N° 4.876

QUATItE-VINGT.:DIXIÈME ANNÉE.

Le Numéro : 5 francs

.114TDI 12 JUIN 1947

JOURNAL DE MONACO
Bulletin Officiel •de la Principauté
JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE. JEUDI
ABONNEMENTS :

MONACO — FRANCE ET COLONIES 260 francs
ÉTRANGER (hais de poste en sus)
Les abonnements partent dre

INSERTIONS

LÉGALES

1"

de chaque mots

26 frenes la ligne

SOMMAIRE
MAISON SOUVERAINE

L'Obole de la Princesse » (Quatrième Liste) (p. 321).
Remise a S. A. S. la Princesse Charlotte de la Médaille d'Argent
de la Croix-Rouge (p. 321). ,
AFIRÉTÉs mitusTeueu

rrété Ministériel du 6 juin 1947 fixant les attributions de la carte
de charbon « Cuisine e pour le usais de juin 1947 (p. 322).
Arrêté Ministériel du 28 mai 1947 portant autorisation et approbation
de la Société Immobilière e Lancaster e (Rectificalif) (p. 322).
ARRÊTÉ MUNICIPAL

Arrêté Municipal du 6 juin 1947. concernant la circulation sur une
voie publique (p, 322).
AVIS — COMMUNICATIONS — INFORMATIONS

Séquestre. (7e Liste) (p. 322).
Communiqué relatif à l'avis no 2 du Contrdle des Changes (p. 323).
Communiqué relatif à une ertquéte d'utilité publique (p. 323).
vis concernant l'engagement d'un employé temporaire (p. 323).
Conuniutiqué des Services Sociaux (p. 323).
A ris d'enquéle (p. '323).
INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES (o. 323 ô 332).

MAISON SOUVERAINE
L'Obole de In PrIttoesse (f-joan•imm. liste di, (tons).

AnonYme 50.000 ft* ; Anonyme 20.000 frs ; Anonyme
10.000 f r$ ; Anohy rne 5.000 frs; le Corme de Ramel
10.000 fis ; MM. Pahuaro et 'rubino 5.000 (rs ; M'a°
Clèment 1.000 he ; M. Jean Ferrari* 1.0001rs M. Roux
oo fts ; M. & 500 frs M. Simonneau 200 frs ; M.
Clorribrend 500 fre t Union de Syndicats de Monaco

DIRECTION — RÉDACTION
ADMINISTRATION
Imprimerie Nationale

de Monaco, Place de le Visitation
Téléphone : 021-70

1.000 frs Anonyme '1.000 frs M. Antony Noghès
1.000 frs • 'Anonyme 500 frs ; M. Micci 500 frs • M. Léon
Deloy 2.(100 frs ; M. Auber: 5.000 frs ; M. Jessula
1.000 frs ; M. Manzone 1.000 lis ; M. Szanto 500 frs ;
M. Baldrati 200 frs ; M. Forzi 1.000 frs ; M. Rué
1.000 frs M. Grosse' 350 frs ; M. Burlone 300 frs ;
M. Gamerdinger 3.000 frs ; Anonyme 2.000 frs ; 'Anonyme 2.000 lis ; M. Janicauci 250 frs ; M. RaimOndo
250 frs ; M. Caradonna 100 frs ; M. Soffietti - 1.000 frs ;:
11,41"0 -Giardelli 2;000 frs ; M..Fcrnand Melchiorre 200 Ers;
M. Orsatti 200 frs ; Mme Dialour 500 frs.
Chaque donateur 'reçoit les remerciements de ceux qu'il
secourt, mais ce peu de mots jetés sur tin papier souvent
au coin .d'une table encombrée, en surveillant la soupe,
appelé par le vieux papa infirme ou par les pleurs du
nouveau-né, n'expriment pas entièrement la joie de ces
coeurs •
joie qui s'exprime ciltelquefois avec des larmes
dans les yeux
Au Palais nous recevons des lettres
contenant les phrases suivantca : « Mon foyer, gràce à
M'n0 X.„ est maintenitut tout plein de soleil 1 », et cette
autre : « J'aurai tous les courages parce que je sais que
quelqu'un pense à moi I » et combien de ces missives finissent par ces mots •
« que ce qu 'ils font pour nous
retombe en bonheur sur eux I».
Cependant la majeure partie des sommes reçues est
dépOsée au Crédit Foncier de Monaco. En effet, envisageant pour les enfants une fondation très innortante, il nous
faut mettre de côté beaucoup d'argent, Nous approchons
du premier million, puisqu'actuellement I « Obole de la*
Princésse »: possède à son actif : 922;464 francs.
Remise à S.A.S. la •Pritioesee Charlotte do la Médaille
d'Argent do la Croix-Rouge.
•

Mardi matin, dans la Cour de l'Hôtel des Invalides à
Paris, le Général Revers a remis la Médaille d'Argent
de la Croix-Rouge à S. A. S. la. Princesse .Charlotte.
Cette distinction a .été conférée à Son Altesse Sérénissime pour le dévouement avec lequel Elle 'S'est prodiguée
clans les hôpitaux militaires, 'durant toute la guerre.
S. A. S. le Prince HéréclItaire assistait à cette artmonie, ainsi que S.- Exc. M. Lozé, entouré des Membres
de la Légation de Monaco en France.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel du 6 juin 1947, fixant les attributions
do la Carte de charbon «,Cuisine » pour le mois de
juin 1947,
Nous, Ministre cl'Etat de la Principauté,
•
'Vu l'Ordonnance-Loi n° 308 du 21 janvier 1941 modifiant,
complétant et codifiant la législation sur la production, la circulation
et la consotnmation des produits ;
Vu l'Ordonnance-Loi no 344 du 29 mai 1942 modifiant les
Ordennances-Lois n°8 307 et 308 des 10 et 21 janvier 1941 ;
Vu l'Ordonnance-Loi no 345 du 29 mai 1942 concernant les
infractions en matière de cartes de rationnement ;
Vu l'Ordonnance-Loi no 385 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordonnance...Loi n° 308 du 21 janvier 1941 ;
Vu l'Arrêté Ministériel du 22 octobre 1942 règlemernant la
vente et la consommation des combustibles solides ;
Vu l'Arrêté Ministériel du 20 février 1946 instituant une nouvelle
carte de charbon « Cuisines et validant un coupon de cette carte ;
Vu l'Arrêté Ministériel du 16 mai 1947 fixant les attebutions
de combustibles de la carte de charbon « Cuisine » pour le mois de
ami 1947 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 juin
1947 ;
Arrêtons :
ARTICLE. PRE.MItR.
A compter de la publication du présent Atrêté, les couponslettres « F » de la carte de charbon « Cuisine » (couleur bleue) sont
validés ; -ils pourront être servis par les négociants jusqu'au 30 juin.
1947.

ART. 2.
Les coupons-lettres « F » de la carte de charbon « Cuisine »
«lament droit à l'achat, cher les négociants, des quantités suivantes
fie charbon :
25 kgs
Coupons VIF
50 kgs
» XF
YF
75 kgs
ZF
100 kgs
ART. 3.
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'Hôtel du Gouvernement, le six juin mil
ai-i f cent quarante-sept.
Le Ministre
P. DE WITAssr.,
' Arrêté affiché au Ministère d'Etat, le 7 juin 1947.
ardemmimmarnermearmlinue

Arrêté Ministériel du 28 mai. 1947, portant autorisation
de la Société Immobilière « Lemme:dr » (Ilectillenur).
RECTIPCATIF au Journal de Monaco no 4.677 du 5 juin
1947.
Supprimer Article 5. — Ladite Société est tenue de demander
la -délivrance d'une licence préalablement à l'exercice de toute
mcivité.

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Vu l'agrément de S. E. le Ministre d'Eut en date du 3 juirs
1947;
Arrêtons
ARTICLE UNIQUË.
L'Arrêté en date du 9 octobre 1945 interdisant, pendant la durée
des travaux entrepris par l'Entreprise %toit et Fils, la eirculation
des véhicules sur le tronçon de 1 Avenue de Roqueville, situé entre
la rue 13e1-Respiro et la rue 13ellevue, est rapporté.
Monaco, le 6 juin 1947.
•
Le Maire,
CHARLF.S PALMARO.

AVIS -- COMMUNICATIONS
INFORMATIONS
ADMINISTRATION DES DOMAINES
SEQUESTRES
Application de l'Ordonnance-Loi du 12 sepernbre
sur les séquestres.

1944, no

395,

Les personnes physiques ou morales détenant à un titre quelconque (gérant, dépositaire, mandataire, etc...) des biens de toute
nature, mobiliers ou immobiliers, appartenant aux personnes dont la
liste suit, qui ont été placés sous séquestre à la date du '16 mai
1947, doivent en faire la déclaration sans délai, pat lettre recommandée à M. l'Administrateur des Domaines, 22, rue de Lorrain.
h Monaco-Ville.
7mo Liste

Nom et Prénoms

Adresse

Guiraud Robert
8 bis, rue Grimaldi à MonacoSociété Immobilière Italienne dite
« Casa Italiana »
Avenue du Port à Monaco
Commudiqué relatif à l'avis n' 2 du Contrôle des Chan.
ges,
Le Gouvernement Princier rappelle que les Conventions francomonégasques ne prescrivent pas aux personnes physiques de nationalité étrangère autre que française de souscrire les déclarations d'nvoirs
à l'étranger prévues par la réglementation des changes. L'extensios
des mesures de recensement aux personnes physiques de nationalité
étrangère autre que fritnçaise n'a pour but que d'inventorier, pour
l'usage exclusif du Gouvernement Princier, le patrimoine des personnes physiques résidant à Monaco, quelle que Soit leur nationalité,
en vue, notamment, de l'élaboration d'un statut de "l'habitant. Il
s'ensuit que le Gouvernement Princier, n'entend pas porter atteinte
aux coutumes internationales en incitant der étrangers à enfreindre
les Lois de leur pays d'origine..
Il convient, en outre, de souligner que les personnes ilysiquesde nationalité étrangère autre que française peuvent librement disposer des avoirs qu'elles détiennent à l'étranger. (Avis ts.0 2 du
Contrêle des Changes, Titre VII),

meiceteee

em

Communiqué relatif à une enquête d'utilité publique.
Arrêté Munielp01 du 6 jubt 1947, concernant la ciroula.
tion sur la vole publique,
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la 1.x>i n° 30 sur l'Organisation Municipale du 3 mai 1920 ;
Vu l'article 60 ,de l'Ordonnance Souveraine du 1 or décembre
128 concernant la circulation ;
Vu Notre Arrêté en date dû 9 octobre 1945 ;

