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MAISON SOUVERAINE 

Réunion du Conseil de la Couronne. 

Le Conseil de la Couronne-s'est "rétnii -  au' Palais 
Princier, le vendredi 25 septembre 1959, à 15 heures. 
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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 2.050 du 7 septembre 1959 
abrogeant l'Ordonnance Souveraine n° 694 du' 
10 janvier 1953 et portant nouvelle classification des 
Postes diplomatiques et consulaires à l'étranger. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 
1911; 

Vu l'Ordonnance du 7 mars 1878 portant Orga-
nisation des COnsulats; 

Vu Notre Ordonnance no 862, du 9 décembre ' 
1953, portant Organisation des Consulats; 

Vu Notre Ordonnance no 694, du 10 janvier 1953 
portant classification des Postes diplomatiques et 
consulaires à l'étranger; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 

L'Ordonnance Souveraine n° 694, du 10 janvier 
1953 susvisée est abrogée. 

ART. 2. 
Les postes diplomatiques, au nombre de huit, 

sont : 
— Allemagne (République Fédérale Allemande) : 

Légation de Bonn, 
— Belgique (Royaume de Belgique) : Légation de 

Bruxelles, 
— Espagne (État Espagnol) : Légation de Madrid, 
— France (République Française) : Légation de 

Paris, 
Italie (Républiipe Italienne) : Légation de Rome, 
Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) : 

Légation de Luxetnbourg, 
— Saint-Siège : Légation du Vatican., 

Suiàe (Confédération Helvétique) : Légatibn de 
Berne 

- 	ART. 3. 
Les postes constlaires, au nombre de cent quarante 

deux, sont 

— ALLEMAGNE Cologne, Francfort, Hambourg, 
Munich, Stuttgart, 

— ARGENTINE Buenos-Aires, 
— AUSTRALIE : Melbourne, Sydney, 
— AUTRICHE : Vienne, 
— BELGIQUE : Anvers, Bruges, Bruxelles, Liège, 

Ostende, 

Baism : Rio-de-Janeiro, Sao Paulo, 
CANADA : Montréal, 
COLOMBIE : Bogota, 
CUPA La Havane, 
DANEMARK : Copenhague, . 
EGYPTE : Le Caire, 
EQUATEUR : Guayaquil, Quito, 
ESPAGNE : Alicante, Barcelone, Cordoue, Madrid, 

Malaga, 'Palma de Majorque, Saint-Sébas-
tien, Santa Cruz de Ténériffe, Santander, 
Séville, Valence, Vigo, 

ETATS-UNIS D'AMERIQuE : BostOn, Chicago, Den-
ver, Honolulu, Las Vegas, Miarni, New-
York, Nouvelle Orléans, Philadelphie, Port-
land, Salt Lake City, San Francisco, Was-
hington, 

FINLANDE : Helsingfors, 
FRANCE El' ÉTATS ASSOCIES : 
FRANCE : Ajaccio, Alger, Bordeaux, Calais, Cham-

béry, Clermont-Ferrand, Constantine, Dijon, 
Dunkerque, Grenoble, le Havre, Lille, Li-
moges, Lyon, Marseille, lvIontpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, • Oran, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse, Tonrs, 

ETATS Associà : 
— Afrique Occidentale française : Dakar, . 
— Caméroun : Douala, 
— Cambodge Phnom-Penh, 
— Laos : Vien-Tiane, 
- Vietnam : Saïgon, 
GHANA : Accra, 
GRANDE-BRETAGNE : Bahamas, Birmingham, 

Brighton, Bristol, Douvres, Edimbourg, Gi- 
braltar, Liverpool, Londres, Malte, Man- 
chester, York, 

GRiCE : Athènes, 
GUINEE : Conakry, 
HONGRIE : Budapest, 
IND3 : Bombay, New-Delhi, 
IRLANDE : Dublin, 
ISRAËL : Tel 
ITALIE : Bari; Bologne, Florence, Gênes, Livourne, 

Milan, Naples, Palerme, Rome, Trieste, 
Turin, Venise, Vintimille, 

LIBAN Beyrouth, 
LUXEMBOURG : Luxernbourg, 
MAROC : Casablanca, 
MEXIQUE Mexico, 
Ncik-vhGn Oslo, 
PAYS-BAS : Amsterdam, La Haye,. Rotterdam, 
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— PAKISTAN : Karachi, 
PARou : Lima, 

— PHILIPPINES : Manille, 
— POLOGNE : Varsovie, 
— PORTUGAL : Funchal, Lisbonne, Ponta-Delgada, 

Porto, Quelimane, 
--- ROUMANIE : Bucarest, 

SAINT-MARIN : Saint-Marin, 

SUÙDE Goeteborg, Stockholm, 

— SUISSE : Bàle, Berne, Genève, Lugano, Zurich, 
- TCHECOSLOVAQUIE : Prague, 
-- TUNISIE : Tunis, 

-- URUGUAY : Montevideo, 
-- VENEZUELA : Caracas, 
- YOUGÔSLAVIE : Belgrade, 

ART. 4. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept sep-
tembre mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

P. le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État, 

Le Président (lu Conseil d'État : 
PORTANIER. 

