résines échan-
geuses de cations à groupements carboxyliques ou sulfoni-
ques), à l'exception de celles qui sont conte tteS 

d'une part, dans les appareils épurateurs d'eau réservée à'l'usage 
industriel; 

d'autre part, dans les appareils utilisés au traitement de l'eau 
d'alimentation humaine lorsque ces résines auront -été auto-
risées dans ce but. 

ART. 3. 

Sont radiées du Tableau • C, les substances suivantes : 

Chloro-3 ([tnéthy1-4" piperaziny1]-3' propyl) -10 phénothiazine 
et ses sels (prochlorpémazine). 

p. aminobenzéne sulfamido-2 tertiobuty1-5 thio-1 diazol 3,4 
(glybuthiazol). 

ART. 4. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé 
de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier 
avril full neuf cent -cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État : 
E Psatertet. 
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Arrêté Ministériel no 59-103 du 3 avril 1959 portant 
autorisation et approbation des Statuts d'une 
Association. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la Loi n° 492 dû 3 janvier 1949, réglementant les Asso-
ciations et leur acCordant la personnalité civile, modifiée par la 
Loi n° 576 du 23 juillet 1953; 

Vu la requête en date du 16 janvier 1959, présentée par MM. 
Roger Sanmori, Pierre Bunoust et Gstalder; 

Vu les Statuts annexés à la requête susvisée; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 3 mars 

1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
L'« Union Monégasque des inventeurs » est autorisée dans 

la Principauté. 
ART, 2. 

Les Statuts annexés à la requête susvisée sont approuvés. 

ART. 3. 

Toute modification auxdits Statuts devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement. 

ART. 4. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est 

chargé de l'exécution du présent Arrêté,. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois avril 
mil neuf cent cinquante-rient. 

Le Ministre d'État 
E. PELLETIER. 

momminommeolmo 

Arrêté Ministériel no 59-104 du 3 avril 1959 portant 
autorisation et approbation des Statuts d'une Asso-
ciation. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la Loi n° 492 du 3 janvier 1949, réglementant les Asso-
ciations et leur accordant la personnalité civile, modifiée par là 
Loi n° 576 du 23 Milet 1953; 

Vu la requête en date du 13 février 1959, présentée par 
MM. Jean Heyraucl, Roger Abel et Robert Agliardi; 

Vu lés Statuts annexés la requête susvisée; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 24 février 

1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
Le « Damier Club Monégasque» est autorisé dans la Prin-

cipauté. 

ART, 2. 
Les Statnts annexés à la requête susvisée sont approuvés, 

ART. 3. 
Toute modification auxdits Statuts devra être soumise à 

l'approbation du Gouvernement. 

ART, 4. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé 

(1.3 1' e xécution du Présent Arrêté. 

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

Le Ministre d'État : 
E. PELLETIER. 

Arrêté Ministériel n° 59-105 du 7 avril 1959 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée : « Société de 
Courtages et de Gestions d'Assurances », en abrégé 

S.C.G.A. ». 

Mus, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Société 
de Courtages et de Gestions d'Assurances » en abrégé 
« S.C.G,A, », présentée par M. Vincent Fautrier, adminisuateur 
de sociétés, demeurant 5, avenue Saint-Michel à Monte-Carlo; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de Dix Millions (10.000.000) de francs, divisé en Mille 
(1.000) actions de Dix Mille (10.000) francs chacune de valeur 
norrinale, reçu par M° Auguste Settimo, notaire à Monaco, le 
12 février 1959; 

Vu l'article II 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 n° 340 du 11 Mars 1942 et n° 342 du 25 mais 1942; 

Vu la Loi no 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 commissaire; aux 
comptes; 

Vu l'Ordonnance Souveraine 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 13 mars 
1959; 

Arrêtons t 

ARTICLE PREMIER. 
La société anonyme monégasque dénommée : « Soeété de 

Courtages et de Gestions d'Assurances » en abrégé « S.C.G.A. », 

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

de l'acte en brevet en date du 12 février 1959. 

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

« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalit6S prévues par lès-  Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942. 

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

à l'approbation du Gouvernement. 

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

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

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

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

t'Économie Nationale est chargé de l'exécution du présent 
Arrêté. 

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

Le Ministre d'État 
E. PELLEtiER. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

Circulaire no 59-15 fixant les taux minima des salaires 
des Industries Graphiques à dater du 1" avril 1959. 

I. — En application des dispositions de l'Arrêté Ministériel 
du 10 juillet 1945, les taux minima des salaires des employés des 
industries graphiques sont fixés comme. suit à compter du 
ler avril 1959 : 

CATÉGORIES 
Anciens 
salaires 

Salaires 
1.4.59 

Typographes qualifiés (travaux courants) 	P2 211 280 
Typographes qualifiés (montage des pages) 	P3 295 304 
Correcteur en première 	  PI 252 260 
Correcteur bon tierceur  	P2 ' 271 280 
Metteur en pages (préparant la copie) ...... P2 271 280 
Metteur en pages (réglant la marche du travail P3 295 304 
Fondeur monotypiste 	  P2 271 280 
Linotypiste  	P2 271 280 
Mécanicien-linotypiste   P2 271 280 
Typo-minerviste  	P2 271 280 
Conducteur sur minerve encrage cylindrique P1 252 260 
Margeur et margeuse 	  0S2 227 234 
Conducteur typographe  	PI 252 260 
Conducteur sur Mielhe et. Lithographe ..... P2 271 280 
Conducteur quadruple raisin  	P3 295 304 
Conducteur machine 2 tours (gravure et tri- 

chromie)   P3 295 304 
Reporteur sur pierre 	  P1 252 260 
Reporteur tous formats  	P2 271 280 
Écrivain  	P2 271 280 
Conducteur Offset  	P3 295 304 
ChroMiste-maquettiste   E 342 353 
Machines plates : receveur   M2 198 204 
Machines plates : margeur  	OS1 204 211 
Relieur qualifié (apprentissage complet) .... P1 252 260 
Relieur qualifié (travaux couvrure peaux) ... P2 271 280 
Papetiers, brocheurs, massicotiers  	. PI 252 260 
Papetiers hautement qualifiés (travaux excep- 

tionnels) 	 . 	 P2 271 280 
Papetiers rogneurs d'étiquettes 	 P2 271 280 
Manoeuvres non spécialisés  	MI 191 197 
Manoeuvres spécialisés  	M2 198 204 
Stéréotypeurs   P2 271 280 
Photographes de simili et de couleur 	 P3 295 304 
Clicheurs galvanoplaste  	P3 295 304 

Ouvrière relieuse    PIF 215 	222 
Papetière qualifiée 	  PIF 215 	222 
Greneurs    0S2 227 	234 
Dessinateurs affichistes 	  E 	342 	353 

CARTES POSTALES (Coloris) 
Petite ouvrière    OS I 204 	211 
Ouvrière spécialisée    0S2 227 	234 
Ouvrière spécialisée pochoir double 	 PI 	252 	260 

MÉTIERS FÉMININS 

(Reliure, Brochure et Dorure) 
OS W    491 	197 
OS2F 	  198 204 
PIF 	  215 222 
P2F 	  236 244 
P3F 	  252 260 
EF     295 	304 

APPRENTIS 

TYPOGRAPHES 

(Salaire de base : 260 Fr.) 
l'0  année : ler semestre  	2b % 	52 fr. 

