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MAISON SOUVERAINE
Par décret en date de ce jour, S. Exc, le Président du
Gouvernement Provisoire de la' République Française a
conféré à S. A. S, le Prince Héréditaire la Croix de
Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur.

ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 3,300, du 8 Janvier 1047, pot'.
tant nomination d'un Secrétaire en Chef do la Mairie.

LOUIS H
PAR LA GRACE DB »mu
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'article 2 de Notre Ordonnance n° 2,733, en date
du 51 mars 1943, portant statut' des Fonctionnaires et Etn.
ployés Municipaux:;
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Avons Ordonné et Ordonnons
M. Charles Sepéca, eerétaire, çet tl9P114 Secrétaire en
Çher de la View; en remplacenent de M. Sébastien
jaspard. advins faire valoir ses drwts à ja retraite.
Serviçes
craire çl Àai, N91re uirecteur
Notre
Judiciaires et Notre Miislre d gtat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution
de la préseetc Orchenen,ce..
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit janvier mil
neuf cent quarante-sept.
LOUIS.
PH le rite t

Le Secrétlire d'Etat,
A. meLIN.
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Elle jouira de tops les droits et prrogativps attvItés 4 la
qualité de Mpn6wisque. dans les conditions prevnes par
I article 21 dtr Code
Notre Steeire. eEtql, NotrP Pireçtetir c1ts $.erviçes
)udiciaires et .Notre Minislre d'Efat sont chargés, Ftwun
ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution
de la présente Ordonnance,

pon0 ep Nôtre Piligis MinIcPt
neuf Cent quarante-sept.

onze jfinvier mil
LOUIS.

Par le Prince :

Le Secrétaire d'Etat,

A. MÉUN.
MMON

poponepoe RtIvoralele
1.10, dit 11 envier 1947, pop,
tant notification d'un Consul de Monaco.

LOUIS ji
q.Pet pg Pie
PRINÇg 'SOUVerkAIN pe MONACO
PAR A

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Edmond Lechten est nommé Consul de Notre Principauté à Strasbourg (Bas-Rhin)..
Notre ççrgAiïç d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sent chargés, chacun en
ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution
de .1a présente Ordonnance.
Donné en Noire Palais à Monaco, le onze janvier 'mil

neuf cent quarante-sept.
Par 10P/ince :

LOUIS.

Le Secrétaire
A.

Ordonnance iguyprpino no 3.3%-1p .11 Janvier 1047, auto.
risani une dérogation ïittx d'isetasittens de raett9te
128 dû Code Ch/11.
•
• LOUIS 11
PAR LA ORAGE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par- le Sieur
Rocca Joseph. né le 18 octobre 1907 à Roccaeiglié; Province de Copi (Italie), et la 'Demoiselle' planelieri Joséphine-Baptistinejeanne, née le 26 août 1912 à Monaco,
beau-frère eCbelle-speur, à reffe't d'obtenir, l'autorisation
de contracter !pariage, nonobstant la prohibition 4p l'article 128 du Code Civil
raison
Vit tes e4ttses qui NciRs ont té exposées et
desquelles il y a hen,
eeqe cirginstpuce, d'autoriser
deroetion expeptionnelle la &position précitée ;
Vu 1 'article:131 du Code Civil et l'article. 25 (N r' 4)
de l'Ordonnance du.9 inars•1918
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et

Ordonnons

ARTICLE PREMIER.

Ordonnance souveraine Ir' 3.367, du 11 Janvier 1947, per.
tant réintégration dans, le nationano menegasque.
LOUIS II
Pi\ti LA ortAcE DE D'EV
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la reg,
N9Ps ét P.J4sentée par la Dame
Nègre Marie- rctorine, ,néc à Monaco, le 7 mai 1882,
épouse du Sieur Canu Jean-Maurice, ayant pour objet .cle
recouvrer la nationalité monégasque, perdue par son
riage avec un citoyen français
Vu l'article 20 du Code.dvil, tel qu'il a -été modifié
par la Lei >n° 415 On -7•ittin 1945 ;
Vii l'artiOe 25 ---,- N 2 -- de l'Ordonnance organique
du 9 mars 1918
Sur le rapport de Notre Directeur' des Services Judiciaires ;
,
Avoirs Ordonné et Ordonnons
La Darne Marie-Victorine 'Nègre,' épouse Carlu, est
réintégrée parmi Nos Sujets.

Le Siety Joseph Rocca et la Demoiselle Joséphine!-3aPlistirre- eanne B1nchri , beati-1r'4e et belle-sœur, sont
autorisés à s'unir en mariage.
,ART. 2.
Expédition de la présente Ordpimance sera délivrée,
après son enregistrement au Tribunal de Première Instance,
au Sieur Rocca et la Demcriselle Blancheri, pou être anexe à l'acte de célébratipu de leur mariage.

ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat et Notre !Director des Services
indiciaires 'sont eltargéS, chaetpi en ce qui le concerne,- de ,
la promulgation
et del'exécution de la présente Ordori.
n'anee.
•
Donné en Notre Palais
à Monaco, le treiz.e j4iVier rra
,
neid cent qtrarante-sept.
Par le Prince :

Le Secrétaire &Etat,
A. MÉLIN.

LOUIS.

Jeudi 16 Janvier 1947
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Ordonnance souveraine n°.369i dti 13 janocr 1947, accerdant l'exequatur it un Oenstili

LOUIS II

M. k COnsellièr de dritt+ie'rnênit5rit poils réé Fitiiinces et l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

PAR LA t3RkE t* bibi
151INE. &itiVÉRAIN CiÈ MbNistd

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement', le quatre • janvier.
mil neut Cent quarante-sept.

Le Itlinisàe

janVier
gocc, le Président dé la République
cli4 (Id

P. ch', WrrAssk.

1946, délivrée par
du Salvador, à M. Robert Denstnere ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Rebert

thiot, est amodié 'à è:tercer 1,eS fottttions
COlistil de a République dit Salvadet (Ide Nbt,tië Principauté et il ee Ordonné à Nos Alitôfi16s Adhistàlis
et Judiciaires de .le reconnattre en ladite qualité.
Notre Secr,_
6taire d'Etat,
bifëttéiti c1ë SIrÎCtS
Judiciaires ét NOlie MItililté d'Etal Sbill
ektiëtin en
ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exéctition
de la présente Ordonnance.
Donné titi Notrè Palà1S à Mbilâto, le trelie jatiViër tnil
neuf cein citiiitatite-sePt.
LOUIS.

Par le Prince :

Le Sgcréaire d'Élai,
A. MÉLIN,

.A.Ë R Élr Ê Ë

mirlistÉâttits

Arrêté MiOlêterlel du 4 jaltVIlif I4

boum fliedIfibglibn

des Rtatutê titi itt tt Stiti1616 13reparatIVe

Nous, Ministrê d'Eut de la Principauté,
Vu la ,demande présentée le 30 septembre 1946ar .1\4; Pierre
Davy, Administrateur de Sociétés, demeurant - à Monte-Carlo, 2,
boulevard dtie Mntilins, agissant en vertu des pouvoirs à lui délégués
par l'Assemblée Générale atiaordirittire des Actionnaires de la
Sociéié Corporaiive Immobilière
Vu le procés-verbal de ladite Asserriblée tenue à Monaco; le
23 septembrb 1946; portant moditication dês Statuts ;
Vu l'Ordonnance Sotoietainb dit 3 nuits len nitidfiétr pâr les.
Ordonnances des 17 septembre 1907 et 10 juin 1909, par lea Lois
n° 71 du 3 janvier .1924, n° 216 du 27 fétnièr 1936, rotr lés Qidennatices-LOU rab 340 titi II :an 1942 ét i0 342 du 25 Mitti 1942 ;
Vu lit Loi ho 408 dit 2 jititv18t 1945 ctïliblékittit
Sonybrititté du 5 ritiirs 11395 rettnitiletit tiR é Id ôneente k nornination, les attributions 'et la responsabilité dd Ccriertilgtriré.s aux

Arrête Ministériel du 6 janvier 1947 déSIgitant les ment.
biéS ilsfliIt OHIO dti la Oeittifil§§18f1 dti
tu t de la PrOpttgande.
Nous, Ministre d'Eu-d de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.206 du 2 avril 1946 portant
créatibri
Cdnintlaitlôn du Tinitliute et de là Ptopagande
Vil l'Artffl
du 11 juillêt 1940 désignant Idà niêntlikeh
faisant partie de la ConirniaSien titi Ttnirlattie ét du la Propigititidti
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 janvier
144i ;
Arrêtons
ARTICLE PREMIER.
Sont désignés pour faire partit de la Commission prévue à
tiele 2. de l'Ordonnance no 3.206 sus-visée :
•
Pendant la durée de leur mandat au Conseil National :
MM. Guy 13rousse, le Docteur . Betnasconi, Arthur CroVetto,
Censeillers NatiOnatit
Pendant la tintée de lette mandat ab CbtiSèil Cominuaàl
MM. Charles P./dînai-o. Maire,' Pierre jiortiedy, 1°P AcijOitit, Gaston Olivié, COnseiller t .
.
Pendant lit durée de leur mandat ats Conteii EtonbtlaiqUé Provisdire :
MM; .1--lenri Lëtbut AriIédie Crettai; Fulbert Médecin. Membres du Conseil Economique ;
Pour uhe pérIndé d'un rift :
MM. CleurgeS blruk4, higéikur dtitiO du Cuittr616 .tcèhâtoê;
Robert Satunori, Directeur du Ravitaillement Général ;
Piett
COnstiller TUtliniquie
•Ain. 2.
L'ArtÔté Ministériel du 11 juillet 1946, iut-vii6, est abrogé.
ART. 3.
NI. le Conseiller de Gouverneraient pour les 'travaux Publics
est Chargé dé réxécution du piéseht Arretê.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six janvier mit
neuf cent q uarante-sept.
Le Mideire
P. bE. WIrOSE.