Le Gouvernement Princier donne connaissance que, par Arrêté
en date du 23 mai 1947, M. le Préfet des Air-Maritimes a
ordonne l'ouverture d'une enquête hydraulique et d utilité publique
au sujet d'un projet formé par *la Commune de Beausoleil rreaproprier les Propriétés tardivi-Blonchet,
Les propriétaires de terrains à Monaco possédant des droits sur
les sources jaillissant- dans ces terraitts sont Invités à, Prendre çoa-
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aaissance de l'Arrêté Préfectoral dont il l'agit et, s'ils le jugent
utile, à faire valoir jours droits avant le 15 juin courant, à 17 heures,
tant à la Préfecture des Alpes-Maritimes qu'auprès des Communes
de Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin.
Avis concernant l'engagement d'un employé tunPoralro,
La Direction du Contréle des Changes donne avis qu'un emploi
de Commis temporaire et un emploi de Secrétaire-Sténo-Dactylographe, également temporaire, se trouvent vaçants dans ses services.
Les candidats à ces fondons, qui devront avoir des connaissances
générales de pratique bancaire et une bonne instruction, sont invités
à adresser leur demande, accompagnée d'une note sommaire sur
leurs aptitudes, à la Direction du Contrôle ,des Changes, 20, rue
Emile de Loth, Monaco-Ville, dans les dix jours de la publication
du présent avis.
La priorité sera accordée aux candidats de nationalité monégasque.

323

Cette rémunération horaire minima est sensiblement de l'ordre da
33 h. 35.
Il est rappelé que :
Cette indemnité exceptionnelle e91 égale à la différence entre le
chiffre fixé audit tableau et k salaire effectif net ;
Les maorations relatives aux heures supplémentaires de travail
et du travail de nuit, des dimanches et jours fériés, ainsi que les'
indemnités représentatives de frais et lei primes de danger et d'insalubrité n'entrent pra en considération pour le calcul ,de l'indemnité
exceptionnelle temporaire ;
Les chilres de majorations subissent, pour lei jeunes travailleurs
âgés de moins de 18 ans révolus, les réductions suivantes
50 % de 14h 15 ans ;
40 % de 15 à 16 ans ;
30 % de 16h 17 ans ;
20 % de 17 à 18 ans.

Communiqué des Services Sociaux.
La Direction des Services Sociaux communique :
En application de l'Arrêté Ministériel du let juillet 1945, une
indemnité mensuelle, temporaire et exceptionnelle, est attribuée, à•
compter du lor juin 1947, à tous les travailleurs (à l'exception du
personnel des services domestiques, des concierges d'immeubles à
Irsage d'habitation, des travailleurs à domicile, du personnel des
%aines à gaz et électrique dont le salaire effectif net est inférieur
an chiffre de la rémunération minima fixée par le tableau ci-après.
A LA QUATintZAINM
poire les salariés
AU MOIS
Durée
réntimérés à la seiriaine,
gour les salariés
hohdomadake
rénumerés
à la journée ou à l'heure
du travail
au mois
francs
43 ff(w.tif
8.674
4001
60 Heures .
3.937
8329
»
:59
8.385
3,870
58
»
8.240
3.804
5
- 57
8.096
3.736
56' »
3.670
7.952
»
55
3.603
7.806
»
54
7.662
3.537
53
»
7.517
3.470
5
52
7.373
»
3.403
51
»
3.336
7.229
50
»
3.270
7.084
49
6.939
48
3.202
»
6.794
»
3.136
47
6,650
3.069
46 , »
6306
»
3.003
45
6.361
.»
2.936
44
6.216
2.869
»
43
6.071
2.803
»
42
5.927
2.717
41
D
5.783
2.670
»
40
»
5.638
2.602
39
»
5.494
2.535
38
2,469
»
37
5.2
2,403
30
68
»
4
36
5.060
»
2.335
35
4.915
2.269
34
D
»
2,202
4:771
33
4.627
2.136
32
s
4.486
2.069
»
31
4.337
1.992
»
30
1,935
4.192
29
»
1.869
28; .»
4.048
3.904
-1,802
»
27.
1.735
3759
26
»
3,614
»
1:668
25

Avis d'Enquête.
Le Maire de Monaco informe les habitants qu'une demande a été
faite -par M. Maitini Emile, menuisier-ébéniste, à l'effet d'obtenir
l'autorisation d'installer dans son atelier ais 1, rue Augustin Venta,
à la Condamine, une petit moteur électrique de la force de 1 CV.
En conséquence, le dossier de cette affaire sera déposé à ia
Mairie, pendant 10 jours, à compter d'aujourd'hui 12 juin 1947.
Les personnes qui pourraient évoir des réclamations à faire su
sujet de cette installation sont invitées à prendre connaissance dis
dossier et à soumettre, au Secrétariat de la Mairie, leurs observations et réclamations.
Monaco, le 12 juin 1947.
Le Moire,
CHARLES PALMARO.

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
SErrim0
Docteur en Droit, Notaire
26. avenue de la Costa, Monte-Carlo
Etude de Mo AUGUSTE

Cession do Partie de Fonde de Commerce
(Première Insertion)
Aux ternies d'un acte reçu par Mo Auguste Settimo,
notaire :ottssigné. le 27 février 1947, Mme bOrOthy-Mililel
WintSnal, épouse do M. Nicholas WOEVODSKY, sala
profeSsian, demeurant &Monto-Carle, D, Galeries. Charles
III, a cédé à Mugi Henriette MEAUME; sans préfe,ssien
épouse de M. Louls.:Abbendio ni,‘Mpoum, comMereant,
denteurant à Monte-Carlo, .17bciulevard 'des •Metilins, la
m.ottlé d'un'fônds de commerce .,dé ceiffete, Parftnneur,
Ilotes artificielles-, coussins et objets 'artistiqueS, verte
de chapeaux de dames vente de lingerie line et baS do
Charles TH, con:au
sole, situé à Monte-Carlo, 9,
sous le nom de 'thé CresvertOr
. Oppositions «s'il y a Heu en l'Ëtude 'de .M0 Settline,
dans les dlx -Jours de la deuxième'insertion,
Monaco, e 12 juin 1947.
(Signé) t A. S'erg()
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Elade -de M° AUGUSIS SEMMO

Eludo de Mo AUOUsTE &mato
Ddeteur i!ri droit, notaire
avenue de la Costa, Mente-Carlo

Docteur cn Droit, Notaire
26, avenue de la Costa, Monte-Carlo
Cession de Ponds de Commerce
(Pretrière insertion)

SOCIgTP, A NOMI te,

oirr.
Suivant -acte reçu par Me Auguste Settirno, pacteui
en Droit, Notaire à Monaco (Principauté) les 28 et 31
Mars 1947, Mme- Léonie-Romaine MINODIEB, comMer,
çante, veuve non ramarée de M. Leeds GALWE, demeu.
rant à i‘lente-Carlo, Hôtel Lido, 1, rue des Li,:as, a céda
a M. Marcel-André MA1A. propriétaire et. Mme Adrienuri.
Marie-Louise CLEMENT,' son epouse, deineurant ansetti
hie à caStin. (Gers) Chelteau de Gardés et, à. M. Jacquespierre-LouiS MOLINIED, •entrepreneur de iransports, dePublication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 du .1 i mars
meurant à Montpellier, 3, rue Rondelet, un fonds decom. et par l'article 3 de l'Arrèté. de S. Ecce. 11,,L le Ministre
1942,
merce d'Hôtelltestaurant situé - à Monte-Carlo, rue des
• d'État de la Principauté de Monaco, du 30 mai 1-947..
Lilas, ri° 1, connu sous le nom de Hôtel Lido.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude de Me Settimo, I. — Au ternies , d'un acte reçu en brevet par Me Auguste
notaire, dans les dix . jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 12 juin 1947.
•Settimo, docteur en droit, notaire h Monaco,' le 20 fétrler-1 94/,
(Signé) : A. Slerrildo.
•
il a élè établi les Statuts de la Soeié& ci-dessità.

" ANDRÉ SillRET SUCCESSEllit
DB À. COM IMPRIMEUR
SPA'firirsi

ale

Etude de Mo .Auousis SErruto
Docteur sen Droit, Notaire
26, avenue de la Costa, Monte-Carlo
Cession de Fonds de Commerce
(Première ingert(on)
• Aux termes d'un ac4 reçu par Me Settimo, notaire à
Monaco, soussigné, le i) juin 1947, M. - François ACHINO,
m
commerçant, et Mme Mine- COi\IINO, son -épouse, deeurant à Monte-Carlo, 1, rue des Violettes, ont: vendu a
M. Jerome A unEnut industriel, demeurant à •Monaco.
34, rue Comte Félix Gastaldi, un fonds de commerce de
bar, restaurant, sis à idonte-Cario, 1, rue des Violettes,
anciennement, connu sous le nom de '« Bar François
et actuellement « Chez Justin
OppoSiliODS, s'il y a lieu, en l'étude de Me. Settimo.
notaire, dans les dix purs de la deuxième Insertion.
Monaco, le 12 juin 1t47.
•
(Signé) : A. SETTIMO.