	

2mo   25 % 	65 fr. 

	

2010 annéé : 10, 	 30 % 	78 fi'. 

	

2010 	— 	  40 % 	104 fr. 

	

3010  année : ler  	50% 	130 fr. 

	

2°1°  	60 % 	156 fr. 

	

4n" année : 10' 	 70 % 	182 fr. 

	

2mo   80 % 	208 fr. 

	

5m° année : 10,   	90 % 	234 fr. 

	

201e   100 % 	260 fr. 

IMPRESSION 

P0  année : 10" semestre 	  25 % 	65 fr. 

	

2mo   30 % 	78 fr. 

	

2010  année : I0,   	40 % 	104 fr. 

	

2010   	45 % 	117 fr. 

	

310 e année : 10, 	—  	55 % 	143 fr. 

	

201e 	—   60 % 	156 fr. 

	

4m0  année : lor 	—   70% 	182 fr. 

	

201e 	—   75 % 	195 fr. 

	

5" 'année : Pt 	— 	  75 % 	221 fr. 

	

20'0    90 % 	234 fr, 

MÉTIERS FÉMININS 

Brochage, Reliure, Papeterie) 
Salaire de base : 222 Fr. 

Ire année : 10" semestre  	25 % 	> 56 fr. 

	

201e 	—   30 % 	67 fr. 

	

201" année : ler 	—   40 % 	89 fr. 

	

2011   	50 % 	111 fr. 

	

3010  année : l er 	 60 % 	134. fr. 

	

2010   	70 % 	155 fr. 

	

401" année : 101' 	—  	80 % 	178 fr. 

	

2mo   90 % 	200 fr. 

	

5010  année : ler   100 % 	222 fr. 

JEUNES SANS CONTRAT 
(Salaire de base : 197 Fr.) 

14 à 15 ans    50 % 	99 fr. 
15 à 16 ans    60 % 	119 fr. 

	

16 à 17 ans 	  70 % 	138 fr. 

	

17 à 18 ans    80 % , 158 fr. 
après 18 ans  	197 fr. 
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IL — Aux salaires ainsi établis s'ajoute l'indemnité excep-
tionnelle de 5 % conformément à l'Arrêté Ministériel ne 51-73 
du 10 avril 1951. 

Cette indemnité de 5 % ne donne pas lieu aux versements ou 
aux retenues au titre de la législation sociale. 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

État des condamnations. 

La Cour d'Appel dans son audience du 16 mars 1959 a 
rendu l'arrêt ci-après : 

Appel d'Un jugement en date du 13 janvier 1959 qui avait 
condamné C. G., né le I" juin 1910, à Aivali (Turquie), de 
nationalité grecque, Directeur de Société, demeurant à Monte-
Carlo, à dix mille francs d'amende pour infraction à la Loi 
n° 629 du 17 juillet 1957 (s/conditions de licenciement en Prin-
cipauté). 

INFORMATIONS DIVERSES 

IXe SesSion du Conseil Littéraire. 

Fondé sous lé Haut Patronage de S.A.S. le Prince Rainier 11I 
et présidé par S.A.S. le Prince Pierre de Monaco, le Conseil 
Littéraire de la Principauté a ténu sa IX° Session du 6 au 9 avril. 

MM. Georges Duhamel, Émile Henriot, .André Maurois, 
Marcel Pagnol et Maurice Genevoix, de l'Acadénlie.Fratiçaise; 
MM. ,Roland Dorgelès, Gérard Bauer, André 13.11y et Philippe 
Hériat, de l'Académie Goncourt ; MM. Jacques Chenevière et 
Carlo Bronne représentant respectiVement les lettres suisses et 
belges d'expression françaiSe; MM. Paul Géraldy, Henri 
Troyat i  Léonce Peillard, Secrétaire littéraire et Gabriel 011ivier, 
Secrétaire général, ont participé aux séances de travail qui ont 
eu lieu au Palais du Gouvernement, dans la Salle du Conseil 
d'État. 

Au cours de la première séance, .S.A,S. le Prince Pierre, 
qu'avait accueilli S. Exc. M. Emile Pelletier, Ministre d'État, 
prononça une allocution, . au cours de laquelle, après avoir 
rassuré les membres du COnsell Littéraire sur l'état de santé de 
S.A.S. la Princesse de .Moriaco, 11 souhaita la bienvenue à M. 
Carlo Bronne, nouvellement désigné, excusa les absents et 
définit Son point de vue quant au caractère que devraient revêtir
les travaux de cette IXe  Session. 

Lors des discussions, plusieurs noms furent prérioncés, et 
notamment. ceux de MM. Denis,  de Rougemont, Alexis Curvers 
et Claude Aveline, mais, à la fin de la troisième et dernière 
réunion, c'est celui de Joseph Kessel qui -  fut retenu pour être 
proposé à l'agrément de S.A.S. le Prince SouVerain. 

IX° Prix Littéraire Rainier III, Joseph .Kessel s'inscrit au 
prestigieux palmarès, après Julien Green, Henri Troyat, Jean 
Giono, Jules Roy, Louise de Vilmorin Marcel Brion, Hervé 
Bazin et Jacques Perret. 

L'heureux lauréat, prévenu téléphoniquement .par ses amis 
Philippe Hériat et Roland Dorgelès est arrivé à Monaco le 8 
avril et a reçu sa récompense des mains de S.A.S. le Prince 
Pierre, lé lendemain à 13 heures, au Palais Princier. 'Un déjeuner,  

offert en l'honneur de Joseph Kessel et des membres du Conseil 
Littéraire, a suivi la remise du prix. 

Pendant leur séjour à Monaco, les metnbres du Côngell 
Littéraire ont assisté à diverses inanifeStatiOns organisées en 
leur honneur, et notamment le lundi 6 à 18 heures, au cocktail 
offert par S.A.S. le Prince Pierre, dans les salons de Sa résidence, 
avenue Saint-Martin. Le même jour, à 21 heures, lis étalent 
conviés à une audition stéréophonique dans un studio de Radio 
Monte-Carlo, tandis que le 8, en soirée, ils assistaient à la pre-
mière répétition du « Messie » de Haendel, à laquelle prenaient 
part les solistes, les choeurs et l'orchestre de l'Opéra de Monte-
Carlo. 

Le 7 avril, S. Exc. M. le Ministre d'État, au nom (le S.A.S. 
le Prince Souverain, remettait à M. Carlo Dronne, nouveau 
membre du Conseil Littéraire, la Cravate de Commandeur de 
l'Ordre du Mérite Culturel. Cette cérémonie eut lieu dans les 
salons du Ministère d'État et fut suivie d'un dîner offert par 
S. Exc. M. le Ministre d'État et Ma" Emile Pelletier en l'hénneur 
du Président et des Membres du Conseil Littéraire. 