Compta, j
Vu l'Ofdrituitilie6 SOtit;erillhe fid 3.107 du à jartider 1946 réett
l'établissement du bilan des Sociétés Anonymes et en Cemiiilitidlie
uéLInb ft° 3.1g3 tIti b WH& .194 feleVU l'Oidniutnç

tive aux titiéS dés Sociétés. par AtilOns
VU là ilëlibériltiôii du Cbuiséii titi Ctôtivernémerit du 10 dééerribre
1946 ;
Arrêtons • :

Atittit eittzMikti: •

•Son t approuvées les résolutiøhsdti lsstilé . Üiétl4f111ë
8Falibê
ordiniiiè d
AUtialliiàifb.a dé la ,.(1WM
portant modification des articles 2, 10 et 22 des Statuts.
ART; 2;
Ces résolutions "tt ft cfllicatldilt devrotit e,trd ttblfés att J ôtitii41
de Monaco ilàns les délais êt prés âctreplIstnâlent; e t ;Cemal&

21(.? ,q4 2/ .février
prévues par let LOis
71 du 3 jttui+1,0 192,4„
1936 et par l'Ordonnance-Loi no 340 dit 11 mars 1942.

Arrêté Ministériel du 7 janvier 1947 autorisant la location d'une parcelle de tarraln au Port de Fontvieille.
Nbd4, Mitiktrè d'Etnt dé la PdtIcItiààlé,
VII l'Àireté Mittlitérki 1ti jti déeerâble 1916 tégléittentint 18
WIIP/tlikins déni tin intefêt ptiti• dè
tilét titi dêMildrinke'S
bettbalhi Ptiblic ;
Vii le tnitlitisêioh totitkillê phi. M. Caipliat jitieé le 15 iinVbrdbre 1946 dément enregistrée ;
Vu la délibération du Conseil dé dbuverneinent du 10 décembre

1940 i

All'fittend

ARTICLE PREMIER.

M. Carpinelli jules, demeurant à EVIonato; 1, rue des Orangers;
est autbtlié à 8céltPer ternporai'ement et à titre précaire dans les
conditions prévues pat l'Artité précité une parcelle de terrain du
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Domaine Public, située contre la jetée du Port de-Fontvieille d'une
surface de 76 m2 76 aux fins d'y installer un commerce de BarRestaurant.
ART. 2.
Cette autorisation est accordée moyennant une redevance annuelle de 8.400 francs.
ART. 3.
M. Carpinelli se conformera aux prescriptions de police et d'hygiène et se soumettra aux conditions d'installation données pas jes
services techniques.
ART. 4.
11 devra constamment veiller à la bonne tenue générale de son
établissement, ainsi que du W.-C. public, faisant partie de l'occupation et dont le gardiennage lui sera confié par la Municipalité.
ART. 5.
MM. les Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur et pour
les Finances et l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en 11-16tel du Gouvernement, le sept janvier mil
neuf cent quarante-sept.
' Le Ministre d'Ela!,
•
P. DE WITASSE.
Ilimmtegeolomemagreteem

Arrêté MIntrarlel du 7 Janvier 1947 portant retrait de
l'Arrêté du 24 novembre 1942 ayant autorisé et ap.
prouvé les Statuts de in Société Anonyme it Comptoir
Monégasque tylinportation, Exportation et Transit »,
NOUS, Ministre d'Etat de la Prineipauté,
Vu l'article 4, b, de la Convention du 14 avril 1945 concernant
la répression des fraudes fiscales et le renforcement de l'assistance
administrative mutuelle, promulguée par l'Ordonnance Souveraine
no 3.069 du 25 juillet 1945 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.184 du 23 février 1946 soumettant à la révision les autorisations de constitution des Sociétés
par Actions ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée or les
Ordonnances des 17 septembre 1907 et 10 juin 1909, par les Lois
no 71 du 3 janvier 1924, n° 216 dit 27 févriers 1936 et par les
Ordonnances-Lois no 340 du .11 mars 1942 et n° 242 du 25 mars
1942 ;
Vu l'avis de la Commission de Révision des Sociétés formulé
dans la séance du 5 décembre 1946 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 décembre
1946 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'Arrêté Ministériel en date du 24 novembre 1942 portant autorisation et approbation des Statuts de la Satiété Anonyme Cornmerciste dénommée Comptoir Monégasque d'Importation, Exportation et
Transit, est rapporté.
2.
L'Assemblée Générale qui sera appelée à prononcer la dissolution et la mise en liquidation de la Société sus-visée, devra être
tenue dans les deux moi a qui suivront la notification du présent Ar
Tété. Une copie du procès-verbal de ladite Assemblée, portant
mention .du nom du liquidateur, devra, dans let dix jours de ta date,
être adressée au Secrétariat du Département des Finances tt de
l'Economie Nationale.
ART, 3.
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econornie Nationale est chargé de l'exécution du présent Attitré,
Fait à Monaco, en 1146tel du Gouvernement, k sept janvier
mil neuf cent iluarante-sept,
Le Miette d'Ela,
P. ot WITA,sst.

Jeudi 18 JairOor 1047

Arrêté Minis:érlel du 7 janvier 1941 portant retrait' de
l'Arrêté du 23 .déceinbre 1942 ayant autorisé et approu.
vé les Statuts de la Société Anonymes Monaealum »,
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'article 4, b, de la Convention du 14 avril 1945 concernant
la répression des fraudes fiscnles et le renforcement de l'assistance
administrative mutuelle, promulguée par l'Ordonnance Souveraine
nù 3.069 du 25 juillet 1945 ; .
Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.184 du 23 février 1946 soumettant à la révision les autorisations de constitution des Sociétés
par Actions ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée per les
Ordonnances des 17 septerilre 1907 et 10 juin 1909, par les Lois
no 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les
Ordonnances-Lois no 340 du Il mars 1942 et n° 342 du 25 -mars
1942;
Vu l'avis de la Commission de Révision des Sociétés formulé
dans la séance du 5 décembre 1946 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 décembre
1946 ;
Arrêtons t
ARTICLE PREMIER.
L'Arrêté Ministériel en date du 23 déca lire 1942 portant autorisation et approbation des Statuts de la Société Anonyme Commet'
claie dénommée Monacalum, est rapporté.
ART. 2.
L'Assemblée Générale qui sera appelée à prononcer la dissolution et la mise en liquidation de la Société sus- visée, devra être
tenue dans les deux mois qui suivront la notification du présent Arrêté. Une copie du procès-verbal de ladite Assemblée, pestant
mention du nom du liquidateur, devra, dans les dix jours de sa date,
'être adressée au Secrétariat du Département des Finances et de
l'Economie, Nationale.
ART.. 3.
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Fl6tel du Gouvernement, le sept janvier
mil neuf cent quarante-sept.
Le Ministre niai,
P. DE WITÀSSE,
Arrêté Ministériel du 7 janvier 1947 portant retrait do
l'Arrêté du 14 janvier 1943 ayant autorisé et approuvé
tes Statuts de la SOoléte Anonyme ti Société do Recherches Scientifiques (8,R.3.) »
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'article 4. b, de la Convention du 14 avril 1945 concernant
la répression des. fraudes fiscales et le renforcement de l'assistance
administrative mutuelle, promulguée par l'Ordonnance Souveraine
n° 3.069 du 25 juillet 1945 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.184 du 23 février 1946 soumettant à la révision les autorisations de constitution des. Sociétés
par Actions ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée pat les
Ordonnances des 17 septembre 1907 et 10 juin 1909. par les Leis
no 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les
Ordonnances-Lois n° 340 du 11. mars 1942 et no 342 du 25 mars
1942;
Vu l'avis de la Commission de Révision des Sociétés formulé
dans la séance du 5 décembre 1946
Vu la délibération du Censeil de Gouvernement du 10 décembre
1946;
Arrêtons
/Umm PrnMIEn.
L'Arrêté Ministériel en date du 14 janvier 1943 portant autorisation et approbation des Statuts de la Société Anonyme Commerciale
dénommée Société de Pecheiches .Sciereques (S, R. S.), est raï). ,
porté.
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ART. 2.
L'Assemblée Génétiste qui sera appelée à prononcer la dissolution et la mise en liquidation de la Société sus-visée, ,devra être
tenue dans les deu* mois qui suivront la notification du présent Arrêté. Une copie du procès-verbal de ladite Assemblée, portant
mention du nom du liquidateur, devra, dan e les dix jours de sa date,
être adressée au Secrétariat du Département des Finances et de
l'F.conomie Nationale.
AnT. 3.
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econornie Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en 11-16tel dm Gouvernement, le sept janvier
mil neuf cent quarante-sept.