AGENCE MONACO - PROVENCE
12, rue Caroline — Monaco

TITRE I.
Dénotirirtatton. — Objet. — Siège, -- . Duiée.
Article .Prémier.
Il est formé par les présentes entre les sonscripteura
et les propriétaires des actions ci-après créées et - celles
qui pourront l'étre par la suite, -une Société andnyme
qui sera regie par les lois de la Principauté de - Menaco,
sur la matière et par les .présents statnts.
Cette Société prend la déneminatlen' •de: • (g André

.Formation.

SAURET,

Successeur de - A. CHENE, IMPRIMEUR ».'Son siège social est. fixé à Monaco.

.peut étre transféré en tout antre endroit de la
'Principauté de Monaco, par simple décision du Conseil
d 'Admi n istrat
Art.. 2.•
La Société a, pour objet, tant dans la Princinanté de
Monaco qu'à ,'étraager ;
L'imprimerie sous toutes, ses- formes et • par tous les
procédés eimpression, le. brochage, la reliure, la dorure
et toutes opérations commerciales, industrielles, finanoières, mobilières on immobilière; se •rattachant, à l'objet ci-dessls.
La. création dans la Principauté de Monaco d'établissement industriel et commercial, demeure subordonnée
l'obtention de la licence réglementaire.
Art..3,
fixée a quatre . vingt dix
La durée de, la Sociétéest
neuf a unbs, à oompter du. jour de sa constit ution définitivo, sauf les ete de diSsolution anticipée et 'de prorogalion prévues aux présents slatuLi

tvevire DE FONDS DE COM inEliCE

'M'IRE

(Deuxième interlion)

•

Suivant acte sous bei n g privé en date à Monaco du
15 mars 1947, enregistré à Monaco le 1$ avril 1947, MM°
veuve !AURA née Charlotte NSGRE, denieurant à' MontsCarlo, 4, boulevard des Moulins, a vendu
Mmt' Marguerite OLIVER, demeurant à Cap-d'Ail (A-1‘.1.), villa
Mirabelle, un fonds de commerce de modes, chemiserie
bonneterie, chapellerie pour homMs et dames, cannes,
parapluies, cravates, dénommé Loura, qu'elle exploitait
au n° 20 du boulevard des MC4111118 à Mionte-Carlo. '
Oppositions, s'il y à lieu, dans les dix letirs de la présente Insertion à rAgenCe Monaco-Provence, 12, tue
•Caroline, à Monaco,
Moue, lé 12 juin 1947.

li

Fonds Social,— Actions.

Art, 4,

Le Capi.al Social est fixé à la somme de
lions

il

gendre mll•
cent mille francs.
en'
quatre
cent
cinquante
actions
de dix
st, -(.11visé

•
mille .frares chacune.
Toutes à souscrire et à Obérer en espèces,
Le moulant des actions est:payable au siège socW OU
à lotit ttutre endrolt .dèsigué à cet effet, savoir ;un cluttrt
au moins lors de la souscription, et le surplus clans les
proportions et aux époques qui seront déterminées par
le Conseil d'Administration.
Le seaPlial . sedia' Peut être augmente ou réduit, de
tonte •manière, aprèS déclidon de l'Assemblée Générale
extraordtsaire des actionnaires, apprôuvée par arr,ête
•
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Art. G.
sont obligatoirement nonanatives.
Pendant tes trois premières années d'exercice la ces;ion OP:4 acttons ne pourra -s'effectuer, marne au profit
d'une personne déjà actionnaire-, qu'avec l'autorisation
du Conseil d'Admintstritticm En conséquence,. l'actionmaire qui voudra Céder une ou plusieurs- de ses aCtions
sera tenir d'en faire, par lettre aworrimandée, la déclaration fi la Sad-télé.
Coite déelaration sera datée, -elle énoncera le pris de
la eession, ainsi, que les noms, .prenoms, profession, nalionalité et domicile du Cessionnaire. -'
Dans le - mois de cette déc:aration, le Conseil d'Administration statuera sur l'acceptation ou le refus du trans•
fini. En cas de refus, id sera tenu do subsiituer au Cessionnaire évincé, une personne physique ou morale qui •
se portera acquéreur à un prix qui ne pourra., pendant
if. pic:rider exercice être intérieur à la valeur nominale
dc laction, et qui par les exercices suivants, aura, éte
ilNé chaque année, par l'Assemblée Générale ordinaire
A défaut l'opposition du. Conselil d'Admlnistralion sera
inopérante et la Société sera tenue, à la requête dii cédant. ou du cesSiOnnere, propose par lai, de transférer
air ses registres, les titre» au nom de eelui-ci. •
tonLes dispoàdions qui précédent sont applicables
,n.ssiotis, même résultant d'une adjudicatann publique, Tune donation ou de dispositions testamentaires.
luinis piles ne s'appliquent pas aux mutations -par décès
au pr,lit d'héritiers naturels.
•
Les titres définitifs ou provisoires d'une ou. plusieurs .
wliolts sont extraits d'un registre à souche, revêtus d'un
Humer° d'ordre, frappée du timbre de. la Société et nantis de la. signature de deux administrateurs. L'une - de
c•és (letlx signatures peut aire imprimée ou apposée au
uIuUVuu d'une .Griffe.
Art. 6.
La possession d'une action, emporte de plein droit,
ielhésion aux statuts de 'la société, soumission..aux .déci,
siens régulières du Conel d'Administration, et dee. Asseinitées Générales. Les -Droits -et • obligations attachés
i'netion suivent le titre dans quelques M'Un:9 «il
IA

ieI.JOflS

chaque action donne - di-Oit à une part proportionelle
dans la propriété de l'actif Social et elle participe aux
iii, nences sociaux, dans"ia proportion indiquée - ci-après
Toute action est indivisible à l'égard. de la. Société.
Tout eo-propriétaire indivis d'une action est tenu, à• se
hire représenter par une seule et même personne.. Tous
dividendes non réclamés, dans les cinq années de le«
cxigibilite sont prescrits et. restent, acquis à la Société.

Administration do la Sootété.
Art. 7.
La :Société est administrée par' un Conseil d'Administration composé de deux membres au moins et cinq au
élus par l'Assemblée Générale pour une durée de
SIX a115.