Conférence à la Salle Garnier. 

Dans le cadre des manifestations organiséeS à l'occaSion de 
la IX° Session du Conseil Littéraire de la Principauté, la Société 
de Conférences, placée sous le Haut Patronage de S.A.S. le 
Prince Souverain, a reçu M. René Julliatd; qui, le 8- avril, à la 
Salle Gainier, a entretenu un nombreux public de son « Métier 
d'Éditeur ». 

René Julliard, fondateur de hi seule maison encore bien 
vivante parmi toutes celles, nombreuses, qui furent créées au 
lendemain dé la guerre 1939-1945 a confié, dans de libres propos 
tenus sur le ton de la conversation, ses préoccupations, ses 'amères 
constatations, ses statistiques, mals aussi ses satisfaCtions, ses 
espOirs et son ravissement de faire cc métier si difficile et qu'il 
aime tant. 

Il a, avec beaucoup d'aisance, Imiliarisé ses auditeurs avec 
les notions peu connues de cette indtistrie de transfôrtnation 
qu'est l'édition, industrie qui trouve sa matière première dans 
les oeuvres inestimables de l'esprit. 

Théâtre des Variétés. 

C'est avec un grand succès que le « Rideau de Monte-Carlo » 
a donné le 8 avril en soirée, et le 9 en matinée, son spectacle 
poésie-cinéma-théâtre, à la Salle des Variétés. 

Dits avec beaucoup d'émotion ou d'humour par les meilleurs 
éléments de la Compagnie, les poèmes sélectionnéS par Jean 
Mercury parmi les oeuvres des meilleurS auteurs du XX° siècle : 
de Péguy à Cocteau, de Paul For: à Guitry et d'Apollinaire à 
Claudel, furent très applaudis par le public. . 

En deuxième partie le film tourné par• l'équipe de techniciens 
du« Rideau de Monte-Carlo » mi: en valeur les qualités excep-
iionnelles de Noëlle Bernard, qui, seul perSonnage de « La Cage » 
d'après G. Arout, façonne son rôle en très grande artiste. 

Pochade de Jean Anouilh et Jean Aurenche, « Humulus le 
Muet » fut remarquablement interprété par Noëlle - Bernard, 
Marcel Prinaault, l'inénarrable Pierre Noël, Jean Combat, les 
cocasses Jean Mercury et Jacques Pelissier et la toute charmante 
Yveline. 
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Au Studio de Monaco. 

Samedi 4 avril, en soirée, le Studio do Monaco présentait 
à un auditoire vivement intéressé « l'Amour ». Tour à tour furent 
interprétes : « Un coup de Fusible », de R. Souple; avec 
Christiane Oscar et Louis Dauban, « Seul », de Duvernois avec 
Gérard Lartigau, André Gilbert, Yvette Thaon et Nicole Chris-
tophe; « la Délaissée », de Max Mauroy, avec Christiane Oscar 
et Louis Dauban, Pierre Chanel et Daniel Zepel; « L'habit 
vert », d'Alfred de Musset, interprété par Gérard Lartigau, 
André Gilbert, Louis Daubait et Françoise flastoy. La soirée 
se termina per «Le Cheval Arabe » de Julien Luchaire, avec la 
participation de Marie-Luce Jan, Gérard Liirtigau et Henri 
Lajoux. 

Présentée par Jean Ratti, cette diVertissante soirée remporta 
un très vif et très légitime succès. 

Participation de la Principauté à l'oeuvre de l'Année 
Mondiale des Réfitgiés. 

Par une résolution solennelle, unique dans l'histoire de ses 
interventions en frveur des réfugiés politiques, l'Assemblée 
Générale des Natiotis Unies, au cours de sa rénnion du 5 décem-
bre 1958, a décidé d'ouvrir du Jr juillet 1959 au 30 juin 1960 
une « Année Mondiale des Réfugiés ». 

Selon le voeu de l'Assemblée Générale, tout devra être mis 
en oeuvre, pendant cette période, pour venir en aide aux per-
sonnes déplacées peur raisons politiques et tous les États ont 
été invités à participer d'une façOn extraordinaire et spéciale à 
cette action. 

Sur l'initiative de LL.AA.SS. le Prince et la PrinCesse, qui 
portent un intérêt actif à•la solution de ce difficile et douloureux 
problème, le Gouvernement Princier a fait parvenir la somme 
de 1 million de francs au Haut CommiSsaire des Nations Unies, 
au titre de la contribution de la Principauté à l'oeuvre entreprise. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

GREFFE GÉNÉRAL 

AVIS 

Par ordonnance en date de ce jour, M. le Juge 
Commissaire à la faillite de la Société anonyme « LES 
TISSAGES RÉUNIS », a autorisé le syndic à vendre, 
à l'amiable, au sieur LANDONE, aux formes de droit, 
le droit au bail et le mobilier dépendant du fonds de 
commerce de la dite faillite, sis 25, rue Grimaldi, à 
Monaco, moyennant le prix principal de deux millions 
de francs, payable comptant. 

Monaco, le 8 avril 1959. 

Le Greffier en Chef : 
P. PERR1N-JANNES. 

Étude de M© AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

AVIS DE GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Mo Settimo, notaire à Mo-
naco, soussigné, le ler décembre 1958, Monsieur 
Antoine GARZOTTO, commerçant, demeurant à 
Monte-Carlo, 6, rue des Oliviers, a donné en gérance 
libre pour une durée de deux ans, à partir du Pr dé-
cembre 1958, à Monsieur Jean Baptiste RAIMONDO, 
spécialiste glacier, demeurant à Monaco, 3, rue des 
Oliviers, et à Mademoiselle Marie Joséphine 
OL1VERA, commerçante, demeurant à Monte-Carlo, 
11, avenue Saint-Michel, un fonds de commerce de 
bar, pâtisserie, glacier, confiseur, connu sous le nom 
de « CRISTAL », sis à Monte-Carlo, 9, avenue des 
Spélugues. 

Un cautionnement de cinq cent mille francs a été 
prévu audit acte. 

Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Ma Settimo, 
dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 13 avril 1959. 

Signé : A. SETTIMO. 

Étude de Mo Auotism SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes de trois actes reçus par Mo Auguste 
Settimo, notaire à Monaco les 27 octobre et 21 no-
vembre 1958. et 19 janvier 1959 et déposés aux minutes 
du notaire soussigné, le 12 mars 1959, Monsieur 
Jacques Denis Raymond FOURQUET, administra- 
tour de sociétés, demeurant à Monaco, 5, boulevard 
Princesse Charlotte, a apporté à la société anonyme 
monégasque dite « SOCIÉTÉ DE L'HoTEL DE 
BERNE », un fonds de commerce d'hôtel Restaurant 
connu sous le nom de « HÔTEL DE BERNE » sis à 
Moûte-Cado, 21, rue du Portier. Cet apport est devenu 
définitif par suite de la constitution de la société 
anonyme faite par procès-verbal de.la deuxième assem-
blée générale constitutive du 2 avril 1959. 