Le Ministre d'a',
P. DE WITA33X.
ArrÔtes Ministériel du 7 janvier 1947 portant retrait do
l'Arrêté du 14 janvier 1943 ayant autorisé et approuvé
les Statuts de la Société Anonyme « Gestion, Négociation, Participation » (0.N.P.)
Nous, Ministre d'E,tat de la Principauté.
Vu l'article 4, b, de la Convention du 14 avril 1945 concernant
la répression des fraudes fiscales et le renforcement de l'assistance
administrative mutuelle, promulguée par l'Ordonnance Souveraine
nc 1069 du 25 juillet 1945 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.184 du 23 février 1946 soumettant à la révision les autorisations de constitution des Sociétés
par Actions ;
Vu l'Ordonnance -Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par les
Ordonnances des 17 septembre 1907 et 10 juin 1909, par les Lois
n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les
Ordonnances-Los no 340 du 11 Mars 1942 et n° 342 du 25 mars
1942;
Vu l'avis de la Commission de Révision des Sociétés 'formulé
dans la séance du 5 décembre 1946 ;
Vu la déliUration du Conseil de Gouvernement du 10 décembre
•
(946;

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'Arrêté Milistériel en date du 14 janvier 1943 portant autorisation et approbation des Statuts de la Société Anonyme Commerciale
dénommée Gestim, Négociation, Participation, en abrégé G. N. • P.,
est rapporté.
ART, 2.
L'Assemblée Générale qui sera appelée à prononcer k dissolution et la mise ers liquidation de la Société sus-visée, devra étre
tenue dans les deux mois qui suivront k notification du présent Attigé. Une copie du procès-verbal de ladite Assemblée, portant
mention du nom du liquidateur, devra, dans les dix jours de sa date,
être adressée au Secrétariat du Département des Finances et de
('Economie Nationale.

ART, 3.
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent Arr8t6.
Fait à Monte°, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept janvier
mil neuf cent quarante-sept.

Le Ministre d'Ela,
P. DE WITAssE.

Arrêté Ministériel du 7 janvier 1041 portant retrait de
l'Arrêté du 30 mars 1043 ayant autorisé et aParstivô
les Statuts de la Société Anonyme « Compagnie Inter
nationale Monégasque do Commerce Maritime ».
'
Nous, Minitere d'Eut de la Principauté,
Vu l'article 4, b, 'de. la Convention du 14 avril 1945 concernant
-la répression des fraudes fiscales et le renforcement de l'assistance
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administrative mutuelle, promulguée par l'Ordonnance Souveraine
no 3.069 du 25 juillet 1945 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.184 du 23 février 1946 soumettant à la révision les autorisations de constitution des Sociétés
par Actions ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par les
Ordonnances des 17 septembre 1907 et 10 juin 1909, pat les Lois
n° 71 du 3 janvier 1924, no 216. du 27 février 1936 et par , les
Otdonnances-Lois no 340 du 11 mars 1942 et no 542 du 25 mars
1942
Vu l'avis de la Commission de Révision des Sociétés formulé
Jans la séance du 5 décembre '1946 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du IO décembre
1946;

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'Arrêté Ministériel en date du 30 mars 1943 portant autorisation et approbation des Statuts de la Société Anonyme Commerciale
dénommée Compagnie Internationale Monégasque de Corunerce Ma.
Mime, est rapporté.
ART. 2.
L'Assemblée Générale qui sera appelée à prononcer la dinsoludon et k mise en liquidation de la Société sus-visée, devra être
tenue dans les deux mois qui suivront la notification du présent Arrêté. Une copie du procès-verbal de ladite Assemblée, portant
mention du nom du liquidateur, devra, dans les dix jours de sa date,
être adressée au Secrétariat du Département des Finances et de
l'Economie Nationale.
ART, 3.
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie Nationale est chargé do l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco,' en 11-18tel du Gouvernement, le sept janvier
mil neuf cent quarante-sept.

Le Ministre d'Etaf,
P. DE WirAssE.
mreort.mlomeonobbeemearmammee

Arrêté Ministériel du 10 janvier 104/ portant diminution'
générale des prix.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-Loi ne 307 du - 10 janvier '1941 modifiant,
complétant et codifiant la législation sur les prix ;
Vu l'Ordonnance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 modifiant,
complétant et codifiant la législation sur la production, la circulation
et la consommation des produits ;
Vu l'Ordonnance-Loi no 344 du 29 mai 1942 modifiant les
Ordonnances- Lois no8 307 et 308 des 10 et 21 janvier 1941
Vu l'Oidonnance-Loi no 384 du 5 mai 1944 modifiera l'O'rdosnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941 ;
,
Vu l'Ordonnance-Loi n° 385 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordonnance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 10 janvier
1947 :

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les prix de vente aux consommateurs de tous les produits tele
qu'ils résultent dés dispositions de l'Ordonnance-Loi no 307 du
10 janvier 1941 et des Arrêtés Ministériels en vigueur à la date du
présent Arràté sont, à partit du 2 janvier'. 1947, diminués de
p. 100.
ART. 2.
Pour l'application de cette disposition :
a) Les prix à la production des produits de la pêche, des produits agricoles et industriels, qu'il s'agisse de production directe ou
après transformation industrielle, sont diminués de 5 p. 100,
Cette disposition s'aPplique aux produits qui, déjà livrés à la
date d'entrée en vigueur du présent Arrêté, n'ont fait à ebtte an8m,e
date que l'objet d'un payement partiel ou qui n'ont encore fait
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l'objet d'aucun payement. Là diminution porte, dans tous les cas,
sur In totalité du prix ;
b) Les prix. du gaz, de l'électricité et de l'eau sent diminués
de IO p. 100;
. • e) Les marges commerciales fixées en valeur absolue sont dimi,
nuées de .5 p• 100 ;
,
Les taux de. marque restent ceux actuellement en vigueur ;
e) Ler •cours >normaux actuellement fixés sont diminués de 5 p..,
100;
.f) Les prix actuellement libres, tels qu'ils résultent à la production. et AUX ,stades de gros et de délia. des derniers tarifs ou des
dernières Mer-Curiales de 1946 sont diminués de . 5 p. 100.
Les factures délivrées doivent porter explicitement la baisse de
prix prévue au présent article au moyen de la >mention a Baisse
générale de 5 p. 100 ».
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ART. 8:

.

1.,es infractions aux:dispositions.du tprsent Arrêté sont considérées
comme praliques de prix illicites et eonstatées, Poureuivies el [épiIll&A comme telles. •
•
Àirr. 9.`
MM. les Conseillers do COuverrulment pour les TIttVAUX Publies
pour l'Intérieur et pour. les Finances et J'Economie Nationale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
Arrêté.

•

Fait à Monaco, en 11H6tel >du Giarivernement, le .dix janvier mil
neuf cent eluarante-sept.
Le Ministre d'Ela,

P. DE WITAM.

—

Arrêté affiché au Ministère d'Etat le Il janvier 1947.

ART. 3.
La diminution de 5 p. 100 des prix prévue par le présent Ars'été est applicable aux stocke détenus à la date du 2 janvier 1947
à la production et à tous les stades du commerce.
La diminution prévue à l'alinéa précédent doit être portée explicitement sur les faeures au moyen de la mention « Baisse générale
de 5 p. 100 ».
Alit 4,
Les prix des services aux consommateurs ou aux utilisateurs (y
compris les tarifs des spectacles et cinémas) sont diminués de 5 p.
100,
11 .en est de même des honoraires minimum des professions médicales, . des chirurgiens-dentistes et des 'sages-femmes.
Cette clispositior s'applique aux services qui, déjà effectués à
la date d'entrée er, vigueur. ,du présent Arrêté, n'ont fait à cette
même date, que l'objet d'un payement partiel ou qui n'ont encore
fait l'objet d'aucun payement. La diminutibn porte dans tous les
cas sur la totalité du prix.
Lee factures et documents • délivrés doivent porter expliçitement
la baisse de prix prévue au préseni article au moyen de la mention
rc Baisse générale de 5 p, 100 ».
ART. 5.
En ce qui concerne les produits importés, sont considérés comme
prix intérieurs, les prix intérieurs ayant supporté ja diminution de
5 p. 100 prévue à l'article lei' du présent Arrêté.
La diminution de - 5 p. 100 des prix prévue par le présent Arrêté
est applicable aux stocks détenus à la date du 2 janvier 1947 par
les importateurs, en ce qui concerne les produits autres que ceux qui
sont postés sur la liste jointe en annexe au présent Arrêté,
100 s'applique aux prix C. A. F. des produits
La baisse de 5
importés de l'Union Française et de l'Algérie.
Les factures délivrées doivent porter la baisse de prix prévue
au présent article au moyen . de la mention a Baisse générale de
5 p. 100». • .
Les matières premières importées de l'étranger dont la liste est
jointe en annexe ne Subissent pas la baisse de 5 p. 100 ; néanmoins
les produits fabriqués à partir de ces matières premières sont diminués
de 5 p. 100.
Awr. 6.
•
' Les entreprises de détail 'devront, dés la mise en vigueur du
présent >Arrêté, modifier .les écriteaux et les étiquettes de marquage
en' indiquant, à ceté de l'ancien prix barré 'd'un trait, le nouveau
prix résultant des dispositions du présent Arrêté.
En autre, l'indication générale « Baisse de 5 p. 100 eur les prix
en vigueur au 2 janvier 1947 » sera portée sur ehrique vitrine ou
mentionnée' dan chaque rayon.
•

t.