Ordonnance SOuveraine ri° 2.051 du 7 septembre 1959 
nommant les Membres du' Comité de la Bibliothèque 
Communale. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance du 25 janvier 1909, portant 
création de la Bibliothèque Communale; 

Vu Notre Ordonnance.no 1,306 du 16 avril 1956, 
portant nomination: des Membres -du Comité de la 
Bibliothèque Communale; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont nommés Membres du Comité de la Biblio-
thèque Communale, pour une période de trois ans 

MM. Amédée BOrghini, Président de la Délégation 
Spéciale, Président; 

Raymond BIANCHEIU, Membre de la Délégation 
Spéciale; 

Charles Minazzoli, Membre de la Délégation 
Spéciale; 

André Passeron, Membre de la Délégation 
Spéciale; 

Louis Pauli, Membre de la Délégation Spéciale; 
Albert Lisimachio, Conservateur des Archives 

et de la Bibliothèque de. Notre Palais; 
Alexandre N'out, Professeur au Lycée; 
Gabriel 011ivier, Commissaire Général au 

Tourisme; 
Camille Polack, Professeur Honoraire au Lycée; 
Marc-César Scotto, Directeur de l'Académie 

de Musique; 
Eugène Trotabas, Conseillera la Cour d'Appel; 

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 sept sep-
tembre mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

P. le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire 

Le Président du Conseil d'Étai,: 
PORTANIER. 

Ordonnance SOuveraine n° 2052 du 7 septembre 1959 
modifiant le 3° de l'ardcle 13 de l'Ordonnance 
n° 293 du 16 octobre 1950 instituant le Statut 
des Fonctionnaires et Agents de 'la Sûrété Publique. 

RAINIER III 	, 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance tic 293, du 16 octobre 1950, 
instituant le Statut des Fonctionnaires et Agents de 
la Sûreté Publique, sinoclifiée par Nos Ordonnances 
no, 1.078 du 5 février 1955 et no 2.029 du 16 juillet 
1959; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Les dispositions du 30  de l'article 13 de Notre 
Ordonnance n° 293, du M octobre 1950, susvisée, 
sont modifiées ainsi qu'il suit 
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3°) s'il n'a une taille minimum de 1 m 78 nu-pieds. 
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 sept septem-
bre mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

P. le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État, 

Le Président du Conseil d'État 
PORTANIER. 

Ordonnance Souveraine n° 2.053 du 7 septembre 1959 
autorisant la Croix-Rouge-Monégasque a accepter 
un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRACI3 DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament en date du 29 août 1952, de 
M. Hubert Biermans, en son vivant industriel, demeu-
rant à Montréal (Canada) déposé en la forme authen-
tique, au rang des minutes de Me J. C. Rey, notaire 
à Monaco; 

Vu la décision prise par les exécuteurs testamen-
taires du défunt; 

Vu la demande présentée par M. le Secrétaire 
Général du Conseil d'Administration de la Société 
de la Croix-Rouge Monégasque le Pr décembre 1958, 
en vue d'otenir l'autorisation d'accepter le legs fait 
à cette Institution par M. Diermans; 

Vu les articles 778 et 806 du Code Civil; 
Vu la Loi no 492, du 3 janvier 1949, modifiée par 

la Loi n° 576, du 23 juillet 1953, réglementant les 
associations et leur accordant la personnalité civile; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement 
du 18 août 1959; 

Notre Conseil d'État entendu;  

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 sept sep-
tembre mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
1'. le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État, 
Le Président du Conseil d'État 

PORTANIER. 

Ordonnance Souveraine n° 2.054 du 7 septembre 1959 
autorisant la Croix-Rouge Monégasque a accepter 
un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament et le codicille en date des 19 et 
29 mars 1954, de la Dame Antonio Dtigueurce, Veuve 
non remariée de M. Albert, dit Bernard Bloch-Leval-
lois, en son vivant sans profession, demeurant à 
Monte-Carlo, 26, boulevard des Moulins, déposés 
en la forme olographe au rang des minutes de M© J.-C. 
Rey, notaire à Monaco; 

Vu la demande présentée par M. le Secrétaire 
Général de la Société de la Croix-Rouge Monégasque 
le lor décembre 1958 en vue d'obtenir l'autorisation 
d'accepter le legs fait i cette Institution par la Dame 
Vve Bloch-Levallois; 

Vu les articles 778 et 806 du Code Civil; 
Vu la Loi n° 492, du 3 janvier 1949, modifiée par 

la Loi n° 576, du 23 juillet 1953, réglementant les 
associations et leur accordant la personnalité civile; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement 
du 18 août 1959; 

Notre Conseil d'État entendu 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Trésorier Général du Conseil d'Administration 
de la Société de la Croix-Rouge Monégasque est auto-
risé à accepter au nom de cetteInstitution, le legs 
consenti par M. Hubert Biermans à la Société de la 
Croix-Rouge Monégasque, selon le testament susvisé 
et la décisio.n prise par les exécuteurs testamentaires 
du défunt. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État 3ont 

Le Trésorier Général du Conseil d'Administration 
de la Société de la Croix-Rouge Monégasque est 
autorisé à accepter, 'au nom de cette Institution, le 
legs consenti à la Société de la Croix-Rouge Moné-
gasque par la Dame Vve Bloch-Levallois, suivant 
testament et codicille susvisés. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la protnul-
galion et de l'exécution de la présente Ordonnance. 
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Donné en Notre Palais à Monaco, le sept sep-
tembre mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

P. le Ministre Plénipotentiaire 

Secrétaire d'État, 
Le Président du Conseil d'État : 

PORTANIER. 