Oppositions s'il y a lieu en l'étude de Me Settimo, 
notaire dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 13 avril 1959. 

Signé A. Sema. 
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Étude de Me Auciterik SETTIMO 	. 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTII-CARIO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

Société de Courtages 
et de Gestions d'Assurances 

en abrégé « S.C‘G.A. » 

au capital de 10.000.0ÔO de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942, et par l'article 3 de l'Arrêté de 
S. Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco, du 7 avril 1959. 

I. — Aux termes d'un acte reçu en brevet par 
Me Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à 
Monaco, le 12 février 1959, il a été établi les statuts 
de la société ci-dessus. 

STATU TS 

TITRE PREMIER 

Formation Dénomination - Objet - Siège - Durée. 

ARTICLE PREMMR. 
Il est formé par les présentes, entre les souscrip-

teurs et les propriétaires des actions ci-après créées et 
celles qui pourront l'être par la suite une société ano-
nyme qui sera régie par les lois de la Principauté de 
Monaco, sur la matière et par les présents statuts. 

Cette société Trend la dénomination de : « SOCIÉ-
TÉ DE COURTAGES ET DE GESTIONS D'ASSU-
RANCES » en abrégé « S.C.G.A. ». 

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

Principauté de Monaco, par simple décision du 
Conseil d'administration. 

ART. 2. 
La société a pour objet dans la Principauté de 

Mdtiaèô, èt à l'étratiget' 
Tolites opérations de courtages d'assurances et 

dé réassurances, et en général, tolites opération Mobi-
fières et ifilmobilières se rattachant directement à 
l'objet social. 

Ani. 3. 
La durée de la société est fixée a quatre-vingt-dix-

neuf années à compter du jour de sa constitution défi-
nitive, sauf les cas de diSsol'ution anticipée et de pro-
rogation prévus aux présents statuts. 

TITRE DEUXIÈME 

Fonds sôctal L Actions. 

ART. 4. 

Le capital social est fixé à la soinnie de DIX 
MILLIONS DE FRANCS. 

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

Le montant des actions est payable au Siège social 
ou à tout autre endroit désigné à cet effet savoir : 
un quart au moins lors de, la souscription et le surplus 
dans les proportions et aux époques qui seront déter-
minées par le conseil d'administration. 

Le capital social peut être augmenté ou réduit de 
toute inanière, après 'décision de •l'assemblée séné,. 
rale extraordinaire des actionnaires4  approuvée par 
Arrêté ministériel. 

Aux. 5. 

Les titres d'actions entièrement libérées sont 
nominatifs ou au porteur, au choix de Paetionhaite 
à la condition dans ce dernier cas de satisfaire aux 
dis'positions légales en vigUeur, relatives à cette forme 
de titres. 

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

Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plu-
sieurs actions sont extraits d'un registre à souche revê-
tus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la 
société et munis de la signature de deux adtninis-
trateurs. L'une de ces deux signatures pèut être 
imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. 

Aux. 6. 

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

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

Toute action est indiVisible à l'égard de là société. 
Tout co-propriétaire indivis d'une action est tenu a. se 
faire représenter par une seule et même persônne. 
Tous dividendes non réclamés dans les cinq années 
de leur exigibilité SOnt prescrits et restent acquis à la 
société. 
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TITRE TROISIÈME 

Administration de la société. 

Ain. 7. 

La société est administrée par un conseil d'admi-
nistration composé de deux membres au moins et Six 
au plus, élus par l'assemblée généinle pour une dùrée 
de six ans. 

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

L'administrateur sortant est rééligible. 
Chaque administrateur doit être propriétaire de 

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

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

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

Les décisionS sont prises à la majorité des Mellites 
présents ou représentés; en cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. Dans le eaS où 
le nombre des administrateurs est de deux, les décisions 
sont prises à l'unanimité. 

Le vote par proCtitatibh est permis. 
Les délibérations du Conseil sont constatées par 

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

Les copies on extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont signéS soit par 
l'administrateur-délégué, soit par deux adminis-
trateurs. 

ART. 8. 

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

Le conseil peut en outre, conférer des pouvoirs à 
telle personne qu'il jugera convenable par mandat 
spécial, et pour un Ou phisieuts objets déterminés. Il 
peut autoriser ses délégués et mandataires à snbstituer 
sous leur seule responsabilité personnelle un Ou plu 
sieurs mandataires dans tout ou partie des pouvoirs 
à eux conférés. 

Si le conseil est composé de môles de Cinq rnetnbres 
les adminiStratetirà• ont la faculté dé le Ôffinpléter, ces 
nôttiltiatibnS prOVIsôlreS Ont SOUtiliseS à la Confirma.. 
tiôii de la première assemblée générale annuelle, De 
Môme, si tiné place d'adininistrateut dévient Vadante, 
le conseil peut pourvOir provisoirement à son tompla• 
cément, la plus prochaine assemblée générale procède 
à une nomination définitive. 

ART. 9. 

Les actes concernant la société, décidés bu auto' 
ries par le conseil, ainsi que les retraits de fonds ét 
valeurS, les Mandats sur Tes bantittlerS, 'débiteur§ et 
dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations 
ou acquits d'effets de emmerdé, Sont signés' Par tout 
adMiniStrateur, directeur on autre mandataire ayant 
reçu délégation ou pOnvôir à cet effet, Soit dû eOnseil, 
soit de l'assemblée générale. A défaut de délégué OU'de 
mandataire ayant qUal:té pour le faire, ils sont signés 
par demt administrateurs quelconques. 

TITRE QUATRIÈME 

Commissaires aux comptes. 

ART, 10. 

L'assemblée générale nomme un ou deux conarnis  
safres aux compte dan§ les conditions prévues or la 
Loi iinnitéto quatre cent huit du Vingteinq jatiVier 
Mil neuf cent quarante-cinq, 'chargés d'une mission 
générale et permanente de surveillance, avec les 
pouvoirs les plus étendus d'investigation. portant Sur 
la régularité des opérations et des comptes de la 
société et sur l'observation des dispositions légales et 
statutaires régissant Soin fonetiOnnernent. 

Les commissaires désignés restent en fonction 
pendant trois eXerciees. consécutifs. Toutefois, leur§ 
prérogatives ne prennent fin' qu'â la date de l'Assem-
blée qui les remplace. lis peuvent, en cas.d'utgence, 
convoquer l'assemblée générale. 

L'assemblée à aussi la faculté de désigner un ou 
deux commissaires suppléants suivant le holubre de 
commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en 
cas d'absence ou d'empécheinent de bettk-ob 

Les •edintertitsalreS re0iVellt une rémunération dont 
l'importance est fixée par l'assemblée générale. 

TITRE CINQUIÈME 

Ats.seMbiées générales. 

« 	ART. 11. 

Les actionnaires sont réunis chaque année en 
assemblée générale par le Conseil d'atlifilniStration 
dans les six premiers mois qui suivent la clôture de 
l'exercice social, aux »I., heure et heu désignés dans 
l'avis de convocation. 
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Des assemblées générales peuvent être convoquées 
extraordinairement, soit par le conseil d'adminis-
tration, soit par les commissaires en cas d'urgence. 