AnTe 7,

Ùrte nôuyelle aisse générale -"de 5 P.. 100 'sein appliquée .je
mars 1947 'selon les modalités .prévues au présent Arrél& sauf
-en 'ce qui. Coldeerne 1s prix du gaz et dé l'él'e'ctricité.

ANNEXE H
Laine.
Coton.

Soie
Jute.
Chanvre.
Riz,
Café.
Thé.
Caoutchouc.
Suif.
Oléo-margarine,
Margarine.
•Oléagineux.
Huile.
Tourteau.
Céréaies secondaires.
Son.
Bois.
Pâte de cellnlose,
Ciment.
Aluminium,
Métaux non ferreux,
Iode.
Benzène, toluène.
Acide citrique.
Soufre.
Huiles minérales.
Or, platine.
Argent.

Arriité Minlitérlar du 14 laneroé '1047 ouvrant un taon.
peurs, au 1141nlatàro d'Etat, on vue do pourvoir à la
vacance d'un poste do otétro.daotylagrapho.
Nous, Ministre d'Étai de la PrirteipaUté.
Vu l'article 4 de l'Ordonna= Sntivet4ine•ne 3.330, du 13 novembre 1946, constituant le' Statut derl7dnètiptmaites et Employés
de l'Ordre Administree ;
V1 la délibération du Conseil de Couvernement du 14 janvier
1947

A rrêto fis :
ARTICLE PREMIER.
Il est ouvert un cdricours*, eu Minisièrks d'Etat, en -vtln
à la vacance d'un poste *de, sténo,-deetAJOraphe.

,
minvoir
•

Les candidates à cet ',emploi, qui seront dç Pario4lit4 InudlIasclue
Wes de 21 ans au raoips,„erleTratiLtifIroser, dans
15 jôt1t,$ de
la-..rubliéntiaXii 'du 'Préeent.,,4.rieté;:, -tin,f
dt,'Minisiére d'État,
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10 deux extraits de leur acte de ristiienct ;
20 un certificat de bonnes vie et mœurs:
30 un extrait du casier judiciaire ;
4° une copie certifiée &informe des diplômes et toutes autres
références possédées, notrimmest ks certificats délivres
par les 'précédents employeurs.

ART. 3.
Le concours aura lieu le 6 février 1947, au Ministère d'Etat. Il
comportera :
10 une épreuve de sténographie (IO points) ;
20 une épreuve de dactylographie (10 points) ;
30 une dictée (15 points).
Une bonification de 5 points sera attribuée aux candidates faisant
déjà partie des cadres administratifs.
Pour être admises à la fonction, les candidates devront obtenir
un minimum de 20 points.
.ART. 4.
Le Jury d'examen sera composé comme suit :
le Secrétaire Général do Ministère d'Etat, Président ;
M.
IVIT°0 B. Jammes, Secrétaire ParticUlier de S. Exe. le Ministre
d'Etat ;
MM. A. Borghini et Ch. Minazzoli, Membres désignés par la
Commission de In Fonction Publique,

ART. 5.
Un stage ou période d'essai effectif d'une durée de six mois sera
exigé, à moins que la candidate admise à l'emploi ne fasse déjà
partie, it titre définitif, des cadres administratifs de la Principauté.
, ART: 6.
M. le Secrétaire Général du Ministère d'Etat est chargé de
l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k quatorze janvier

fiscales des personnes qui effettuent des opérations commerciales
,avec la France sont avisées que l'Administration Française, a ac-

cepté de renoncer " à imposer efieciirremeni /es Unétkei —réalisès
anférfeurerement au ler janvier 1945 qui n'auraient été taxes qu'es.:
vertu de la Convention itanco-monéga,sque du 14 avril 1945 dans je
'
mesure où celle-ci complète la législation française
Cette renonciation ne - fait pas obstacle à l'imposition éventuelle
par l'Administratiein française des bénéfices réalisés antérieurement
au ler janvier 1945 par les personnes physires
f
ou morales ayant
leur résidence, lem' domicile ou leur siège à Monaco, à raison d'opérations de revente en l'état, en France, de marchandises achetées en
France par ces mêmes personnes. Ces impositions ne sont pas établies,
en effet, en application des dispositions de la Convention francomonégasque du 14 avril 1945 concernant Je répression des fraudes
fiscales et le renforcement de l'assistance administrative mutuelle,
mais en application des dispositions fiscales françaises d'ordre interne
qui visent tous les commerçants et industriels étrangers effectuant de
telles opérations sur le territoire français.
Pour tous renseignements complémentaires, les intéresses telt
priés de s'adresser à la Direction des Services Fiscaux, rue norestine. Monaco.

Services Judiciaires.

La Direction des Services Judiciaires communique :
La Cour de Révision Judiciaire a tenu, les 8 et 9 janvier derniers, au Palais de Jsrstice, une sesgion extraordinaire pour connattre
d'un recours de sa compétence.
En l'absence de M. le Président et de M. le Conseiller-doyen,
la Cour était présidée par M. le Conseiller Paul Rolland, assisté
de MM. les Conseillers Ambroise Guérin et Pierre Lémant.
Le siège du Ministère Public était occupé par M. Marcel Por•
terrier, Procureur Général p-ès la Cour d'Appel.

mil neuf cent quarante-sept.

Le Ministre d'Ela',
P. DE WITASSE.

Arrêté affiché au Minist&e d'Etat le 15 janvier 1947.

Arrêté Ministériel du 28 décembre . 1848 désignant les
membres do la Commission Médicale de recrutement
des fonationnaires.

ERRATUM au Journal de Monaco n' 4.655 du 2 janvier
1947, page 3, 2° colonne, 8e ligne.

Au lieu de :
M. le Docteur Mercier, Médecin de .l'AssiAance et de l'Hôpital :
Lire :
M. le Docteur Mercier, Médecin de l'Arsistaince.

AVIS — COMMUNICATIONS
INFORMATIONS
Avis relatif aux obligations fiscales des personnes qui
effectuent dos opérations commerolcies avec. la France.
Le Ministère dStat communique :
Les personnes physiqtres et morales Yittées à l'Itticle l" de l'Ordonnance Souveraine n0 5.087 te du f ér' octobre 1945 . (Journal Je
Monaco
4.592 du là Octobre .1945) toniernant . les obligations

PRINCIPAUTÉ DE MONACO

FÊTE NATIONALE.
17 Janvier 1947
JEUDI 16 JAiNV1E.R
Distribution de secours aux nssistés.

A 20 heures, Illumination de Mortaco-Ville et de La Condamine.
A 20 heures 30, Embrasement général de la Place du Palais. —
Feu de joie — Retraite aux flambeaux avec la participation
des Musiques « La Philharmonique », « La Renaissance »
de Nice, , La Garde . de Menton ; des Carabiniers et
SapeurPompiers. des Scouts et des porteurs dé - ballons 'et
de torches.
1..a retraite empruntera k parcours suivant '!
Déport : Place de la Visitation — Rue de Lorraine -.—
Rue Comte-Félix-Gastaldi — Place du Palais (art80,
exécution de l'Hymne Monégasque devant re..Pidais
Rite
Princier — Rampe Major -- Place d'Armes
Rue Caroline -- Rue Florestine
Grimaldi
Grientidt — Place Sainte-Dévote — Boulevard AI

tdisleestion devant les bureaux du rovitaili. hast
lemeet).
( A 21 heurts .30 rela d'artifie.e
Cevacett tees la Terme du Cinéma des 13eaux-Arts paf
/a e Ntuee.rree
sen le Qe. A/bert
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A

9 heures : Salves d'artillerie.

A 11 heure.; : A la Cathédrale : « Te Deum » solennel.
A I I h. 45 : Sur la Plau.t du Palais : Revue des Compagnies des
Carabiniers et Sapeurs-Pompiers avec le concours de la
s Musique Municipale ».
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ceux servant à l'exploitation d'un fonds de comnierce
do bar-restaurant; dénoname Restaurent da la Royale,
sis n' 33, boulevard Prineesse.Charlotte, à Monte.Carlo."
Oppositions, s'il y a :lieu, en' l'élude de M* fley, notaire, dans les dix jours de le deuxième insertion.
Monaco, le 10 janvier 1947.

(Signé :)

RgY.,

A 14 h. 30 : Sur la Place du Palais :

•

,Spectacle de variétés offert par Radio Monte-Carlo ;
Spectacle chorégraphique présenté par la Société « FérninaSports » ;
Concert par la Société « La Philharmonique ».
Sur les Terrasses de Monte-Carlo :
Concert par la « Musique Municipale»,
Au Stade Louis II
Manifestation spcirtive,

A 17 heures

Salle Canne : Concert par les Sociétés « L'Union
Chorale s et « La Palladienne s .

