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MAISON SOUVERAINE 

Déjeuner à bord du H.S.M « Trafalgar ». 

Le 29 janvier dernier, LL.AA.SS, le Prince Souve-
rain et la Princesse Se sont rendus à bord des deux 
navires de guerre britanniques ancrés dans le'port de 
Monaco. 

Leurs Altesses Sérénissimes, qui étaient accom-
pagnées de Mme Faucon Tivey, Dame d'Honneur et 
du Colonel Ardant, Gouverneur de la Maison Prin-
cière, ont été accueillies à Leur arrivée par le Capitaine 
de Vaisseau C.D. Madden, Commandant la 7e escadre 
et le destroyer « Trafalgar » et par le Capitaine de 
Frégate J. Nash, commandant le destroyer « Dun-
kirk ». 

Leurs Altesses Sérénissimes furent reçues à Leur 
arrivée à bord avec les honneurs militaires et, après 
que S.A.S. le Prince eut passé l'inspection du déta-
chement d'honneur du « Trafalgar », Elles déjeu-
nèrent à bord en compagnie des Officiers de l'État 
major des deux unités. 

Dîner de Gala au profit du British American Hospital. 

bans la salle Empire de l'Hôtel de Paris de Monte-
Carlo s'est déroulé lei 30 janvier dernier un dîner de 
gala au profit du British American Hospital, auquel 
assistèrent LL.AA.SS. le Prince Souverain et la 
Princesse, accompagnés de S.A.S. le Prince Pierre. 

Accueillis à Leur arrivée par diverses personnalités 
de l'Association du British American Hospital, Leurs 
Altesses Sérénissimes gagnèrent la table d'honneur 
où les entouraiert : S. Exc. le Secrétaire d'État, 
Directeur du Cabinet Princier et Mme Paul Noghès, 
la Comtesse de Baciocchi, Dame du Palais, leCapitaine 
de Vaisseau Madden, commandant le destroyer 
« Trafalgar », actuellement ancré dans le port de 

Monaco, Mme Faucon Tivey; Dame d'Honneur, 
M. et Mine Jean-Bertrand .Morel, Milo Quinones de 
Leon, Dame d'Honneur et le Colonel Jean Ardant, 
Gouverneur de la Maison Princière. 

ORDONNANCES-LOIS * 

Ordonnance-Loi n° 648 du 2 février 1959 tendant 
modifier l'article 7 de la Loi n° 580 du 29 juillet 1953 
portant aménagement des droits d'enregistrement 
et d'hypothèques. 

RAINIER III 
PAR LA GRAC13 DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 
1911, modifiée par les Ordonnances du 18 novembre 
1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 
1946; 

Vu Notre Ordonnance n° 1.933 du 28 janvier 1959 
qui suspend temporairement les Ordonnances susvi-
sées en tant qu'elles concernent le Pouvoir Léislatif 
et la Commune et qui transfère au Conseil d'État, à 
titre consultatif, les attributions conférées au Conseil 
National; 

Avons sanctionné et sanctionnons l'Ordonnance-Loi, 
dont la teneur suit, que le Conseil d'État Nous a proposee 
dans sa séance du 30 janvier 1959 : 

ARTICLE UNIQUE. 
A dater du ler janvier 1959 l'article 7 de la Loi 

n° 580 du 29 juillet 1953, dont les effets ont- été proro-
gés jusqu'au 31 décembre 1958 par Particle 2 de :a 
Loi no 635 du 17 'décembre 1957, complété par l'ar-
ticle 4 de la Loi n° 647 du 4 août 1958, est modifié 
comme suit 

« Amticle 1. — Les actes et mutations soumis au 
« droit proportionnel acquittent ce droit d'après les 
« quotités établies par les articles 8 à 18 inclus de la 
« présente Loi et par l'article unique de la Loi no 581 
« du 30 juillet 1953 ». 

La présente Ordonnance-Loi sera promulguée et 
exécutée comme Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le deux février 
mil neuf cent cinquante-neuf, 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État 

P. NOGIIE.s. 

* Ces Ordonnances-Lois ont été promulguées à l'audience 
du Tribunat de Première Instance du 3 Février 1959. 
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Ordonnance-Loi nô 649 du 2 février 1959 portant ouver-
verture de crédits additionnels au budget de l'exer-
cice 1958. • 

RAINIER III 
PAR LA ORAC DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 
1911, modifiée par les Ordonnances du 18 novembre 
1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 
1945; 

Vu Notre Ordonnance 110  1.933 du 28 janvier 1959 
qui suspend temporairement les Ordonnances susvi-‘ 
rées en tant qu'elles concernent le Pouvoir Législatif 
et la Commune et qui transfère au Conseil d'Etat, à 
titre consultatif, les attributions conférées au Conseil 
National; 	• 

Avons sanctionné et sanctionnons l'Ordonnance-Loi, 
dont la teneur suit, que le Conseil d'État Nous a pro-
posée dans sa séance du 30 janvier 1959; 

ARTICLE UNIQUE. 
Les crédits ouverts or les Lois no_633 du 17 dé-

cembre 1957 et no 647 du 4 août 1958 pour les dépenses 
du Budget ordinaire de 1958, sont majorées confor-
mément à l'état « A » et fixés globalement à la somme 
maximum de : 3.270.862.000 francs. 

La présente Ordonnance-Loi sera promulguée et 
exécutée comme Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le deux février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER, 
Par le Prince,.  

Le Ministre Plênipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. Noolds. 

DEUXIÈME BUDGET RECTIFICATIF 1958 

CRÉDITS ADDITIONNELS 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 
RECETTES: 

Budget Ordinaire 	  4.186.842.000 
Budget Extraordinaire 	  693.585,000 4.880.427.000 

DÉPENSES : 

Budget Ordinaire 	  3.270.862.000 
Budget Extraordinaire 2.031.064.000 5.301.926.000 

Excédent de DÉPENSES 	  421.499.000 

RÉCAPITULATION 	GÉNÉRALE Budget actuel Mod(ficatian Vlle'Rectificatlf 

RECETTES : 4.186.842.000 4,186;842.000 

DÉPENSES : 

Sect. A. — Dépenses de Souveraineté  	4 399.856.000 399.856.000 
» 	B. — Assemblées et Corps Constitués 	  12.445.000 12A45.000 
» 	C. — Services' Rattachés à S. Exc. le Ministre d'État 	 64 423,345.000 + 	3.650 ; 000 426.995.000 
» 	D. — Département de l'Intérieur 	  1.371,095.000 + 	2.500.000 1.373.595.000 
» 	E. 	Département des Finances et Économie 1\l'ationale 	 307.759.000 + 	550.000 308.309.000 
» 	F. — Département des Travaux Publics 	  370.386.000 370.386.000 
» 	G. -- Services Judiciaires 	 - 	  62,412.000 62.412.000 



2m0  Rectificatif 

191:864.000 

55.000.000 

70.000.000 

3.270.862,000 

915.980.000 
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RÉCAPITULATION GÉNÉRALE Budget actuel Modification 

H. — Dépenses communes aux divers Départements 	 190.664.000 -I- 	1.200.000 
K. — Versements au Gouvernement Français en application 

des Conventions 	  55.000,000 
— Majoration Générale traitements et pensions de retraite 

(année 1958) 	  70.000.000 

3.262.962.000 7,900.000 

Excédent de RECETTES 	  923.880.000 -- 	7.900.000 

..........10••••••■■••••••• 

Crédits à 
modifier N° BUDGET ORDINAIRE 

Recettes 	  
Dépenses 	  

SECTION C: 
SERVICES RATT. S. Exc. MINISTRE D'ÉTAT 

Chap. V. - Sce Relations Extérieures. 
a) 	Direction : 

Budget aduci 

4.186.842.000 
1 262.952.000 

A4efications Budget Rectificati 
2m° Rectificatif 

4.186.842.000 

2.250.000 300 Frais de déplacements, missions et études 	 1- 	1.650.000 
Chap. VI. - Manifestations Nationales : 

5.464.000 600 Fête Nationale 	  1- 	2.000.000 

SECTION D. 
DÉ WRTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Chap. IV. - Prisons : 
800.000 300 Nourriture et soins aux détenus 	  F 	300.000 

Chap. VIII. - Bienfaisance : 
504 Don aux sinistrés du Gard 	  1- 	1.000.000 

Chap. XI. - Services autonomes : 
20.245.000 401 . II. — Foyer- Sainte-Dévote 	  

Budget Extraordinaire : 
3 Transport et aménagement Immeuble de Castel- 

lane 	  1.200.000 

SECTION E. 
IMPARTEMENT DES FINANCES ET ÉCONOMIE 

NATIONALE 
Chap. IX. - Douanes 

2.000.000 300 Indemnités lOgenient au personnel 	  550 :000 

SECTION H. 
DÉPENSES COMMUNES DIV. DÉPARTEMENTS 

313 Chap. Ier - Entretien inuneubl.donz. 
Déménagement et relogement' Musée Natioinil 

des Beaux-Arts et École de Musique 	 1- 	1.200.000 

Excédent de RECETTES 	 
. 9620 0  :6000 T29623 88  2 	0  1- 	7.900.000 

-- 	7.900.000 
3.270.862.1500 

915.980.000 
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Ordonnance-Loi n° .650 du 2 février 1959 portant 
fixation du budget de l'exercice 1959. 

RAINIER IH 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 
1911, modifiée par les Ordonnances des 18 novembre 
1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 
1946; 

Vu Notre Ordonnance no 1.933 du 28 janvier 1959, 
qui suspend temporairement les 'Ordonnances susvi-
sées en tant qu'elles concernent le POUvoir Législatif 
et la CommUne et qui transfère au Conseil d'État, à 
titre consultatif, les attributions conférées au Conseil 
National ; 

Avons sanctionné et sanctionnons l'Ordonnance-Loi 
dont la teneur suit, que le Conseil d'État Nous .a pro-
posée dans ses séances deS 30 et 31 janvier 1959 

Awrict,r, PREMIER. 
Le montant, des crédits ouverts pour les dépenses 

du Budget de l'Exercice 1959 est fixé globalement à la  

somme maximum de : 5.089.381.000 francs se répar-
tissant en 34204.726.000 francs pour les dépenses 
orcinaires (État A) et en 1.884.655.000 francs pour les 
dépenses d'équipement et d'investissements (État 13). 

MI.. 2. 
Les recettes budgétaires seront effectuées en vertu 

des lois, ordonnances, conventions internationales, 
caliers des charges et autres dispositions légalement 
en cours. 

ART. 3. 
Les recettes effectuées au Budget (État C) sort éva-

luées à la somme globale de 5.169.752.000 francs. 

La présente Ordonnance-Loi sera promulguée et 
exécutée comme Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le deux février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER'  
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Secrétaire d'État : 

P. Nocuts. 

ÉTAT  « A» 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 

AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRF, DE L'EXERCICE 1959. 

SECTION A. — DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ. 

Chap. 	ler. 	S.A.S. le Prince Souverain 	  
11. 	Dotation de la Famille Princière 	  

» 	III. 	Maison de S.A.S. le Prince 	  
IV. 	Cabinet de S.A.S. le Prince 	  

» 	V. 	Archives 	  
VI. 	Chanéellerie des Ordres de Saint-Charles et. des 

Grimaldi • 	  

142.500.000 
56.000.000 
8.113.000 

80. 880 . 000 
7.044.000 

2.100.000 
VIL 	Palais de S.A.S. le Prince 	  125 . 600 . 000 

422.237.000 

SECTION B. ---, ASSEMBLÉES & CORPS CONSTITUÉS. 

Chai): 	Icr. 	Conseil National 	  13 . 010 000 
Chap. 	IL 	Conseil Économique 	  2.400.000 

III. 	Conseil d'État 	  95.000 
15,505.000 

SECTION C. ---- MOYENS DES SERVICES. 

a) MINISTRE D'ÉTAT ET SERVICES RATTACHÉS AU MINISTRE D'É;ICAT 

Chap. 	- 	I". Ministère d'État  	34.660.000 



150 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Lundi 9 Février 1959 

IL 	Service du Contrôle Général des Dépenses 	 
Service des Prestations Médicales et Pharmaceut. 

IV. 	Service du Contentieux et Études Législatives 	 
Service des Relations Extérieures - Direction . 

VI. Service des Relations Extérieures - Postes 'Diplo- 
matiques et Consulaires 	  

8.177.000 
5.820.000 
7.950.000 

36.155.000 

.45.800.000 

b) 	DÉPARTEMENT DE LINTÉRIEDR 

138.562.000 

Chap. VII. Services 'administratifs. 	Conseiller 	de 	Gouver- 
nement 	  17.798.000 

VIII. Force Armée 	  11U968.000 
IX. Sûreté Publique 	  200.022.000 
X, 	Prisons 	  4.972.000 

XI. Cultes 	  24.783.000 
XII. Enseignement — Lycée 	  101.152.000 

XIII. Enseignement — Écoles de Garçons 	 32.988.000 
XIV. Enseignement — Écoles de Filles ...... 	. 	. 32.355.000 
XV. Enseignement — Dépenses communes Écobs de 

Garçons et Filles 	  84i.000 
XVI. Musée d'Anthropologie Préhistorique 	 9.620.000 

XVII. Commissariat Général à la Santé 	  6.454.000 
XVIII. Commissariat Général à la Santé — Inspections 

Médicales scolaires, sportifs et apprentis .. 6.261.000 
XIX. Commissariat aux Sports 	  9.920.000 
XX, 	Direction des Affaires Sociales 	 4.594.000 

XXI. Direction des Services Sociaux 	  6.609.000 
XXII. Direction de la Main d'Œuvre et des Emplois . . . . 6.243.000 

XXIII. Tribunal du Travail 	  2.120.000 
578.706.000 

c) DÉFARTEMENTDES FINANCES ETÉCONOMII3NATIONALE 

Chap. 	XXIV. Services administratifs. Conseiller de Gouver- 
nement 	  

XXV. Direction du Budget et du Trésor - Direction .... 
• XXVI. Direction du Budget et Trésor - Trésorerie Géné- 

	

rale des Finances 	  
• XXVII. Direction des Services Fiscaux 	  
» XXVIII, Administration des Domaines 	  
• XXIX. Douanes 	  

XXX. Office Émissions Timbres-Poste 	 
• XXXI. Postes et Télégraphes 	  
• XXXII. Commiss. Gouvernement près les. Sociétés à 

. Monopole 	 
• XXXIII. Contrôle des Changes 	 
» XXXIV. Service Propriété Industrielle & Répertoire du 

Commerce 	 
• XXXV, Service du Logement 
• XXXVI. Office du, Tourisme 	 

• 

26.740.000 
12.080.000 

19.280.000 
. 58.790.000 

10.730.000 
2.650.000 

Budget annexe P. T. 

4.807.000 
2.850,000 

11.330.000 
3.660.000 

65.370.000 
218.287.000 
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d) 	DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Chap. XXXVII. Services administratifs. 	Conseiller 	de 	Gouver- 
nement 	  15.300.000 

XXXVIII. Service des Travaux Publics 	  55.905.000 
XXXIX. Contrôle Technique 	  10.067,000 

XL. Service Téléphonique et Électrique Administratif. 14.770.000 
XLI. Service du Port 	  25.809.000 

XLII. Service du Roulage et de la Circulatidn 	 10.423.000. 
XLIII. Service du Coltrôle et Enquétes Économiques 	 2.024.000 

e) 	SERVICES JUDICIAIRES : 

134.298.000 

Chap. XLIV. Direction 19.384.000 
XLV. Cours et Tribunaux 	  47.655.000 

f) 	DÉPENSES COMMUNES : 

;67.039.000 

Chap. XLVI. Charges Sociales. 	  150.000.000 
XLVII. Pensions et Allocations 	 214.201.000' 

XLVIII. Publications officielles 	  8.750.000 
XLIX. Prestations et Fournitures 	 63.402.000 

L. Mobilier et Matériel 	  17.550.000 
Li. 	Travaux 	  37.070.000 

540.973.000 

SECTION D. — SERVICES PUBLICS. 

Chap. Pr. 	Voirie et Égofits 	  92.770.000 
» II. 	Port et Ouvrages maritimes 	  24.000.000 
» III, 	Jardins 	 21.750.000 
» IV. Assainissement 	  109.100.000 
» V. Transports pitblics (autobus) 	  10.125.000 
» VI. Éclairage public 	  8.000.000 
» VII. Eaux 	  26.000.000 
» VIII. Gaz 	  1.000.000 
» IX. Bains et Douches 	  300.000 

293.045.000 

SECTION E. — INTERVENTIONS PUBLIQUES. 