D'autre part, le conseil est tenu de convoquer dans 
le délai maximum d'un mois l'assemblée générale 
lorsque la demande lui en est adressée par un ou plu-
sieurs actionnaires représentant un dixième au moins 
du capital social. 

Sous réserve des prescriptions de l'article vingt 
ci-après visant les assemblées extraordinaires réunies 
sur convocation autre que la première, les convo-
cations aux assemblées générales sont faites seize 
jours au moins à l'avance, par un avis inséré dans 
le 4( Journal de Monaco ». Ce délai de convo-
cation peut être réduit à huit jours s'il s'agit d'as-
semblées ordinaires convoquées extraordinairement 
ou sur convocation deuxième. 

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

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

ART. 12. 

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

ART. 13. 

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

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

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

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

ART. 14, 

L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'adminis-
tration si la convocation est faite par lui ou par celui 
qui convoque l'assemblée. 

ART. 15. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres composant 
le bureau. 

Les copies ou extraits de ces procès-vérbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont'signés, soit par le 
président, du conseil d'administration, soit par un 
administrateur-délégué, soit par deux administrateurs. 

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

ART. 16. 

L'assemblée générale régulièrement constituée 
représente l'universalité des actionnaires. Elle peut 
être ordinaire ou extraordinaire, 3.i elle réunit les 
conditions nécessaires à ces deux sortes d'assemblées. 

ART. 17. 

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

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

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire 
sont prises à la majorité des voix deSmembres présents 
ou représentés, en cas de partage la voix du Président 
de l'assemblée est prépondérante. 

ART. 18. 

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

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

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

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

Elle détermine l'allocation du conseil d'adrnirlis-
tration à titre de jetons de présence, elle fixe les rému-
nérations attribuées aux administrateurs, leurs frais 
de représentation, et indemnités divers, ainsi que les 
honoraires des commissaires aux ccmptes. 

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

Enfin, elle confère au conseil les autorisations 
nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs • à lui 
attribués seraient insuffisants. 
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ART. 19. 

Les délibérations de l'assemblée générale extra-
ordinaire sur première convocation, sont prises à 
la majorité des voix des membres présents ou repré-
sentés, en cas de partage la voix du Président sera 
prépondérante. 

ART. 20. 

L'assemblée générale extraordinaire peut apporter 
aux statuts toutes modifications quelles qu'elles soient 
autorisées par les lois sur les sociétés. 

L'assemblée peut ainsi décider 

a) la transformation de la société en société de 
toute autre forme, autorisée par la législation moné-
gasque; 

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

c) l'émission d'obligations hypothécaires. 

Toute assemblée générale extraordinaire ayant 
pour objet une modilication quelconque des statuts 
ou une émission d'obligations, doit comprendre un 
nombre d'actionnaires représentant au moins la 
moitié du capital social. 

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

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

TITRE SIXIÈME 

État semestriel - Inventaire - Fonds de réserve 

Répartition des bénéfices. 

ART. 21. 

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

Par exception, le premier exercice comprend le 
temps écoulé depuis la constitution de la société 
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cinquante-
neuf. 

ART. 22. 

Il est dressé chaque semestre un état sommaire 'de 
la situation active et passive de la société. 

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

Ils sont présentés à cette assemblée. 
Quinze jours au moins avant l'assemblée générale, 

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

ART. 23. 

Les produits nets de la société, constatés par l'in-
ventaire annuel, déduction 'faite de toutes charges, 
pertes, services d'intérêts, provisions, amortissements, 
constituent les bénéfices. 

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

ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire 
lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale 
au dixième du capital social. 

Il reprend son cours si la réserve vient à être enta-
mée. 

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

TITRE SEPTIÈME 

Dissolution - Liquidation. 

ART. 24. 

En cas de perte des trois quarts du capital social, 
le conseil d'administration est tenu de provoquer la 
réunion de l'assemblée générale de tous les action-
naires, à l'effet de statuer sur la question de savoir 
s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa 
dissolution. Cette assemblée doit, pour pouvoir 
délibérer, réunir les conditions fixées aux articles 
douze, dix-neuf et vingt ci-dessus. 

ART. 25. 

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

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de la liquidation, 
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• Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs; elle est présidée par les 
liquidateurs, en cas d'absence du ou des liquidateurs, 
elle élit elle-même son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser même 
à l'amiable tout l'actif de la société et d'éteindre son 
passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale 
peut y apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur 
seule qualité, les pouvoirs les plus étendus, y compris 
ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer 
toutes garanties, même hypothécaires, consentir tous 
désistements et mainlevées avec ou sans paiement. En 
outre, ils peuvent, en vertu d'une décision de 
l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à 
une autre société de la totalité ou d'une partie des 
biens, droits et obligations de la société dissoute, ou 
consentir la cession à une société ou à toute autre 
personne de ces biens, droits et obligations. 

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

TITRE HUITIÈME 

Contestations. 

ART. 26. 

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

A cet effet, en cas de contestation; tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco dans le 
ressort du siège social, et toutes assignations ou 
significations sont réguliérement délivrées à ce 
domicile. 

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

TITRE NEUVIÈME 

Conditions de la constitution de la présente société. 

ART. 27. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

le — Que les présents statuts auront été approuvés 
et la société autorisée par ie Gouvernement. 

20  — Que toutes les actions à émettre auront été 
souscrites et qu'il aura été versé le quart au moins 
du montant de chacune d'elles ce qui sera constaté par 
une déclaration notariée faite par le fondateur avec 
dépôt de la liste de souscription et de versement effec-
tués par chacun d'eux. 

30  — Qu'une assemblée générale convoquée 
par le fondateur, en la forme ordinaire mais dans le 
délai qui pourra n'être que de trois jours et même sans 
délai si tous les souscripteurs sont présents ou dûment 
repréSentés aura : 

a) Vérifié la sincérité de la déclaration de sous-
cription et de versement. 

b) Nommé les membres du conseil d'administra-
tion et le ou les commissaires aux comptes. 

e) Enfin, approuvé les présents statuts. 
Çette assemblée devra comprendre un nombre 

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

ART. 28. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes 
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une 
expédition ou d'un extrait de ces documents. 

II. — Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S; Exc. M. le 
Ministre d'ntat en date du 7 avril 1959 prescrivant la 
présente publication. 

III0  — Le brevet original desdits statuts portant 
mention de la décision de l'approbation et une am-
pliation de l'Arrêté 'Ministériel d'autorisation ont été 
déposés au rang des minutes de Mo Auguste Settimo, 
docteur en droit, notaire à Monaco, par acte du 
9 avril 1959 et un extrait analytique succinct des 
statuts de ladite société a été adressé le même jour au 
Département des Finances. 

Monaco, le 13 avril 1959. 

LE FONDATEUR. 