Séances gratuites de cinéma..
Soirée de Gala à l'Opéra de Monte-Carlo.
Attractions foraines Boulevard Albert
Illumination. générale.

, 21 heures

INSERTIONS 1,1e,6 ALES ET ANNONCES
GlIEFFT, GENIlliAL,• DE MONACO

Etude,

rie

Mo - JR4N•rAl-A111.ÉS

cos •

Docteur en droit, notaire
fflie Colonel-flellando-de-Castro, Monaco
Cession de Fonda de Cemmerce

(Première Insertion)
Suivant acte reçu- les 25. novembre et for décembre 1946,
par Mo Iley, notaire soussigné-, M. hiles-Marie-Pierre
13EAUVALLET, commerçant, demeurant 33, boulevard.
Princesse-Charlotte, à Monte-Carlo, a acquis de M. Guyl 5aui-L6on GAMIETIT, côtrinarçant, demeurant n* 33,
boulevard Princesse-charlotte; à Monte-Carlo, un fonds
do commerce ilo bur-resianttint, dénotiiine • Restaurant
do la Royale, anciennement a Restaurant fleYal exploite n' 33, boulevard, Princesse-Charlotte, à :Monte.Car/O,
avec location de dix chambres Meublées situées au 'prointer étage dudit n* 33 dii honieVard Princesse-Charlotte,
à Monte-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu, en reinde de Mo Bey, notaire, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 10 janvier 1047. •
Sipui :)
rbeY.•

EXTRAIT

Suivant exploit de Mo J.-J. Marquet, flithsier. en date
janvier 1947, et en vertu de l'autorisation à elle
du
donnée Par Ordonnance de M. le Président du 'Tribunal
de Première Instance de la Principauté de >forme°, en
date du 7 janvier 1947, enregistrée. la dame Andeée
11AUCH, sans profession, épouse du sieur Charles FOBMALS, commercenl, demeurant et domiciliée avec son
mari à Monaco 14. rue Dosio, ayant Mo lioffredy pour
Avocat-Défenseur, a formé contre le sieur Charles FORMAIS, commerçant, demeurant et domicilié à Monaco,'
14, rue Bosio, mu.' trentande en séparation de blem•;
Pour extrait certifié con forme délivré en exécutiondes
dispositions de l'article Ï20 du Code de Procédure Civile.
janvier 1947,
Monne°, le
Le Grenier en

Che!

lfitude de M4 JVAN•ChAALES

I'Rtimm-JargszÈs.

lin

Docteur en droit, notaire
2, quo Colonel-Dallai-On-de-Castro, Monaco
. Cesedou de Sinn Cousine-rani

(Première Insertion)

Wilde de Me JEAN-GliARLES ritCY

Docteur en doit, notaire
2, Hoc Colonel-Dellan&-de-Castro,

Monaco

Cession de Fonds de COMITIüree

(Première Insertion)
Suivant acte reçu, les 14 et '19 décelnbre 1946, par Mo
Jean-Charies fley Docteur en Droit,' Notaire à Monaco,
soussigné, la Société Anonyme Monégasque, dite'So&élé
Eeep, au capital de deuxmillions de francs, ayant son
siège social n* 13, -rue Florentine, à- Monaco-Condamine,
a acquis de Milo Charlotte-Cécile, dite- Odile, siLETPATHE. éditeur, domicile n* 4, boulevard du Jardin
Exotique, à M o naco -C onde mi ne, Un fonds de corraneece
pour l'achat et, la vente des droits de reproduction cinématographiques, musicaux, littéraires et artistiques,
sous toutes leurs forme; ; adtptation et éditien desdits
dretts en toutes 'langues et sons -tontes leurs formes, expleité rue 'Florentine, à Monaco-Condamine.
Oppositions, s'il y a lieu, a-it domicile à cet effet élu,
de Mofley, notaire soussigné, dans les dix jours à eornpter 'de la date de la. deuxième insertion.
Fait à Monaco, le 10 janVler 1947.
(Signé) J.-0.

■■••••••■••••■■••■.....

Aux termes d'un acte reçu le 2 décembre 1946, par
M* jottn-Charies fley, :notaire à Monaco, sons-signe, M.
Guy-Paul-Léon GA liii MIT, commerçaift,- deinettrant n^ 33,
boulevard Princesse-Charlotte, à Monte-Carlo, à cédé et
tranporté au profit de la Société Anenymo 'Monégasque
dite »ce. Monégasque Automobile, dont lo siège social
est fi* 8, benlevard d'Italie, à Monte-Carlo. ses droits au
bail SoUS Seinge privôs du 7 Septembre MO, enregistré,
qui lui a été côtisenti par la Société Anonyme des Grands
Hôtels de Londres, .Monte-Cario*Pidaco, AleXandra, ayant
sen" siège social a Monte-Carlo-Palace
benleVard des
Motillie, à Monte-Carlb, de divers locaux dépendant de

%de dàM Aimes SEttitio
Docteur en droit; notaire
28, avenue de la Costa.

Monte-Carlo

Cession de Fonds de Commerce

(Première laserlion)
Aux termes d'un acte reçu par
Settimo, notaire à,
Monaeo
le 8 janvier 1947, MM° Pauline AMANN, coin-
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tuelçante, veuve do M. Lonis-Anatole. DUCAPTERON,
Monte,Carlo; 19, bOnlevard Prince Rainier,
l(ineurant
e,dé à M. jean GARNIER, eartotiniet% -demeurant
mouaco, 15, rue Plaii,.un fends de commerce de relieur
ilarorpiinorie, dorure sur peau, fabrication de sachets
papier, de premières semelles intérietires pour botrubans et -fournitures générales pour bottiers, :fabheation de boites en carton connu sous le nom de
manufacture Monégasque de Cartonnage,. sis à Monaco,
12 tue Plati,
(»positions, s'il y a lieu, en l'étude de Mo Settimo,
tietaire, dans les dix jours do la deuXième insertion.
Monaco, le 16 jawler 1947.
(Signé) A. SETTiMo.
tourie de Me AUOUlgi E SEVIIMO
tiorteur en droit,' neutre
'Mi, avenue de la Costa, Mone-Cario
Cession do Fonds de Commerce
(Première J n.serllon)
ox termes d'Ur acte reçu -par Mo Auguste Settimo,

en Droit, notaire à Monace, Principat:lié, Sousle 8 1envler1947, Mme Angéle-VirginieF.Sther BOLzitNI, sans profession, veuve de M. Joseph LANTtrii,
demeurant à Beausoleil, 32, boulevard de la République,
séparée de Mens et de biens de -M. Gaston SCURsoui.10, et M. Ilobert-Charles-Joseph LANTIMI, étudiant
n Médee.ine, demeurant à Beausoleil, 32, boulevard de
République, ont cédé à M. BantiStin LANTERI, entrePreneur de maçonnerie, demeurant à Beausoleil, 23,
boulevard Wilé Valet, un fonds de commerce d'entreprise de maçonnerie Sis à Monaco, 5, ImPaSse dès Carnères.
ftppesitions, s'il y a lieu en l'étude de Mo Settimo,
dans les dix jours de la deuxième insertion,
tonaco, le 10 lamier 1947.
Oen : A. Serrude
•-••••

wearreouweleseeteeptvermeffeewsramme
'
Ifreemboureelear estenemeemewlomminem...eret.

guide de Me Anones Srrnun
porteur en droit, flotter°
2(1, avenue de la Costa. Monte-Carlo
SOCIÉTÉ 'COF?PORATIVE IMMOBILIÈRE
socièf1m Anonyme Mon/Tangue att capital de 3.000.000 de francs
Siège social : 8, noulevard des Moulins, Monte-Carlo
Modifications aux Statuts

-tux termes d'une délibération prise à Monaco, au

s i ège social, le 23 septembre 1940. les Actlerinalres de lacleiété Anonyme MonégeSque dite Société CorpOratiVe
immobilière, à cet effet spéele,lement convoqués et réu-

nis en Assemblée Générale eXtradirditiaire, ont décidé
de modifier les'arlicles 2, 10 et 22 des Statuts de la façon
va nie :
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•«. la Loi numéro quatre cent huit du vingt janvier 1945,
« chargés d'Une missi«) générale et permanente de sur« vetllance, avec les pouvoirs les plus étendus d'inves.
Option portant sur la régula mité des opérations •et:
« des comptes de la Société et sur l'observation des diS« postions légales et statutaires, régissant. son lOne« tionnement.
• Les COMmissaires désignés restent en fonction pen
« riant trois exercices consécutifs
« Toutefois, leurs prérogatives ne >prennent fin (Wh. Ut
Œ date de l'Assemblée qui les rernplace.
Us peuvent, en cas d'urgence, cou\ ()ver l'Assemblée
« Générale.
« L'Assemblée a aussi la faetiaé do désigner ut: ou
« deux commissaires suppléants suivent le nombre do
« Commissaires en exercice, et qui ne peuvent agir gn'en
« cas d'absence ou d'empêchement de ceux.c.t..
Les Commissaires reçoivent une rémunération dont
« l'Importance est fixée par l'Assemblée Générale ».
Artiole vingt doux :
Paragraphe trois :