Ordonnance Souveraine n° 2.055 du 11 septembre 
1959 portant nomination dü Commissaire du' Gou-
vernement pi* les Sociétés à -  Monopole. 

RAINIER HI 
PAR LA °RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 1°r de la Loi te 71, du 3 janvier 1924, 
portant modification de l'Ordonnance Souveraine 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en com-
mandite; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 84, du 11 octobre 
1949, constituant

, le Statut des Fonctionnaires et 
Agents de l'Ordre Administratif; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER. 

M. Gastaud Laurent, Pierre est nommé Commis-
saire du Gouvernement près les sociétés à monopole 
en remplacement de M. Bœuf Jean, atteint par la 
limite d'ûge. 

Cette nomination prendra effet dit ler septembre 
1959. 

ART. 2. 
M. Gastaiid Laurent, Pierre exercera cumulati-

vement les fonctions de Commissaire du Gouver-
nement près les société$ à monopole avec celles d'Ins-
pecteur au Contrôle des Changes. 

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze sep-
tembre mil neuf cent cinquante neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

P. le MiniStre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État, 

Le Président du Conseil d'État' 
PORTANIER. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 59-234 du 18 eepteinbre 1959 
portant modification des statuts de la société ano, 
nyme monégasque dénommée « Laboratoires du 
Docteur Paris ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demando présentée par M. Raymond, Jean Paris, 
agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'assemblée 
générale extraedinaire des actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée « Laboratoires du Docteur Paris »; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco 
le 18 juillet 1959; 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nances des liseptembro 1907, 10 juin 1909, par les Luis '4° il 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et parles Ordélman-
ces-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'OrdOnnatice 
du 5 mars 1895, notamment en ce' qui concerne la nomina-
tion, les attributions et la responsabilité des commissaires aux 
comptes; 

Vu l'Ordennance 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 en date 
du 25 août 1959. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
Sont approuvées les' résolutions de l'assemblée générale" 

extraordinaire des actionnaires de la société anonYme moné-
gasque dénommée « Laboratoires du Docteur Paris >> en date 
du 18 juillet 1959 portant modification des dispositions de 
l'article 16 des statuts. • 

ART. 2. 
Ces résolations et modifications devront Mit publiées au 

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

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit 
septembre mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre 'd'État, 
. 	B. PELLETIER. 

Arrêté Ministérkl n° 59-235 du 18 septembre 1959 
portant autorisation et approbation des statuts • 
de la société anonyme monégasque dénommée 
« S.E.R.T.E.M. ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la de nancle aux fins. d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonytne monégasque dénommée 
« S.E.R.T.E.M. » présentée par M. Jacques, Victor, Alexandre 
Tafi'e, industriel, demeurant et domicilié à Monaco, 34, rue 
Grimaldi; 
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Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Dix Millions (10.000.000) de francs, divisé en 
cieux mille (2.000) actions de cinq mille (5.000) francs chacune, 
reçu par M° Settimo, notaire, le 2 juillet 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 :909, par les Lois n° 71 
du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les Ordonnan-
ces-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

Vil 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 commissaires aux 
comptes; 

Vu l'Ordonnancé 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 en date 
du 25 août 1959. 

Arrêtons 

ArcricLE PREMIER. 

La société anonyme monégasque: dénommée: «S.E.R.-
T.E.M.» est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts
• 
 de ladite société tels  qu'ils résul- 

tent dé l'acte en brevet en date du 2 juillet 1959. 

Alti-. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement clans le 
« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du. 27 février 1936 et .par l'Ordonnancé-Loi n° 340 du 
11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts sils-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 no 537 du 12 niai 1951 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'Administration est tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalable-
ment à l'exercice .de toute activité cominerciale et industrielle 
dans les locaux qüe la société se proposé d'utiliser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à rocCasion 
de tout transfert, transformation, extension, aménagement: 

ART. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit 
septembre mil neuf cent einquante4ieuf. 

Le Ministre d'Étai, 
E. PELLETIER. 

Arrêté Ministériel tic 59-236 du '19 septembre 1959 
portant modification des statuts de la ;société ano- 
nyme monégasque dénommée «Comptoir d'Es-
compte et de Crédit ».. 

Nous, Ministre d'Étal de 'la Principauté; 

Vu la demande présentée Ic 15 septembre 1958, par M. Argo 
Zatouroff, administrateur de sociétés, demeurant A Monte-
Carlo, Le Roqueville, boulevard Princesse Charlotte, agissant 
en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la sociétés anonyme moné-
gasque dite « Comptoir d'Escompte et de Crédit »; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
13 septembre 1958; 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon-
nances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois 'no 71 
du 3 janvier 1924, no 216 ,:lu 27 février 1936 et paf les Ordonnan-
ces-Lois n° 340 du II mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi n° 408 du 2( janvier 1945 comPlétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomina-
tion; les attributions et la responsabilité des commissaires aux 
comptes; 

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

Vu la Loi n° 594 du 15 juillet 1954 sur le commerce de la 
banque et des .6tablissernents financiers.