CHANGEMENT DE NOM 

Quatrième Insertion 

Mr. Chauvet François, né à Monaco le 5 avril 1940, 
fils mineur émancipé de M. Chauvet Robert et de 
Mme Medecin Francine, époux divorcés suivant juge-
metit du Tribunal Civil de Monaco en date du 11 fé-
vrier 1943, se propose d'introduire une instance en 
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changement de nom aux fins de prendre le nom patro-
nymique de Medecin. 

Avis est donné conformément aux dispositions de 
l'art. 2 de l'Ordonnancé Souveraine du 25 avril 1929, 
opposition pouvant être formée dans le délai dé six 
mois à partir de la dernière insertion. 

Étude de Mc AuGUsTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société de l'Hôtel de Berne 
Société anonyme monégasque au capital de 25.000.000 de lianes 

Siège social : 21, rue du Portier - MONACO 

Le 13 avril 1959 il a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de la Principauté de Monaco, confor-
mément à l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine du 
17 septembre 1907 sur les sociétés anonymes. 

Les expéditions des actes suivants 

1 0  — Des statuts de la société anonyme monégas-
que dite « SOCIÉTÉ DE L'HOTEL DE BERNE », 
établis par actes reçus en brevet par Me Auguste 
Settimo, notaire à Monaco, les 27 octobre et 27 no-
vembre 1958 et 19 janvier 1959, et déposés après appro-
bation aux minutes dudit notaire par acte du 12 mars 
1959, qui ne sont que la transformation de la société 
civile dite « Immobilière de la rue du Portier », en 
société anonyme. 

20 — de la déclaration de souscription et de verse-
ment de l'augmentation de capital faite par les mem-
bres de ladite société, suivant acte reçu par Me Settimo, 
notaire soussigné, le 19 mars 1959, contenant la liste 
nom:native de tous les souscripteurs dûment certifiée. 

3) — de la délibération de la première assemblée 
générale en forme constitutive des actionnaires de la 
dite société anonyme tenue à Monaco le 19 mars 1959, 
et dont le procès-verbal a été déposé au rang des 
minutes dudit notaire par acte du même jour. 

40  — de la délibération de la deuxième assemblée 
générale en forme constitutive des actionnaires de 
ladite société anonyme tenue à Monaco, le 2 avril 1959 
et dont le procès-verbal a été déposé au rang des 
minutes dudit notaire par acte du méme jour. 

Ladite assemblée ayant en outre, fixé le ;lège 
social à Monaco, 21, rue du Portier. 

Ivionaco, le 13 avril 1959. 

Signé : A. SETTIMO.  

Etude de Mc CHARLES SANGIOROTO 
. Avocat-Défenseur prés la Cour d'Arpel de Monaco 

20, Boulevard des Moulins MONTE-CARLO 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

SUR LICITATION DE BIENS DE MINEURS 

Le Mercredi 6 Mai 1959 à 11 heures du matin, 
à la barre du Tribunal Civil de Première Instance de 
la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, rue 
du Colonel Bellando de Castro, ai plus Offrant et 
dernier enchérisseur, par devant M. Robert Bellando 
de Castro, Juge au Siège, commis à cet effet par Juge-
ment du 5 mars 1959, 

DES MURS D'UN MAGASIN 

AVEC ARRIÈRE MAGASIN 

situé au rez-de-chaussée de l'imfineuble dénommé 

« WINTER PALACE », sis à Monte-Carlo, 
4, boulevard des Moulins. 

Aux requêtes, poursuites et diligences du Président 
et des Administrateurs en exercice de la Société Ano-
nyme de Transactions Immobilières'et Commerciales, 
en abrégé S.A.T.I.C., dont le siège social est à Monaco, 
Passage de l'Ancienne Poterie, demeurant audit siège, 
ayant Me Chartes Sangicirgio pour avocat-défenseur 
près la Cour d'Appel de Monaco, en l'étude duquel ils 
font élection de domicile. 

Contre : 

1 0  — la dame Micheline POINAS, sans profession, 
veuve non remariée du sieur Jean, Louis GERMAIN, 
demeurant à Lyon (Rhône), 15, rue Roussy, prise en 
sa qualité de tutrice naturelle et légale de la mineure 
Germaine GERMAIN, ayant élu domidile en l'étude 
de Me Marquet, avocat-défenseur près la" Cour 
d'Appel de Monaco; 

20 --- la dame Lucie BERTHEAU, veuve non 
remariée du sieur MON j'AGNON, demeurant à 
Lyon (Rhône), 13, rue Totnassin, prise en sa qualité 
de subrogée tutrice de la même mineure Germaine 
GERMAIN, ayant élu domicile en l'étude de Me Ro-
ger-Félix Médecin, avocat-défenseur près la Cour 
d'Appel de Monaco. 

Procédure. 

La vente sur licitation dès biens ci-dessous dési-
gnés, qui seront mis aux enchères publiques le Mercredi 
6 Mai 1959 à 11 heures du matin, a été ordonnée en 
vertu d'un jugement du Tribunal Civil de Première 
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Instance de la Principauté de Monaco, en date du 
5 mars 1959, rendu à la requête, poursuites et diligences 
de la Société S.A.T.1.C., propriétaire des 2/3 des droits 
indivis desdits biens contre : 

1 0  — la dame Micheline POINAS, sans profession, 
veuve non remariée du sieur Jean, Louis GERMAIN, 

2° 	la dame Lucie BERTHEAU, veuve non 
remariée du sieur MONTAGNON, 
ci-dessus nommées et qualifiées prises respectivement 
en leur qualité de tutrice légale et subrogée tutrice 
de la mineure Germaine GERMAIN, propriétaire du 
troisième tiers desdits droits indivis. 

Désignation des biens à vendre. 

Les parties ci-après désignées, d'un immeuble 
dénommé « WINTER PALACE » situé à Monte-
Carlo (Principauté de Monaco), 4, boulevard des 
Moulins paraissent cadastrées sous le numéro 293 p. 
de la Section D. 

Les portions d'immeubles présentement vendues 
aux enchères comprennent : 

I. — Parties Privatives. 

Un magasin en façade .sur le boulevard des Mou-
lins, n° 4, où il a sou entrée avec local à la suite à 
usage d'arrière-magasin et de water-closet-toilettes et 
local en dessous à usage primitivement de chambre 
de bonne et actuellement de cuisine. 

Lesdits locaux figurent sous les indications « Cin-
quante-huitième lot », teinte rouge et lettre « G », et 
« vingt-huitième lot », teinte rouge et numéro « 28 » 
au Cahier des Charges et règlements de co-propriété 
concernant ledit immeuble « WINTER PALACE » 
dressé par Me Rey, notaire à Monaco, le douze aoftt 
mil neuf cent cinquante-deux dont une expédition a 
été transcrite au Bureau des Hypothèques de Monaco 
le vingt-cinq septembre mil neuf cent cinquante-deux, 
Volume 309, no 8. 

2. — Parties Communes. 

Les deux cent quarante-cinq/dix Millièmes afférents 
aux parties privatives sus-désignées, dans les droits de 
co-propriété résultant du Cahier des Charges et 
règlements de co-propriété sus-analysé. 