• L'inventaire, le bilan, le. compte do profits et - portés
« et tous antres documents avant servi à. leur confection,
r, sont mis à la disposition du Ou des Commissaires aux
« Comptes deux mois au moins avant l'Assemblée
• raie ».
Paragraphe cinq

Olinze tours au moins avant la réunion cle
blés Générale, annuelle, tout actionnaire petit Prèniiro
an siège social ou dans tout autre lien indiqué dans
l'avis de convocation, communication et copte de la
liste des actionnaires, du bilan et du compte de profils et portes, du rapport du Conseil d'AdirliniStratio'n,
des rapports du ou des Commissaires et généralement
de bous les documents qui, d'eprèS re loi, deivent être
communiqués à l'Assemblée.
cc A: toute époque de l'année, tout actionnaire :'peut
« prendre cennaissance ou Opte nu siège social per
« même ou par un mandataire des proCès-vertMln. =de
« toutes les Assemblées Générales qui ont été tentres2dii
• ratt les trois dernières années, ainsi que de tem lés
« docuMents qui eut Ôté soumis à ces Assemblées »,.
Le procès-verbal de ladite Assemblée Générale extra,
Ordinaire, ainsi que les pièces cônstatant
constitutien:
ont Été dépesés, avec • reconnaissance d'écriture ,et de
signature au rang des minutes du notaire soussigné,
par acte du 25 septembre 1946.
Les modifications des statuts ci-dessus, telles ectles
ont été votées par ladite Assemblée Générale extra.ordl.
noire, ont 'été approuvées par Arrêté de Son Exe. Monsieur le Ministre C11 8int de la Principauté de Monaco.
en dote du 4 janvier 194/.
-Une expédition du dépôt du procès-verbal de l'Assetnbiée Générale extraordinaire sus-énoncée, est déposée ce
jour au Greffe du Tribunal de la Principauté de Monne,.
Monaco, le 10 janvier 1947.
(Signé r) A. SErrirvo.

Eltide de Me JRAN-COOLCS RIT
Docteur en droit, notaire
2, Rue Colonel-ttellando-de-Costro, Monade*

Article deux :

« La Société a mur objet dans la Principauté de Moriaco et pour son ceinptil
« L'acquisition n vente; la. construetioti, l'exploita« Lion, la prise 6, bail, et, la.:1Matiori - de tous imineubles
de quelque nature qtfilS Soient,
« Le plabement hypehédeire et la prise de ai tielpa
lion dans toutes affairés- fmreobilièreS p_
Article dlx
« L'Assefublée Générale nomme un eu dénX Commis
saires aux Comptés, dans les .ebnditiériS prévues- par

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE FONTVIEILLE
8ociét6 Anonyme Monègasque
Modification aux Statuts

Atix . terines'd'une délibération prise à - Mon
au ego social,- le el, beptÔnibro 1048, les Actionnaires
de la S'oe1616, Anonyme •Moriégitsqbe,' dénommée-SO.04(d
imMebiliéré do Fontvieille, à cet effet spécialement con-
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.101111NAI, DI': MONACO

Jetidi 10 Jativiër 1047

7=

fil.—tt One expédition de Fable de dépôt dudit pro
•voqttés tl rétniis en Assemblée Générale eerriordinaire,
j anvier j947; au Greffe
mod'fler l'article 2. des . cès-verbal a été déposée, te
t funrutimité, Cécidé
o11l
Général des TribtinauX de la tir tielpauté de Monaco.
.
Statuts tic. lit Manière suivante • •
Ledit dépôt ainsi Mtie lti ,préSenté pnijliection, faits
texte neuveati
textû aneten
cifintorinéltintii attk dtspoSitions de Partiel() 1'7 de la loi
n* 71 du 3 janvier, i924, sut les SCiciété8
Art, 8.
1...a Société u >)cittr ob ei,
Celte S0ci1t n our obMonaco, le tri janvier ,1047,
.
jet l'aequiation, I' »lona- (nuis la Principe nié ,de
lion Sons toffles ses formes, &let), et plitti' Son tentPté :
— l'acquisition; la venté,
gérances, location, etc._ et
la revente de Unis bien roo•- la construction,
bitters et immobillers Sis en fion, la -prise à bail et la
Principauté de Monaco, et locatiOn de tans itimitenbiles
plus spécialement dans le de- quelque nature lui ils
1,;'oli1viaille 19 suient ;
utirirtier
Sediét6 S'Inierdisaut ((Mies
--- le .plaeeinent ItYPothé.
•ofiératiOns en déliais de la caftç et la listise de partiPrincipauté.
eipaildh dans bittes araires itinhobilières.

Etnt.4 tie Me 'AUGUSTE S« RITIUti
toctètir en
avenue de ta Costa, Mente-Carlo

KOSM A'

.Scelet6 Anditynie
— Le procès-verl)al 4.10
(1.16néral9 pré- cilée du 26 .e.plembre .1946, avec Ws piëtjes y atiliéXéeS, 1.1
Siisga social Il, Menne de Oratide-ljrciagne, MOnlé-Csrlo
été adressé, aux fins d'approbation, le 28 Seplattibté
au Secrétariat du Département des Finances et de l'Economio Natlônale au Ministère d'Elat qui en a délivré
D1§801,UnON
récéptsSé le "même JOUI sous Je n° 552.
•111;
Les réSoltitliatiS vritées .pat ladite ASSeinbiée
Générale (mIrnotdinaire 011 2f) septembre 1916 ont él
1: -- Attx ternies d'un procès:Verlitti do l'Assenablée
approuvées par Arrêté do Son Excellence Monsieur le
Générale eXtidoMilaire Wilde à Mdiiiico, le 31, déteMbre
Mi»islre d'Etat de la Principauté ilu ,MOnaeo, en date
1940, an siège. social, les ActiOnilatres de la .. Société
dti
netolife MO, publié. iitt ldikrtictl de Maiiiteei
Kdtlftiiti SPécialenient 1:ent'otitiés cl; réunis à êtli effet, nui :
nô 4.010 du pal 81 tictObre 1910.
PébilmÉcé In dissdlittieli antiCipéc de ladtlit Société à
1-n'Ore-verbal de l'ASsentbiée étlà111e cx- eariPtet du l é r janvier IW ; déridé ,Sit lidelation et
t
précité a été déP9sé aveé reconnatssancp
tximmé ednitite lintildatelit avec its pontoifs 1M plus
d'écrittite 1 dO signatbres au rang dés frillplkS de ,M0
étenilliS à cet effet :
notaire Aiongsigile„ ,par iiH e iu 6 décembre 1940 ;
ttt Ilefiri Gtee, eXperl-coinpli ble, r delnetirani à
à cet acte; r.itiL également iiiineXée.s leg pièces consta. Antibes
eliàlêt .1tit'gOrti.e, botilevet Wilstni.
fat la dtintecatien
la eoi)Slitiltion. régal 1ère da. Mite
Le siège de 1:1 iqiiidatibil a été Ma 'il à l'itatien Siège
Assemblée t

t'ampliation de l'Arrêté Ministériel d'apprObatien
Et. aile êxp&lition dudit acte de dépôt et des

./ti-inW(ées a été,d6P6sét, l ilk janvier P111. au
Greffe tOtlériil
dë in th.qticipauté de Mopou r exitiot ,publié en .conformité de. l'article '1'7 de

ht tôt .n‘ 71 dm à,lanV,Ier.194 sur les Soci.été par actions
et de l'atiicle 2 de l'Arrêté Ministhiel d'approbation du
ocibbre 1910.

Monaco, le 16 janvier 1917.

(Mei
f.

R.

social.
. .
11. — fin briginal.dtitlit•prOcés:Verba
l el t.b..la feinte
.ciiii
été
déposéS
ail rang deS initinteS tie
pi.Menë.ë.,
de
Me settimo, notaire soussigné,. Par acte dit 31 décembre
1946.
•
Une • expédition de l'acte de dépôt du procèsverbal 'de ladite Assen-116e. Générale eXt.l'itotditiaire est
déposée ce jour. qu Greffe Général des Tribunaux de la
principauté de Aouad°.
Ledit dépôt, ainSi que la présente publicité, faits conformément aux dispositions de. l'article 17 de. la Loi n' 71
dit 3 janvier 1024, sur le5. Sociétés pur actions.
molli-l e p, le 16 janvier '1947.