'  Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.106 du 25 mars 1955, 
portant réglementation des établissetnents financiers; 

Vu la délibération du Conseil dé Gouvernement du 28 août 
1959; 

Arrêtons 

A 1TICLE PREMI ER. 

Sont approuvées les résolittions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Comptoir d'Escompte et de Crédit », en date du 
13 septembre 1958, porant modification des 'articles 15, 18, 
20 et 42 des statuts. 

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

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

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

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

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

d'État, 
E. 
Ministre d'État, 

E. PELLETIER. 

Arrêté Ministériel n° 59-237 du 19 septembre. 1959 
, portant modification des statuts de la société ano-

nyme monégasque dénommée «Union Monégasque 
de Crédit ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu la demande présentée le 6 août 1959, par M. Théophile 

Lenzin, administrateur de sociétés, demeurant 48 bis, boulevard 
du Jardin Exotique à Monaco, agissant en vertu des pouvoirs 
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à lui conférés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la société anonyme monégasque dite « Union Moné-
gasque de Crédit »; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue A Monaco 
le 29 juin 1959; 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, Modifiée par les Ordon-
nances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les LoiS 1•1° 71 
du 3 janvier 1924, no 216 due 27 février 1936 et par les Ordonnar, 
ces-Lois r° 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 Mars 1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 coMplétaht l'Ordonnance 
du 5 mars 1895, notamment en cc qui concerne la non-tint, 
lion, les attributions' et la responsabilité des commissaires 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 Loi n° 594 du 15 juillet 1954 sur le commerce de la 
banque et des établissements financiers; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.106 du 25 mars 1955 
portant réglementation des établissements financiers; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du l er  sep-
tembre 1959; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les réspintions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 111,011é-
gasque dite.; « Ufli011.  MettégaSqtle Cie Crédit », en date du 
29 juin 1959, portant modification de l'article 8 des statuts 
(forme des actions). 

ART, 2. 
Ces résolutions et modifications devront être publiées au 

journal de Monaco » après accoMpliSseinent des fortnalites 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 Mars 1942. 

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

l'Éconortie Nationale est chargé de l'eXéeution du présent 
Arrêté. 

Fait à Monaco, en 11-16tel du Gouvernement, le dix-neuf 
septembre mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État, 
E. PELLETIER. ,  

Arrêté Ministériel n° 59-242 du 23 septembre 1959 
portant modification des statuts de 'la société ano- 
nyme monégasquedénonnnée « Société Monégasque' 
de Navigation », en abrégé «S.O.M.O.N.A, ». 

Nous, Ministre .d'État de la Principauté; 
VU la demande présentée par M. Jacques Mirnran, industriel; 

demeurant à Agitclin (Maroc) agissrint ,en Vertu des pouvoirs à 
lui conférés par l'asseMblée générale extraordinaire des action.; 
naires de la société anonyme monégasqUe dénommée « Société 
Monégasque de Navigation », en abrégé « 	 »; 

Vu 1e procès-verbal de: ladite assemblée générale extraor-
dinaire tenue à Monaco le I août 1959; 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par let Ordon-
nances des 11 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lols.no 71 
du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et pat les OrdOinian- 
ces-Lois 	340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

Vu là Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'OrdOnriance 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomina-
tien, les attributions et la responsabilité des commissaires aux 
comptes; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du l er  septembre 1959. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
Sont approuvées les résolutions de l'asSemblée générale 

extraordinaire des actionnaires de la société anohYrne :Moné-
gasque dénommée « Société Monégasque de Navigation» 
en abrégé « S.O.M.O.N.A. », en date du 3 août 1959 portant 

a) changement de la dénomination sociale, la nouvelle 
dénomination adoptée étant : « Société Méditerranéenne de 
Transports » «S.O.M. E.T.R. A »; 

b) regroupement des actions et augmentation du capital 
social à la somme dé cent quatre millionS 004.000.000) 'de 
francs par l'émission mi pair de dix neuf mille huit centS (19.800) 
actions de cinq mille (5.000) ,francs chacune; - 	• 

e) modifiCation des articles 2, 4, 6, 7 8 et 9 des statuts. 

ART. 2. 
Ces résolutions et modifications deYront être Publiées au 

« journal de Monaco » après acconiplissément des formalités • 
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 ttars 1895, Modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi no 340 du 111 mars 1942, 

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernemelt, le vingt-trois 
septembre mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État, 
E. PELLETIER. 

Arrêté Ministériel n° 59-243 du 23 septembre 1959 
portant autorisation et approbation des statuts 
de la société anonyine monégasque dénommée 
« Société d'Études Industrielles et de Travaux». 