Chap. jor. 	Action Internationale 	  17.950.000 
II. 	Interventions politiques et, administratives 	 398.468.000 

Action éducative et culturelle 	  n. 698.000 
IV. Domaine sportif 	  17.550.000 
V. Action sociale 	 278.408.000 

796.074.000 

TOTAL 	  3.204.726.060 
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ÉTAT « B» 

TABLEAU PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 

AU TITRE DU BUDGET D'ÉQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENTS 

DE L'EXERCICE 1959 

L 	DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT. 

Chap, Pr. 	Expropriations 20.000.000 
IL 	Travaux d'urbanisme 	  1 . 370. 552 .000 

III. Travaux d'intérêt social 	  , 242.000.000 
IV. Travaux d'intérêt touristique 	  175.802.000 
V. Travaux d'équipement administratif 	 58.501.000 

1.866:855,020 
H. — DÉPENSES DE GUERRE 1.01J0 M0 L001I000 

INVESTISSEMENTS 	  ' 16.800.000 16.800.000 
•••••••••■••7^. 

• TOTAL 	  ,1.884.655.000 

  

ÉTAT « C » 

• TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES 

	

- - 	- 

 

AU--BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1959 

Chap. Pr. — PRODUITS rir REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. — Domaine Immobilier 	 35.680.000 
B. — Domaine Indtistriel et Conithercia 1 	  619 . 064. 000 
C. — Domaine Financier 	 130.000.000 

Chap. IL — PRoDurrs ET RECETTES DES SERVICES ADMINISTRAI'. . 34.562.000 
Chap. III. -- REDEVANCES DES SOCÉITÉS A MONOPOLE . . . . 	4 I 384.632.000 
Chap. IV. — CONTRIBUTIONS 

1°) — Forfait Douanier r  400.000.000 
20) — Services Fiscaux (Perception en Principauté) 

a) Contributions sur transactions juridiques 	 447.000.000 
b) Contributions sur transactions commerciales 	 2 . 930. 000, 000 
c) 	Droits de consommation 	  139.814.000 

Chap. V. — RECETTES DIVERSES : 

1. — Retenues sur traitements pour pensions de retraite 	 40, 000. 000 
2. — Domaines - Produits divers - 	 2.000.000 • 
3. — Recettes extraordinaires 	  7.0d0.0) 

TOTAL 	 5.169.752.000 
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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine no 1.935 du 28 janvier 1959 
portant nomination d'un Grand'Croix de l'Ordre 
de Saint-Cnarles. 

RAINIER HI 
PAR LA CIRA-CE DE mu 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance du 15 mars 1858, portant création 
de l'Ordre de Saint-Charles, modifiée par l'Ordon-
nance 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 n°. 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 

Son Éminence Révérendissime le Cardinal André 
Jullien est nommé Grand'Croix 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 la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit 
janvier mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Secrétaire d'État 

P. NOGHis. 

Ordonnance Souveraine n° 1.936 du 28 janvier 1959 
portant nomination d'un Commandeur de l'Ordre 
des Grimaldi. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO .  

Vu Notre Ordonnance n° 1.028 du 18 novembre 
1954, instituant l'Ordre , des Grimaldi; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Son Excellence Monseigneur Georges Roche, 
Supérieur Général de l'Opus Cenaeuli, est nommé 
Commandeur de l'Ordre des Grimaldi. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 
Services Judiciaires, Notre Ministre d'État et le 
Grand Chancelier de l'Ordre des Grimaldi 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 vingt-hnit 
janvier mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. NocniÈs. 

Ordonnance Souveraine n° 1.937 du 29 janvier 1959 
portant nomination d'un Conseiller d'État. 

RAINIER III 
PAR LA GRACI3 DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu rôt-dormance Soitveraine du 3 juin 1922, 
modifiée par celle du 18 mars 1928; 

Avons Ordonné et Ordonnons t 

M. Constant Bardera, Directeur du Scrvice du 
Contentieux et des Études Législatives, est nommé 
Conseiller d'État. 

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

Donné en Notre Palais à Monacio, le vingt-neuf 
janvier mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. Nooids. 

Ordonnance Souveraine n° L938 du 29 jahvier 1959 
portant nomination des Membres du Comité Finan-
cier de la Caisse de Compensation da Services 
Sociaux. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACI3 DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance-Loi no 397, du 27 wpternbre 
1944, portant création d'une Caisse de Compensation 
des Services Sociaux; • 
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Vu Notre Ordo:inance n° 92, du 7 novembre 1949, 
modifiant et codifant les Ordonnances Souveraines 
d'application de l'Ordonnance-Loi n° 397, du 27 sep-
tembre 1944, sus-visée; 

Vu Notre Ordennance n° 1745, du 22 mars 1958, 
portant nomination des membres du Comité Finan-
cier de la Caisse de Compensation dès Services Sociaux; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont nommés jusqu'au 31 décembre 1959, Mem-
bres du Comité Financier de la Caisse de Compen-
sation des Services Sociaux : 

MM. Auguste Settimo, 
Charles Bernasconi, 
Raoul Chenevez, 
Pierre Maurin, 
Pierre Espagnol, 

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 vingt-neuf 
janvier mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. NocnIhs. 

Ordonnance Souieraine n° 1.939 du 29 janvier 1959 
portant nomination des Membres du comité Fi-
nancier de la Caisse Autonome des Retraites. 

RAINIER III 
PAR .LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi n° 455, du 27 juin. 1947, sur les retraites 
des salariés et notamment l'article 32 de ladite Loi 
instituant auprès de la Caisse Autonome des Retraites 
un Comité Firrancien; 

Vu Notre Ordonnance no 1,746, du 22 mars 1958, 
portant nomination des Membres du Comité Finan-
cier de la Caisse Autonome des Retraites; 

Avons Ordonné et Ordonnonet 

Sont nommés jusqu'au 31 décembre 1959, Mem- 
bres du Comité Financier de la Caisse Autonome 
des Retraites 

MM. Auguste Settirno, 
Charles Bernasconi, 
Raoul Chenevez, 
Pierre Maurin, 
Pierre Espagnol. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf 
janvier mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. NOGHÈS. 

Ordomance Souveraine n° 1.940 du 29 janvier 1959 
portant nomination d'un Membre de la Commission 
de Placement des Ponds. 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DU DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 1.256, du 3 décembre 
1955, portant création d'une Commission de Pla-
cement des Fonds; 

Vit Notré Ordonnance n° 1.506 portant nomination 
d'un membre de la Commission de Placement des 
Fonds; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Edouard J. Cornu est confirmé pour l'année 
1959 dans ses fonctions de membre de la Commission 
de Placement des Fonds en qualité de Conseiller 
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. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf 
janvier mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. Nocniès. 

Ordonnance Souveraine n° 1.941 du 29 janvier 1959 
conférant l'honorariat à un ancien Receveur Muni-
cipal. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DII DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi n° 30, du 3 mai 1920, sur l'Organisation 
Municipale, modifiée par les Lois no 64, du 3 janvier 
1923 et 505, du 19 juillet 1949; 
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Vu Notre Ordonnance n° 421, du 28 juin 1951; 
constituant le Statut des Fonctionnaires et Agents 
de l'Ordre Municipal; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L'Honorariat est conféré à M. Jules Marohisio, 
Receveur Municipal, admis à faire valoir ses droits 
à la retraite. 

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 vingt-neuf 
janvier mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Ministre Plénipotenttafre 

Secrétaire d'État 
P. NoGres. 

Ordonnance Souveraine n° 1.943 du 29 janvier 1959 
modifiant l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine 
n° 731 du 13 mars 1953 relative aux conditions 
d'emploi des factures-congés. , 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 20, 2e alinéa, de la Convention franco-
monégasque de Voisinage et d'Assistance Adminis-
trative Mutuelle du 23 décembre 1951; 

Vu l'Ordonnance Souveraine de Codification 
no 2.666, du 14 aofit 1944, dite « Code des Boissons » 
et les Ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée 
et complétée; 

Vu les Ordonnances n° 3.810, du 12 février 1949 
et n° 319, du 29 novembre 1950; 

Vu notamment l'Ordonnance Souveraine n° 731, 
du 13 mars 1953, relative aux conditions d'emploi 
des factures-congés; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Ordonnance Souveraine no 1.942 du 29 janvier 1959 
accordant des dérogations aux statuts d'une Asso-
ciation. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Loi n° 492, du 3 janvier 1949, règlementant 
les Associations et leur accordant la personnalité 
civile, complétée par la Loi no. 576, du 23 juillet 1953. 

Vu l'avis de Notre Conseil d'État.; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Sont approuvées les dérogations apportées par 
les Statuts du « Club des Amis de l'U.N.E.S.C.O. », 
aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 et 
du paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi n° 492, du 
3 janvier 1949, susvisée. 

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 vingt-neuf 
janvier mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. Noole.s. 

ARTICLE PREMIER. 

Le premier alinéa de l'article 11 de l'Ordonnance 
Souveraine n° 731, du 13 mars 1953, « relative aux 
conditions d'emploi des factures-congés » est rédigé 
comme suit : 

« Les factures-congés doivent, avant l'enlèvement 
« des boissons être analysées séparément sur un 
« bordereau d'émargement qui doit être déposé à la 
« Recette des Droits de Régie le premier jour de 
«.chaque décade ». 

ART. 2. 
Toutes dispositions contraires à la présente 

Ordonnance sont et demeurent abrogées. 

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 vingt-neuf 
janvier mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État: 

P. Noords. 
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Ordonnance Souveraine n° L944 du 2 février 1959 
portànt nomination des membres du Conseil de la 
Couronne. 

RAINIER JII 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.686, du 17 no-
vembre 1942, instituant un Conseil de la Couronne, 
modifiée par Notre Ordonnance n° 356, du 19 février 
1951; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Sont nommés Membres du Conseil de la Couronne 
pour une année, à dater de ce jour : 

MM. Louis Bellando de Castro, Président, 
Constant Barriera, 
Pierre Blanchy, 
Pierre Jioffredy, 
Jean-Charles Marquet, 
Jacques de Wfillo-Terrazzani, 
Auguste Settimo. 

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-
gat.ion et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux février 
mil neuf cent cinquante-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Secrétaire d'État : 

P. NoGns. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 59-030 du 28 janvier 1959 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée : « Société Atram». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monéga,sque dénommée « Société 
Atram », présentée par M. Wladimir Landau, administrateur 
de sociétés,. demeurant à 'Monaco, 46, boulevard du Jardin 
Exotique; 

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société 
an capital de Cinq MillionS (5.000.000) de francs, divisé en 
Cinq Cents (500) actions de Dix Mille (10.000) francs chacune  

de valeur nominale reçus par M° J.-C. Rey, notaire à Monaco, 
les 3i juillet et 15 décembre 1958; 

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

Vu l'Ordonnance du. $ Mars 1895, 'ffioJitiée par les Ordon-
nances des 17 septembre 1907, IO juin 19C9, 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; 

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

Vu l'Ordonnance 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 30 dé-
cembre 1958; 

Arrêtons 

ARTICLÈ PRSMIIIR. 

La société anonyme monégasque dénommée « Société 
Atram » est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils résul-
tent des actes en brevet en date des 3 l juillct et 15 décembre 1958 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
« Journal de Monaco », dans les délais et après accomplissement 
des formalités prévues par les Lois rio 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 etre soumise 
à l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 
de l'Ordonnance dù 6 inin 1867 sur la police générale concernant 
les établissementS dangéreux, insalubres et incommodes, et par , 
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative a l'inspeetion 
du travail, le Président du Conseil d'Adhinistration est tenu de 
solliciter du Gouvernement les autorisât:ors 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-huit 
janvier mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État p. 1. 
P. liLANCHY. 
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Arrêté Ministériel n° 59-031 du 28 janvier 1959 portant 
autorisation et approbation des statuts de la Société 
anonyme monégasque dénommée : « Ceramica ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénortnnée « Cern-
mica », présentée par M. Amédée 13iancheri, adMinistrateur de 
sociétés, demeurant à Monaco, 9, boulevard Rainier III; 

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société 
au capital de Cinq Millions.  (5.000.000) dé francs, divisé en 
Cinq Cents (500) actions de Dix Mille (10.000) francs chacune 
de valeur nominale, reçus.  par Mo A. Setlimo, notaire à Monaco, 
les 23 mai et 4 juillet 1958; 

Vu l'article 11 de 1'0i-dormance 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 mars 1942; 

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

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

Vu la délibération du Cénseil de Gouvernement du 26 dé-
cembre 1958; 

Arrêtons 

Arnim PREMIER. 

La société anonyme monégasque dénommée « Ceramica » 
est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils résul-
tent des actes en brevet en date des 23 niai et 4 juillet 1958. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
« Journal de Monaco e, danS les délais et après accomplissement 
des formalités préVues par les Lois no 71 du 3 janvier 1924, 
no 216 du 27 février 1936 et pat l'Ordonnance-Loi n° 340 du 
11 mars 1942. 

ART. 4. 
Toute modification aux statuts Sirs-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 1861 sur la police générale concernant 
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par 
l'article 4 de la Loi no 537 du 12 mal 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 Je 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.huit 
janvier mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État p. I. : 
P. I3LANctry. 

.1.1.11.1•1111101110111111111MINIMI 

Arrêté Ministériel n° 59-032 du 28 janvier 1959 portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée : « Diffusion Industrielle et 
Commerciale » en abrégé « Dico ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 

Vu la demande présentée le 12 novembre 1958 par M. Paul 
Thévenin, industriel, demeurant 63, boulevard du Jardin Eioti-
que à Monaco, agissant en vertu des ponVOirs à ltii conférés par 
l'assemblée générale extraordinaire t'es actionnaires dé la société 
anonyme monégasque dite : « Diffusion Industrielle et Commer-
ciale» en abrégé « Dico »; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco 
le 3 novembre 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, n° 216 du 27 février 1936 et par les Ordrinnan-
cesLoi3 n° 340 du 11 mars 1942 et no. 342 du 25 nuits 1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 coinplétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomina-
tion, les attributions et la responsabilité dés 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 délibération du Conseil de Gouvernement du 26 dé-
cembre 1958; 

Arrêtons 

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

extraordinaire des actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite « Diffusion Industrielle et Commerciale.» en abrégé.  
« Dico e, en date du 3 novembre 1958, portant augmentadoti.  
du capital social, en une ou plieleurs fois, de la somme de 
Soixante-Quinze Millions (75,000.000) de francs à celle de Cent 
Cinquante Millions (150.000.000) de francs par l'émission au 
pair de Sept Mille Cinq Cents .(7.500) actions nouvelles de Dix 
Mille (10.000) francs chacune de valeur nominale, et conséquem-
ment modification de l'article 4 des statuts. 

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

« fournil de" Monaco» après accomplissement des fortrialitéS 
prévues par l'article 17 de l'Ordenmance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340•dit 1 1 mars .1942; 

ART. 3. 	• 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finânees ' et. 

l'Économie Nationale est chargé de l'exécutiOn duprésent 
Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit 
janvier mil neuf cent einquante-neuf. 

Le Ministre d'État p, 
P. BLANCHY. 
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Arrêté Ministériel no 59-033,du 28 janvier 1959 portant 
modification des statuts de la Société anonyme 
monégasque dénommée « Silvatrim». 

Nous, Ministre d'État dela Principauté; 
Vu la demande présentée le 10 décembre 1958 par M. Henri 

Agliardi, administrateur de sociétés, demeurant 14, rue des 
Roses à Monte-Carlo, agissant en vertu des pouvoirs à lui 
conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la société anonyme Monégasque dite « Silvatrim »; 

Vu le prôcbs-verbal de ladite assemblée tenue à Monaco le 
20 octobre 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 n°  71 
du 3 janvier 1924, n°  216 du 27 février 1936 et par les Ordonnan-
ces-Lois n°  340 du.11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942; 

Vu la Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
du 5 mars 1895," notamment en ce qui concerne la nomina-
tion, les attributions et la responubilité 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 délibération du Conseil de GOuvernement dti 26 dé-
cembre 1958; 

Arrêtons :  

Arrêté Ministériel no 59-034 du 26 Janvier 1959 auto- 
risant une Compagnie d'assurance à étendre ses 
opérations d'assurances à la Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu l'Ordonnance Souveraine du 6 juin 1867 sur la Police 

générale; 
Vu l'Ordonnance Souveraine du I I janvier 1921 concernant 

la taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes d'abonnement dûes 
par les Compagnies d'assurances, modifiée par la Loi n°  609 
du 11 avril 1956; 

Vu la Loi no 129 du 22 janvier 1930sur la durée des contrats 
d'assurances; 

Vu les Lois des 18 juillet 1935 (n° 192), 27 féVrier 1936 
(no 215), 27 juillet 1936 (° 233), modifiées par les LoiS n°8  474 
et 609 des 4 mars 1948 et 11 avril 1956; 

Vu la Loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dfies par les Conipagnies d'assu-
rances; 

Vu la demande présentée par la Corripagnie d'assurances 
« Le Continent » (Société anonyme français«, dont le siège 
social est à Paris, 20, rue Vivienne, à l'effet d'être autorisée à 
étendre ses opérations à la Principauté de Mônaco; 

Vu les statuts joints à la demande; 
Considérant que la Compagnie fonctionne légalement en 

France; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 20 jan-

vier 1959; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Monégas-
que dite « Silvatrim », en date du 20 octobre 1958, portant : 

1°  - modification de l'article 5 des"statuts (I er et 3° alinéas); 

2° — augmentation du capital social de la somme de Vingt 
Millions (20.000.000) de francs à celle de Trente Millions 
(30.000,000) de francs par l'émission de DeuX Mille (2.000) 
actions nouvelles de Cinq Mille (5.000) francs•chacune de valeur 
nominale, et conséquemment modification de l'article 6 des 
statuts. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au.  
« Journal de Monaco » après accomplissement des formalités 
prévues par l'article 11 dé l'Ordonnance du 5 mars 1895, modi-
fiée par l'Ordonnance-Loi n° 340 du 11 mars 1942. 