Enchères. 

Les enchères seront reçues conformément aux 
articles 612 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Paiement du Prix. 
Le prix d'adjudication sera payable dans les trois 

mois du jour de l'adjudication. 

Droits et Frais. 
L'adjudicataire sera tenu d'acquitter en sus dé son 

prix, tous les droits d'enregistrement et autres frais.  et  

émoluments généralement quelconques auxquels l'ad» 
judication donnera lieu. 

Mise à Prix. 

L'adjudication aura lieu outre les charges et condi-
tions de cette adjudication sur la mise à prix de 
SIX MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS. 

Il est eh outre déclaré, conformément à l'article 603 
du Code de Procédure Civile que tous ceux du chef 
desquels il pourrait être pris inscription d'hypothèques 
légales devront requérir cette inscription avant la 
transcription du jugement d'adjudicatiôn. 

Fait et rédigé par l'avocat-défenseur soussigné. 

Monaco, le 3 avril 1959. 

Signé : Ch. SANGIORGIO. 

Pour tous renseignements et les charges et midi-
fions de l'adjudication, consulter le cahier des charges 
au Greffe Général de la Principauté de Monaco, où 
il est déposé et chez Me Charles Satigiorgio, avocat-
défenseur poursuivant, 20, boulevard des Moulins, 
qui Pa rédigé. 

Enregistré à Monaco, le 3 avril 1959, Polio 5 R 
Case 4. Reçu : cinq cents francs. 

Signé : BATTAGLIA. 

Étude de Me AUGUSTE sErnmo 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTe-CARID 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Settitno, notaire à 
Monaco, soussigné, le 14 novembre 1958, Madame 
Charlotte Andrée Louise Jeanne Germaine BUS, 
commerçante, épouse de Monsieur puy André SAL-
VANHAC, commerçant, demeurant à Monte-Carlo, 
24, boulevard, d'Italie, a vendu à Monsieur Henri 
Jean GIAVENO, .mécanicien, demeurant à Monaco, 
villa Montagne, boulevard du Jardin Exotique, un 
fonds de commerce d'achat et vente de, voitures auto-
mobiles et locatiôn de voitures sans chauffeur, avec 
bureau no 8 rue IVIalbousquet à Monte-Carlo, connu 
sous le nom de «Monte-Carlo Automobiles ». 

Opposition s'il y a lieu, en l'étude de Me Séttimo, 
notaire, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 13 avril 1959. 

Sign : A. SErrimo. 
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SOCIÉTÉ POUR LA CONSTRUCTION D'APPAREILS 
POUR LES SCIENCES ET L'INDUSTRIE 

dite "S,C.A.S.1." 

Société anonyme monégasque au capital de 30.000.000 de francs 

Siège social Avenue de Fontvieille - MONACO. 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la e SOCIÉTÉ POUR LA 
CONSTRUCTION D'APPAREILS POUR LES.  
SCIENCES ET L'INDUSTRIE » (dite SCASI), sont 
convoqués en assemblée générale ordinaire au siège 
social, pour le jeudi 30 avril :959 à onze heures, avec 
l'ordre du jour suivant : 

10) Rapport du conseil d'administration sur 
l'exercice 1958; 

20) Rapport des cointnissaires sur les comptes 
dudit exercice; 

30) Lecture du bilan et du compte de pertes et 
profits établis au 31 décembre 1958; appro-
bation de ces comptes s'il y a lieu; et quitus 
à donner aux administrateurs pour leur 
gestion; 

40) Autorisation à donner aux administrateurs, 
en conformité de l'article 23 de l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895. 

Le Conseil d'Administration. 

Étude de Me JEAN-CHARLES REY 
Docteur en. Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

"SOPRIVEC" 
(Société anonyme monégasque) 

Conformément aux: prescriptions de l'article 5 de 
l'Ordonnance-Loi no 340 du 11 mars 1942 sur les 
sociétés par actions, il est donné avis que les expédi-
tions des actes, ci-après : 

lo Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « S O P-R I V E C » au capital,de Cinq 
millions. de francs et siège social no 26, boulevard des 
Moulins, à Monte-Carlo, dont les statuts ont été 
établis, en brevet, par le notaire soussigné, le 17 no-
vembre 1958, et déposés au rang des minutes dudit 
notaire, par acte du 23 mars 1959. 

20  Déclaration de souscription et de versement 
de capital faite par le fondateur, suivant acte du no-
taire soussigné, en date du 23 mars 1959; 

30  Délibération de l'assemblée générale constitu-
tive, en date du 24 mars 1959, et déposée avec les pièces 
constatant sa régularité au rang des minutes du notaire 
soussigné, par acte du même jour, 

ont été déposées le 8 avril 1959 au Greffe Général 
des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 13 avril 1959. 

Signé : J.-C. REY. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, -avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Société "FILCOTEX" 
Société anonyme monégasque au capital de 5.000.000 de francs 

Siège social : 10, 12, boulevard Princesse Charlotte 
MONACO. 

Le 13 avril 1959 il a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de la Principauté de Monaco, confor-
mément à l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine du 
17 septembre 1907 sur les sociétés anonymes. 

Les expéditicins des actes suivants : 

1 — Des statuts de la société anonyme monégas-
que dite « FILCOTEX », établis par acte reçu en 
brevet par Mo Auguste Settimo, notaire à Monaco, 
le 7 janvier 1959 et déposés, après approbation, aux 
minutes dudit notaire par acte du 9 mars 1959. 

20  — de la déclaration de souscription et de verse-
ment du capital social faite par le fondateur suivant 
acte reçu par Mo Settimo, notaire soussigné, le 6 avril 
1959 contenant la liste nominative de tous les sous-
cripteurs dûnient certifiée par le fondateur. 

30 -- de la délibération de l'asseMblée générale 
constitutive des actionnaires de ladite société tenue à 
Monaco le 6 avril 1959 et dont le procèi-verbal a été 
déposé au rang des minutes dudit notaire par acte du 
même jour. 

Ladite assemblée ayant, en outre, fixé le siège 
social à Monaco, 10-et 12 boulevard Princesse Char-
lotte. 

Monaco, le 13 avril 1959. 

Signé A. Stammo. 
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"MONACO-PROVENCE ff 

Cabinet d'affaires — Fondé en 1910 

12, rue Caroline - MONACO 

FIN DE GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

La gérance du fonds de commerce de « Bar-
Alimentation », 12, avenue de Fontvieille à Monaco, 
consentie par Madame Marthe THIBAUT, épouse 
GASTAUDO, aux époux BERARDI, par acte s.s.p. 
du 1" avril 1957, a pris fin le 31 mars 1959. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la 
présente insertion, en les Bureaux de « MONACO-
PROVENCE ». 

Monaco, le 13 avril 1959. 

Étude dé M° AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la-  Costa - MONTE-CARLO 

d'écriture et de signature au rang des minutes de 
Mo Settimo, notaire soussigné, par acte du 29 janvier 
1959. 