Leurs fondions commencent le jour de leur-élection et
cessent. à la date de l'Assemblée Générale 'ordinaire qui
est appelée à les remplacer.. L'Administrateur sortant est,
chaque administrateur doit être propriétaire de cinq
actions de la .Société pendant toute la durée de sas fonctions, ces .actions sont nominal-Ives, • inaliénables et déposées dans la' caisse sociale, elles sont affectées en totalité à la garantie des actes do Padminietrateur. Si le Conseil n'est Composé que de deux membres il
ne peut valablement délibérer que Si la tolalité de ses
membres est préSente.
S'il est composé de plus de deux membres les décisions
ne sont valables que•si, la. majorité des membres est présente ou représentée,
Les décisions sent prises à la Inter» deS .membres
présents ou rebrcisentée,,en ea tie pariage 'des voix,
celle du Président est prépündérante: Bans le cas cul
nombre des administrateurs est .de deux les décisione
sont. prises h Punanlinité.
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Le vote par procuration est- permis.
Les délibérations du Conseil se,nt - oonstatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et ..qui
sant signés .pwr le Président de la séance; et ,par un attire
administrateur ou per la majerité des ;membres présents.
Les copies on extraits de ces prxés-vorbaux..à produira
en justice, Ou ailleurs sont signés soit par l'administra»
tenir-délégué, soit par detix •adrniniqtrateurs.
Àrl. 8,
Le.Conseil a les .pouvoits les plus. étenduS,'
talion •Ct sans réserve, pour l'adMinistratien - et .pour
gestion•de toutes. les affaires dt In société, dont la soin\
- tien n'est point expresseinent réservée-par la loi our par
les 'présents- siaLuts a l'Assemblée Générale des actionnaires. Il peut déléguer tons pouvoins qu'il juge Utiles
l'un de ses membres,
Le Conseil 'peut en cadre, conféi'er des pouvoirs à
telle personne qu'il jugera, convenable .par
cirai, et 'pour un ou •plusieurs objets déterminés, 11 peut
autoriser ses déléguée et mandataires - à substituer soue
leur reponsabilité personne;le, un ou plusieurs Manda.
laites, dans tout ou partie les - petivers à- eux conférés,
Si le Conseil est. composé de Moins de cinq membres
les -.administrateurs ont Io faculté de le t ompleter.'•.Ces
nominations -provisoires 'sort soumises à la confirmation
de la 'première Assemblée •i»reale annuelle. De' mémo
si une place . d'adtriinistrateur- devient•vaeanie, - le Conseil peut pourvoir provisol.:.einent à sen remplacernont,
la ;plus prochaine Assemblée Générale procède. à - und
nomination définitive.
9.
Les actes concernant. la Soc,iéte, décidés ou autorisés
par le Conseil, ainsi que •le, retraits' de 'fends et voleurs,
les mandats sur les banquiers débiteurs et dépoeitaireS,
et les souscriptions, endos,' acceptations ou acquits, d'ef,
rets de commerce sent sigles par tout -adinintstrateur.,
directeur ou antre mandataire ayant rolu CWégatiQn on
pouVoir à cet effet, soit du- Conseil,. Soit de l'AssembVia
Générale. A défaut de délégué ou de mandataire ayant,
qualité pour le faire, ils sont signés pair -deux administrateurs quelconques,
IV.
Commissaires aux comptés..
, 'Art. 10.
L'ASee`mblée Générale nomme un ou deux contint&
safres aux comptas dans les conditions prévues par la,
loi n° quatre cent-huit, du vingt cinq janvier mil neuf`
cent quarante cinq, chargés d'une mission générale .et
permanente do surveillance avec les" pouvoirs les plus
éiendus d'investigation, portent sic la régularité clés
opérations et des comples ce la Société et sur l'observation des dispositions légales et seatuitaires régissant son
fonctionnement,
Les Commissaires désignés Pestent en fonctions pendant trois exercices consécutifs. Toutefois, leurs prérogatives ne prennent fin qu'à la. date de l'Assemblée qui
les remplace. Ile> penv.ent cri cas d'urgence, convoquer
l'Assemblée Générale,
L'Assemblée a aussi la faculté de désigner un ou deux
commissaires suppléante, suivant le nombre des cointrilsmire en exercice, et qui ne peuvent agir qu'en cas
d'absence ou d'empêchement. de ceux-ci,
Les çommissaires reeolvent une rémunération dont
l'importance est. fixée' par l'Assemblée Générale.
• TITRE V.
.
Assemblée Générales.
Art. 11.
Les actionnaires sent réunis chaqUe année en Assam..
blés Générale, par le Conseil' d'Administratien ; dans
los six premiers, mois qui suivent la clôture de l'eker,:.
eice social, aux jour, heure et lieu désignés dans l'aVIS
,
.
•
do cenvoeation.
Des Assemblées Génémdel, peuvent être convoqiitées...ex4
traordinalrenient,, soit par le Conseil d'Adherfistration,
soit par les Commissaires cru cas d'urgence, D'autre' part.
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ic Conseil est tenu de. convoquer. dans le délai maximum
d'un mois,- l'Assernbléo Générale lorsque la demande lui
en est adressée par un ou plusieurs actionnaires, relire
sentant un dixième au moins _du 'capital social.
Sons réserve des Fre•Seripti■011S de l'article Vingt ciaprès.; visant les Assemblées extraordinaires réunies.
Hans convocation autre que la première, Eis convocations
aux' Assemblées Générales- sont faites seize jours an
moins à l'avance, par un avis inséré dans le Journal do
Monnôo, Ce délai de convocation peut etre réduit à - huit
.joinS, S'il s'agit. fl'Assenablées ordinaires convoquées C.
tra_ordineirement ou sur une :deuxième convoeivien,
Les avis de coni,ocation doivent indiquer -seituna',Tement, -Poblet. de la réunion.
Dans le cas oft 'toutes ies. anions sont - représentées,
l'AsSemblé.e. Générale j.tent avoir lien ..sans convocation
préalable
Art.. 12.
•
L'Assemblée Générale soit ordinaire., soit extraordiDaim se compose de .tous les actionnairm propriétaires
d'une action au ,mottis, chaque actionnaire ayant le
droit d'assister à l'Assemblée Générale a, sans limita-.
tion, autant de voix qu'il .possède ou représente de fois
une action.
•;
- Art. 13.
LiAsserrimée est présidée par le Présbleni du Conseil
d'Administration, -Ou à son défaut, par un administrateur délégué, par le Conseil oit or un actionnaire désigne par l'Assernblee.
Les fonctions de scrutateurs sont reMplies par les deux
actionnaires présents et acceptant .qui rtpresenteni und
par eux-mêmes que commune mandataires le plus grand
nombre d'anions.
Le bureau désigne le secrétaire qui peut: être choisi
même en dollars des actionnaires
Il est tenu une feuille de présence qui sera signée par
les actionnaires présents el certifiée. par le Bureau
•
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i.-',rations sont va-laides quel que soit le nombre: d'actions
représentées mais elles ne peuvent porter :qiie sur- les
objets mis à l'ordre - du jour do la -première réunion:
Les «délibérations de l'Assemblée Générale -ordinaire
sont, prises à la majorité des•voix des membres présents
ou représentés.
•
Art, -18.
••
L'Assemblée Générale ordinaire 'entend' le rapport du
Conseil d'Administration. smu' les affairés sociales, -elle
entend également le rapport - dos, Cormnissaires sur la
situation de la. Société, sur lè Bilan et sur les comptes
présentées. par le Co»seil,
Elle discute, approtive. ou redresse las comptes et fixe
les dividendes à répartir.
délibération contenant. approbation du lliiaii et des.
comptes doit ètre précédée (le la lednee du rapport- des
commissaires fi pente de nullité.
'Elle nomme, remplace réyoque, 'eu réellt les administrateurs ou les cominissaires.
Elle détermine l'allocation du Conseil
'
d'Adtninistratien, à titre do jetons, ainsi que celle des cortuvissaires,
Elle &l'ibère sur - toiles las autres propositions Portées à, tordre du jour et - qui. ne sont -pas réservées à
l'Assemblée Générale extraom•dinairo. •
Enfin, elle confère, au Conseil les autortsatlenS néCeS.
4.1il'PS pour tons les cas, on les pouvoirs à lui attribués
sera kilt: insuffisants.
Elle peut conférer Ions pcuvoirs à telle personne que'
bon lui _semble pour un ou pin:sieurs objets déterminés.
Art. 19.
•
Los dé:ibéentions de l'Assemblée Générale extrimediimire sont- prises à la majorité des trois quarts des voix
des membres présents ou représentés.

Art. 20
L'Assemblée Générale egraordinaire peut apporter
(tllX statuts toutes modifications qUelles (lu'elles, soient,
autorisées
les lois- 511)' 08 sociétés,
L,Assemii par
,ét, 1.)(0.
•
Art. 14,
• aussi clécidem
é en toute autre fora)
L
a
t
transformation
de la Société
L'ordre du jour est •atm-té par le Conseil d'Administra
me, autorisée par la législation Monégasque
.1.ion si la. eenvocation est fane pat> lui ou Dar celui qui
im) Toutes .modincations it l'objet social • notamment
convoque .l'Assemblée.
son extension ou 5f restriction,- _
Il n'y est porté que les propositions émanant de ceux
e)
L'émission d'obligations' hypothécaires:
ayant eompetence •pour convoquer l'Assemblée et celles
Toutes Assemblées Générales extraordinaires ayant
qui ont été communiquées vingt jours au moins avant
pour objet nye- nuidilleation quelconque des statuts ou
la, rénition, avec la signature des membres. de l'Assern
une. émission d'obligations, doit comprendre lin nombre
niée reorésentant-au moins le dixième du capital social
représentant au moins- la moitié du capid'actionnaires
l'Assem
Aucune proposition ne' peut être soumise
tal social.
Wée si -elle ne ligure p115 à son ordre du jour.
Si cette quotité rè se: renunitre pas à la. première Assemblée, il en est. convoqué une seeonde a un mois au
Art. :15.
moins, au plus tôt de la. première, et, durant cet intei Les délibérations de l'Assemblée- Générale sont eonsta
vele, il est fait chaque :Amante, dans le Journal de
tees Par des procès-ve l'hall X. 111Se rits sur un registre spé.
Monaco et deux fois au moins à dix jours d'intervalle
ciel et signés par les membres composent. le _bureau.
dans deux des principaux journaux du département des
1,es copies on extraits de ces procès-verbaux à. pro
Alpes-Maritimes, des insertions annonçant la date de
duiro en' justice ou ailleurs sont signés soit par l e pré
cette deuxième Assemblée, et indiquant les, objets sur
-Bident du Conseil d'Administration soit par- un Adminis
lesque:s elle aura fi. délibérai* et qui doivent ultra. Identi(mu leur-Délégué, soit par deux achninistralturs.
ques à Ceux qui étaient soumis à la ,première Assemblée.
Après la dissolution de la Société et imendant la liquiCette deuxième Assemblée ne peut ,déllbérer
da:1.1mi, ees copies ou extraits sont signés par le ou les
ment que si elle réunit la majorité des trois quarts des
I iquidien!
titres représentés, quel qu'cn soit le nombre.
• Art, 16.
L'objet. essentiel de la Société ne peut- lainais être.
einstiluée
repr'
.
?
changé.
L'Assemblée Générale régulièrement ...sente l'universallié des actio-nnaires.
TI't I1E VI.
Elle peut etre ordinaire ou extraordindre si elle _réunit
invetValre;
IF1*do do Réserve. •
• Eint soniestriol,
los conditions nécessaires à ces. deux sortes d'Assemblées. •
itoporWtion des Bén6f1oo8,.
.
. Les délibérations- de l'Assemblée prlses eoltrormément
Art, 21,
à la loi ou 'aux statuts,' obligent tous les actionnaires
•
Mêmes absents et dissidents.
L'année sociale commence le premier janvier.
Par exception. le premier exercice CoMprènd
temps- •
•Art.. 17.
éceillé depuis la constilittien. de la Société jitsqu'an
L'Assemblée Clénèrale ordinaire, soit annuelle, soit eontrente et un décembre mil neuf cent ,qtiardinto sept.
Voqué,e .extraordinaire.ment, doit poiir délibe'rer valableAr:. 22.
mont, etre composée. 'd'un noiribre d'actiOnnaires repré
.
•
mitant, le quart- au • Moins da capital social.
H est dressé eliatitte seinesin, Un état sommaire de la.
n'est nos reMPIte, l'Assemblée (Vine
situation actiVe.Qt 1)esive dé' lit Société.
•SI celle
.
-rote est convoquée A nouVeau selon les formes preserite5
Il est en outre, établi chaque' année, conformément
par l'article onze. Dans celle seconde réunion les déli,
l'article onze du Code de Commerce, un inventaire con-
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tenant l'indication de l'actif el nu passif de la Société.
Dans cet inVentaire, les divers'élérnents de l'actif social
sebissent les amortissements qui sont jugés néc.essairei,
par le Conseil d'Adtninistration. Le .passif doit être décompté
valenr nerninille, sans tenir compte des
dates d'échéance.
L'Inventaire, le bilan et le compte des Profits et Per
tes sont mis à la cl•sposition - Cies contmissaires deux
mois au plus tard avant l'Assemblé° Générale..
Ils sont présentés à cette Assemblée.
Tout actionnaire justifiant de cette qualité par la pré
station de.s• titres, peut prendre. an'Siège social, com
n'urtication de l'inventaire et de la. liste des actionnaires,
et se faim dé'ivrer à ses frais, copie du Bilan résumant
l'inventaire et, tin rapport des cemmissaires ainsi que
celui du Conseil d'Achninistratio0,Art. 22.
Les Produits nets i12 la Société constatés par l'inventaire annuel; déduction faite de toutes charges, pertes,
services c.:Intérêts, amortissements constituent les .bénéilg•es.
Sur ces bénéfices, il est prélevé :
J Cinq pour cent pour constituer un fonds de réServ;i
ordinaire. Ce pre:èvement eesse d'être obligatoire lorsque le folds de réserve - a atteint une somme égale au
dixiignie du capital social. Il reprend son cours st la ré
serve vient, à. être entamée.
42n Le solde .des bénéfices sera réparti aux actionnai.
tes suivant décision de l'Assemblée GénértVe ordinaire.
Toutefois, cette Assemblée, sur la proposition du Conseil., a le, droit de prelever sur ce solde revenant aux.
actionnaires (ICS sommes qu'elle juge convenable de
lixer, soit. pour être portées à nouveau sur l'exercice suivant., soit. pour être attribuées au Conseil .d'Administrafion, it titre de jetons de présence, soit 'pour être portées
à un fonds de réserve extraordinaire et de prévoyance
qui sera la propriété des seuls actionnaires.
TUBE VII.