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

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

Fait à' Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit 
janvier mil neuf cent cinquante-neaf. 

Le Ministre d'État p. 

P. BLANCHY. 

ARTICLE PREMIER. 
La Compagnie d'assurances « Le Continent », (Société ano-

nyme française), dont le siège social est à Paris, 20, rue Vivienne, 
est autorisée à étendre ses opérations d'assurances à la Princi-
pauté popr les branches — Vol, Incendie, Automobile, Trans-
ports, Risques divers et accidents, — à l'eXclusion des Accidents 
du travail qui font l'»bjet de dispositions spéciales.) 

ART. 2. 
La Compagnie sera représentée dans la Principauté par un 

Agent responsable désigné par elle et agréé par le Gouvernement 
Princier. 

ART. 3. 
Elle devra observer les Lois et Réglements concernant les 

Compagnies d'assurances sous les peines de droit et devra, en 
outre : 

1°  — Publier ses Statuts au « Journal Officiel » de Monaco; 

2° — Se soumettre à la Juridiction des 'rribunaux moné-
gasques pour tous litiges qui pourraient intervenir entre elle et 
ses abonnés de la Principauté. 

ART. 4. 
M. le Conseillei de Gouvernement pour les Finances et 

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

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

Le Ministre d'État p. I. : 
P. BLANCHY. 



Période 	 Age 
Salaire Caisse 
à la Semaine 

du ler au 3° mois 	 

du 4° au 10° mois et de . 

du 110  au 18e Mois et de.. 

du 19° au 24° mois et de, . 

Gratuit 

14 à 16 ans ... 835 
16 à 20 ans 255 

14 à 16 ans ... 1.045 
16 à 20 ans ... 1.465 

15a 16 ans 1.465 
16 à 20 ans ... 1.670 
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Arrêté Ministériel no 59.035 du 2 février 1959 régle-
mentant la vente et le colportage du gibier. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté; 
Vu l'Ordonnance Souveraine du 7 septembre 1907, régle-

mentant la vente et le colportage du gibier; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 2 février 

1959; 

Arrêtons : 

ÀRTICLE PREMIER. 

La mise en vente, l'achat, le transport ou le colportage du 
gibier sont interdits jusqu'au 31 août 1959. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôte! du Gouvernement, le deux 
février mil neuf cent cinquante-neuf. 

Le Ministre d'État : 
E. PELLETIER. 

Arrêté affiché au Ministère d'État le 2 février 19.19. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

Légation de Monaco en Balle. 

La réunion annuelle des Consuls de la Principauté exerçant 
leurs fonctions en Italie a eu lieu à Rome le lundi 8 décembre 
1958, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Jean 
Maurice Crovetto, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire de Son Altesse Sérénissime le Prince auprès de la 
République Italienne. 

De très utiles échanges de vues ont ainsi eu lieu en même 
temps que cette réunion permettait de nouer ou de resserrer les 
contacts personnels parmi les membres du Corps Consulaire en 
Italie. 

Son Excellence Monsieur le Ministre Plénipotentiaire et 
Madame Jean Maurice Crovetto, ainsi que le Secrétaire de 
Légation et Madame Geore Olinda, recevaient le soir à dîner, 
à la Légation, M. le Consul de Monaco à Turin et la Comtesse 
Arborio Mella, M. le Consul de Monaco à Venise et Mme 
d'Aloja, le Marquis ROssi-Orengo, Consul de Monaco à Gênes, 
M. le Consul de Monaco à Palerme et Madame di Capizzi, 
M. le Comte Citterio, Consul de Monaco à Milan, M. le•Consul 
de Monaco à Rome et Madame Scipioni. Mile Claude Crovetto 
a également pris part à cette réception. 

DIRECTION DE LA MAIN-DYEUVRE 
ET DES EMPLOIS 

circulaire n° 59-3 précisant les tau minima des salaires 
hebdomadaires des apprentis liés par contrat des 
salons de coiffure. 

• 
1. — En application des prescriptions de l'Arrêté Ministériel 

du 10 juillet 1945, les taux minima des apprentis des salons de 
coiffure sont fixés comme Suit par les contrats d'apprentissage 
conclus postérieurement 'au 10t janvier 1959. 

RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS-COIFFEURS 

APPRENTIS COIFFEURS DE DAMES 3° ANNÉE 
(du 250  au 36° Mois d'apprentissage) 

du ler au 30  mois 	  
du 4e au 6° mois 	  
du 7° au 12° mois 	  

Nota APPRENTIS SALONNIERS. 

A compter du 70  matois : 

l'apprenti salonnier perçoit 15 % de pourboire sur le 
quart du travail effectué par lui-même. 

A compter da 13° mois : 

il perçoit 15 % sur la moitié du travail effectué par le - 
même. 

POURBOIRES APPRENTIS COIFFEURS DAMES 

A compter du 70  mils, le montant des pourboires de Ces 
catégories de personnel Sera, obtenu en multipliant par 0,20 la 
part de travail personnel, soit 33 % (trente-trois pour cent de la 
recette-travail totale). 

Exemple : pour une recette dé 100 francs, la part de travail 
personnel est de ; 

100 x 33 
— 33 Ers 

100 

et le pourboire sera de 
33 x 0,20 	6,60 

II. — En application de l'Arrêté Ministériel n° 51-73 en date 
du 10 avril 1951, les salaires ci-dessus mentionnés sont obliga-
toirement majorés d'une indemnité dd,  S %. 

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

1.880 » 
2.090 » 
2.925 » 
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ilOPITAL 

Avis de concours. 

Vu la Loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'Hôpital en 
établissement public autonome; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 273 du 29 août 1950, modi-
fiée par tes Ordonnances Souveraines n°8  318 et 1.849 des 28 
novembre 1950 et 12 août 1958 sur l'organisation administrative 
do l'Hôpital, et notamment les articles 4 et 13; 

Vu la délibération du 2 octobre 1958 de la Commission 
Administrative de l'Hôpital, approuvée par le Conseil de Gou-
vernement du 20 noVembre 1958; 

Le Pr.sident de la Délégation Spéciale Communale, Président .  
de la Commissidn Administrative de.  l'Hôpital, donne avis qu'il 
est créé, dans le cadre du personnel de service de cet établisse-
ment, un poste de masseur-kinésithérapeute à temps partiel. 

Les candidats à cet emploi, qui devront être obligatoirement 
munis du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute, devront 
faire parvenir leur demande, dans un délai de 15 jours à dater 
de la publication du présent avis, à M, le Directeur de l'Hôpital, 
accompagnée des pièces ci-après : 

— extrait. de naissance; 
— certificat de nationalité; 
— certificat de bonnes vie et moeurs ayant moins d'un mois 

de date; 
— extrait du casier judiciaire ayant moins clé trois mois de 

date; 
— «pie certifiée conforme du diplôme, et de tous autres 

titres ou références que les candidats jugeront utile d'y 
joindre. 

L'admission à l'emploi sera prononcée par la Commission 
Administrative sur titres, compte tenu, éventuellement, du droit 
de priorité deS candidats de nationalité monégasque. 

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

État des condamnationS. 

• Le Tribunal Correctionnel, dans ses audiences des 20 et 30 
janvier 1)59, a prononcé les condamnations suivantes: 

K.F., né le 15 mars 1939, à Samogsrard-Budapest (Hongrie), 
de nationalité hongt•oise, sans profession, sans domicile fixe, 
(détenu-flagrant délit), condamné à trois mois de prison (mec 
sursis) pour vol. 

N.P., né le 21 novembre 1920, à Noda (Allemagne), apatride, 
mécanicien, ayant demeuré à Marseille, condamné à dix-hait 
mois de ?tison. (par défaut) pour complicité de Vol par recel. 

B.C.J.J., né le 16 juin 1909, à Monaco, de nationalité fran-
çaise, entrepreneur de travaux publies, demeurant à Monaco, 
condamné à dix mille frimes d'amende pour infraction Sm 
Règlement Général de Voirie. 

INFORMATIONS DIVERSES 

La Sainte Dévote à Monaco. 

A l'issue des cérémonies de Sainte-Dévote, Monsieur l'Abbé 
Bories, Chancelier do l'Évêché) de Monaco, a Interwievé Son 

Éminence le Cardinal Jullien, et nous a fait part des déclarations 
qu'a bien voulu lui faire l'illustre Prince de l'Église. 

10  Votre Éminence voudrait-Elle me permettre de Lu! demander 
Son impression sur Son séjour dans la Principauté? 

— Je bénis la Providence et je reme'cie lé Souverain 
Pontife de m'avoir permis de vivre ces trois jours dans la 
Principauté au milieu des merveilles de la nature médl» 
terranéenne, toute pénétrée du souille du Créateur, 
synthèse merveilleuse des splendeurs de la terre, de la 
mer et du ciel, peint central où convergent toutes les 
beautés de la Côte d'Azur et de la Riviera. 

2°  Que pense Votre Éminence des Fêtes qu'Elle vient de présider? 

— Les Fêtes nationales de Sainte Dévote, la glorieuse 
Patronne de la Principauté, par leur caractère à la fois 
religieux et populaire, ont, à mes yeUx, le valeur d'un test 
et le sens d'un signe. Elles nous nrôuvent qu'a une époque 
comme la nôtre où la machine a standardisé la vie hu-
maine, il est encore possible de sauvegarder les vivifiantes 
traditions du passé. 	. 

La célébration noettirne de lundi soir avec son cortège 
symbolique, l'embrasement de la barque, les feux d'arti-
lice et la participation joyeuse de la populatiOn Monégas-
que, la messe pontificale de Sainte Dévote que j'ai eu 
l'honneur do présider avec Leurs Altesses SérénisSimes, 
l'imposante Procession de 14aPrès-midi avec la solennelle 
Bénédiction du Palais Princier et de la' Famille Souve-
raine, toutes ces eéréinonies constituent une affirmation 
puissante de la foi catholique que le Prinee et son peuple 
ont héritées de leurs ancêtres et vivent d'un même coeur 
et d'une même âme. 

• 
2° Quelle conclusion le juriste que Vous êtes, Éminence, dégage-

t-il de ces Fêtes? 

La conclusion? Je l'ai trouvée dans ce « Credo » 
de Mozart auquel la Maîtrise de la Cathédrale et l'Or-
chestre de la Principauté ont conféré des accents de 
grandeur et de puissance étonnantes. 

Ces Fêtes nationales et religieuses démontrent les 
immenses profits à la fois spirituels et humains, qu'assure 
la parfaite harnionie des relations de l'Église avec l'État 
Souverain. Cette vie intense de la Princ,pauté,.cette joie 
rayonnante qui se lit sur tous les visages, sont'une preuve 
éclatante 	la Sagesse du Prince et de Soir»C1Ouvernerrient, 
dont l'action aussi pfudenté qu'agissante 'tend itniqUo; 
ment 'à 'défendre et à promouvoir la prdSpérité de la 
Principauté et le bien deS citoyens et de leurs familleS. 

QUELQUES IMPRESSIONS 

DE Mgr. L'ÉVÊQUE D'AJACCIO 

« Il m'a été doublement agréable de participer cette année 
à la solennité, de Sainte Dévote à Monaco, en la fête patronale 
de la Principauté. 

«S. Exc. Mgr. Barthe met toujours une délicatesse toute 
particulière à inviter ce jour-là l'Évêque de la Corse, tant il est 
sensible aux liens »Maintes fors séculaires`que cette mêmepatronhe 
créé entre rios deux diocèses. Mes Corses y Sent très Sensibles, 
eux aussi. La Principauté de Monaco est à leurs yeux comme un 
somptueux portique end donne accès en terré de Franee. Ils y 
trouvent l'esprit et la langue de la patrie française, un héritage 
commun de sentiments et de traditions, où le Culte de Sainte 
Dévote occupe une place .de choix. 

« Pour les Corses ce n'est pas comme par hasard que les 
restes précieux de notre jeune martyre de Mariana ont pris la 
direction du rocher où devait s'édifier plus tard la grande cité 
des Monégasques. Les colombes que nous avons vues, la veill0 

• 
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d.; la fête, s'échapper d'une barque symbolique dans la direction 
de la ville, sont le symbole gracieux de l'Esprit dont le.souille, 
nous dit la légende, a soustrait le corps de la Sainte aux incur-
sions barbaresques. 

« Les habitants de Cyrnos, quoiqu'on en dise, ont toujours 
respecté cette tradition, et les Mônégasques leur en ont Manifesté 
leur fraternelle gratitude lorsq.ie, en 1687, ilS leur ont gracieuse-
ment restitué une partie des- précieuses reliques. A leurs yeux la 
Corse reste le pays privilégié qui fut honoré par la naissance et 
le martyre (le Sainte Dévote. 

« Cette fête (lu 27 'janvier, célébrée par Monaco et Ajaccio 
dans le sens des mêmes traditions et d'une dévotion commune, 
a quelque chose de particulièrement émouvant. En ce moment 
où notre vieux monde semble plus inquiet que jaMais-  de créer 
de solides rapprochements entre les diversités humaines, nous 
sentions plus vivement que les liens de parenté spirituelle que 
créent entre leS peuples leurs origines spirituelles, sont les plus 
solides qui soient capables de les unir. Et cela est surtout vrai 
pour les riverains de notre MMiterranée, foyer rayonnant de la 
civilisation chrétienne. 

« Aux attraits de la fête traditionnelle s'ajoutait cette année 
une joie de plus, La présidence de la journée avait été offerte A 
l'un 'des deux Cardinaux français récemment honorés - de la 
Pourpre romaine par S:S. le Pape Jean XXIII : Son Éminence 
le Cardinal Jullien, qui depuis de longues années fait à Rome -
un si grand honneur A la Fronce. 

« Nous pouvons dire que cette année la fête de Sainte Dévote -
fut une émouvante journée pour Roine, pour la 'France, pour 
Monaco et pour la Corse ». 

fer Salon-Concours d'Invention de Monaco. 

C'est S. Exc. M. Pierre nlanehy, Ministre d'État par intérim, 
QU a présidé, le 30 janvier, danS 	 deS «.Beaux-Arts », 
I inauguration du « le! Salon-Coneôurs d'inventions de Mo-
naco », organisé par le Commissariat Général' au Tourisme et.à 
l'Information, avec l'actif concours de l'UniOn Française des 
inventeurs, (le l'Union Monégasque des inventeurs et de la 
Société des Bains de Mer. 

En présence de hantes personnalités monégasques, S. Exc. 
M. Pierre Blanchy tint à féliei:er chaleureusement les organisa-
teurs et plus particulièrement MM. Gabriel 011ivier, Commis-
saire Général au TouriSme et à l'InforMation, Langlois, Secré-
taire Général de l'Union Française des inventeurs, Pierre 
Bunousl, Secrétaire Général du Salon et ,A.G. Bernard, Secré- 
taire Général dé là Société des Bains de Mer. 	- 

S. Exc. M. Pierre Blanchy et lès personnalités présentes 
s'intéressèrent vivement aux découvertes, aussi inattendues 
qu'ingénieuses et pratiques, présentées, dans les divers stands, 
par les inventeurs. 

Opéra de Monté-Carlo. 

Tenant à commémorer, sur la grande scène de Monte-Carlo, 
le centenaire de,  la création de «Faust », Maurice Besnard a 
inscrit au prograintrie de 1959 le chef-d'ceuvre de Gounod, et l'a. 
choisi en outre pour inaugurer sa saison lyrique. 

Deux représentationS ont été données, le ditnanehe ler  février 
en matinée, et le lundi 2 en soirée, dans des décors nouveaux 
et particulièrement appréciés, brossés dans lés ateliers de l'Opéra 
de Monte-Carlo, d'après des rnaquette de Georges Reinhardt. 