Nous,•Ministre d'État de là Principauté; 

Vu la demande .aux fins d'autorisation et d'aPprobation 
des statuts de la Société anonyme monégasque dénonimée , 
« Société> d'Études Industrielles et de Travau*» 'présentée par 
M. Jacques Minuari, industriel, demeurant à Agadir. .(Maroc); 

Vu Pacte en brevet contenant les statuts de ladite société 
• au capital de Cinq Cent Vingt Millions (520,000.000) dé francs 
divisé en cent quatre mille (104.000) actions de cinq mille (5.000) 
francs chacune, reçu par M° Settimo, notaire, en date du 7 août 
1959; • 

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

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les Ordon 
nances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909; par les Lois n° 71 
du-3 janvier 1924, n° 21G du 27 février 1936 et par les Ordonnan-
ces-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 
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Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
du S mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, 
les attributions et la responsabilité des commissaires aux 
comptes; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du ter septembre 1959. 

Arrêtons : 

Aanct.t: PREmIER. 	• 

La société anonyme monégasque dénommée « Société 
d'Études Industrielles et de Travaux » est autorisée. 

ART. 2. 

Sont apprOuvés les statuts de ladite société tels qu'ils résul-
tent de l'acte en brevet en date du 7 août 1959. 

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

« Journal.de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
I1 mars 1942. 

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

\ l'approbation du Gouvernement. 

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

(le l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant 
les. établissements dangereux, insalubres et inconunodes, et par 
l'article 4-de la Loi no 537 du 12 niai 1951 relative à l'inspection 
du travail, le Président du Conseil d'Administration.est• tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisations préVues préalable-
ment à l'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 

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

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

Le Ministre d'État, 
E. PELLETIER. 

INFORMATIONS DIVERSES - 

Concert de thusilue vocale au Centre Méditerranéen. 

Dans le gracieux runphithéâtre du Centre Méditerranéen 
de Cap d'Ail, la chorale des Étudiants de Rome a donné, jeudi 
17septembre en soirée, un magnifique concert, vivement apprécié 
du public nombreux qui se pressait sur les gradins de pierre. 

Après avoir interprété, sous la direction de son chef Claudio 
Gregorat, l'admirable S< misSa solernnis » de PaleStrina, la 
chorale de l'Univerité de Romé, en seconde partie, chanta de 
très belles pages de musique ancienne et donna, en fin de pro-
gramme, de joyeuses et pittoresques chansons populaires 
italiennes. 

La beauté de l'interprétation, le choix judicieux des oeuvres 
présentées, l'excellente direction de Claudio Gregorat, valurent 
à l'ensemble choral italien un succès trèS mérité. 

11•011101•14161«■•••■•■■■■•■••••■••••■■••■•••..01011.11.111. 

A la Galerie Ariel. 

Mardi 22 septembre, à partir de 19 heures, de norribeuses 
personnes du monde des arts, artistes ou amateurs avertis, 
s'étaient donné rendez-vous à la Galerie Arlet,- rue Emile-de-- 
Loth, pour assister à l'inauguration de l'exposition des oeuvres 
présentées par Chastel, la deuxième des manifestations artis-
tiques organisées par la nouvelle'galerie.. 

Las toiles de Chastel, toutes abstraites, reflètent un humour 
contrasté, un sens délicat de l'harmonie visuelle. Les tons se 
fondent en - d'exquis dégradés oû, çà et là, une tache plus brutale 
rehausse l'ensemble. 	 . . 

En définitiVe, une très intéressante exposition qui fait hon-
flat au goût des organisateurs et 'Permet aux amateurs de la 
Principauté de découvrir -  le talentueux artiste qu'est le Ptirisien 
Chastel. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCÉS 

Étude de Me JEAN-CHARLES REY 

Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro.- MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, les 27 mai et l er  
juin 1959 par le notaire soussigné Mme Clotilde 
MASSON, sans profession, veuve non remariée de 
M. Alain GARNIER, demeurant, 10, rue Méline 
à Casablanca et M. Francisco CERVERA )(ORTEGA 
sans profession, demeurant, 37, rue Grimaldi à 
Monaco, ont acquis de M. Eugène BONET, com-
merçant et de mLucienne HUARD, aussi com-
merçante, son épouse, demeurant no 4 rue de Bréa, 
à Menton, un fonds de commerce de chambres 
meublées avec salles de bains installées exploité no 1, 
rue des Roses à Monte-Carlo, ati premier étage. 

Oppositions s'il y a lieu, en l'étude de Me Rey, 
notaire soussigné, dans les 10 jours de la deuxième 
insertion. 

Monaco, le 28 septembre 1959. 

Signé : J.-C. REY. 
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" COIVIVENEX " 
Société anonyme monégasque au capital de 5.000.000 de francs 

Siège social 15, rue Princesse Antoinette 

MONACO 

AVIS DE CONVOCATION 

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour 
le 18 août 1959, n'ayant pu se réunir, faute de quorum, 
les actionnaires sont à nom/tan convoqués, en confor-
mité de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine du 
5 mars 1895, en Assemblée Générale Ordinaire pour 
le hindi 26 octobre 1959 à 1l heures, au siège social, 
avec l'ordre du jour suivant 

1°) Rapport du Conseil d'Administration sur 
le premier exercice social clos le 31 dé-
cembre 1958; 

2°) Rapport du Coihmissaire aux Comptes sur 
le même exercice; 

3°) Approbation des comptes, s'il Y a lieu, répar-
tition du bénéfice, quitus à 'donner aux 
administrateurs en fonction; 

4°) Autorisation 4 donner aux Administrateurs 
en conformité de l'art. 23 de l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895; 

5°) Fixation des Honoraires du Côminissa ire 
aux Coniptes; 

6°) Ratification de la nomination d'Adminis-
trateurs et quitus à. donner aux Adminis-
trateurs démissionnaires; 

7°) Questions diverses. 