Dissoluton. --- Liquidation.
Art. 24.
En-cas le perle des trois quaris un .capital social, le
Conseil d'Administration est tenu de provoquer la rétinien de l'Assemblée Générale de tons los aetotinaires,
à reffetde statuer sur la question de savoir s'il y a lieu
de continuer la. Société ou de prononcer sa dissolution.
Ceite Assemblée doit pour pouvoir délibérer. reunir les
conditions fixées aux articles dotze, dix-neuf et vingt
cedessus.
Art. 2b.
A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution
anticipée, l'Assemblée Generale règle, sur a proposition
du Conseil d'Administration le liatde de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidatem‘s, dont elle determine
les pouvoirs.
LC nominatien des liquidateurs met fin aulx t'onction
s
des adminStrateurs et. des commissaires mais la.Soetélé
conserve sit personnalité (titrant tout le ceurs de ;a liquidation,
Spécialement. l'Assemblée Générale I é);01iièrement
constituée, conserve pendant la liquiMatune les memes
attributions que durant le coins de la :socii'lé, elle confère, notamment aux liquidaleur.i, tous ouvogre spê
ciaux, approuve les comptes de ta liquidation, et donne
quitus aux Ilquidatents, elle est présidée par le liquidateur ou l'on' des liquidateurs en ele..4 d'Oleseitee dit OU
des liquidateurs, elle élit elle-méme son i-bre,„sidie.ni.
Les ilquidatents ont pour miseitin de reofiser /Pane à
Varniable,- - tout Priait de la Société et d'éteindre etin
passif • Sauf les -restrictions que l'Assemblée (74:nétale
Pen!' ys ap porter, ils ont, à cet effet, en .-t'erits de lteir
seine qualité les pouvoirs
iilti étendus..compris
ceux do traiter, transiger, cettl.pPelneltrV, ciAitérer 4-iules garanties, même tiyi.)otitéca.ims.. consentir totm désie
lements
oui .,!t-4414tt pagel-nen,. r.n outre
ils peuvent en vertu d'une 4011)M-tek,» 410
Générale extraordinaire, buire l'apfeirt 4 tifie 't.41-11!- 80
ciété de la totalité ou d'une pl'ete4., dee I:;!'•-n%', dru. Cl
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obligations de la. Société dissoute, ou 'consentir le ces.
sion -à une société tu à toute autre personne de ces •
Piens, droits et obligations.
Après le règlement: du rassir, et des charges de' ta
Société, le produit net de la liquidation est employé
d'abord à amortir complèteMent le capital ,des actiens
si cet amortissement n'a pas encore eu lien, le surplus
-est réparti aux actions.
- TITRE VIII.

CoUtestations,
Art. 26,
Tontes contestations qui peuvent, s'élever pendant le
cours de la. Société ou de sa. liquidation soit entre les
actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet, des affaires sociales sont -jugées
conformément. à la loi et. soumises à la jertdictiem des
Tribunaux compétents, de la. Principauté de Mônaco.
A cet effet, en cas dé contestation, tout actionnetire doit
faire élection de domicile dans le ressort da siège soclai
et tontes assignations Ou signifleatons sent. régulièrement 'délivrées à ce domicile, .
A défaut d'élection de domicile, les assignations et
signifientians sent valait:ment faites au 'Parquet de
Monsieur le Procureur Général près la. Cour d'Appel de
Monaco.
TITI1E IX.
eanditians do la Constitution -de In présen.U) Soolélè.
Art. 27.
La présente Société ne Sera définitivement constitués
qu'après :
Que les présents Statuts auront été approuvés et
la Société autorisée, par le_Genvernement
2° Que toutes les actions à émettre auront' été souscrites et qu'il aura, été verse ge quart au mons' chi' montant de chacune d'elles cc qui' Sera constaté par tme
déclaration. notariée, faite par le fondateur, avec, dépôt
de la liste des souscriptions el des versements effectués
par chacun d'eux, 3* Et qu'une Assemblée Générale CplIVeqnée par le
Fondateur en la forme ordinaire, .mais dans un délai
qui pourra n'étre que de trois jours et. même sans délai
si tous les souscripteurs sont présents -ou (Minent rep!'ésent és, aura :
a) ‘ierlfP la sincérité de -cette déclaration ;
bl Nommé les membres -.du Conseil d'Administration
et le Commissaire. aux Comptes •_,•
Enfin, approuvé les' présents Statuts,.
Cette Assemblée devra comprendre un nombre d'ar,
tionnaires représentani. la. moitié au moins du Capital
elle délibérera à la majorité des actionnaires
présents oit représentés,
• Art. 28.
Pour faire publier les présents Statuts et tous actes el
procès-verbaux, relatiftS. à. la constitution de la. Société,
tous pouvoirs sont doneés au porteur d'une-expédition
ou d'un extrait de ces documents!
•
— Ladite Société a été autorisée et. ses Statuts ont été apProuvés par Arrété de S. Pxc. M. le Ministre dEtal , en date'
du 30 niai 1041, presorivant la présente publication.

111. — Le brevet original desdits Stands pürlant,Mention
de la décision de l'approbation et Mie anipliathin tIc l'Arrété
Ministériel d'autorisation, ont été déposé au rang ,des tnitetità
de Me Augtiste Settimo, docteur en deoitnotaire h gtmeo,
pr acte, du 10 juin •19/0 el un extrait analytique, Sttécinet
des Stattlls de ladite Société a été adressé le uléma joiir ail
Département des Finances.
Monaco, lé 12 juin 1047.
1,1/,' FONDATEUR.
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Etude de Mo -Lems .- AUntemA
Doeteur'en Droit, Notaire
2, boulevard des Moulins; Monte-Carlo VENTE DE IF4)N- 10$ DE` COMMERCE

(Deuxième Insertion)
Suivant precès-vebal d'adjudication sur surenchère
Audtglia, tic:W.11re è i1ionaco, le 2 juin 1947,
dressé 'par
M. Auguste POGGI; Colinnerçant demeurant•ti Monte.
Carlo, 20, avenue de ia Costa, s'est rendu adjudicataire
du fonds de eonnne7co d'holel-restattrant connu sous le
nom - de Hôtel Mirabeau, situé à, Monte-Carlo, a l'angle
do l'avenue des Citronniers et de l'avenue des Spétugales, dépendant .(1& 1a Soeiété Anonyme dite « Sociele
de l'Hôtel nimbe-au ›, au capital de Un ntilPon de francs,
siège so-eial à Monr,m, « Hôtel Mirabeau » avenue des
Citronniers, et• a aussitôt déclaré command au profit
de M, flosé-lustin-Lortis DAVIN, mstauratoor, derne,rant
à Monte-Carlo. avoine do la Coeta, n° 20.
ido Aureglia,
Oppositions, s'il y a, lieu, en l'Etude
notaire, dans les eitx jours de la présente insertion. Monaco, le 12 juin 1947.
All11.1kOLIA.

.

Etude do Mo AUGUSTE SErrutto
Docteur en Droit, Notaire
0 avenue de la Costa, Monte-Carie

LA DIMSION INTERNATIONALE DU LIVRE
( D. I. L.

SeelUé Anonyme NIcegasque an capital de 1.500.000 fibrines
Augmentation de Capital
Modification aux Statuts

Aux termes d'une délibération prise à Monaco
au siège social, 2, avenue Sabit-Laurent à Monte-Celle,
ie 23 janvier 1947, les actionnaires de la Société Anonyme
Monégasque (lite La 1:151fueion Internationale du - Livre
(D.I.L.), à cet -effel saéeialement convoqués et réunis en
Assemblée Générale extraordinaire, ont décidé que le
capital social serait angmente de cinq cent mille francs
par 'l'émission au pale de cinq cents actions de mille
francs .enacime, et que ,par .suite le. capital social serait porté de la somme do 1.000.000 de francs à celle de
L500.000 traités, et -comme-conséquence de cette augraenfation de capital, l'Assemblée tt ;décidé que l'article quatre -des Siajnis serait modifié de la façon suivante.:
ArOolo quatre :
Million cinq cent Mille
'« Le capital social est ilxé'à
« francs.
Il est divisé en mille cinq cents actions ,cle -mille
« francs chacune, dont; mille fermant lé capital origt« noire, et cinq cents représentant l'augmentation de
« capital-déCidée par 'Assemblée Générale extraordinaire
.
« :du 23 janvier 1947,
« 'Ces actions seront numérotées du numéro un li mule
« -pour le capital Originaire, et du nieller° Mille un à
• mille -cinq cents peur l'augmentai:in de capital
11. — Le, procès-ve?bal de ladite Assemblée Générale
extraordinaire, ainsi que les pièces constatant sa conatitutlon ont, été depoes, avec ..reCôtmaissance d'écriture
et de egnattire-au rang ries minutes-de 'IP Senne, notaire soussigné, .par note Mi mémo »tir, .
ÏIL— L'augmentation do 'Mellal et la modification
des Statuts ci-dessus telles qu'ells ont été votées' Par
ladite Assemblée, ont: été approuvAes par arrèté de Son
•
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Exc. monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de
Monaco en date du fer avril 1947,
•
•111. — Aux termes d'une deuxième Assemblée.,Générale extraordinaire tenue a Monaco au siège social le
30 mai 1947, dont le procès-verbal à été déposé au rang
(tes minntes du notaire soussigné le marne jour, les tetionnaires de ladite Société iont reeonnii la sincérité de
la déclaration notariée -de souscrlptiOn et de versement
faite pzi‘ le Conseil d'Administration aux 'termes d'un
acte reçu par le notaird Soussigné le 30 mai 1947, et réalisé définitivement rinigineniation de °andel et la modilication des Statuts (pli on est la conséquence.
V. --- Une expédition :
aj de l'acte de dépôt du procèS,verbai de l'AssembiM
Générale extraordinaire, du 23 janvier 1947 ;
b) dc In déclaration notariée de 'souscription et de
versement du 30 niai 1947 ;
C) et de l'acte de dépôt du procès-verbal do l'Assemblée Générale extraordinaire du 30 mal 1947 sont depe•
sées ce jour au Greffe du 'Tribunal de la Principauté deMonaco
Monaco, le 12 juin 1947.
(Signé) :
Sin-rain.
•