La distribution fut sans reproche et il faut tout particulière-
ment louer Geneviève Moisait, merveilleuse soprano qui inter-
pcétait le rôle de Marguerite, Louis Roney (Faust), ,le puissant 

Xavier Depraz (Méphistophélès), Ernest Blane'(Valentin)i  ainsi 
que Georgette Spancllys (Siebel), Agnès Disney (Marthe) et 
Henri Bodini (Wagner). 

Au pupitre Jean Fournet fut A la hauteur de •sa grande.répu 
tation internationale et A l'Orchestre National de l'Opéra, ainsi 
qu'aux choeurs, placés sous la direction d'Albert LoCatelli, 
revient une grande part du beau succès remporté par M. Maurice 
Besnard, dès la première (le cette saison. 

Théâtre de Monte-Carlo. 

Interrompant quelques jours le succès qu'ils connurent, dès 
la première, au Théâtre du Gymnase, avec «Lrr Bonne Soupe », 
tous les créateurs de cette amusante comédie, et les techniciens 
indispensables à une mise en scène fort ingénieuse niais cbinpleXe, 
se sont transportés à Monte-Carlo où ils ont donné, en exclu-
sivité sur la Côte d'Azur, deux .représentations très applaudies, 
les mercredi 28 et jeudi 29 janvier; 

Procédant des mêmes artifices qu'il avait déjà eniployés pour 
« L'Œuf », Félicien Marceau parvient, grâce à urne avant-scène 
permanente, et a un plateau mouvant, à donner PillUsion, dans 
un cadre fixe, des changenients de décors Si commodes lieur le 
cinéaste. Le spectateur admet très vite le rien de- convention 
qu'on exige de lui et ne semble point soùffrir de cette violente 
infraction à Pure des règles essentielles du théâtre classique. 

Avec moins d'éclat peut-être que pour «LYEuf », le. sujet 
n'étant pbint cette fois assorti d'intelleetualisine, Félicien 
Marceau réussit à faire rire et c'était là son propos: 

Une femme, qui ne fut point un modèle de vertu, et qui eut 
parfois des heures brillantes, raconte sa. vie A un croupier de: 
éasino, cependant qu'a l'arrière-plan les.  Môme essentiels 
de cette existence se jouent entre un double de la récitante et lés 
personnages qui autrefois furent les partenaires de celle-ci. 

Marie Bell tenait le rôle principal, avec beauconp de gonaillei  
et parfois un peu d'amertume. Jeanne Moreau incarnait, non 
sans le toupet nécessaire, la jeune femine peu gênée par les 
exigences morales d'une société pOurtant tolérante. 

Elles étaient d'ailleurs fort bien , entourées, par d'excellefità 
artistes qui eurent parfois A se dédoubler ponr interpréter 
plusieurs des nombreux personnages de la distribution. 

Insertions Légales et Annonces 

Étude de Me .JEAN-CHARÉES REY 

. 	Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MÔNACÔ 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première InSertion 

Aux termes d'un acte reçu, par le notaire soussigné, 
le 31 octobre 195'8, M:Robert-Antoine MERCURI, 
ingénieur, demeurant 23, boulevard de Belgique, à 
Monaco, a acquis de M, Émile-Virgile-Jean COGGIO-
LA, entrepreneur de travaux publics et particuliers, 
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demeurant Maison Emile Coggiola, Route de la 
Turbie, à Cap d'Ail, et de M. Hercule-Ernest-Bertrand 
COGGIOLA, entrepreneur de travaux publics et par-
ticuliers, demeurant Maison Coggiola, Chemin de la 
Turbie, à Beausoleil, un fonds de commerce d'entre-
prise de travaux publics et particuliers, exploité 14, 
rue de la Turbie, à Monaco. 

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

Monaco, le 9 février 1959. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me Settitno, subs-
tituant le notaire soussigné, le 2 février 1959, M. Albert 
NEGRI et Mme Eglantine PARMIGIANI, son épouse, 
tous deux commerçants, demeurant 14, rue Plati, à 
Monaco, ont cédé à M. Jean-François NOARO, 
plombier, demeurant 1, rue Jean Jaurès, à Beausoleil, 
et à M. Armand NOARO, frère du précédent, plom-
bier, demeurant 12, boulevard de France, à Monte-
Carlo, tous leurs droits dans le bail commercial 
consenti à Mme NEGRI, d'un local sis no 19, rue 
Plati, à .Monaco. 

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

Monaco, le 9 février 1959. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellahdo de Castro - MONACO 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me Settirno, substi-
tuant le notaire soussigné, le 30 janvier 1959, la 
« SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'ENTREPRISES. GÉ-
NÉRALES », société anonyme ayant son siège 30,  

boulevard Princesse Charlotte, ,à Monte-Carlo, a cédé 
à M. Henry-Jean-Antoine ORENGO, administrateur 
de société, conseil iirmobilier et commercial, demeu-
rant 15, rue Princesse Antoinette, à Monaco, tous ses 
droits dans le bail commercial à elle consenti par la 
« SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LABOR » le 15 avril 
1956, concernant un local situé au quatrième étage de 
l'immeuble dénommé « Le Labor », sis n° 30, boule-
vard Princesse Charlotte, 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 9 février 1959. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel 13ellando de Castro - TvlobtAco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, par le notaire soussigné, 
le 31 octobre 1958, M. Gérard-Jean MARESCAUX, 
conimerçant, demeurant 3, boulevard Rainier. III, à 
Monaco, a acquis de M. René BRUNI, commerçant, 
demeurant 14, rue Grimaldi, à Monaco, un fonds de 
commerce de memiserie-élénisterie, exploité 10, rue 
Plati, à Monaco. 

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

Monaco, le 9 février 1959. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

DONATION DE DROITS INDIVIS 
DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu, le 14 janvier 1959, en présence 
de téme5ins, par Me Rey, notaire soussigné, Mme 
Andrée-Cécile LAGACHE. épouse de M. George-
Carson MUGFORD, demeurant « Café. Terminus », 
avenue des Spélugues, ü Monte-Carlo, a fait donation 
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à Mmo Fernande-Eugénie DUBJN, sa mère, commer-
çar te, veuve de M. Auguste-Alfred LAGACFIE, 
demeurant au même lieu, de tous les droits indivis 
lui appartenant dans la moitié indivise d'un fonds de 
commerce de café, connu sous le nom de « CAFÉ-
BAR TERMINUS », exploité dans une partie de 
l'Hôtel Terminus et Cosmopolitain, situé boulevard 
des Bas-Moulins, à Monte-Carlo. 

Oppositions s'il y a lieu, en l'étude de. M° Rey, 
no:aire soussigné, dans les dix jours de la deuxième 
insertion. 

Monaco, le 9 février 1959. 

Signé : J.-C. REY.  

no 3, rue des Violettes, à Monte-Carlo et Mmo Anne-
Marguerite LUSSO, veuve de M. Harry-Hermann 
HACKER, demeurant no 20, avenue do Grande- . 
Bretagne, à IVIonte-Carlo, ont résilié à compter du 
15 janvier 1959, le bail s.s.p. du Io juillet 1949, enre-
gistré, ainsi que l'acte de renouvellement dudit bail 
s.s.p. du 22 décembre 1952, enregistré, le tout Cancer-
nant divers locaux commerciaux situés dans un immeu-
ble sis n° 7, avenue du Berceau, à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 9 février 1959. 

Sied 3.-C. REY. 
	••••■111MismomMaiwimie 

Étude de M© AudusTn SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Co'sta - MÙNn-CARLQ 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire soussi-
gné, le 11 juillet 1957, Monsieur Louis Vincent Théo-
dore GAGGINO, commerçant, demeurant à Monaco, 
Impasse des Salines, a vendu à Monsieur Émile 
Jacques Ange ALESSANDRIA, demeurant à Mona-
co, 7, avenue de la Gare, un fonds de commerce d'en-
treprise de camionnage, exploité précédemment boule-
vard Charles III, et actuellement à Monaco, 18, rue 
Grimaldi. 

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

Monaco, le 9 février 1959.. 

Signé.: A. SETT1MO. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MoNetco 

RÉSILIATION DE BAIL COMMERCIAL. 

Première Insertion 

Suivant acte reçu, le 15. janvier 1959, par le no4- 
taire soussigné, M. Joseph GOIA, entrepreneur d'élec-
tricité, demeurant n° 20, "rue Popp, à Rabat (Maroc), 
Mlle Thérése-Anele LUSSO,,  employée, demeurant 

Étude de Mo JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, No.aire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MoN,Aço 

"Comptoir d'Exportation et d'Importation" 
en abrégé « 	 » 
Société Anonyme Monégasque 

APPORT EN SOCIÉTÉ DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux tenues de l'article 5 des statuts de la société 
anonyme monégasque « COMPTOIR D'EXPOR-
TATION ET D'IMPORTATION» e, .abrégé « C.0.. 

» au capital de 5.000.000 de francs et 
siège social n° 21, boulevard de Suisse, a Monte-
Carlo, M. Frédéric-Sébastien-Elie SACCO, adminis-
trateur de sociétés, domicilié et demeurant no 21, 
boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, a fait apport 
à ladite société d'un fonds de commerce de vente de 
tous goduits agricoles français et étrangers, et plus 
partieulièrenaent l'approvisionnement en fruits et 
légumes et pommes de terre; qu'elle possédait et 
exploitait n° 21, boulevard dé Suisse, à Monte-Carlo, 
inscrit au Répertoire du Comtnerce et de l'Industrie 
sous le no 56 P0521. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la société, 
dans les dix jours de la cleuxiémo insertion. 

Monaco, le 9 février 1959. 
,Signé : J.-C. REY. 



164 JOURNAL DE MONACO . 	Lundi 9 Février 1959 

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

2, rue Colonel Beliando de Castro - MONACO 

DONATION ENTRE VIFS DE PARTIE INDIVISE 

DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, en la présence réelle de 
témoins, le 21 mars 1957 par Me Rey, notaire soussi-
gné, M. Léo-Numa BRUNI, commerçant, domicilié .  
21, rue de la Turbie, à Monaco, a fait donation 'entre 
vifs à M. René BRUNI, son fils, aussi commerçant, 
demeurant à Monaco, de la moitié indivise en pleine 
propriété lui appartenant, à l'encontre du donataire, 
propriétaire de l'autre moitié, dans un fonds de 
commerce de menuiserie-ébénisterie, exploité n' IC, 
rue Plati, à Monaco, avec vente et exposition de 
meubles dans un local sis 45, rue Grimaldi, à Monaco. 

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

Monaco, le 9 février 1959. 

Signé : J.-C. Ray. 

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en broit, Notaire 

26, avenue de la Costa MONTE-CARLO 

AVIS DE GÉRANCE LIBRE 

Prenlière Insertion 

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à Mo-
naco, soussigné, le 4 novembre 1958, Mademoiselle 
Henriette Louise ANDREIS, sans profession, demeu-
rant à Monaco, Villa Barriquand, Ladets Saint-Léon, 
a donné en gérance libre pour une durée de trois 
années à compter du ler novembre 1958, à Madame 
Monique Marie SIVOYON, sans Profession, épouse 
de Monsieur Gérard Pierre NAGEL, avec lequel elle 
demeure à Monaco, 9, boulevard du Jardin  
un fonds de commerce d'artiüles de Atritaisie, création 
de modèles, papeterie, peinture, pyrogravures et 
articles d'art, exploité à Monaco, 30, rue des Rem-
parts. 

Un cautionnement de trente mille francs a été 
prévu audit acte. 

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

Monaco, le 9 février 1959. 

- 	--Signé : A. Serrimo.  

Étude de Mc Lours AUREGLIA 
Docteiir en Droit, Nothire 

2; boulevard des Moulins - MONTE-CA-RLO 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte passé devant Me Aureglita, notaire à 
Monaco, le 22 août 1958, Monsieur André Émile 
Auguste VIALA, commerçant, demeurant à Monte-
Carlo (Principauté de Monaco), 19, avenue de Grande-
Bretagne, a vendu à Monsieur Henri Auguste Charles 
DUHAUT, ancien commerçant, demeurant à Beau-
lieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), boulevard ,Maréchal 
Leclerc, n° 20, un fonds de commerce d'auto-école, 
leçons de conduite automobile, cours théoriques, 
pratiques et de perfectionnement, exploité à Monte-
Carlo, 19, avenue de Grande-Bretagne. , 

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

Monaco, le 9 février 1959. 

Signé L AUREGLIA. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me Settinio, substituant 
Me. Rey, notaire soussigné, le 25 ace , 1958, Mile 
Hertninie BELLONE, coiffeuse, derneurant no 23, 
boulevard de Belgique, à Monaco, a concédé, en 
gérance libre, à Mme Géraldine MARTINET, divorcée 
de M. Maurice CAILLEAU, coiffeuse, demeurant 
Maison Binazzi, 'à Cap-d'Ail, »un fonds de commerce 
de coiffeur pour dames, avec vente de parfumerie, 
exploité no 11 bis, rue Plati, à Ménaeo, pérur une 
durée devant expirer le 31 adt 1959. 

Audit acte il a été prévu un cautionnement de 
CENT MILLE FRANCS. 

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

MOnaco, le 9 féVrier 1959. 

Sig,i4.,‘ 	REY:.:. 
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Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - M014TE-CAXL0 

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

DITB 

Applications Sdentifiquet Techniques, 
Industrielles et (ommerciales 

en abrégé « A.S.T.I.C. » 

au capital de 6.000.000 de francs 

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 
du 11 mars 1942 er par l'article 3 de l'Arrêté de 
Son Exc. Monsieur le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco du 23 janvier. 1959, n° 59-022. 

L — Aux termes de deux actes reçus en brevet 
par Me Aureglia, notaire à Monaco, les 20 octobre 
et 2 décembre 1958, il a été établi l'es statuts de la 
société ci-dessus. 

STATUTS 

TITRE I 

Formation — Objet — Dénomination— Siège — Durée 

AttnCLE PREMIER. 
11 est formé entre les propriétaires des actions 

ci-après créées et de toutes celles qui viendraient à 
être créées ultérieurement, une société anonyme qui 
sera régie par les lois en vigueur dans la Principauté 
de Monaco sur les sociétés anonymes et "par les pré-
sents statuts. 

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

l'étranger 
1°) La priée de possession, l'achat, la vente, la, 

location, la concession de tous brevets, marques et 
procédés divers se rapportant à toute activité scienti-
fique, commerciale ou induétrielle ainsi que leur 
exploitation. 

Dans le cadre de l'objet social ainsi défini, tonte 
exploitation directe sur le territoire de la Principauté 
fera l'objet d'une demande préalable et spéciale en 
vue d'obtenir la délivrance d'une autorisation , adtni-
ni s trati ve, 

2°) Toutes études nécessaires à la 'mise en train 
et à l'application des. brevets, marques et procédés 
divers appartenant à la société. 

30)•Et d'une façon générale, toutes opérations 
susceptibles de faciliter la réalisation et le dévelop-
pement de l'objet social..  

ART. 3. 
La société prend la dénomination de « APPLI-

CATIONS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, IN-
DUSTRIELLES ET COMMERCIALES » en abrégé 
« A. S.T.I .C. ». 

Ce titre pourra être modifié pat• décision de l'As-
semblée Générale extraordinaire des adtionnaires sur 
la proposition du Conseil d'Administration. 

ART. 4. 
Le siège social est fixé à Monaco, 23, boulevard 

Albert Ier, Palais Majestic. 
Il peut êtie transféré en tout autre endroit de la 

Principauté, par simple décision du conseil d'admi-
nistration. 

AM 5. 
La durée de la 'Société est fixée à quatre-vingt-

dix-neuf ans, à compter du jour de sa constitution 
définitive, sauf les cas de dissolution antielpée ou de 
prorogation pt'évue par les présents statuts. 

TITRE II 

Capital Social — Actions 

ART.-  6. 
Le capital social est fixé à la somme de six millions 

de francs, et divisé en six cents actions de -dix mille 
francs chacune qui devront être entièrement libérées 
avant la constitution définitive de la société. 

ART. 7. 
Le capital social pourra être augmenté ou réduit 

en une ou plusieurs fois, en vertu de décisions de 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 

ART. 8. 
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 nottiinatifs 
a lieu par une déclaration de transfert signée par le 
cédant et son mandataire et inscrite sur les registres 
de la société. 

Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plusieurs 
actions sont extraits d'un registre à souches revêtu 
d'un numéro d'ordre, frappé du timbre.: de la société 
et revêtu de la signature de deux administrateurs. 
L'une de ces deux signatitres peut être imprimée ou 
apposée au moyen d'une griffe. 
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ART. 9. 
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 proportion-
nelle dans la- propriété de l'actif social et elle participe 
aux bénéfices sociaux dans la prOportion indiquée 
ci-après. 