Pour pouvoir assister à ladite Assemblée Générale, 
les Actionnaires devront déposer au siège social 5 jours 
avant la date de la présente Assemblée Générale les 
actions leur appartenant. 

Le Conseil d'Administration. 

yard d'Italie, à Monte-Carlo a acquis de M. Léon-
Jean-Marie BONNET, boulanger-pâtissier et Mme 
Andrée ROUX, son épouse, demeurant, 17, rue des 
Roses, à Monte-Carlo, un fonds de commerce de 
boulangerie-pâtisserie, etc., exploité 17, rue des Roses, 
à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 28 septembre 1959. 
Signé : J.-C. REY. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CAno 

CESSION DE PARTIE DE DROIT AU BAH. 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par M° Auguste Settimo, notaire 
kMonaco, soussigné, le 5 janvier 1959, M. Alexandre 
SAUER, industriel, derneurant à Monaco, 76, bou-
levard d'Italie, a cédé à Mll° Odette Jeanne Laurette 
BAER, sans profession, demeurant à Monaco, 4, lin-
passe du Castelleretto, une partie du droit au bail 
d'un local situé à droite côté mer, dans la cour d'un 
immeuble, 15, rue Caroline, à Monaco. 

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

Monaco, le 28 septembre 1959. • 
Signé : A. Surrnoo. 

	,1111■111 

Société Financière et Bancaire 
de Monte-Carlo 

Société anonyme au capital de 200.000.000 de francs 

24, avenue de la Costa - MONT-CARLO 

AVIS DE CONVOCATION 

Étude de Me JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, No:aire 

2, rue Colonel I3ellando de Castro - MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 29 juin 1959, par 
le notaire soussigné, M. Aldo Antoine Célestin 
GENTINA, commerçant, demeurant 6 bis, boule- 

. 

Messieurs _les actionnaires sont convoqués au 
siège social de la Société pour le vendredi 9 octObre: 
1959 à 15 heures en Assemblée Générale Oidinaire 
convoquée extraordinairement pour délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

1°) Organisation interne des Services Adminis-
tratifs et de Direction de la Banque; 

2°) Ratification des contrats passés au nom de 
la Société par le Conseil d'Administration, 
en vertu de l'article 40 de la. Loi du 24 juillet 
1867. 

Le Conseil d'Administration 
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Étude de Me Auousu SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

SOCIÉTÉ ANONYME 

dite 

S. E. R. T. E. M. 
au capital de 10.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi no 340 du 
11 mars 1942, et par l'article 3 de l'Arrêté de 
S. Exc, Monsieur le Ministre d'État de la Principauté 
de Monaco du 18 septembre 1959. 

L — Aux termes d'un acte reçu en brevet par 
Me Setthno, doeteUr en droit, notaire à Monaco, le 
2 juillet 1959 il a été établi les statuts de la Société 
ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE PREMIER 

Formation - Dénomination - Objet - Siège - Durée. 

ARTICLE PREMIER. 
11 est foriné par les présentes une société Anonyme 

qui existera entre les souscripteurs et les prdpriétaires 
des actions ci-après créées et celles qui pourront l'être 
par, la suite et qui sera régie par les lois de la Princi-
pauté de Monaco, sur la matière et par les présents 
statuts. 

Cette Société prend la dénomination de « S.E.R. 
T.E.M. ». 

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

pauté de Monaco, par simple 'décision du Conseil 
d'administration, 

ART.- 2. 

La société a pour objet t 

L'étude et la réalisation de toutes les applications 
de l'Electro-Mécanique et de la Thermo-Dynarnique. 

Et ,généralement toutes opérations mobilières et 
immobilières se rattachant directement à l'objet 
social. 

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

neuf années, à compter du jour de sa constitution 
définitive sauf les cas de dissoluti6n anticipée et de 
prorogation prévus 'aux présents statuts. 

TITRE DEUXIÈME 

Fonds social - Actions. 

ART. 4.  

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

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

Le montant des actions est payable au siège social 
ou à tout autre endroit désigné à cet 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 manière après décision de l'assemblée géné-
rale extraordinaire (les actionnaires, approuvée par 
Arrêté Ministériel. 

ART. 5. 

Les titres d'actions entièrement libérées sont 
nominatifs ou au porteur au choix de l'actionnaire 
à la condition, dans ce dernier cas, de satisfaire aux 
dispositions légales en vigueur relatives à cette 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 par le ceseionnaire et 
inscrite sur les registres de la société. 

Les titres définitifs ou piovisoires 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 administrateurs. 
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou 
apposée au moyen d'une griffe. 

ART. 6. 