Etude de Ho hennir 13eissoN
Avocai-Défenseur près In Cour d'Appel de Menace
16, rue de le Poste, •Monaco

VENTE AUX, ENCIIIhRES PUBLIQUES
Le 7 Juillet 1947, it 11 heures du matin à l'audienco'des
criées du Tribunal Civil de Prenifère Instance. do • Monaco, séant au Palais de justice. à Lionaco, rue Bellandode-Castn, pardevant M. le Juge du siège commis à..cet
effet, il Sera - procédé 'à ift t'ente eux enchères publiques
an plus offrant .et dernier enchérisSeur,.

EN UN SI3UL LOT
d'un immeuble ti usage d'hôtel connu sous le nom
ft
• P

D'HOTEL NATIONAL
08 à Mente-Carle, rue du Portier tee 3 01 6

ensemble le fonds de 'commerce d'hôtel-restaurant actuellement non exploité, comprenant l'enseigne, le nom
conunereial, le matériel et, les objets mobiliers y situe
Cette tente est poursuivie auk requetes poursuites et
diligences de 'Monsieur le Conseiller entai, Directeur
des Services Fiscaux de la Principauté .do Monaco, IT•
demeurant. en ses burdaux n° 17, rue Flores-Une., agissant en sa qualité d'AdittiniStraieur-SéqUestre Ues biens
de la 801616 do l'Hôtel Mirabeau, ayant élu domicile
en l'Etude de Mo Bolert Hoissen, avocat-défenseur firM
la Cour d'Appel,
L'Imrileuble mis an> vente dépend du séquestre de la
Société de l'Hôtel Mirabeau, seciété anonyme au capite.
de 5.000.000 de francs, dent 1G siège est à filente-e.ariOi
Hôtel Mirabeau.
Les biens ont été placés sous séquestre sitIvant .ordoil:
irunco de Monsieur Io Pré-Skient '.(Itt 'tribunal Cie de
Première Instance de Monaco, dti 6 décembre OU.
Cette mémo Ordonnance a désigné. comme Administra.
teue-seeestre 'Monsieur le Conseiller dStat,' Directeur
des SerViees EiscattX de la. Principauté ,de Monaco>.
, nivie en. Vertu
Cette vente est. poirrà
1° d'une Ordonnancé de Monsieur le PeSidatit. du
Tribunal de n'entière Instance de, la Principauté de MO,
naco, en -date du 13 avril 1946, enregis trée, qui a ante-

Jeudi 12 Juin 1947
„

329

JOURNAL DE MONACO

r i sé comme Administrateur-séquesire : NIOnsieur le Conseiller d'End., Directeur des Services Fiscaux de la Prin,ipaute .de Monaco, à faire proctker 'à .1a réalisation de .
tous les biens possédés dans la Principauté de Nfonaco
pzir la Société de l'Hôtel IVIiraheau..
d'un jugement du Trilninal de Première Instance
du la Principainé de Monaco, le 19 mai '1947, ledit juge.
!nem ayant fixé la vente dont s'agit an Lundi 7-JUIllet•
1947, à 11 heures du matin et commis M. Grésitleiri,•Jue
du siège. pour y procéder.
•
DÉSIGNATION 'DES BIENS A VENDRE
lin. corps d'Immeuble el usage d'hôtel connu' sous
!e nom d'Hôtel National sis A Monte.Carlo, n°- 5, rue du
Portier, PrinCipaule de .1.onaco consistant en un immeuble élevé sur caves d'un rez-de-chaussée on trois (Mal:1),es ;
nne 1 fl I I, t Maison élevée s ur caves d'un rez-de-ehaussée
étage:; d'un revillwl et jardin.
Le iont cadastré ournéros 218, 21.9, 220, 221, 222 et 223
d'une. superficie d'environ 1048 Mètres
do la section
carres confrontant au midi, hi rue du Porlier ; au. nord,
lus Robs lACQUIN en levant, MM. 111.111STEL. DAUM',
,ET 4'1 MEUCA ; ei de l'ouest, BF,ANC.
'Fei que ledit immeuble existe . et - s'étend sans exceptIon ni réserves.
•
un fonds de • comMerce d'hôtel-restaurant dénominé.
dans ledit -Immeuble actuellement
Hôtel National
non exploité y compris les , éléments corporels et incorporels composant ledit fonds ainsi que le matériel d'exploitation dont un inventaire est. annexé au cahier des
lia rg es,
ENCHÈRES.
1,us tiersonnes qui voudront 'prendre part aux enchères
devront justifier d'un versement. au Greffe Général de
la. Principauté de Monaco d'un cautionnement
., de garaidie de 25% de la Mise à prix
PAIEMENT en.! PRIX.
Lu Prix d'adjudication sera payable dans le délai d'un
rnols à ,dater du jour de l'adjudication.
DROITS ET FRAIS.
L'adjudicataire sera tenu d'acquitter en sus do son
prix tons, les droits d'enregistrement et autres frais et
etnoluments généralenient quielcoriqueà'atixqUelS - l'adjudication donnera lieu. .
BAUX ET LOCATIONS.
L'adjudicataire sera tenu, à ses risques - et périls et
sans recours contre l'Adminisfralmr- Séquésire, à exé„cor pour le. temps qui restera à courir les baux et' locations en vigu•eu P.
MISE A PRIX,
L'adjudication aura lieu, outre les charges sur la mise
Û prix de trois millions do francs, cl ,; 3.000.000 ire,
li est, en outre •déclaré, conformément aux articles
:)!17 et 603 du Code do Procédure Civile que tous ceux
du chef desquels il pourrait être pris- inScriptlen sur
l'immeuble mis en vente pour cause d'hypothèque légale
devront reqnérir Celte Inscription et la faire transcrire
an Bureau des Hypothèques de Menace, avant la transcription du Jugement. d'adjudication.
Fait et. rédigé par l'aVocat-défens'eur poursuivant soussigné à Momie°, le 2 juin 1947..
signé :
•

R. BOISSON.
Pour tous renseignements et” les charges et conditions
de l'adjudication consulter le Cailler :tics ..C1-0,Égeg au
Greffe Général. de la Ptinelliatité de .M.ônOù. Il. -est
déposé, .clacz Mo Robert Boissen, evOCedefensetir;
.1.5
rue de la Poste à •Monaco qui l'a Dédie .eilarint'04tAttti
. rue Flore,stthe,
des Services Fiscanx'à Menace, n°
la Direction des Don-laines des Alpes-Marithries, services
.
des Séquestres; n° 4,. 1110 flancher à
Enregistré à Monaco, le 2, pin 194'7
Ir° 69 V. C'2. Reçu : cinq francs.
J. MÉDECIN.

C PC E
Société Anonyme Monégasque an capital de 10.000:000 de . franen
Siège social Place du Casino, Monte-Carlo

AVIS DE CONVOCATION
MM, tes Actionnaires de la' Sciei«é Atuniyine Moue Yas•
que Cartier; DU capital de 10.060.000 de francs, divis en
.10.000 actions de Paille francs chacune et dont le siègeSoCial - est a Monte-Carlo, 'Place du Casino, ent convoqués en Assemblée (Onérale ordinaire annnélle• qui se
tiendra le lundi . 30 juin 1947, à 11 heures à Paris, 4 rue
de la Paix, avec. l'ordre du jour suivant
I° Rapport du Conseil d'Administration ;
2' Rapports des Cominissaires aux Comptes
a' Approbation des Comptes et quitus à-donner aux
Administrateurs
4° Questions diverses.
Conseil d'Administration.

8001g1S, ANONYME

ÉCÔLE INTERNATIONALE l'Ait CORRESPONDANCE
Au Captai de 500.000 frahes

Siége social : 11 , avenue de Grando-13retagne, Monte-Carlo
AVIS DE CONVOCATION
MM. les Actionnaires sont convoqués en :Assemblée
Générale ordinaire annuelle - .le samedi 28 juin 1941 au
siège social, 11, avenue de Grande Bretagne, à 16 heures
de l'après-midi.
onnpue DU JOUR :
1° Rapports du Conseil d'Adreinistration sur les
comptes de l'Exercice 1946 ;
•2' Rapports des Commissaires aux Comptes ;
3° Approbation du bilan, du compte pertes•et profits,
quitus aux Administrateurs ;
4° Démissions et nominations d'Administrateurs ;
5° Questions diverses.

Conseil d'Administration.