Toute action est indivisible à l'égard de la Société. 
Tout co-proptiêtaire indivis d'une action est tenu 
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. 

TITRE III 

Administration de la Société 

ART. 10. 
La société est administrée par un Conseil d'Ad-

ministration composé de ceux membres au moins 
et de cinq au plus, pris parmi les actionnaires et 
nommés par l'Assemblée Générale. 

ART. 11. 
Chaque administrateur doit, pendant la durée 

de son mandat, être propriétaire de dix actions. 

ART. 12. 
La durée des fonctions des administrateurs est 

de six années, sauf l'effet -du renouvellement partiel. 
Le premier conseil est nommé par l'Assemblée 

Générale Constitutive de la société et reste en fonctions 
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se réunira 
pour statuer sur l'approbation des comptes du sixième 
exercice laquelle renouvellera le Conseil en entier. 

A 'partir de cette époque, le Conseil se renouvellera 
à l'assemblée générale ordinaire, à raison d'un nombre 
d'administrateurs déterminé, en alternant, s'il y a 
lieu, de façon que le renouvellement soit aussi régulier 
que possible et complet dans chaque période de six 
ans. 

Les membres sortants sont désignés par le sort 
pour la seconde période de six années et ensuite par 
ordre d'ancienneté. 

Les membres du Conseil d'Administration seront 
toujours rééligibles. 	 _ 

En cas de -vacances par décès, démissions ou 
toute autre 'cause et, en général, quand le nombre 
des administrateurs est inférieur au maximum ci-
dessus fixé, le Conseil a la faculté de se compléter 
provisoirement s'il le juge utile pour les besoins du 
service et l'intérêt de la société; dans ce cas, la nomi-
nation des membres provisoires.  doit titre ratifiée par  

la plus prochaine assemblée générale. Jusqu'à cette 
ratification, les administrateurs ainsi nommés ont 
voix délibérative au sein du Conseil ,d'Administration 
au même titre que les autres. 

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

Dans te cas où le nombre des administrateurs 
serait descendu au-dessous de deux, l'administrateur 
restant serait teint de se compléter à ce nombre mini-
mum dans le plus bref délai possible. 

ART. 13. 
Chaque année, dans la séance suivant la réunion 

de l'assemblée générale annuelle, le Conseil nomme 
parini ses membres, un Président et, s'il le juge utile, 
un Vice-Président qui peuvent toujours être réélus. 

En cas d'absence du Président et du Vice-Président, 
le Conseil désigne celui de ses membres qui doit 
remplir les fonctions de Président. 

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

ART. 14. 
Le Conseil d'Administration se .réunit sur la 

convocation du Président aussi souvent que l'intérêt 
de la Société l'exige et au moins une fois par tritnestre, 
soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué 
dans la convocation. 

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

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

En cas de dispense ou d'empêchement, les mem-
bres du Conseil pourront se faire représenter par 
un membre présent, un même administrateur ne 
pouvant représenter qu'un seul de ses c011ègues. Les 
pouvoirs pourront être donnés par simple lettre 
missive et même par télégramtne. 

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

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

ART. 15. 
Les délibérations sont constatées par des procès-

verbaux transcrits sur un registre spécial et signés 
par le 'Président' et le Secrétaire ou par la majorité 
des administrateurs présents. 

Les copies et extraits à produire en justice ou 
ailleurs sont Certifiés par le Présiderait pou deux Adminis-
trateurs. 
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ART. 16. 

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

ART. 17. 

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge 
convenables à un ou plusieurs administrateurs pour 
l'administration courante de la société et pour l'exé-
cution des décisions du conseil d'administration. 

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

Le Conseil, s'il le juge à propos, peut également 
constituer un Comité de Direction, composé de 
trois administrateurs au plus. Il fixera l'étendue et 
la durée des pouvoirs de ceux-ci ainsi que leur rému-
nération, 

ART. 18. 

Tous les actes engageant la Société, autorisés 
par le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires 
e: les souscriptions, endos, acceptations, avals où 
acquits d'effets de commerce, doivent porter la signa-
ture du Président du Conseil d'Administration, ou 
celle de deux administrateurs, à moins d'une délé-
gation du Conseil d'Administration, à un seul admi-
nistrateur, à un directeur ou à tout autre mandataire. 

TITRE IV 

Commissaires aux Comptes 

ART. 19. 

Le ou les Commissaires aux comptes sont nommés 
par l'Assemblée Générale dans les conditions prévues 
par la loi no 408 du vingt janvier mil neuf cent quarante 
cinq. 

TITRE V 

Assemblées Générales 

ART. 20. 

Les actionnaires sont réunis chaque armée en 
Assemblée générale ordinaire. par le Conseil d'Achni-
nistration dans les six premiers mois qui suivent la 
cl5ture_ de l'exercice social aux jour, heure et lieu 
désignés par l'avis de convocation. 

Des assemblées générales ordinaires ou extraor-
dinaires peuvent, en outre, être spécialement convo-
quées, soit par le Cdnseil d'Administration, soit par 
le ou les Commissaires en cas d'urgence, chaque fois 
que les intérêts de la Société l'exigent. 

En outre, les actionnaires possédant un nombre 
d'actions représentant .  le dixième du capital social 
peuvent toujours et à toute époque, dernander aux 
administrateurs la convocation d'une Assemblée 
Générale. 

ART. 21. 

Les convocations aux Assemblées Générales ordi-
naires ou extraordinaires sont faites dans les formes et 
les délais prévus par l'Ordonnance Souveraine du 
cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quinze et les 
Ordonnances et Lois ultérieures. 

Ce délai peut être réduit à dix jours s'il s'agit 
d'Assemblées générales ordinaires, convoquées spé-
cialement sur deuxième convocation. 

Les assemblées générales extraordinaires sur deu-
xième convocation doivent être convoquées dans les 
délais spéciaux prescrits par la loi. 

Les avis de convocation doivent indiquer somtnai-
rement l'objet de la ré-Union. 

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

ART. 22. 

- L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraor-
dinaire, se compose de tous les actionnaires proprié-
taires d'une action au moins. 

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

L'assemblée générale extraordinaire doit être com-
posée d'un nombre d'actionnaires représentant la 
moitié au moins du capital social. 

Si ces conditions'ne sont pas remplies, PasserribJée 
générale est convoquée à nouveau dans un délai de 
dix jours. Dans cette seconde réunion, les délibérations 
sont valables quel que soit le nombre d'aétiong repré-
sentées mais elles ne peuvent porter que sur les objets 
mis à l'ordre du jour de la première réunion. 

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

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

Il est remis à chaque déposant un récépissé. 
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ART. 23, 
L'assemblée générale est présidée par le Président 

du Conseil d'Administration ou, à son défaut, par 
le Vice-Président ou par un administrateur délégué 
par le Conseil. 

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

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

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

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

ART. 24. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix 

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

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 

Les votes sont exprimés à mains levées, à moins 
que le scrutin secret ne soit demandé par le Conseil 
d'Admhistration ou par dix actionnaires représentant 
au moins le quart du capital social. 

TITRE VI 

Inventaire — Bénéfices — Fonds de Réserve 

ART. 25. 
L'année sociale commence le premier janvier et fiait 

le trente et un décembre. Exceptionnellement, le 
premier exercice comprendra la période courue du 
jour de la constitution définitive de la société au trente 
et un décembre mil neuf cent. cinquante-neuf. 

ART. 26. 
Les produits nets de la société, constatés par 

l'inventaire annuel, déduction faite des frais, de toutes 
charges, pertes, services d'intérêts, amortissements, 
constituent les bénéfices. 

Sur ces 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 au moins .égale au 
quart du capital social; il reprend son cours si la 
réserve vient à être entamée. 

Le solde est réparti de la manière suivante 

Dix pour cent au Conseil d'Administration pour 
être distribué entre ses membres comme ils le jugeront 
à propos. 

Et le surplus aune actionnaires à titre de dividendes. 
Toutefois, l'assemblée générale, sur la proposition 

du Conseil d'Administration, pourra décider le prélè-
vement sur le solde des . bénéfices revenant aux action-
naires de telle somme qu'elle jugera convenable, soit 
pour être reportée à nouveau sur l'exercice - suivant, 
soit pour être attribué à un fonds de réserve extra-
ordinaire et 'de prévoyance, dont elle déterminera 
l'emploi et l'affectation. 

TITRE VII 

Dissolution — Liquidation 

ART. 27. 

En cas de perte des trois-quarts du capital social, 
le Conseil d'Administration est tenu 3e proVoquer 
la réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires 
à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a 
lieu de continuer la société ou de proncncer sa disso-
lution. 

Airr. 28. 

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'Assemblée générale règle, sur la propo-
sition du Conseil d'Administration, le rnode de 
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs 
dont elle détermine les pouvoirs. 

La noinination des liquidàleurs met fin aux fonc-
tions des adtninistrateurs, mais la société conserve 
sa personnalité durant tout le cours de la liquidation. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société. Elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs. En caS d'absence du 
ou des liquidateurs, elle élit elle-même son Président. 

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 VIII 

Contestations 

ART. 29. 

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 
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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 contestations, tout action-
naire doit faire élection de domicile dans la Principauté 
de Monaco et toutes assignations et significations 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 IX 

Conditions de la Constitution de la présente Société 

ART. 30. 

La présente société ne sera définitivement consti-
tuée qu'après 

10) que les présents statuts auront été approuvés 
et la Société autorisée par le Gouverneinent; 

2°) que toutes les actions à émettre auront été 
souscrites et libérées ce qui sera constaté par une 
déclaration notariée faite par le fondateur avec dépôt 
de la liste des souscripteurs et des versements effectués 
par chacun d'eux; 

3°) et que toutes les formalités prescrites par la 
loi auront été remplies. 

ART. 31. 

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. 

H. — Ladite société, a été autorisée et ses statuts 
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. M. le Ministre 
d'État en date du 23 janvier 1959, n° 59-022. 

— Les brevets originaux desdits statuts por-
tant mention de leur approbation et l'ampliation de 
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés au 
rang des minutes de Mo Louis Aureglia, notaire à 
Monaco, par acte du 30 janvier 1959, et un extrait 
analytique succinct des statuts de ladite société sera 
adressé au Département des Finances. 

Monaco, le 9 février 1959. 

LE FONDATEUR 

La France Maritime 
et Continentale 

SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES 
ET DE RÉASSURANCES 

Siège social 11, Place de la Bourse, Marseille 
R. C. Marseille 57 B 180 

STATUTS 

(Déposés el l'étude de Mo Yves Bonne!, notaire à Paris) 

TITRE PREMIER 

Objet - Dénomination - Siège - Durée 

ARTICLE PREMIER. 
Il est formé, entre les personnes propriétaires des 

actions ci-après créées, une Société anonyme dans 
les termes des lois en vigueur, sous la dénomination 
de « LA FRANCE MARITIME ET CONTINEN-
TALE », Société anonyme 'd'Assurance et de Réassu-
rances. 

ART. 2. 
La Société a pour objet : 
— D'assurer les risques d'accidents, y compris 

les accidents du travail, de maladie, d'incendie et 
d'explosion, de responsabilités civiles, de vol, de 
mortalité du bétail, les bris des glacés, les dégâts 
des eaux, les dégâts causés par la grêle, les risques de 
navigation maritime, fluviale et aérienne, les risques 
maritimes et fluviaux de guerre, les risques de trans-
ports maritimes, fluviaux, terrestres et aériens et, en 
général, les risques prévus par les §§ 8 à 17 inclus de 
l'article 137 du décret du 30 décembre 1938; 

— De pratiquer les opérations de réaSsuranées 
(§ 18 de l'article 137 du décret du 30 décembre 1938). 

ART. 3. 
Toutes opérations autres que celles spécifiées 

en l'article 2, ou étrangères au placement des fonds 
sociaux, sont expressément interdites à la Société. 

Aer. 4. 
Le Siège de la Société est établi à Marseille. Il 

pourra 'être transféré en tout endroit de ladite ville 
par décision du Conseil d'administration et partout 
ailleurs en France, par décision de l'Assemblee 
Générale. Toutefois, lé siège social pourra être tranféré 
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dans tout autre lieu du territoire de la République 
Française par décision du Conseil d'administration 
avec approbation du Ministre des Finances, dans les 
conditions prévues par l'article 31 de la loi du 24 juillet 
1867. 

ART. 5. 
La durée de la Société, antérieurement fixée à 

cinquante ans à partir de sa constitution définitive, 
est prorogée de quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf les 
cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus 
par les présents statuts. 

TITRE II 

Fonds social - Actions - Transferts 

ART. 6. 
Le capital social est fixé à cent soixante millions 

de francs, divisé en cent mixante mille actions de 
mille francs chacune portant les numéros 160.001 à 
320.000. 

ART. 7. 
Le fonds social pourra être augmenté ou réduit 

par délibération de l'Assemblée générale, sur la 
proposition du Conseil d'adininistration. 

En cas d'augmentation par émission d'actions 
de numéraires, les propriétaires d'actions anciennes 
auront, dans les conditions fixées par les dispositions 
légales en vigueur, un droit de préférence à la sous-
cription des actions nouvelles, proportionnellement 
au nombre de titres possédés par eux, à moins qu'il 
n'en soit autrement décidé par l'Assemblée générale, 
délibérant conformément aux dites dispositions. 

ART. 8. 
Les actions seront libérées de moitié, à raison 

des versements en espèces effectués par les actionnaires. 
Le surplus, s'il est nécessaire d'y faire appel, 

sera versé dans les délais fixés par le Conseil d'admi-
nistration. 

Les appels de fonds seront portés à la connaissance 
des actionnaires par lettre recommandée, un mois 
au moins avant l'époque fixée pour le versement. 

ART. 9. - • 
Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires 

et les souscripteurs sont tenus solidairement du 
montant de l'action. 

Tout souscripteur ou cessionnaire qui a cédé 
son titre cesse, denx ans après la cession, 'd'être res-
ponsable des versements non encore appelés. 

ART. 10. 
Tout versement en retard portera intérêt de plein 

droit en faveur de la Société,' à raison de 6 % l'an, à 
compter du jour de l'exigibilité, sans demande en 
justice. 

La Société peut, quinze jours après un nouvel 
avis par lettre recommandée, faire procéder à la 
vente des actions non libérées des versements exigibles. 

Cette vente peut être faite au choix de la Société, 
soit en bloc, soit en détail; elle a lieu à la Bourse, 
par le ministère d'un agent de change si les titres 
sont cotés, et en l'étude et par le ministère d'un notaire 
s'ils ne le sont pas. 

Dans les deux cas, la vente s'opère aux risques 
et périls de l'actionnaire en retard, sans qu'il soit 
besoin d'une autorisation judiciaire, et sans autre 
mise en demeure que celle mentionnée ci-dessus. 

Au moyen de cette vente, les titres se trouvant 
entre les mains de l'actionnaire deviennent nuls 
de plein droit; il en est délivré de nouveaux aux 
acquéreurs. 

Les mesures ci-dessus indiquées sont applicables 
en cas d'augmentation de capital et de création de 
nouvelles actions payables en espèces. 

Le prix provenant de la vente de l'action, déduc-
tion faite des frais, s'impute dans les termes de droit 
sur ce qui est d1 à la Société par les obligés au verse-
ment, qui restent passibles de la différence s'il y a 
déficit, mais qui profitent de l'excédent, s'il en existe. 

ART. 11. 
En cas de faillite d'un actionnaire, s'il n'est pas 

donné caution, le Conseil d'administration peut faire 
vendre les actions sans qu'il soit besoin d'autre 
formalité qu'un simple avertissement donné huit jours 
à l'avance au syndic de la faillite. 

ART. 12. 
Les actions sont nominatives, même après leur 

entière libération; elles sont détachées d'un livre à 
souche, revêtues d'un numéro d'ordre, du timbre de 
la Société, et de la signature de deux Administrateurs. 

ART. 13. 
Chaque action donne droit à une part propor-

tionnelle' dans la propriété de l'actif social, dans les 
bénéfices à distribuer et dans les fonds de réserve. 

ART. 14. 

La transmission des actions a lieu par une décla-
ration de transfert signée par le cédant et le cession-
naire ou leurs mandataires et inscrite sur les registres 
de la Société, conformément à l'article 36 du Code 
de Commerce. 

La Société peut exiger que la signature des parties 
soit certifiée par un agent de change ou un notaire. 

Les titres sur lesquels les versements échus ont 
été effectués sont seuls admis au transfert. 

ART. 15. 

Le Conseil peut exiger comme condition de l'ad-
mission du cessionnaire, le transfert ou le dépôt, à 
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titre de garantie, de valeurs équivalentes au montant 
de la part non libérée des actions cédées. 