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

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

Toute action est indivisihle à l'égard de la société. 
Toui co-propriétaire indivis d'une action est tenu à se 
faire représenter par une seule et même personne. 
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. 

ART. 7. 
La société est adminiStrée par un conseil d'admi-

nistration composé de deux membres au moins et cinq 
au plus élus par rassemblée générale pour une dtirée 
de six ans. 

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

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

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

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

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

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

Les copies ou extraits (le ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs, sont signés soit par 
l'administrateur-délégué, .soit par deux autres admi-
nistrateurs. 

Si le conseil est composé de rnoinsde cinq menibres 
les administrateurs ont la faculté de le compléter. Ces 
nominations provisoires sont soumises à la confirma-
tion de la première assemblée générale annuelle. De 
même, si une place d'administrateur .devient vacante, 
le conseil peut pourvoir provisoirement à son rempla-
cement, la plus prochaine assemblée générale procède 
à une nomination définitive. 

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

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

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. 11 peut déléguer tous pouvoirs qu'il juge 
utiles à l'un de ses membres. 

Le conseil peut, en outre conférer des pouvoirs à 
telle personne qu'il jugera convenable par mandat 
spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés; 
il peut autoriser ses délégués et mandataires à subs-
tituer sous leur seule responsabilité personnelle Un Ou 
plusieurs mandataires dans tout ou partie des pouvoirs 
à eux conférés. 

TITRE QUATRIÈME 

Commissaires aux comptes. 

ART. 10. 
L'assemblée générale nomme tin ou deux conthis-

saires aux comptes dans les conditions prévues per la 
loi numéro quatre cent huit du vingt-cinq janvier 
mil neuf cent quarante-cinq, chargés d'une iniMiOn 
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 son fonctionnement. 

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

L'assemblée a aussi la faculté de désigner un ou 
deux commissaires suppléants suivant le nombre de 
commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en 
cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci. 

Les commissaires reçoivent une rénautiération dont 
l'imrortance est fixée par l'assemblée générale. 

TITRE CINQUIÈME 

Assemblées générales. 

ART. 11. 
Les actionnaires sont réunis chaque année en 

assemblée générale par le conseil d'administration 
dans les six premiers mois qui suivent la clôture de 
l'eXe..cice social aux jour, heure et lieu désignés dans 
l'avis de convocation. 
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Des asseffiblées générales peuvent être eonvoquées 
extraordinairement, soit par le conseil d'administra-
tion, 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'asseinblée géné-
rale lorsque la demande lui en est adressée par un ou 
plusieurs actionnaires représentant un dixième au 
moins du capital soc:al. 

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

ART. 13. 

L'assemblée est prAsidée 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 
actionnaires présents et acceptant qui représentent, 
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 dés actionnaires. 

H 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. 1 5. 
Les délibérations de l'assemblée générale sont 

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

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à 
produire en justice ou ailleurs sont signés, soit par le 
président du conseil d'administration, soit par un 
administrateur-délégu6, soit par deux administrateurs. 

Après 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, si elle réunit les 
conditions nécessaires à ces deux sortes d'assemblées. 

ART. 17. 

L'assemblée générale ordinaire, soit annuelle, 
soit convoquée extraordinairement, doit pour déli-
bérer valablement être 'composé d'un nombre d'ac-
tionnaires représentant le quart au moins du capital 
social. 

Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée 
générale est convoquée à nouveau selon les formes 
prescrites par l'article onze. Dans cette seconde 
réunion les délibérations sont valables quel que soit 
le nombre d'actions représentées mais elles ne peuvent 
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 des membres 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'adminis-
tration à titre de jetons de présence, elle fixe les 
rémunérations attribuées aux administrateurs, leurs 
tantièmes, leurs frais de représentation et indem-
nités diverst, ainsi que les honoraires des commis-
saires aux comptes. 

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

Enfin, elle confère au conseil les autorisations 
nécessaires pour tous les cas oti 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 représen-
tés; en cas de partage la voix du Président sera pré-
pondérante. 

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 législalion moné-
gasque; 

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

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

pour objet une modification 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 la première et durant cet 
intervalle, il est fait, chaque semaine dans le « Journal 
de Monaco », et deux fois au moins à dix jours d'in-
tervalle dans deux des principaux journaux du dépar-
tement des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant 
la date de cette deuxième assemblée et indiquant les 
objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent 
être 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 soixante. 

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 
communication de l'inventaire et de la liste des 
actionnaires et se faire délivrer à ses frais copie du 
bilan résumant l'inventaire et eu rapport des Commis-
saires, ainsi que celui du Co iseil d'Administration. 

ART. 23, 

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

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

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

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

La répartition du solde des bénéfices est fixée par 
l'assemblée générale qui peut eu préalable décider le 
prélèvement de toutes sommes qu'elle j,ige convena. 
hies, pour être portées à nouveau sur l'exereice 
suivant, soit pour être portées à. un fonds de réserve 
.extraordinaire et de prévoyance qui sera la propriété 
des seuls actionnaires, soit pour être attribuées au 
conseil d'administration à titre de jetons de présence. 