COMPAGNIE DES AUTOBUS DK MONACO
Société Anonyme Montwasque au capital de 1.200.000 francs
AVIS IDE CONVOCATION
MM, les Actionnaires sent convoqués en ASsenablée
Générale ordinaire annuelle au siège social, 20, rue
Emile de Loth à Monaco, le 30 juin 1947, à 16 heures

avec l'Ordre du Joui' suivant
14 Le,cture du r4ppotr du Conseil d'AdintraStaiatiert
2° Lecture .du rapport du Commissaire auX COMptes>;
3° Approbation des temptes, au • 31 décembre 1946 et
des raeports. ci-dessus. Fixanon du dividende ;
4° N.:Mi-nation' d'Administrateurs
5' Fixation du Montant des jetons de PréSenca du
Conseil .d'AdininiStration
6° Autorisation edoreer auk AdmtrlIst.ttui n
fornalté de Pantelé 23 de POrdotinfallee • Souve7.
raine du 5 mars 1895.
,

Le Conseil d'Adiniiiistration.
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BULLETIN DES OPPOSITIONS
sur les Titres au Porteur
Titres frappés d'opposition.

Exploit_ de M° jean-J. Marnue.t, huissier à Monaco, en date du

4 mars 1946. Counori re 105 des Actions de la Saciéte Anonyme
P des
Bains de Mer et du Cercle des Etrangeis à Monaco, portant
lI3s ullinèreS 011.161, 029.804, 032.192, 064.893:
1?,kploit. ile :11° Jean-J. Marquet, huissier à àlonaeo, en date
du li avril 1946. Cinq Actions de la Société Anonyme des Bains
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaeo, portant tes nmnéros 4.244, 12.696, 12.914, 31.024, 31.649.
Exploit de M° Pissarello, huissier à Monaco, en date dir16 avril
1946. Dix Cinquièmes d'Actions de. la Société Anonyme des Bains
de Mer et ,du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les nimbéros 391.001 à 397.010 et d'une Action de la Mue Seciété, portant .
•
le numéro 62.215.
Exploit de M° Jean-J. Marquet, huissier à ''intico, en date
du 6 niai 1946. Dix Obligations de 10 livres sterling de la Soeiété
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Momie°
8 °/„, portant les 1111FnéraS 5.593 à 5.502.
Exploit le _51° Pissarello, huissier à Monaco; en date du
26 juin 1946. Une Action de la - Societé Anonyme des Bains de
Mer et. du Cercle des Etrangers à Nionaeo, perlant lé numéro 22.400.
Exploit de - M° Jean-J.. Marquet, huissier h Monaco, en date
du 9 juillet 1946. Trois Actions de la Société Anonyme des Bains
de Mer et du Cercle des Etrangees à Monaco, portant les numéros 18.110, 31.81.4, 41.218.
Exploit de M° Jean-J. 'Marquet, huissier à Monaco, en date
du 9 juillet 1946, Un Cinquième d'Action de la Seciele Anonyme
des - Bains do Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant
le numéro 86.972,
Exploit de 111° Jean-J.. Màrquet, huissier à Monaco, en date
du 9 juillet 1940. Cinq Clnquienies d'Actions de la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangeis à Monaco,
portant les ninnéroS 432,295 à 432.39).
.
Exploit de M'. F. Pissarello, huissier à Monaco, en date au
30 juillet 1946. Sept Cinquièmes d'Actions de la Société Anonyme
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco portant
les numéros 44.911,44.912, 61.042,11043, 381.411 385.418,481: .
Exploit de M° F. Pissarello, huissier h Monaco, en date du
21 août 1946. Deux Actions de la Seciété Anonyme des Bains
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numévos, 23.309, 63-.821.
Exploit de M° Jean-J. Marquet, huissier à àlonaco, en date
du 4 septembre 1946. Deux Actions dc la Société Anonyme des
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à àlonaco. Coupon 104
portant les numéros 23.469 25.548, et de trois Cinquièmes
d'Actions de la nié nie Société portant les numéros 431.690, 431.691,
431.692.
Exploit de AI° Jean-J. àlarquet, huiesier à Monaco, en date du
9 septembre 1946, Trente-deux Cinquièmes d'Actions de la Société
A nonyihe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco,
portant les numéros 8.089, 8.614, 8.862 14.013, 14.014, 21.281,
30.440, 35.423, 35.907, -42.114, 43.084,43.843,
'
312.621, 312.626,
312.636, 312.768, 312.619, 312.888, 312.889, 313.381, 314.119,
314.160, 331.210, 333.211. 344.454, 316.415, 348.901, 312.120,
371.297, 318.799; 430,224, 430.225.
Expiait de M° Jean-J, Marquet, huissier à Monaco, en date du
9 septembre 1946. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société Anonyme des Bains de -Mer et du 'Cercle des Etrangers à Monaco,
portant, les numéros 300.084, 344.123, 461.369, 401.310, 401.311.
Exploit. do M." Jean-J, Marquet, huissjer A Monaco, en date i
du •8 octobre 1946. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société
Anonyme des Bains de Mer et (lu Cercit des Etrangers k Monaco,
portant les numéros 428.158 à 428,162,
EXploit tic M° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date
du 16 octobre 1940. Dix-hult Cinquièmes d'Actions, Coupons
n" 108 iii intérét à échéance du 1" novembre 1942, de la Société
Anonyine des lifting de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco,
portant les numéros 40,989, 57,618, t1.616, 311.148, 311.149,
324.184, 349.455, 358.938 à 388.941, 3'11.803, 389.919, 461.139,
46/.140.
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Titres frappés, d'opposition (mite).
Exploit de 51* Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date
i du 24 octobre 1946 Une Action do la Société di3s'ilains de Mer
et du. Cercle des Etrarigers à Monaco, Coiipon ii 105, portant
lemimer() 35.190 et Deux Clinipitémes d'Actions de la Société dos
Bains de Mer et du Corele des Etrangeis à Monaco, Coupon
ri° 106, portant los numéros 439.001 et 439.002.
Exploit de 51° F. tissarelle, huissier, à. 51onaco; en date dit I
8 noVernbre 1946. Une Action de la Société Anonyme des Bains
de Mer et du Cercle des Mangers à Monaco, portant le numéro I
• 11.393, jouissance ex-Iividende 106, ex-intértds 101.
Exploit de M° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date
du 1 décembre 1946. Cent. soixante-qoinso Cinquientes d'Actions
de la Société Anonynn des Bains de Mer et du Cercle des Etraiigers à Monaco, portani les nuttiéros 2.013, 3.388, 19.302, 19,966,
23.515, 24.241 à 24.245, 25.635, 28.198 à 28.20.0; 29,033, 29,50
, à 29.818, 31.422, 35.116, 36.249, 36.649, 40.932, 45.616, 47,091,
11.181, 51.183. 51.300,82.893, 85.408, 301.013, 301. 014, 301.259,
205.141, 305.480, 309,914-, 311,619, 317.798, 321.135, 340.975,
345.629, 346.501, 346.506,347,916, 349.166, 358.691 à 3/8,609,
368.101 à 358.106, 3M.566, 359.661, 359.730 à3110.751, 361.191 ,
314.388, 385.964, 386.374; 387.993, 381,904, 390.365, 391,140,
391.970, 304.409 à 394,413, 402.200, 402.201, 419.824' h 419.840,
421.453, 422.065, 428 438, 430M22, 430,123, 430,683, 432992i.
4,34.125 à 434.134, 431.834, 440.661, 443.108, 448.660, 481.601 à
451.610, 455.324 à 455 32'1, 456.484, 451.153 à 451,755, 458,440,
, 460.120. 460.953,, 461.969, 462.123, 404.494, 400.118, 466,119,
- 466.396, 466,391, 495.112 à 495.114, 405.889, 500.205, 500.829,
502.619 à 502.681, 507.938 à 107.011, 509.525 à 509.527, 511.688,
513.151 à 113.761
Exploit. de 51° Jean-J. Marquet, huissier à Mentie°, on date du
7 décembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains
de Mer et du Cercle des Etrangers à 'Monaco, portant les ntlinéroS
21,822, 45.301,
Exploit de 51° Jean-J. Marquet, -linisSlor à Monaco, en date
du 1.1 décembre 1945. Une Obligation 8 (1.0 1935 de 10 de là
Société Anonyme des tains de Mer et. du Cercle des Etrangers
Monaco, portant le numéro 11.689.
Exploit de 51° V. Pissarello, huissier à Monaco, en date du
18 décembre 1946. Soixtinte-quinze Cinquinines d'Actions de la
Société Anonyme des -Bains de Mer et du Cercle des Etrangerà
à Monaco, portant les numéros 14,318, 14.019, 14.920, 18,221,
10.011, 26.834, 36.844, 31.683, 41.966, 46.81 0, 64.460, 64.560
64.511, 64.132, 64.748 t. 04.760, 82.812,311,043, 329,131, 401.405
à 401.401, 422.430,464.143, 411,997 à 412.017, 412.018,412.019,
802.934, 506.111 à 506115, 511.247.
Exploit de 51° Jean-J. Martinet, huissier à Monaco, en date du
28 décembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme. des Bains
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numéros
44.200, 50.126 et Trois Cinquièmes d'Aetionsde la mente Soc:été
Portant tes numéros 412.506 à 452.508.
Exploit de M• Jean-J, Marquet, huissier à Monaco, en date du
28 décembre 4946. Deux Cinquièmes d'Actions do la Société
Anonyme des Bains de hier et du Cercle des Etrangers à Monaco,
portaul es numéros 42.107, 46.190.
Exploit. de NI Jean-.1. Marquet, huissier à Monaco, an date du
28 décembre 1946. Dix-Cinquièmes d'Actions do la Société Anonyme des Bains de Mer 61., dit Corde des Etrangers à Monaco
portant les numéros 452.1113,à 452.522.
Exploit de 51' Jeart-J. Marquet, nuisslér à Monaco, en date du
Cinquièmes d'Actions de la Société
28 décembre 1946.
Anonyme deS Bains de Mer el du Cercle des Etrangers à Menou),
portpnt los runnéros 452.523 à 452.527.
Exploit de hl' Jean-J Marquet'ituissier à-Monaco, on date du
6 février 1947. Neuf Acilons do la Société Anonyme des nains dO
Moi et du Cercle des 'Firatigers à Monaco, portant les nuittérog .
8,662, 6,814, 14.082, 24.890. 32.091, 40.316, 42.881, 49.883
,
61182, «Jupon n° 106 attaché.
V.,xplolt de M, han -J, faltirqu'et, huissier it Monaco, en date du
1938, do 10 livres sterling de
O février 1941, Une Ohlliatinn
la SociétéAnonyine des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers
à Monaco. perlant le hatuéro 11.154.
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. Titres frappés d'opposition (suite).