ART. 16. 
En cas de décès d'un actionnaire, un délai de 

six mois, à partir du jour du décès, est accordé à ses 
héritiers ou ayants droit, pour présenter celti d'entre 
eux qui deviendra titulaire de chaque action, ou bien 
un cessionnaire en remplacement du défunt. 

Si, à l'expiration du délai de six mois, à dater 
du jour du décès, aucune présentation n'a été faite, 
les actions laissées par le défunt pourront être vendues 
pour le compte et aux risques et périls de la succession. 

Les actions pourront être également vendues 
avant l'expiration du délai de six mois, dans le cas 
où les héritiers ne répondraient pas aux -appels de 
fonds faits, soit avant, soit après le décès. 

ART. 17. 
Les actions sont indivisibles et la Société ne recon-

naît qu'un propriétaire pour chaque action. 

ART. 18. 
Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à 

concurrence du montant des actions qu'ils ,possèdent. 
Les droits et obligations attachés à l'action suivent 

le titre dans quelques mains qu'il passe. 
La propriété d'une action emporte de plein droit 

adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions 
prises par l'Assemblée générale. 

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition 
des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni 
s'immiscer en quelque manière que ce soit dans les 
actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice 
Ce leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux 
et aux décisions de l'Assemblée générale. 

TITRE III 

Administration 

ART. 19. 
La Société est administrée par un Conseil composé 

de trois membres au moins et de douze au plus, pris 
parmi les associés et nommés par l'Assemblée générale 
des actionnaires. 

La durée des fonctions des Administrateurs est 
de six années. 

Le Conseil se renouvelle partiellement tous les 
deux ans, suivant le roulement établi par lui-même., 

Les Administrateurs sortants sont rééligibles. 

ART. 20. 
Le Conseil. d'administration peut, provisoirement 

et sauf confirmation par la plus prochaine Assemblée 
générale, se compléter jusqu'au nombre maximum 
ci-dessus fixé et, en cas de vaeances par décès, démis-
slon ou autre cause, pourvoir au remplacement de  

tout Administrateur, pour la durée restant à courir 
de son mandat. 

La démission d'un Admirdstrateur est notifiée 
à ses collègues et valablement acceptée par eux. 

ART. 21. 
Les Administrateurs doivent être propriétaires 

chacun de cinq actions de la Société, lesquelles sont 
inaliénables pendant toute la durée de leurs fonctions. 

Ces actions sont affectées à, la garantie des actes 
de l'Administration, même de ceux qui seraient 
exclusivement personnels à l'un des Administrateurs. 

Elles sont frappées d'un timbre indiquant leur 
inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. 

Les Administrateurs reçoivent, en outre de l'allo-
cation qui leur est attribuée par l'article 42 des statuts, 
des jetons de présence dont la valeur totale est fixée 
par l'Assemblée générale et qui sont portés aux frais 
généraux. 

Le Conseil en fait la répartition entre ses membres 
comme il le juge convenable. 

ART. 22. 
Le Conseil d'administration choisit parmi ses 

membres un Président qu'il nomme en cette qualité 
polir la durée de son mandat d'adrriinistrateur. Il 
nomme également, s'il le juge utile, un Vice-président 
dont la fonction consiste uniquement à présider les 
Conseils et les Assemblées générales en l'absence du 
Président, et un Secrétaire qui peut 'être choisi même 
en dehors du Conseil. 

Le Président du Conseil d'administration remplit 
de plein droit les fonctions de Directeur général ou, 
à défaut, le Directeur général exerce ces fonctions 
pour le compte et sous la responsabilité personnelle 
du Président du Conseil d'administration. 

Dans le cas où le Président est dans l'impossibilité 
d'exercer ces fonctions, il peut déléguer tout ou partie 
de celles-ci à un Administrateur. Cette délégation 
doit toujours être donnée pour une durée limitée. 

Si le Président est dans l'incapacité temporaire 
d'effectuer cette délégation, le Cdriseil d'adminis-
tration peut y procéder d'office dans les mêmes 
conditions. 

ART. 23. 
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent 

que l'intérêt de la. Société l'exige. 
Les réunions ont lieu, soit au Siège social, soit 

à tout autre endroit fixé par le Conseil. 
Les convocations sont faites par le Président ou, 

en son absence, par le Vice-Président. 
Pour la validité des délibérations, la présence 

de la moitié des meMbres au moins est nécessaire. 
Le vote par procuration ou par correspondance 

est autorisé. Les procurations ne peuvent être délé- 
guées qu'à un membre du Conseil présent à la réunion. 
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Les décisions sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés. En cas de 
partage, la voix du Président ou de son suppléant 
est prépondérante. 

ART. 24. 
Les délibérations sont constatées par des procès-

verbaux inscrits sur un registre tenu au Siège de la 
Société, et signés au moins par deux membres qui y 
ont pris part. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux 
à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par 
le Président du Conseil ou, à son défaut, par un autre 
Administrateur. 

ART. 25. 
11 est interdit aux Administrateurs et au Directeur 

de prendre ou de conserver un intérêt direct ou 
indirect dans une entreprise ou dans un marché fait 
avec la Société, ou pour son compte, à Moins qu'ils 
n'y soient autorisés par l'Assemblée générale. 

Il est, chaque année, rendu un compte spécial 
à l'Assemblée générale de l'exécution des marchés 
ou entreprises par elle autorisés. 

ART. 26. 
La responsabilité du Président et des Adminis-

trateurs est définie par la loi. 

ART. 27. 
Le Conseil d'administration a. les pouvoirs les 

plus étendus pour l'administration et la gestion de 
toutes les affaires de la Société. 

Il représente la Société vis-à-vis des tiers et autorise 
tous actes relatifs à ses opérations. 

Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels 
sont énonciatifs et non limitatifs : 

Il fixe et arrête les conditions générales et parti-
culières des contrats d'assurances et le taux des 
primes à percevoir; décide, toutes réassurances qu'il 
y aurait lieu de faire dans l'intérêt social; 	• 

Il statue sur le règlement des pertes et dommages 
à la charge de la Société, et il en arrête et ordonnance 
le paiement; 

Il fixe, s'il y a lieu, la quotité et l'époque des 
appels de fonds; 

II détermine l'emploi des fonds disponibles; 
Il décide et autorise tous les dépôts à la Banque 

de France et autres établissements de Crédit, et tous 
retraits, transferts, aliénations de fonds, rentes et 
valeurs appartenant à la Société; 

Il décide tous achats, ventes, cessions, échanges, 
aliénations de biens et valeurs mobiliers et immo-
biliers quelconques; 

Il règle et arrête, chaque année, les dépenses 
générales; 

Il prend connaissance de tous les registres, corres-
pondances et papiers ' de la Société; 

• 

Il arrête provisoirement les comptes annuels 
et les soumet à l'Assemblée générale; 

Il peut convoquer cette Assemblée quand il le 
juge utile; il délibère et statue sur les propositions à 
lui faire, et arrête l'ordre du jour; 

Il autorise les poursuites judiciaires tant en de-
mandant qu'en défendant; 

Il peut transiger et compromettre sur toutes les 
affaires de la Société, donner tous désistements et 
mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions et 
autres empêchements quelconques avec ou sans 
paiement, et renoncer à toute action résolutoire; 

Il touche toutes les sommes dues à la Société 
et en donne quittance; il peut accepter en paiement 
toutes annuités et délégations, tous gages, hypothèques 
et autres garanties quelconques; 

Il souscrit tous billets, chèques, mandats et endos, 
tire et accepte toutes lettres de change et traites; 

Il fait faire toutes avances de banque et toutes 
ouvertures de crédit, avec ou sans garanties sur 
les valeurs de la Société; tous autres emprunts doivent 
être autorisés par l'Assemblée générale des action-
naires; 

Il nomme, révoque et destitue tous agents et 
employés, détermine leurs attributions, fixe leur 
mode de rétribution, leurs traitements, remises, 
salaires et gratifications à porter aux frais généraux; 
il règle les conditions de leur admission et de leur 
retraite; 

Il donne pouvoir à tous mandataires et le leur 
retire, qu'ils fassent ou non partie de la Société, et 
qu'ils soient ou non membres du Conseil; 

Il décide, s'il y a lieu, le dhiffre de tous caution-
nements et en autorise la restitution; 

Il affecte, s'il y a lieu, à la dotation d'un fonds 
de réserve supplémentaire, les sommes qui lui parais-
sent nécessaires, les soumet à l'Assetnblée générale, 
ainsi que les comptes, et lui propose la fixation des 
dividendes à répartir; 

Il décide l'emploi des fonds de la Société, y 
compris ceux de la réserve légale et ceux de la réserve 
supplémentaire ; 

Il soumet à l'Assemblée générale les propositions 
de modifications ou additions aux présents statuts, 
de réduction ou d'augmentation du capital social, de 
prorogation ou de dissolution anticipée de la Société, 
de fusion avec d'autres sociétés similaires. 

En général, il fait, dans l'intérêt social, tous les 
actes qu'il juge nécessaires. 

ART. 28. 
Les fonds de la Société, à l'exceptions des sommes 

nécessaires .aux besoins du service courant, sont 
placés conformément aux dispositions légales ou 
réglementaires. 
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ART. 29. 
Le Conseil d'administration doit déléguer au 

Président, qui remplit les fonctions de Directeur 
général, ou sous la responsabilité duquel le Directeur 
général les remplit, tous les pouvoirs nécessaires pour 
l'administration courante de la Société et pour l'exé-
cution des décisions du Conseil. 

11 peut également lui déléguer tout ou partie des 
autres pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article 27. 

En qualité de Directeur général, le Président a 
droit à une allocation fixe ou proportionnelle dont 
le montant, porté aux, frais généraux, est déterminé 
par le Conseil d'administration. Cette allocation est 
indépendante de sa part comme Administrateur dans 
les jetons de présence prévus par l'article 21. 

S'il n'exerce pas personnellement les fonctions 
de Directeur général, le Président a droit, néanmoins, 
à une allocation. 

TITRE IV 

Commissaires 

ART. 30. 
L'Assemblée générale nomme un ou plusieurs 

Commissaires chargés de remplir la mission prescrite 
par la loi pendant la période fixée par celle-ci. 

Ces Commissaires peuvent, à toute époque de 
l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils 
jugent opportuns dans l'intérêt social. 

Ils peuvent toujours convoquer l'Assemblée géné-
rale des actionnaires en cas d'urgence. 

L'inventaire, le bilan et le compte de profits et 
pertes doivent être mis à leur disposition quarante 
jours au moins avant la date de l'Assemblée générale. 

Ils ont droit à une rémunération, dont l'impor-
tance est fixée par l'Amerriblée générale. 

En cas d'empêchement de l'un d'eux, l'autre ou 
les autres Commissaires pourront procéder seuls. 

TITRE V 

Assemblées Générales 

Aut 31. 
L'Assemblée générale, régulièrement constituée, 

représente l'universalité des actionnaires; ses décisions 
sont obligatoires pour tous, même pour les absents, 
les dissidents et les incapables. 

APT. 32. 
Chaque année, le Conseil d'administration réunit 

les actionnaires avant le trente juin, aux jour, heure 
et lieu désignés dans l'avis de convocation. 

L'Assemblée générale peut, en outre, être convo-
quée extraordinairement par le Conseil d'adminis-
tration au lieu fixé par l'avis de convocation ou par 
un groupe d'actionnaires représentant au moins le 
quart du capital social. 

Les convocations d'Assemblées sont faites quinze 
jours francs au moins à l'avance par lettres indivi-
duelles recommandées. Ce délai peut être réduit • à 
six jours pour les Assemblées extraordinaires ou 
convoquées extraordinairement sur deuxième convo-
cation. 

Lorsque l'Assemblée générale a pour but de 
délibérer sur les propositions mentionnées \ l'article 46 
ci-après, les avis de convocations doivent en indiquer 
sommairement l'objet. 

ART. 33. 

L'Assemblée générale se compose des actionnaires, 
propriétaires de cinq actions minimum, qui ont cette 
qualité à la date de convocation de l'Assemblée. 

Toutefois, les propriétaires de moins de cinq 
actions peuvent se réunir pour former ce nombre 
et se faire représenter par l'un d'eux ou par un membre 
de l'Assemblée. 

Tout acLonnaire, membre de l'Assemblée, peut 
se faire représenter à l'Assemblée générale par un 
autre actionnaire, également membre de l'Assemblée, 
porteur de son pouvoir. 

Les femmes mariées peuvent être représentées 
par leurs maris, si ces derniers ont l'administration 
des biens de leurs femmes. 

Les mineurs et interdits peuvent être représentés 
par leurs tuteurs. 

Les usufruitiers et nu-propriétaires doivent être 
représentés par l'un d'eux, muni du pouvoir de l'autre, 
ou par un mandataire commun, membre de l'Assem-
blée. 

Toute Société actionnaire pourra être représentée 
par un Administrateur, un Gérant, un Directeur ou 
un Fondé de pouvoirs, qui ne serait pas lui-même 
actionnaire. 

Si l'Assemblée générale est appelée à délibérer 
sur des modifications aux statuts de la Société, tout 
actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont 
il est porteur, peut prendre part à la délibération. 

ART. 34. 

L'Assemblée générale ordinaire est régulièrement 
constituée lorsque les membres qui la composent 
représentent au moins le quart du capital social. 

Si cette condition n'est pas remplie, une deuxième 
Assemblée générale est convoquée en observant le 
délai fixé par l'article 32. Dans cette seconde réunion, 
les délibérations sont valables, quel que soit le nombre 
des actions représentées, pourvu qu'il n'ait été apporté 
aucune modification à l'ordre du jour arrêté lors de 
sa première Convocation. 

Les Assemblées générales extraordinaires appelées 
à délibérer sur des modifications aux statuts touchant 
à l'objet ou à la forme de la Société ne sont réguliè-
rement constituées et ne délibèrent valablement 
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qu'autant qu'elles sont composées conformément i 
l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867. 

• ART. 35. 
L'Assemblée est présidée par le Président du 

Conseil d'administration ou par celui des Adminis-
trateurs désigné pour le remplacer. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par 
les deux plus forts actionnaires présents et, sur leur 
refus, par ceux qui viennent après, jusqu'à acceptation. 

Le Bureau désigne son Secrétaire. 
11 est tenu une feuille de présence. Elle contient 

les noms et domiciles des actionnai' es présents, ainsi 
que le nombre des actions possédées ou représentées 
par chacun d'eux. Cette feuille est certifiée par le 
Bureau et déposée au Siège social. 

ART. 36. 

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

Tout actionnaire a un nombre de voix égal au 
nombre d'actiOns qu'il possède, sans limitation. 

L'ordre du jour est arrêté par le Conseil. d'ad-
ministration: Il n'y est porté que les propositions 
émanant du Conseil ou des Commissaires, ou celles 
encore qui Ont été communiquées au Conseil d'admi-
nistration avant la convocation de l'AsseMblée géné-
rale, avec la signature d'au moins dix membres de 
l'Assemblée. Aucun objet 'autre que ceux à l'ordre 
du jour, ne peut être mis en délibération. 

ART. 37. 
L'Assemblée, générale annuelle entend le rapport 

du Conseil d'administration sur les affaires sociales; 
elle entend également le rapport du ou des Commis-
saires sur la situation de la Société, sur le bilan et 
sur les comptes présentés par les Administrateurs; 

Elle discute, approuve ou rejette les comptes; 
elle fixe le dividende; 

Elle 'nomine les Administrateurs; 
Elle nomme le ou les Commissaires et fixe leur 

rémunération; 
Elle fixe chaque année la somme à affecter, s'il 

s'il .  y a lieu, à une réserve supplémentaire; 
Elle statue sur toutes lé'S matières qui pourraient'.  

excéder les pouvoirs des Administrateurs; 
Enfin, elle prononce souverainement sur tous 

les intérêts de la Société, dans les cas prévus et non 
prévus. 

La délibération contenant l'approbation du bilan 
et des comptes doit être précédée du rapport des 
Commissaires, à peine de nullité. 

ART. 38. 

Les délibérations de l'Assemblée générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un  

registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par 
les membres composant le Bureau. 

Les copies ou extraits des délibérations à produire 
en justice sont signés par le Président ,du Conseil, 
ou, à son défaut, pur un autre AdininiStrateur. 

TITRE VI 

Inventaires. - Comptes Annuels 
Fonds de Réserve - Répartition des Bénéfices 

ART. 39. 
L'année sociale commence le ler  janvier et finit 

le 3.1 décembre. 
Par exception, le premier exercice comprendra 

le temps à courir depuis la constitution définitive 
jusqu'au 31 juillet 1903. 

ART. 40. 
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'admi-

nistration établit un inventaire, un compte de profits 
et pertes et un bilan. Il établit en outre un rapport 
aux actionnaires sur la marche de la Société pendant 
l'exercice écoulé. 