•

Ktude do Mo 3g.AN-CitAiii_Pà Çpy
droit, bot/dire
flue olotiel-titqiiiiidd-de-Caïlrb,. Mellites

ASSLJ FWLEA
Société . iroltiing Anonyme Monégasque
I,

1 rl

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Société Anonyme Monilgasque an capital de 500.000 (mn,
§14i.1- godai 6, ÎJnPIIsC ite›i Gaiyiëres, Moule°
(Pritielphie (le Monadb)
AVI§liJ, bliNVÔt)AtibN

t.).N

-- Aux termes d'un procès-verbal de l'Assemblée
Générale ordinaire tenue, à Monaco, le 30 jpin,1946, au
siège sdtli14.1e; AdtibnildireM tit
ketilété Ildidlitif Anonyme Assurolen, en liÏildaIion, spécialerrient convoqués

et réunis à Cet effet, ofit
approuvé les .comptes présentés
M. Léon IlOVIS.
nommé ebitme 114111dd:tent' de blairé St3tié1é. el. donné
quittis audit liquidateur.
i tottfOltne. 'dudit proew
.1I110
vdtbol
:',Assoffiblee Gén rale tlea Actionnaires da la
Scielété Suette; a. été déPose,tj ttn rang ,de1i finitudes .de
fleY, notaire sotissiei ; par atté dtt 0 détembit 1010

A. SErrtmo.

Messieurs les Actionnaires do la Société iriduairleilo
Aâdiirit Commerciale do 110noec, sont conVoqdéà
oélléfitw
(éntitylinftird polir In .1`r révtlei. 1947, à.
0 heures 30, au sii40e de la Stietété.

1'

2'
3'

eiteïtEéd JOtin
Augmentation du CaPifiti ;
Mhciiflentloits fill± articles 7, 29 et 34. (168 StittilLS ;
itatifications de la nOinitittilén de nijO ,eatikAdmi
nistrarcurs et quitus aux AdtnifilstraletiK définilsiOntiaires:

Cotiseii

Jeudi 16 Janvier 1946
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OULLETIN DES OPPOSITIONS
sur les Titres ou Porteur
'Titres frappes treppa sI tI on.
Exploit de NI' Jean-J. ;Marquet, huissier tt Monaco, en date
du 22 décembre 1945, Une Oldigalion de la Spéiéle Anonyme des
Bains de Mer et du Cercle des Etrangersli, Monaco, pOrtanile
méro 1306 10 I'Emiwunt 5 °/<, 1935, tranelte française.
'Filifélt de Ni* Pissarelio, ItuiSsier l. Ionaco, en date du
1 janvier 1946. Trente-trots Aelions de la Société des II aller; et ;
Marches de Nionaco itortant les numéros 181, 204, 205, 212, 213,
228. 229, 276, 321, 320, 321, 329, 330, Il14, 315, 444, 449, 466,
481, 5193, 50,e, ;Ag, 50/, 1168, 1102, 5/0, b11, 572, 571, 518, 080,
611, 014.
1
Exploit de NI' Jean-1. 11arquet, huissier Si NIonaco, en date du
2i janvier 4946. Qualre Actions de In Sociélé Anonyme des Bains '
de . 11er et du Cercle des Etrahg.ers Si Monaco, poilant Tes nurnéros 5,216, 16.590, 22:159, 61.0e.
Expieit ile 'Al,lettn-.1. Marquet, huissier à Nlortaco, en date du
22 janvier 4948 Deux'Arifittis'de la Sockié Anonyine des Bains
lei. el du Cercle des Etrangers à NIonaco, portant les numéros 31.180 el e2,o0a, joulssarice.
-coupna 106 etaçbe.
t:!(piOil. de Ale . Jea
11'arquét,li1il.4skr à MOrlaco, en 04i0 (11)
CS
1919, D'eut"( . 01dIgationS tle"14 Soelél Annny me' des •
bains:
Nier. et du Cereledes Eirangers'à NIOnaro, 4
portant :
I. s 114Iméros 150,820 et 191,60a, ExIdoit de Ni* slearl-J , Marquet, huissier à Monaro,
,
I mais 1910. Coupon Io 105 des Actions de la Soeiéte Anonyme
des Bains de Mer et dit Cercle tics Ettanïers à 'Monaco, portant
les nuniéros 011.164, 029.894, 012.11)2,-1'114.893.
Exploit do M" Jeart-i. 'Marquet. huissier à Monaco, en date
,ln il avril 1946. t'Atm Aelinns de la Société Anonyme des Bains
lei. el hl f'.erele des Etrangets à Monaco, portant ies numéros 1.211, 12.64 12`:954;-31.024, 31.649 ,
Eploit
x
de NI* Assarello, IrtijsSier à Moneco, en date du 16 avril
1916. Dix Cinipilémes d'A d'Unis de la Soriélé Anonyme des Bains
de Mer el. dû Cet ele des Elreinkers à 'Monaco, portant 'les nurat., 191.001- à 391.010 et d'une Action de la ntéele Société., portant ,
fillfflêrO 62,215.
Exploit tie NI' Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 0 mai 14146. Dix flbligalions de 10 liyres sterling de la Société
Ation)nte des Ilions de' Mer et ifu Cer'cle dps Virangers à :à1011ACO
lifirtall{ IPS InlnlérOS'S..ti9S à 5.602.
Eqdoil de NI* Pissarello, huissier 'à ;Monaco, en dalle du
-.•:*; juin 1946. Une i‘ Man de la Société Anonyme des nains de
m.,r,t du Cercle des Prangers à NIonaco,portant le numéro 22.400.
Ex ploit de NI' Jeati-J. NIstrquet buissirr à Monaco, en date
do 9 Juillet 1946, Trois Actions de la Soriitié Anonyme dcs.11ains
Nt,r et du Cerele des Etrangers, à Momeo, portant les
Emdoit de NI* Jettr!-,I. ;Marquet, Intissi3r à itionaeo, en date
da 9 juillet 1949, t'Yu tlitriniénte d'Arrien 113 la Société Anonyme
!tains de Mer et do Cercle des Elrangns à Monaco, portant
I, numéro 50,912.
Exploit de. NI*
Marplei, 111Wsia h 11lO11111:11, en date
du 9 juillel 1916. Cinq Chigi:liernes d'Aetions de la Soeiété Anon% me des Mains de Mer et dn Cercle des Etrangers Si Monaco,
/....rtâ nt les numéros 432,399 à 412.369.
,
111° F. Pissarello, huissier Si Monaco, ett date ou
sent cinquièmes inetions e..e la Socielé A non y me
des bains de Mer el dit Cercle des Etrangers à molpeo portnirl
numéros 4.4.911 44.919 51.042,51,043, 385.11'7, :385.418,481.
Exploil de NI* le. Pissarello, huissier à Monitcp, ett date du
amil 19111. Dettx Actlops rie la Soelété A ttOnyme des B4ins
'je
el du nevelt des ltIratigers à
portant les miroir:.l.3ii9, 63.821.
Exploit de 11' Jean-.1. Marquet, huissier à NIonaco, en date
iii 4 septembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des
hains de Mer et du V.erele des Etrangers à Monaco. Coupon 104
portant les iiijuitéi'cis 23.469 25.548, et dé D'oh! Cimpilértuas
,l'..‘etions de la ni9MeSoriétéporttintles'nutWros 451.990, 91.691,'
Exploit tie
ilean-J. Marque!, huissier /1. Monaco, en date du
9 septembre 1916; 'l'Yen te-dettx CluqUiéines d'Actions de la Société
Anonyme des Baiius de Mer et 111i Cercle des Etra»gers à Alonaco,
,••

Titres frappés tiloppositfon
poytant I

e)

(suite).