TITRE SEPTIÈME 

Dissolution - Liquidation, 

ART. 24. 
En cas de perte des trois quarts 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 condition; 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. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve pendant la rquidation 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 



délai qui ne pourra n'être que de trois jours même et 
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'adminis-
tration et le ou les commissaires aux comptes. 

c) Enfin, approuvé les présents statuts. 
Cette assemblée devra comprendre un nombre 

d'actionnaires représentant la moitié au moins du 
capital social, elle délibèrera 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. 

Il. — Ladite société a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. M. le Ministre 
d'État en date du 18 septembre 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 Settinio, docteur 
en droit, notaire à Monaco, par acte du 22 septembre 
1959 et un extrait analytique succinct des statuts de 
ladite Société a été adressé le même jour au Dépar-
tement des Finances. 

Monaco, le 28 septembre 1959. 

LE FONDATEUR. 

Étude de M° AUGUSTE sErnivto 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Compagnie Monégasque de 
Constructions Electro.Mécaniques 
Société anonyme monégasque au capital (le 10.000.000 de francs 

en abrégé « C.O.M.C.E.M. » 

Siège social : 7, Quai de Commerce - MONACO 

Le 28 septembre 1959 il a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
conformément à l'article 5 'de l'Ordonnance. Souve 
raine du 17 septembre 1907 sur lés sociétés anonymes. 
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donne quitus aux liquidateurs; elle est présidée par 
les liquidateurs, en cas d'absence du ou des liquida-
teurs, 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 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 désiste-
ments et mainlevées avec ou sans paiement. En outre, 
ils peuvent en vertu d'une délibération de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire faire l'apport à une autre 

'société de la totalité ou une partie des biens, droits 
et obligations de la société dissoute ou consentir la 
cession à une société ou à toute personne de ces biens, 
droits et .obligations. 

Après le règlement du passif et des charges de la 
société, le produit net de la liquidation est employé 
d'abord à amortir complètement le capital des actions 
si cet amortissement n'a pas encore eu 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 donticile à Monaco dans le 
ressort du siège social et toutes assignations et sigui= 
fieations sont régulièrement délivrées à ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignations 
et significations sont valablement 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 cons-

tituée qu'après  
le) Que les présents statuts auront été approuvés 

et la société autorisée par le 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 
effectués par chacun d'eux. 

30) Et qu'une assemblée générale convoquée 
par le fondateur en la forme ordinaire mais dans le 



mourant tous à Monaco, un fonds de commerce de 
fabrication d'appareils électro-mécaniques, vente et 
réparations d'articles électriques, exploité n° I, rue 
des Açores, à Monaco-Condamine. 

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

Monaco, le 28 septembre 1959. 

Signé : J.-C. REY. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

CESSION DE LOCATION VERBALE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me SeItiri10, notaire soussigné 
le 6 mars 1959, Mme  Catherine dite Angèle SOLA-
M1TO, Veuve de M. Louis DEVISSI, Mmo Marie 
Henriette DEVISSI, tailleuse, épouse de M. Noël 
GIURIA, tailleur, demeurant toutes deux à Monaco, 
14, rue de la TUrbie et Male Angèle Violette Jeanne 
DEVISSI, sans profession, épouse de M. Georges 
PEGLION, employé, demeurant à Monaco, 6, boule-
vard Rainier III ont cédé à M. Jacky Edouard 
CARRERE, artisan plombier, demeurant à Monaco, 
10 rue de la Turbie, le droit à la location verbale 
d'un magasin situé à Monaco, 16 rue de la Turbie, 

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

Monaco, le 28 septembre 1959, 

Signé : A. SETTIMO. 

Le Gérant : CA1VIILLE BRIFFAULT. 

Lundi 28 Septembre 1959 
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Les expéditions des actes suivants 

1. — Des statuts de la société anonyme monégaSque 
dite « COMPAGNIE MONÉGASQUE DE CONS-
TRUCTIONS 'ÉLECTRO- MÉCANIQUES » en 
abrégé « C.O.M . C. E. M. » établis. par acte reçu en 
brevet par Me Auguste Settimo, notaire à Monaco, 
le 10 juillet 1959 et déposés après approbation aux 
minutes dudit notaire par acte du 8 septembre 1959. 

— De la déclaration de souscription et de 
versement du capital social faite par le fondateur 
suivant acte reçu par Me  Settimo, notaire soussigné, 
le 22 septembre 1959 contenant 11É liste nominative 
de tous les souscripteurs dament certifiée par le 
fondateur. . 

— De la délibération de l'Assemblée Générale 
constitutive des actionnaires de ladite société tenue 
à Monaco le 22 septembre 1959, et dont le procès-
verbal a été déposé au rang des minutes dudit notaire 
par acte du mêMe jour. 

Ladite assemblée ayant, en outre, fixé le siège 
social à Monaco, 7, quai du Commerce. 

Monaco, le 28 septembre 1959. 

Signé : A. SErrimo. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 3 juillet 1959, par 
Me Rey, notaire soussigné, M. Joseph GOIA, entre-
preneur d'électricité, demeurant n° 7, avenue du 
Berceau, à Monte-Carlo, a acquis de la Société en 
nom collectif dénommée « GSTALDER » & Cie » 
et de MM. Raymond et Robert GSTALDER, de- 
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