AkT. 4L 
Il sera ouvert un compte spécial, lequel comprendra 

tous les frais faits• pour parvenir à la constitution 
définitive de la Société, et, en général, tous frais et 
dépenses imputables au premier établissement. 

Ce compte de frais de premier établissement sera 
amorti dans les délais et proportions qui • seront 
déterminés par le Conseil d'administration. 

ART. 42. 
Les bénéfices sont constitués par les produits 

nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux, 
de toutes charges sociales et de tous amortissements 
de l'actif social et après constitution de toutes pro-
visions pour risques techniques, commerciaux et 
industriels, ainsi que de toutes réserves prévues par 
la réglementation en vigueur. 

Les bénéfices sont affectés et répartis de la manière 
suivante : 

10  II est prélevé la somme nécessaire pour payer 
aux actionnaires cinq pour cent des sommes dont 
les actions sont libérées; 

2° Sur l'excédeir, disponible, l'Assemblée générale 
des actionnaires, sur la proposition du Conseil d'ad-
ministration, peut prélever toutes sommes qu'elle 
juge convenable de fixer, soit pour être reportées à 
nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être versées 
à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, 
généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation 
ou l'emploi. 

Ce ou ces fonds de réserves peuvent être distribués 
aux actionnaires ou affectés selon les décisions de 
l'Assemblée générale. 
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3° Le solde est réparti entre les actionnaires sous 
réserve des droits conférés au Conseil d'adminis-
tration. 

Le Conseil d'administration a droit à un tantième 
de dix pour cent (10 %) calculés sur les bénéfices nets 
de l'exercice, conformément à la loi. Pour la déter-
mination de ce tantième, il sera tenu compte des 
sommes distribuées ou incorporées au capital et 
prélevées sur les résultats des exercices clos après 
le 31 décembre 1953. 

ART. 43. 
Lorsque le fonds de réserve légale aura atteint 

le minimum fixé par la réglementation en vigueur, 
le prélèvement pourra cesser d'avoir lieu. 

11 reprendra son cours si la réserve vient à être 
entamée. 

ART. 44 
Le paiement des dividendes se fait annuellement 

à l'époque et au lieu fixés par le Conseil d'admiris-- 
tration. 

ART. 45. 
Les dividendes de toute action sont valablement 

payés au porteur du titre. 
Ceux non réclamés dans les cinq ans à partir 

de leur mise en pa,iement sont prescrits. 

TITRE VII 

Assemblées Générales Extraordinaires 
Modifications aux Statuts - Dissolution - Liquidation 

ART. 46. 

L'Assemblée générale extraordinaire peut, mais 
seulement sur l'initiative du Conseil d'administration, 
apporter aux présents Statuts les modifications dont 
l'utilité sera reconnue. 

Elle peut décider notai-riment : 
L'augmentation du capital social, en une ou 

plusieurs fois, soit par voie d'apports, soit contre 
espèces; 

La réduction du• capital social.; 
L'amortissement total ou partiel de ce capital 

au moyen d'un prélèvement sur les bénéfices ou 
sur le fonds de réserve supplémentaire; 

La prolongation, la réduction de durée ou la 
dissolution anticipée de ' la Société; la fusion avec 
une autre Société; 

Le transport ou la vente à tous tiers qu'il appar-
tiendra, ainsi que l'apport, soit contre espèces, soit 
contre titres entièrement libérés, à toute Société, de 
partie ou de l'ensemble des biens, droits et obligations, 
tant actifs que passifs de la Société. 

Les modifications peuVent même porter sur 
l'objet de la Société, mais sans pbuvoir le changer 
complètement ni l'altérer dans son essence. Elles  

peuvent porter notamment sur l'extension de l'objet 
social, soit quant aux objets assurés, soit quant à la 
qualité des assurés, soit, quant à l'étendue de la cir-
conscription des opérations, soit quant au maximum 
à assurer sur chaque risque. 

Dans ces divers cas, l'Assemblée générale n'est 
régulièrement constituée et ne délibère valableffient 
qu'en se conformant aux dispositions législatives 
en vigueur. 

ART. 47. 

En cas de perte de la moitié du capital social, les 
Administrateurs sont tenus de provoquer la réunion 
d'une Assemblée générale extraordinaire à l'effet de 
statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de pro-
noncer la dissolution de la Société. 

La résolution de l'Assemblée est, dans tous les 
cas, rendue publique. 

A défaut par les Administrateurs de réunir l'As-
semblée générale, comme dans les cas où cette Assem-
blée n'aurait pu se constituer régulièrement, tout 
intéressé peut demander la dissolution de la Société 
devant les tribunaux. 

En dehors du cas ci-dessus prévu, le Conseil 
d'administration peut proposer à l'AsseMblée générale 
extraordinaire de dissoudre la Société par anticipation. 

ART. 48. 

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'Assemblée générale, sur la proposition 
du Conseil d'administration, règle le mode de liqui-
dation et nomme, s'il y a lieu, un ou Plusieurs liqui-
dateurs. 

Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'Assem-
blée générale continuent conime pendant l'existence 
de- la Société; elle approuve les comptes de la liqui-
dation et donne décharge aux liquidateurs. 

Les liquidateurs ont mission de réaliser, même 
à l'amiable, tout l'actif mobilier et immobilier de 
la Société et d'éteindre tout le passif; ils peuvent faire 
tous traités de réassurance, même générale; en outre, 
avec l'autorisation de l'Assemblée générale' et aux 
conditions fixées ou acceptées par elle, ils peuvent 
faire le transport ou la cession à tous partiouliers ou 
à toutes sociétés, soit par voie d'apport contre espèces 
ou contre titres entièrement libérés, soit autrement, 
de tout ou partie des droits, actions et obligations 
de la Société dissoute. 

Après l'extinction du passif, le solde de l'actif 
sera employé d'abord au paiement aux actionnaires 
de sommes égales au capital Versé sur les actions et 
qui n'aurait pas été amorti., 

Et le surplus, s'il y en a, sera réparti entre les 
actionnaires, proportionnellement au nombre de 
leurs actions. 
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TITRE VIII 

Contestations 

ART. 49. 
En cas de contestation,. tout actionnaire doit faire 

élection de domicile au lieu du Siège social et toutes 
assignations et notifications sont valablement données 
à ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile, cette élection 
a lieu de plein droit au Parquet du Procureur de la 
République près le Tribunal Civil du Siège de la 
Société. 

Le domicile élu formellement ou statutairement 
comme il vient d'être dit entraîne attribution de 
juridiction aux Tribunaux compétents du lieu du 
Siège social. 

ART, 50. 
Les contestations touchant l'intérêt général et 

collectif de la Société ne peuvent être dirigées contre 
le Conseil d'administration, ou l'un de ses membres, 
qu'au nom de la masse des actionnaires et en vertu 
d'une délibération de l'Assemblée générale. 

Tout actionnaire qui veut provoquer une contes-
tation de cette nature doit en faire, quinze jours au 
moins avant la prochaine Assemblée générale l'objet 
d'une communication au Président du Conseil d'ad-
ministration, qui est tenu de mettre la proposition à 
l'ordre du jou de cette Assemblée. 

Si la proposition est repoussée par l'Assemblée, 
aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice 
dans un intérêt particulier; si elle est accueillie, l'As-
semblée générale désigne un ou plusieurs Commissaires 
pour suivre la contestation. 

Les significations auxquelles donne lieu la pro-
cédure sont adressées uniquement à ces Commis-
saires, qui sant tenus d'élire domicile au lieu du Siège 
social. • 

En cas de procès, l'avis de l'Assemblée devra 
être soumis am( tribunaux en même temps que la 
demande elle-même. 

TITRE IX 

Constitution de la Société 

ART. 51. 
La présente Société ne sera définitivement consti 

tuée qu'après : 
10  Que toutes les actions à souscrire et payables 

en numéraire auront été souscrites et qu'il aura été 
versé par les souscripteurs un quart sur chacune 
d'elles, ce qui sera constaté par une déclaration 
notariée, accompagnée d'une liste de souscriptions 
et de versements contenant les énonciationsés légale;  
et qui sera faite, en suite des présents statuts, par l'un 
des Fondateurs, auquel les autres Fondateurs donnent 
tous pouvoirs à cet effet : 

20  Qu'une Assemblée générale, convoquée posté-
rieurement à la déclaration notariée et où tous les 
actionnaires auront le droit d'assister, aura reconnu 
la sincérité de la déclaration de souscriptions et de 
versements et nommé les Administrateurs, ainsi 
que le ou les Commissaires de surveillance, et constaté 
que les Administrateurs, ainsi que le ou les Commis-
saires nommés, acceptent leurs fonctions. 

Les délibérations de cette Assemblée, à laquelle 
tous les actionnaires sont appelés, devront être prises 
à la majorité des voix des actionnaires présents et 
dans les conditions prescrites par l'article 30 de la 
lo: du 24 juillet 1867. 

Chaque personne figurant à cette Assemblée 
aura au moins une voix et autant de voix qu'elle 
représentera de fois cinq actions, sans pouvoir cepen-
dant avoir plus de dix voix, tant en son nom que 
comme mandataire. 

Par exception, cette Assemblée se réunira à Mar-
seille et pourra être convoquée, cinq jours d'avance, 
aux jour, lieu et heure indiqués, par lettres indivi-
duelles reconimandées. 

ART. 52 ET DERNIER. 
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 expé-
dition ou d'un extrait de ces actes et procès-verbaux. 

	emeyomailmillearfoilmemilimmimsela■ 	 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 20 janvier 1959, M. Ambroise RAMELLA, ancien 
commerçant, demeurant 8, rue Caroline, à Monaco, 
à raison de la cessation par lui de son commerce, a 
cédé à Monsieur Robert-Jean BOISBOUVIER, 
menant, et MI" Valentine GIAUME, son épouse, 
demeurant ensemble 3, avenue du Port, à Monaco, 
tous ses «droits dans le bail commercial à lui 'consenti 
par M. Clément GIAUME, le 22 janvier 1948, prorogé 
le 28 avril 1954, concernant un local 3, avenue du 
Port. 

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

Monaco, le 9 février 1959. 

Signé : J.-C. REY. 
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Étude de Me JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

di BETTINA S. A. 
Société Anonyme Monégasque 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

L — Aux termes d'une délibération, prise au 
siège social no 8, Square Théodore Gastaud, à Mo-
naco-Conclaininele 6 mars 1958, les actionnaires de 
la Société anonyme « BETTINA S.A. », se sont 
réunis en assemblée générale extraordinaire, toutes 
actions présentes et ont décidé notamment : 

a) de porter le capital de la Société de CINQ à 
DIX MILLIONS DE FRANCS par incorpOration 
de réserves et augmentation de la valeur nominale 
de chaque action ancienne de Dix Mille à Vingt 
mille francs. 

b) et de porter ledit capital de DIX à VINGT 
MILLIONS DE FRANCS au moyen de la création 
de Cinq cents actions nouvelles de Vingt Mille francs 
chacune entièrement libérées, attribuées à M. Alfred 
MULVIDSON, demeurant ne 3 bis, Square Lamartine 
à Paris, en réniunératibn de l'apport que ledit M. 
MULVIDSON se propose de faire à la Société 
BETTINA S. A. d'une créance de DIX MILLIONS 
DE FRANCS qu'il possédait â son encontre; 

c) nommer un commissaire, expert, conformément 
à la loi, à l'effet d'apprécier la valeur dudit appôrt 
ainsi que les attributions et avantages qui en étaient 
ou pouvaient en être la représentation et de faire, à ce 
sujet, un rapport à une assemblée générale ultérieure; 

d) de modifier, en conséquence, l'article 4 des 
statuts, qui sera désormais rédigé Comme suit 

« Article 4 ». 

« Le capital est fixé à VINGT MILLIONS DE 
« FRANCS. Il est divisé en mille actions de Vingt 
« mille francs chacune, dont cinq cents actions numé-
« rotées de 1 à 500 de Francs Vingt mille, forment 
« le capital original qui de. Francs Cinq Millions est 
« passé à Francs Dix millions par incorporation des 
« réserves et augmentation de la valeur nominale de 
« l'action de Francs dix mille, à Francs Vingt mille 
« décidées par l'Assemblée Générale Extraordinaire 
« du 6 mars 1958 et cinq cents actions numérotées  

« de 501 'à 1.000 de Francs Vingt mille chacune repré-
« sentent les cinq cents actions attribuées à M. Alfred 
« MULVIDSON en rémunération de son apport 
« selon contrat du six Mars mil-neuf-cent-cinquante-
« huit d'une créance de Francs Dix millions. » 

H. 	Aux termes d'un acte s.s.p., en date à Mo- 
naco, du 6 mars 1958, enregistré le 27 novembre 1958, 
folio 100, recto, case 1, ledit M. MULVIDSON a 
fait apport à la Société « BETTINA S.A. » de la 
créance de DIX MILLIONS DE FRANCS qu'il 
possédait à l'encontre de ladite Société. 

III. — Les décisions prises par l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire, précitée, du 6 mars 1958, ont 
été approuvées et autorisées par Arrêté Ministériel 
du 24 avril 1958, publié au « Journal de Monaco », 
feuille n° 5.248 du lundi 5 mai 1958. 

IV. — Aux termes d'une délibération, prise à 
Monaco, au siège social, le 26 juin 1958, les action.. 
naires de la Société « BETTINA S.A. », à cet effet 
spécialement convoqués et réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire, toutes actions présentes, ont 
décidé notamment : 

a) d'adopter les conclusions du rapport du com-
missaire et approuver, définitivement, l'apport en 
nature fait par M. MULVIDSON aux termes de 
l'acte s.s.p., en date du 6 mars 1958, sus-énoncé, 
ainsi que les attributions stipulées en représentatiôn 
de cet apport. 

b) déclarer l'augmentation de capital de DIX 
à VINGT MILLIONS DE FRANCS définitivement 
réalisée et reconnaître que par suite de cette réalisation 
modification apportée à l'article 4 des statuts par 
l'assemblée extraordinaire du 6 mars 1958 était 
devenue définitive. 

V. — L'original du procès-verbal des assemblées 
générales extraordinaires, précitées, des 6 mars et 
26 juin 1958, un original de l'acte d'apport s.s.p. du 
6 mars 1958, le rapport du commissaire et une amplia-
tion de l'Arrêté Ministériel du vingt-quatre Avril 
mil-neuf-cent-cinquante-huit ont été déposés au 
rang des minutes du notaire soussigné par acte du 
27 novembre 1958, 

VI. — Une expédition de l'acte de -dépôt précité 
du 27 novembre 1958 et des pièces y annexées a .été 
déposée au Greffe Général des TribunauX de Monaco, 
le 6 février 1959. 

Monaco, le 9 février 1959. 

Pour extrait. 

Signé 

ff 
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Étude de M0  Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARL0 

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

DITE 

" Société Spéciale d'Ent.reprises " 
'au capital de 63.000.000 de francs 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. — Aux termes d'une délibération prise le 8 juillet 
1958, les actionnaires de la société anonyme dite 
« SOCIÉTÉ.SPÉCIALE D'ENTREPRISES », à cet 
effet spécialement convoqués et réunis au 16, boule-
vard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, en assemblée 
générale extraordinaire ont décidé de modifier le 
60  alinéa de l'article 12 et l'article 21 des statuts de 
la façon suivante 

« Article 12. 

(60  alinéa). 
« En cas de vacances par décès, démissions ou 

« toute autre cause et, en général, cuand le nombre 
« des administrateurs est inférieur au maximum 
« ci-dessus fixé, le Conseil a la faculté de se compléter 
« provisoirement s'il le juge utile; dans ce cas, la 
« nomination des membres provisoires doit être 
« ratifiée par la plus prochaine assemblée générale 
« ordinaire. Jusqu'à cette ratification, les adrninis-
« tratettrs ainsi nommés, ont voix délibérative, au 
« sein du Conseil d'Administration, au même titre 
« que les autres ». 

«Article 21. 
« Les convocations sont faites par un avis  inséré 

« dans le Journal de Monaco. Cet avis mentionne 
« l'ordre du jour de l'Assemblée et les jour, heure et 
« lieu de la réunion. 

« Les actionnaires dont les titres sont nominatifs 
« sont convoqués, s'ils en ont fait la denrfande, par 
« lettre recommandée expédiée dans le délai imparti 
« pour la convocation de l'assemblée. 

« Les Asseniblées générales réunies sur première 
« convocation ne peuvent se tenir avant le 16° jour 
« suivant celui de la publication de l'avis de convo-
« cation. 

« Ce délai peut être réduit à dix jours s'il s'agit 
« d'assemblées générales ordinaires convoquées spé-
« cialement ou sur deuxième convocation. 