8.10,4, 8.662, 44.013, 14,01+, 21.281,

4H.38 3i83.:
214:te0, 1.1,20, 333.,
,4I. ,
:
317.291, 318.199, 130,224,
de At*
huissier à Nlo,paco,en dtite du
9 sert1ettibre 1946. t inq ClitqueméSdAetions de là Siètô Ano
itynïe des'Bainsi de Mer et dit Cerelp déS
'Moncle.0)
portant k 1uméro,s 300.984; 344,123, 497.369, 407.310, 401.1171.
Exploit de NI^ Juan -J, Nlarquet, huissier à Monaco, ett date
'ihi e oelobre 1946, Cinq Cinquiénies . d'Actions de ht Soelélé
Anonyme des bains de Nler ci dit Cercle ()es Ihrangers Monaco r
portant les numéros 428.158 à 428.162.
Exploit de NI Jean-J. Mat'quet, huissier à Monaco, en date
du 19 Octobre 1946, 'Dix-huit' Cinquième.s d'Actions Coupons
n" 105 d'intérél .à échéattee.
I'f'nol'e.ntbre 1042, deit . Sotiété
Anonyme des Bitins cre' Mer cl du Cercle des Elrangersk NIonaco, .
porlant les numéros 10.980. 1.615,
16 , 311.44 8 , 11.1 49;
324.184, 349.41j5, 358.935 à
317.80,
3 3ï9.9,
1o 16119,
3 .
401.110.
Exploit de NI" Jean-3. Marquet, Inrissier à NI onneo,
da te
du 24 octobre 1040. Une Action de ia Societe ries Daltts tle.Mer.1
et du l'.ercle des Eiraugers à NIonaéo; Coupons tr 105, port itil
le titimit'is 34.1pe, 4.1 peux CI '1'
d'Aeilons. d'o. la Secleté`des
lirli 11.,s de Mer et di! C0.1 T4' ites Ell'ongerS à Monaco, antivol I
Ir 105, portaid les ntintéros 430.001 (0439.002:
Exploil de' Ni' E.
Nioin,co, en date du
8 novembre 1916. Une Action de la Société Atteityme des Bains ,
deier et du tet'ele des Mt angers à Alonaco,.portatil ie inititéro
19.393, jottatice
J'( 'doit de NI*
Pissâ rent), huissier à MonacO, en date du
8 ri)rentlo-e 1949. Dix Cinquièmes d'A elbois de la Société Ano- t
n3"me deS nains de il CI et. du Cercle 'des Elrangets à Ale,nocu,
poilant les numélYis 13.831 à 13.834, 32.803, 58.115, 322,252, i
333.84,2, 389,090, iti2,116,
Exploit fle
Jean-.1. Nlarquet, Intier à Monaco,. en. date ,
du 5 décembre 1946, CenIsoixante-quitme. Cinquièmes d'Actions
de la Société Anonyme
Dai tIS de Mer el titi nerele (les Iars0ers à Mt na", portant les numéros 2.013, 3.388,19:392, 19,986 ;
23.515, 24.241 à 24.24n, 25.635, 28.198 à 28.200, 29,033, 29.1115
à 29.918, 31.422;35,10C), 10,2•10, 36;849;10.932, 45.016, 47.051,
51.181, 51.183. 51.300, 82.e33, 89.4oe, 341.0/3; 301. 074, 301.269, i
:le), 141,
31'19.911, 311,519, 311.198, 325,136, 340.915,
315,6'29, 346.50,5, 3/8.500, 341.916, 349.169, 48.691 h 358.699,
358.101 it
399.1-i96, 399,591, 359.139 à 399:191, 30.1..'161,
314.388, 389.961. 3(').31i, 381,903, 381.004, 300.364, 30.1.00,
391.910, 39/.109 à 394.1 Cl, -102.200, 102,201,119.924 à 410.t4(),
121_453. •122,065, 128,138, 130.122, 130.1.23, 430.653, 432.992,
434.125'à .131.131, 431.834, 410,061, 413.155, 4411,960, 4111,607 à
451:010, 455.321 à 455.321, 156,184, 451.153 à ('1 'h' 4u,440,
460.126. 460,953, 101.969, 162.123, 491,194, 496.118, 400,119,
169.396 . 169,391. 195.'712 Si 405.111. 105.889, 900.2011, 00.829,
902.919 à902:081..501.038 à 40/.041. 400.4i24 à 509.521, 511.688,
513,151 à 513./05.
Exploit tif
Jean-J. Nlarquel, huissier à Monaco, en liale du
A tionj nte des. Bains
1 clerc mitre 1916. Dedi
. de là
. Société
.
de 1dei 'l du Cercle des Etritti;ers à Monaco, portant les numéros
21,822, 45:301.
.
Exploit de NI, Jeatl-J. Marquet, huissier Si Nlettaco, en date
titi I I décembre 1940. Une 010q0lion 5 V., 1936 de. :le 10 de 1/1.
Société A tion ine des Daim de Mn el du Cerele des Et rangers a
Monaco, portant le numéro 11,650.
Exploit de NI* F. Pissarello, ltnlssier à Monaco, en dote 'titi
18 décembre 1940. Sol sa n le-:quinïe. Cinquièmes d'Actions de la'
Société i‘norrj'nte des Bains de Mer et dit Clere)e:(1es.1.*rling,ers .
à Moniico, portant les tintOt'os 14.31°, 14,919;14;020, itimei,
16.011, 26.834, 35.183, 39,844, 11.999, 46.81a, 64.400, 04.8°0 à
64,511,61.132, 04.148 à 04.1e0, 82.912.31,04:t, 329.131, 401.10
à 401,407, 122.430, 464.143 411.991 à 472.011, 418:018, 418.01e,:
902.934, 906.111 4 900.116, 611.241.
ietin7,1: Mariptel; Ititissier à ;Monaco, en date du
dê
28 décembre 1948. Dru x A cllôrt sde la $pelél(5 A nonynte des Bains
tier et da co'cle d esttr agers 4 >Moniro, porta niles utuperns
(netionsde la sOlue Sor!_eté
j' iivffitmos
'frqs
' è
ituntér'05 492.906 à 44,408.
'podsül
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Titres ‘ frappés d'opposition (suite).
• Exploit de M. Jean-J. Marquet, huissiel' à Monaco, en date du
28 décembre 1946. Deux Cinquièmes d'Actions de la Société
des Bain's de - ler cl du Cercle (.1,,s E.trangers à Monaco,
1' Anonyme numéros
42,107, 46.196. .
1 portant !es
Exploit de M° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en;clate du
28 décembre 1946. Dix-Cinquièmes d'Actions de la Société Anonyme des Bains de Mer et dit Cercle dot Etratigers à Monaco
portant -les numéros 452.513 à 452.522.
.
Exploit de M* Jean-J. Marquet, nuissier à Monaco, en date du
28 décembre 1946, Cinq Cinquièmes d'Utions de j Société
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle dos Etrangersà Monaco,
portant les numéros 462.523 à. 462.527.

Mainlevées d'opposition.
(Néant)
......_
Titres 'frappés de déotféanoe.

i

Jeudi la Janvier 1947

Rapport du Conpil d'Administratien ; •
Bapport du Commissaire aux Côniptes ;
3° Approbation des comptes de l'exercice 1946 et quitus aux AdministraIeurs
4' Nomination et déinissien d'Adininistrateur ;
5' Fisot:on de la rémmération du Cbriunissaire flux
Comptes;
Questions diverses,

Le Conseil d'Administration.

SOCIËTÉ ANONYME DE 1,110TEL DE LA PAIX
Siège social (Pro iseire) ii Ils Sangcorgio, Bas-Moulins, Monte-Carlo

Avis de Convocation
de l'Assemblée Générale ordinaire
'

Du 18 janvier 1941, Vingt-Deux Actions do la Société Anonyme
dos Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant
les numéros 1.901, 14.249, 21,351, 21.359, 42.569 à 42.571, 64.141,
59.510, 69.571, 62.201 à 62.214, 62.407 h 62.470, et de Treize
Cinquièmes d'Actions de la même Société, portant les numéros
434.604 à 431.706.
.
.*■••■,•■•■■•■1.

SOCIÉTÉ DES GRANDS .VINS
Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 de francs
Siège social : 20, Bouleurd des Moulins, Monte-Carlo

AVIS DE CONVOCATiON
Les Actionnaires de la Société Anonyme Monégasque
Soolété des Grands •-Vins, sont COI-IA(4116S en Assemblée
Générale ordinaire le ler février 1947, au siège si:jetai,
29, boulevard des Moulins à Monieatrlo, à 18:heures.
°DORE DU JOUD

1° Rapport du Conseil d'Adminis!,ration ;
2° Rapport des Commissaires aux Comptes ;
'3* Lecture du Bilan arrM au 31 décembre 1946 et du
compte. des pertes et profits exercice 1946.
4' Approbation des comptes et cuittts à donner arix
Administrateurs et fix.ation du DiVidende ;
5° Autorisation è donner aux Administrateurs, en vertu dé l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine dti
marS 1895 ;
G"- Questions diverses.
Le Conseil d'Administralion.

SOCIÉTÉ CAPRIIS
An .CapItal de 700.000 francs
Siège social.: Avenue de Grande-Bretagne, illénte-Carlo

Messieurs les Mitent:aires de la Société Anonyme de
l'Hôtel de la Paix, sont, ennVoiinés en Assemblée Générale ordinaire à Monaco, au 'siège social. (provisoire),
le 14 février 1947, à 11 heures du matin, à l'effet de délibérer sur l'ordre du Mar suivant :
ORME DU JOU11 :

1° IlaPport du Conseil d'Adininistration ;
2° Approbation des COrript-es s'il y a lieu, quitus à
donner aux Administrateurs ;
3° lienouVellement du Mandat des Administrateurs ;
4° Autorisation à donner 'aux membres du Conseil
d'Administratior.- de traiter personnellement on
es,qualité avec la Société dans les Conditions
fixées par les Statuts 'et par l'Ordonnance Sou.,
veraine du 5 rticrs :1895 ;
5° Questions diverses.Les dépôts des certificats des actions devront être effectués au siège SOCitti de la société.
Le ConSeil d'Administration.

filttale de )do JEAN-CUAIIIIRS littY
Docteur en droit, notaire
. 2, Hue Colonel4ellando-de-Castro, Monaco

tOMPlbill UOPtII M PHÎItIPTIOS 1119USTRIELLIS
'dite (CEP.1)
Société Anonyme Monégasque

•Reotificatif. à l'annonce parue dans le Journal de Mo.
naoo, feuille n° 4.653 dit Jeudi 19 dézernbre 1940.
Au deuxième paragraphe, lire : 10 février 1940 au lieu
de 16 février 1944.
Au fell'agraPile StliVant, lire 40 millions de francs au
bleu de 4 millions de harles et 0 millions do trafics au
lieu de 2 millions de flancs.
•
,
Monaco, le 10 février 1947.
(Siené) J.-Q.

AVIS DE CONVOCATION
Messienri3 les Aetionnaireg de la Société Gaprl's, sont
convoqués en Amemblée Générale ordinaire, au sltiga
social, 16 lundi 3 février 1947 à 11 heures, avec l'ordre
du )our suivant:

Le Ciérant Charles MARTINI
IMPrinnéele NntiOno,10

de Monaco. — 1947.