III0 — La modification des statuts ci-dessus telle 
qu'elle a été votée par ladite assemblée a été approu-
vée par Arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre 
d'État de la Principauté de Monaco, en date du 
27 mars 1959. 

Une expédition de l'acte de dépôt du procès-verbal 
de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 
1959 a été déposée ce jour au Greffe du Tribunal dé 
la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 13 avril 1959. 

Étude de Me  LOUIS AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

"COMPTOIR MONÉGASQUE DE BIOCHIMIE" 
(Société anonyme monégasque) 
au capital de cinq millions de francs 

Siège social A Monaco : 1, rue des Princes 

Société pour 'l'Exploitation 
de Procédés Industriels 

en abrégé « S.E.P.L » 

MODIFICATION AUX STATUTS 

10  — Aux termes d'une délibération prise à Mo-
naco, au siège social, 26, boulevard des Moulins à 
Monte-Carlo le 26 juin 1958, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dite « SOCIÉTÉ, POUR 
L'EXPLOITATION DE PROCÉDÉS INDUS-
TRIELS » en abrégé « S.E.P.I. >>, à cet effet spéciale-
ment convoqués et réunis en assemblée générale 
extraordinaire ont décidé de modifier l'article six des 
statuts de la façon suivante : 

« Article six : 
« Le capital social est fixé à la somme de vingt 

<, millions de francs. Il est divisé en dix mille actions 
de deux mille francs chacune numérotées de un à 

e dix mille ». 

II0 — Le procès-verbal de ladite assemblée géné-
rale extraordinaire ainsi que les pièces constatant sa 
constitution ont été déposés avec reconnaissance 

Le 6 avril 1959, il a été déposé au Greffe des 
Tribunaux de Monaco, conformément à l'article 5 
de l'Ordonnance SouVeraine du 5 mars 1895, modifiée 
par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942, sur les 
sociétés anonymes, les expéditions des actes suivants : 

10 Statuts de la société anonyme monégasque 
dite « COMPTOIR MONÉGASQUE DE BIOCHI-
MIE », établis suivaht, actes reçus en brevet par 
M° Aureglia, notaire à MonacD, et déposés, après 
approbation du Gouvernement, aux minutes du même 
notaire par acte du 2 janvier 1959; 

20 Déclaration de souscription et de versement 
du capital social, faite, par le fondateur suivant acte 
reçu par Me  Aureglia,, notaire à Monaco, le 20 février 
1959 contenant la liste nominative de tous les sous-
cripteurs dûment certifiée par le fondateur; 

30  Délibération de l'assemblée générale consti-
tutive des actionnaires de ladite société, tenue le 
23 mars 1959, et dont le procès-verbal a été dépose par 
acte du môme jour au rang des minutes dudit Me Au-
reglia. 

Monaco, le 13 avril 1959. 

Signé L. AUREOLIA. 



Titres frappés d'opposition. 

Exploit de Mo Jean J. Marquet, huissier à Monaco, en 
date du 4 mars 1959, 92 actions de la « Bourse Internationale 
du Timbre », portant les numéros : 275 à 304, 309 à 318, 
321, 324 et 942 à 991. 

Exploit de M° Jean J. Marquet, huissier à Monaco, en 
date du 4 mars 1959, 503 actions de la « Société des Bains 
de Mer et du Cercle dcs Étrangers de Monaco », portant les 
numéros : 

2.137 - 	2.252 - 	2.253 - 	3.971 - 	4.202 - 	4.242 - 	4.335 
4.453 - 	4.632 - 	4.816 - 	4.827 - 	4.868 - 	9.664 - 	9.938 

10.052 - 10.053 - 10.060 - 10.189 - 10.190 - 10.289 - 12.792 
à 12.800 - 14.190 - 14.639 - 15.294 - 16.615 - 17.274 - 17.285 
17.316 - 17.317 - 17.360- 17.432 - 17.534- 17.826 - 11.431 
18.086 - 18.270 - 18.865 - 19.556 - 19.654 - 20.22/1 - 20.463 
20.568 - 21.124 - 21.240 - 21380 - 21.405 - 21;651-  - 21.767 
22.123 à 22.126 - 22.119 - 22.232 - 22.467 - 22.468 - 22.716 
22.752 - 22.831 - 23.108 - 23.354 - 23.585 - 23,762 - 23.869 
24.053 - 24.363 24.388 -24.765 - 25.113 - 25.232 - 29.632 
29.634 - 29.635 - 30;846 - 31,755 - 31.576 - 31.783 - 34.450 
34.561 - 34.935 - 35.2'28 - 30.333 - 36.504 - 36.582 - 37.312 
40.234 - 40.297 - 40.610 - 42.183 - 42.184 - 43.777-  - 43.995 
44.649 - 45.137 à 45.141 45.152 - 45.220 - 45.327 - 45.849 
45.850 - 46.362 - 51.459 - 51.941 - 52.132 - 52,208 - 52.399 
52.768 à 52.772 - 52.871 - 52.942. - 53.718 - 53.774 - 53.931 
54.978 - 54.979 - 55.419 - 55.462 - 56.526 - 55.470 - 55.471 
55.506 - 55.628 - 55.6E4 - 56.382 - 56.956 - 56.957 - 57.013 
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57.163 - 57.206 - 58.014 - 58.014 - 58.502 - 58.661 - 58.662 
59.086 -.59.096 - 59.223 - 59,286 - 59.298 - 59.698 - 59.859 
62.277 - 62.398 - 62.369 - 62,412 - 81.901 à 81.912 - 81.914 
à 81.940 - 85.101 à 85.250 - 85.315 à 85.350 - 89.664 à 89.683 
.92.242 à 92.244 - 92.279 à 92.308 - 97,146 à 97.148 - 91.462 
à 97.464 - 99.273 à 99.278 - 99.298 à 99.299 - 99.311 - 99.372 
99.385 à 99.389 - 99.483 à 99.500 - 99,521 à 99.523 - 99.554 
99.577. 

Exploit de Mo François-Paul Pissarello, huisSier à Mo-
naco, en date du 12 mars 1959, 75 cinquièmes d'actions de la 
« Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à 
MonacD », portant les numéros : 

14.318. 14.919 à 14.920 - 15.327 - 16.011 - 26.834 - 36./344 - 
37.583 - 41.966 - 46.810 - 64.460 - 64.560 à 64.571 - 64.132 - 
64.748 à 64.760 - 82.872 - 317.043 - 329.131 - 401.405 à 
401.407 - 422.430 - 464.143 - 471.997 à 472.019 - 502.934 - 
511.247 - 506.711 à 506.715. 

Exploit, de Me F.-P. Pissarello, huissier à Monaco, en 
date du 2 avril 1959, 98 certificats d'actions de la « Société 
Anonyme des Grands Hôtels de Londres et Monte-Carlo-
Palace ., portant les numéros : 

1 à 3 - 10 - 12 à 22 - 25 à 80 - 131 à 156-- 160. 

Mainlevées d'opposition. 

Néant. 

Titres frappés de déchéance. 

Néant. 

Le Gérant : CAMILLE BRIFFAULT. 
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