« Les assemblées générales extraordinaires réunies, 
« sur deuxième convocation, doivent être convoquées 
« dans les formes et délais spéciaux prescrits par la 
« loi. 

« Dans le cas où toutes les actions sont représentées 
« les assemblées générales peuvent avoir lieu sans 
« convocation préalable. 

« Les Assemblées sont réunies au siège social ou 
« en tout autre endroit de la Principauté, indiqué 

dans l'avis de convocation ». 

— L'original du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire, ainsi que la feuille de présence 
et l'Arrêté Ministériel du 18 novembre 1958, n° 58-348, 
approuvant les,  modifications votées par ladite assem-
blée générale, ont été déposés au rang des minutes 
de Me Aureglia, notaire à Monaco, le 16 janvier 1959. 

Une expédition de cet acte a été déposée ce jour 
au Greffe du Tribunal de la Principauté de,Monaco. 

Monaco, le 9 février 1959. 

Signé L. AUREGLIA. 

Étude de M° JEAN-Ci-mu:Ès REY 
Docteur en Droits  Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO 

i4 SOCIÉTÉ FORBAR 
(Société anonyme monégasque) 

Conformément aux prescriptions de l'art. 5 de 
l'Ordonnance-Loi n°  340 dit 11 mâts 1942 • sur les 
sociétés par actions, il est donne avis que les expé-
ditions des actes ci-après : 

1°) « Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « SOCIÉTÉ FORBAR », au capital *de 
5.000.000 de francs et siège social  no 30, boulevard 
Princesse-Charlotte, à Mpnte-Carlo, établis, en brevet, 
par le notaire soussigné, le 7 juillet 1958, et déposés 
au rang des minutes dudit notaire par acte du 16 jan-
vier 1959. 

2°) Déclàration de souscription et de versement 
de capital, faite par le fondateur, suivant acte reçu, 
le 16 janvier 1959, par le notaire soussigné. 

30) Délibération de l'assemblée générale constitti-
* tive, tenue, au siège social, le » janvier 1959 et dépôsée 
avec les pièces constatant sa régularité au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour, 

ont été déposées le 4 février 1959 au Greffe Général 
des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 9 février 1959. 

Sigtté J.-C. RU, 
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Société Anonyme Monégasque de Bijouterie 
au capital de 50.000.000 de francs 

Siège social ; Avenue des Spélugues à MONTE-CARLO 

R.C. 56 S. 0658 

Du procès-verbal de la réunion du conseil d'admi-
nistration, en date du 5 janvier 1959, il résulte que 
Monsieur Valentin ALEXANDRESCO a donné sa 
démission d'administrateur et de président délégué 
de la société. Sa démission a été acceptée par le 
conseil d'administration qui a coopté Monsieur 
Camille ESPEZEL, demeurant 4, rue Leboucher à 
Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise), -pour le rem-
placer tant dans ses fonctions d'administrateur, 
qu'en ses fonctions de président délégué. 

Compagnie d'Assurances 
& de Réassurances de Monaco 

Société anonyme monégasque au capital de 80.000.0Q0 defrancs 
entièrement libéré 

Siège social : 11, av. de l'Hermitage - MONTE-CARLO 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

MM. les actionnaires de la «COMPAGNIE 
D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES DE 
MONACO » sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire au Siège social de la Compagnie, Il, avenue 
de l'Hermitage à Monte-Carlo, le 19 mars 1959 à 
15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 

10) Lecture du rapport du Conseil d'Adminis-
tration, du compte Pertes et Profits et du 
Bilan; 

2°) Lecture du rapport deS Commissaires aux 
Comptes; 

3°) Approbation des comptés de l'exercice 1957; 

4°) Quitus à donner aux Administratetirs; 

5°) Ratification des opérations faites et autorisation 

à donner en application des dispositions 
de l'article 23 de l'Orcionnance Souveraine 
du 5 mars 1895; 

6°) Élection de deux administratetirs;  

70) Nominations; 

8°) Liste des placements à effectuer; 

9°) Questions diverses. 

Peuvent assister à l'Assemblée Générale tous les 
Actionnaires propriétaires de dix actions an moins, 

Le Conseil d'Administration. 

Compagnie d'Assurances 
& de Réassurances de Monaco 

Société anonyme monégasque au capital do 80.000,000 de francs 
entièrement libéré 

Siège social : 11, av. de l'Hermitage - MONTE-CARLO, 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

MM. les actionnaires de la « COMPAGNIE 
D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES DE 
MONACO » sont convoqués en.Assemblée Générale 
Ordinaire au Siège social de la Compagnie, 11, avenue 
de l'Hermitage à Monte-Carlo, le 19 mars 1959 à 
l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les 
comptes de l'exercice 1957. à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

1°) Lecture du rapport du Conseil d'Adminis-
tration. du compte Pertes et Profits et du 
Bilan; 

2°) Lecture du rapport des Com.missaires aux 
Comptes; 

3°) Approbation des comptes de l'exereice 1957; 

4°) Quitus à donner aux Administrateurs; 

5°) Ratification des opératidns faites et auterisatibn 
à donner en application des disyositions 
de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine 
du 5 mars 1895; 

6°) Élection de deux administrateurs; 

7°) Nominations; 

8°) Liste des placements à effectuer; 

9°) Questions diverses. 

Peuvent assister à l'Assemblée Générale tous .1eS 
Actionnaires propriétaires de dix actions au moins. 

Le Conseil d'Admin1ayrailon: 
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Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO.  

id Office Central d'Entreprises 
(Société anonyme monégasque) 

Siège social : 4, avenue Princesse Grace 
MONTE-CARL© 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

MODIFICATION AUX STATUTS 

L — Aux termes d'une délibération prise au siège 
social, 4, avenue Princesse Grace, Monte-Carlo, le 
9 juin 1958, les actionnaires de la Société anonyme 
monégasque dite « OFFICE CENTRAL D'ENTRE-
PRISES », réunis en assemblée générale extraordi-
naire, ont décidé : 

10) d'augmenter le capital social de 12.000.000 à 
17.400.000 francs, par l'émission au pair de 5.400 
actions de 1.000 francs chacune, entièrement libérées 
à la souscription; 

20) et de Modifier, après réalisation définitive de 
l'augtnentatiOn, l'article 6 des statuts de la façon 
suivante 

« Article 6. 
« Le capital social est fixé à la somme de dix-sept 

« millions quatre cent mille francs. 
« Il est divisé en 17.400 actions de mille francs 

« chacune, toutes à souscrire et à libérer intégralement 
« en espèces. 

« Le capital social peut être augmenté ou réduit 
« de toutes matières, après décision de l'Asseinblée 
« Générale extraordinaire des actionnaires, approuvée 
« par Arrêté Ministériel ». 

II. — L'augmentation de capital et les Irtodifi-
catiônà aux statuts telleâ qu'elles résultent de la déli-
bération précitée, approuvées et autorisées par Arrêté 
Ministériel du 31 juillet 1958, n0  58-250, ont été 
publiées au « Jcurnal de Monaco », feuille n0 5.272, 
du 20 octobre 1958. 

III. — L'augmentation de capital de 5.400.000 francs 
a été réalisée par cinq personnes qui ont versé somme 
égale au montant des actions souscrites, soit au total 
5.400.000 francs;  ainsi que le constate un acte reçu par 
M0  Aureglia, notaire à Monaco, le 26 décembre 1958, 
Miguel acte est demeuré annexé un état contenant ,  les 
noms, prénoms, professions et domiciles des souscri> 
tours, le nombre d'actions souscrites et le montant 
des versements effectués. 

IV. — Aux termes d'une délibération prise le 
13 janvier 1959, les actionnaires de la Société e. OF-
FICE CENTRAL D'ENTREPRISES », à cet effet 
convoqués et réunis en assemblée générale extraor-
dinaire, ont reconnu sincère et véritable la déclaration 
notariée faite par le Conseil d'Administration, suivant 
l'acte précité du 26 décembre ,1958, de la souscription 
intégrale de l'augmentation du capital social; ladite 
délibération a été déposée aux minutes de M° Aureglia 
notaire à Monaco, le 13 janvier 1959. 

V. — Une expédition de chacun des actes susvisés 
reçus par Me Aureglia, notaire à Monaco, les 25 dé-
cembre 1958 et 13 janvier 1959, a été déposée au 
Greffe Général des Tribunaux de la Principau:é de 
Monaco le 9 février 1959. 

Monaco, le 9 février 1959. 

Signé : L. AUREOL1A. 

• 

Société Monégasque de Banque " 
2, Avenue Saint-Michel - MONTE-CARLO 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 
Assemblée Générale Extraordinaire le 2 mars 1959 
à 14 heures 30 au Siège social. 

ORDRE DU JOUÉ : 

10) Approbation de la sincérité de la déclaration 
de souscription et de versement faite par 
le Conseil d'Administration suivant acte 
notarié du 22 janvier 1959, réitérant en 
tant que de besoin la déclaration notariée 
du 25 juillet 1956; 

20) Modification de l'article 6 des Statuts; 
30) Réitération des décisions prises par l'Assem-

blée générale Extraordinaire du 31 juillet 
1956; 

40) Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration, 

AVIS 

Faillite Louis PIAZZA 
39, rue Grimaldi - MONACO 

Les créanciers présumés de la faillite ci-dessus 
désignée sont invités, eorifortnébient à Partiole: 463, 

ft 
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du Code de Commerce, à. remettre au Syndic, M. Roger 
Orecchia, immeuble « Le Labor », 30, boulevard 
Princesse Charlotte, leurs titres de créances, accom-
pagnés d'un bordereau indicatif des fonds par eux 
réclamés. 

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente insertion pour les créaneiers domiciliés 
en Principauté et dans les trente jours de la présente 
insertion pour les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté. 

Les créanciers qui désirent remplir les - fonctions 
de contrôleurs, peuvent faire acte de candidature. 

Monaco, le 26 janvier 1959. 

Roger ORECCIIIA. 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

Société Anonyme Monégasque 

IMAGES ET SON 
au capital de 1.256.000.000 de francs 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. -- Aux termes d'une délibération prise le 8 juillet 
1958, les actionnaires de la société anonyme dite 
« I MAGES ET SON », à cet effet spécialement 
convoqués et réunis au 16, Boule%ard Princesse 
Charlotte, à Monte-Carlo, en assemblée générale 
extraordinaire ont décidé de modifier le 6e alinéa 
de l'article 12 et l'article 21 des statuts de la façon 
suivante  

« Article 12. 
« En cas de vacances par décès, démissions ou 

« toute autre cause et, en général, quand le nombre 
« des administrateurs est inférieur au maximum 
« ci-dessus fixé, le Conseil a la faculté de se compléter 
« provisoirement s'il, le juge utile; dans ce cas, la 
« nomination des membres provisoies doit être 
« ratifiée par la plus prochaine assemblée générale 
« ordinaire. Jusqu'à cette ratification, les adminis-
« trateurs ainsi nominés ont voix délibérative au 
« sein du Conseil d'Administration, au même titre 
« que les autres ». 

« Article 21. 
« Les convocatiôns sont faites par un avis inséré 

« dans le « Jotirrial de Monaco ». Cet avis Mentionne 
« l'ordre du jour de l'asseniblée et les jour, heure et 
« lieu de la réunion: 

« Les actionnaires dont les titres sont nominatifs 
« sont convoqués, s'ils en ont fait la demande, par 
« lettre recommandée expédiée dans le délai imparti 
« pour la convocation de l'assemblée. 

« Les assemblées générales réunies sur première 
« convocation ne peuvent se tenir avant le 16e jour 
« suivant celui de la publication de l'avis de convo-
« cation. 

« Ce délai peut être réduit à dix jours s'il s'agit 
« d'assemblées générales ordinaires convoquées spé-
« cialement ou sur deuxième convocation. 

« Les Assemblées générales extraordinaires réunies 
« sur deuxième convocation doivent être convoquées 
« dans les formes et délais spéciaux prescrits par la loi. 

« Dans le cas où toutes les actions sont repré-
« sentées, les assemblées générales peuvent avoir 
« lieu sans convocation préalable. 

« Les Assemblées sont réunies au siège social ou en. 
« tout autre endroit de la Principauté, indiqué dans 
« l'avis de convocation. » 

II. 	L'original du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire, ainsi que la feuille de présence 
et l'Arrêté Ministériel du 18 novembre 1958,ne 58-349, 
approuvant les modifications votées par ladite assem-
blée générale, ont été déposés au rang des minutes 
de Me Aureglia, notaire à Monaco, le 16 janvier 1959. 

Une expédition de cet acte a été 'déposée ce jour 
au Greffe du Tribunal de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 9 février 1959. 
Signé : L. AUREGLIA. 

	A.11111111111 

Étude de Me Louis AUREGLIA 
Docteur en Droit, Nôtaire 

• 2, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

ERRATUM 

Dans l'insertion parue au « fourna,1 Officiel de 
Monaco », du 26 janvier 1959, il faut lire : 

« DISSOLUTION de la SOCIÉTÉ en nom 
collectif « BAR RICHMOND - BARBOTTO ET 
ROLFO ». 

Il a été extrait littéralement ce qui suit 

« DISSOLUTION de la SOCIÉTÉ 
« MM. BARBOTTO et ROLFO désirant procéder 

« à la liquidation de la Société en nom collectif « BAR 
« RICHMOND — BARBOTTO et ROLFO », ainsi 
« qu'il est prévu à l'article quinze des statuts, 	 ». 

Le reste sans changement. 

Monaco, le 9 février 1959. 

Signé : L. AUREGLIA. 
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Étude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - MONTE-CARLO 

Deuxième Insertion 

FIN DE GÉRANCE LIBRE 

- Le fonds de commerce de bar-restaurant déndmmé 
« LE MERLE BLANC », sis à Monte-Carlc, 25, bou-
levard des Moulins, appartenant à la Société anonyme 
dite « BAR RESTAURANT BORIS », dont le siège 
social est à Monaco, 25, boulevard des Moulins, qui 
avait été donné en gérance à Monsieur Raymond 
TARDY, employé, demeurant à Monte-Carlo, 25, 
boulevard des Moulins, pour une période d'un an, est 
venue à expiration le 31 décembre 1958. 

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

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
DE GÉRANCE LIBRE 

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à 
Monaco, le 21 janvier 1959, la Société « BAR RES-
TAURANT BORIS » a donné à compter du ler jan-
vier 1959 et pour la durée de un an, la gérance libre 
du fonds de commerce de bar-restaurapt dénommé 
« LE MERLE BLANC » sis à Monte-Carlo, 25, bou-
levard des Moulins, sus-désigné, à Monsieur Raymond 
TARDY sus-nommé. 

Ledit contrat prévoit un cautionnement de deux 
cent mille francs. 

Monsieur TARDY sera seul responsable de la 
gestion. 

Monaco, le 9 février 1959. 

Signé ; A. Sgrnmo. 

Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur 

Titres frappés d'opposition. 

Exploit de Me  François-Paul Pissarello, huissier à Mo-
naco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société 
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, 
numéro 59.333 et 26 cinquièmes d'actions de la mémô 
Société, no,  14.838 - 34.142 - 37,593 -40.309 - 40.310 -321.728 
- 325.201 - 326.243 - 59.510 - 59.511 - 86.167 - 300.110 -
303.418 - 309.885 - 111.973 - 337.529 - 337.530 - 346.811 -
346.812 - 347.691 - 430.549 à 430.554. 

Exploit de Me F.-P. Pissarello, huissier à Monaco, en 
date du 7 mars 1958, 99 certificats d'actions de la Société 
Anonyme des Grands Hôtels de Londres et Monte-Carlo 
portant les numéros : 	 • 
1 - 	2 - 	3 - 	5 - 10 - 12 - 13 - 14 - [5 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 

21 -3233-34-35-36  -22-25-26-27-28-29-30-31  
37 - 38 - 39 - 40 - 41 -42-43-44-45-46-47-48  - 49 - 50 
51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 
65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 -72-73-74-75-76-77.78  
79 - 80 .; 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 
141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 
152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 160. 

Mainlevées d'opposition. 

Néant. 

Titres frappés de déchéance. 

Exploit de Me  J.-J. Marquet, huissier à Monaco, en 
date du 31 août 1955. Cinq cinquièmes d'actions de la 
Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de 
Monaco, numéros 4.433 - 4.908 - 6.438 - 55.266 - 55.267. 

Du 2 mai 1956. Neuf actions de la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, portant 
les numéros . 	2.362 - 3.436 -. 31.996 - 37,618 - 43.671 - 
43.908 - 43.969 - 52457 - 52.676 et Onze cinquièmes d'ac- 
tions portant les numéros . 	428.564 - 468.489 - 468.490 - 
468.491 - 468.492 - 468.493 - 468494 - 468.495 - 468.496 - 
468.497 - 468.498.  

Le Gérant CAMILLE BRIFFAULT. 
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