-
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Exploit de Mi Jean-J. Marquet, huissier il Montco; en date
du 11 février -1947, Deux Cinq-1116111es d'Actions de la .Société
, Anonyme des Bains do Mer et du. Cercle des Etrongers à Monaco,
', portant les numéros 305.907, 312.769.
Exploit de id' Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, on Jale du
, 15 février 1941. Cinq - CinqUiemes d'Actions de la Société Anonyme des Bains de hier el du Cei clé - des.FA.rengers- à Monaco,portant les numéros 354.189, 381,408, 351.409, 413.233, 413,204.
Exploit do Mi Jean-J. Itimpiet, huissier h Menace. en date du
' 26 février 1041. Un Cinquième d'Action de le Société Anonyme
des Bains de Mer et du Cercle des EArengers à Monace,- portant
le numéro- 42.14o et Un - Dixième d'OlAgatimi 6 0/, 4936 de la
' main Société portant • le numéro 5.444, Série il., jouissance
1" mai 1944.
Exploit de Mi Pisserai°, linibsiet li Monaco, en date du 26 février 1941. Deux Actions de h. Société An-onyme des Bains
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portai:Lies numéros
21.463, 42.381 et .itti Trois Ginqutemeir d'Actions Ce la Mune •
Société portant. les atnné.ros 434.145, 4 31.748, 131.719 .
Exploit de M' Pisserai°, huissier à Monaco, en date du I
' 12 mai 1941. Trois Cinquièmes d'Actions de la Sociéi6 Anonyme
, des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à: Menem, portant. '
les numéros 336.562 à 336.564.
'
Mainlevées d'opposition.

I

Exploit de M.' Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en daté du.
13 février 1947. Deux Ciriqtriénies, d'Adiens do la SociétéÂne• nyme des Bains. de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco,
portant les numéros 35.907, 312.619. •
Do 1 Juin 1941. Quatre Actions de - la Société Aronyme des
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Memaeo, portant ies
. numéros 6.216, 16.560, 22.159 et 51.088.
,
,
Titres frappés de déchéance.
Du 15.jenvier 1947, Vingt-Deux Actions de la Société.Anonymedes Bains de Mer et du Cercle. dès Etrengers à Moneco, portant
le nunieroS 4.901 > 14.249, 21 .351, 21.359, 42.5695 42.511, 54.141,
59.510, 59.571, 62.207 à 62.214, 62.467 à 62.470, el de Treize
Cinquièmes d'Actions de la même Société, portant les numéros
431.694 à 431.700.
.
Du 24 février 1947. Sept Citiquiénies d'Actions de la Société
• Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangen à Mona-co,
. portant les numéros 481, 44.911, 44.912, 61,042, 51.013, 385.411,
. 385.448.
' Du2'7 mars 1947: Cinq . Cinquièmes d'Actions de. la Société
, Anonyme des Bains do Mot' et du Cercle des —iranien. à Monaco,
!i poilant les numéros 18.400, 303,010, 303,408, 303.40, 360.904
: tin 8 mat 1947:Deux.Actio-nS de la Société Anonyme des Bains
de Mer CL du Cercle des Prangors 4 Monaco, portant les numéros
23.469 et.25.548, et de Trois Cinquièmes d'Actions da la m'épie
Société, portant les numéros 431.00 à 411.692.
-

-

- — ---

SOCIÉTF D'ALIMENTATION GÊNCULE'lltONÉGASQUE
Société Anonyme ail Capital de -1.000.000 de'rèiures

AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les Actionnaires do la ociété d'Alimentation
Générale MonégasqUe, Société ,Anonyme au capital de.
1.090.000 de francs, .eont convoqués en Asseirb)ée Géné-

rais ordinaire, le samedi 28 juin 1947, à. 11 heures, au
siège.social, 4, rue Langlé fi Monaco, afin de délibérer
sur l'ordre titi otir suivant :
1° Rapport du Conseil d'Administration ;
2' Rapport, du Commissaire aix Comptes ;- .
3° Approbation des comptes de l'exercice clos au 31
décembre 1946;
4* Quitus aux Administrateurs ;
5* Questions diverses.
Lc Conseil d'Administration,

SOCIÉTÉ DES LUBRIFIANTS VÉ«TAUX
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les Actionnaires de 1(, Société dos Lubrifiants
Végétaux, Société Anonyme Monégasque,- sent. coi-MX.111M
en Assemblée Générale ordinaire le lundi 30 juin '1947,
à 17 heures, mi siège Social, 20, rue Emile de Let.14 fi
l'effet de .déliberer sur l'Ordre de Jour suivant : •
Rapport. du Conseil tl'Achnints!Tation sur les comptes
de l'exercice 194d ;
Rapport du Commissaire aux Comptes ;
Approbation du bilan et des comptes. Quitus aux administrateurs et. au cointaisserc";
Quitus de sa ges1ion à un administrateur démissionnaire ;
Autorisation ttux- Idministrateurs (art. 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895) ;
Questions diverses,

Le Conseil d'Adminisit'aiion.

SOCIÉTÉ MONÉGASQUE IYET•OEPRISES
Laurent Bouillet
Société Anonyme au eapità1 de 500.000 franc?
• Siège social : 27, boulevard des Moi:lins à Monte-Carlo
Messieurs des AetiOnntilree de la Société Monégasque
d'entreprises Laurent Soielliet, oeIdté Anonyme au capital de 500.000 francs, ayant siège à Monte-Carlo, 27,
bouleVard des Moulins, sont intOrmAs que l'Assemblée
Générale extraordinaire réunie le 3 Juin 1947 n'ayant pu
délibérer . faute du quorum statutaire, tins deuxième
Assemblée Générale extraordinaire aura lieu le 1.0 intlet 1947 à 16 heures-, an siège social, à J'effet de délibérer
sur l'Ordre du 'jour rappelé ci-après :
alinflE DÛ JOUI

1* Augmentation du Capital ,sr,ciai par fficorpe'ratton
da réserves ;
2' Modificaion. to l'artie,le 6 clos Statuts •pav .euite de
cette angmentation
.3' 'Modification à l'article 2 des Statuts (Raison sociale) ;
4' Mise en harmonie des Statuts avec.lés dispOsitiens
de la 1,o1 n° 108 du Zrii janvier 11)45 (articles e
et 39). ».
.
Délai statutaire de (MOL, an Siège ou dans Une' ban. "cille, - en vue de' l'Assemblée: eiruf jours.
Le Conseil ,d'AdminIsirationi
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POUR LOUER OU ACHETER
immeubles, villas, appartements, terrains, propriétés
TOUS FOUS DE COMMERCES EM OdèRAL

AVIS DE CONVOCATION
liE L'ASSEM BUE UNgliA

01ÀDINA Ili ri;

Messieurs los Actionnaires de la Société Aseatex soin
convoqués en Assemblée Générale ordinaire le 30 •juin
1947 è 15 heures, an siège social de la Société, 10, boule vara de Belgique à Monaco à l'effet de délibérer sur l'ordre du Jour suivant :

PM' •Hypothéoalree • tirons« • Assurenou

AGENCE ItIARCHETTI & FILS
Licencié en 'Droit
Fondée en 18.7
20, Rue Caroline - MONACO Tél. 024.71

OMM OU -:601-1

Bapport du Conseil d'Adininistratton ;
2° Papport du Commissaire aux Comptes sur' Vexer.
cice 1946 ;
3* Approbation des comptes et quitus aux Administra.
tours ;
4* Autorisations à. donner aux Administrateun conformément à l'article 23 de l'ordonnance Souveraine du 5 mars -1895 ;.
- 5' Questions diverses,
Fc Co n
. s'eit d'Administration.

CHAUFFAGE CENTRAL
VENTILATION - CLIMATISATION.
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AVIS DE CONVOCATION
MM. les Actionnaires de la k Société • Anonyme Géné
raie d'Infrastructures de Travaux et de Transports Aériens », s.k.ct.urs.A., Société Anonyme Monégasque au
Capital de 1.000_000 do staries; sont convoqués en. Assena,
blée Générale ordinaire, nu siège social, -29. avenue de
Grande Bretagne à Monte-Carlo, le lundi 30 pi I1 1947 à
17 heuree, avec l'ordre du jour suivant :
1' Fta.pport du Conseil d'Administrait un;
Bapports du COMMiSSall'é aux Collantes ; •
Approbation des Comptes et quitus à dotinor-,aux
Administ rigoles ;
•

LE

COURRIER DE LA PRESSE
FONDÉ: ,EN 1889

LIT TOUT"
RENSEIGNE SUR TOUT"
CE QUI EST 1)1111Lle »AES LES

JOURNAUX, REVUES
ET PUBLICATION-S

Questions divèrses,

be

Cama d'Admintittration.

Toarrn NATURE
Le

Gérant Charles MARTINI

BANCO DI ROMA (Fuma)
Agence de MONTE.CA1,111.0
' te (Park41Peleee)
27, Avenue de le Clos
Correspôtidant du BANCO DI ROMA, ITALIE

Paraissant en France et à l'Étranger •
et en fenttintt-Ies eoétn11.9
sur Ions sujets et Peràortnalltés.
Circulaire explicative el Tarifs envoyès Franco
elfeleOlem.11

CH. DEMOGEOT, EpRECTEUR •
21,

BOULEVARD MONTMARTRE,

PARIS (2e) •

Imprimerie. Nationale de Monaco — 1947

