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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrête Ministériel du 9 septembre 1941, tixant les ati.ri. 
butions de la oarto tie ()barbons « Cuisine o pour le 
mois de septembre 1947, 

Nous, Ministre d'Eut de la Principauté, 

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 J'Ordonnance-Loi no 344 du 29 mai 1942 modifiant les 
Ordonnances-Lois no. 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 n° 385 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi n° 308 du 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 22 octobre 1942 réglementant la 
ente et la consommation des combustibles solides 

Vu l'Arrêté Ministériel du 4 juillet 1947 instituant une nouvelle 
carte de charbon 1947-1948 ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 12 août 1947 fixant les attributions 
de la carte de charbon « Cuisine » pour le mois d'août 1947 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du Ç  septembre 
1947 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

A compter de la publication du présent Arrêté, les corpons no 2 
des cartes de charbon « Cuisine » (couleur rose) sont validés ; ils 
pourront être servis par les négociants jusqu'au 30 septembre 1947. 

ART. 2. 

Les coupons no 2 des cartes de charbon « Cuisine » clonneht 
droit, suivant les catégories des cartes, à l'achat; chez les négociants, 
des quantités suivantes de charbon 

	

Cartes T 	  25 kgs 

	  50 » 

	

V 	  75 » 
	  75 » 

	

X 	 	 1.00 » 

	

Y 	  100 » 

	  125 » 
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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 .Monacia, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf septembre 
mil neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre d'Ela!, 

P. DE WITASSE., 

Arrêté affiché au Ministère d'Etat le 11 septembre 1947. 

Arrête Ministériel du 12 septembre 1947, nabrAtnnt un 
Sous•Agent de Santé Mari.time. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu l'article 3 de la Convention Douanière Franco-Monégasque 

du 10 avril 1912 ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement des 15 et 25 

juillet 1947 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

M. Rolland Nayehouser, Patron des Douanes, est habilité en 
qualité de Sous-Agent de la Santé Maritime de la Principauté de 
Monaco, en remplacement de M. Antoine Luciani. 

ART. 2. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux Publics 

et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui k concerne, de 
l'exécution du présent Arrêté. 

Fait h Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze septembre 
mil neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre d'Efrit, 

P. DE WITASSE. 

Arrêté Mie:ttériel du 16 septembre 1041 modifiant l'Ar-
rêté Ministérial du' 26 septembre 1643, modifiant et 
codifiant la reglementation du transfert, do la mise 
on couvre et tiD l'emploi do toutes matières premières 
textiles, filés et produns textiles. 

NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté, 

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'Arrêté Miristériel du 30 juin 1941 relatif à l'acquisition 
d'articles textiles ,à usage vestimentaire et domestique ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 20 juillet 1942 modifié par l'Arrêté 
Ministériel du 15 mai 1943 relatif au régime de vente des articles 
textiles à usage vestimentaire et domestique ; 

. 

	

	Vu l'Arrêté Ministériel du 19 juillet 1943 relatif aux vêtements 
cle travail ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 25 septembre 1943 modifiant et 
codifiant la règletnemation du transfert, de la mise en oeuvre et de 
l'emploi de toutes matières premières textiles, filés et produits 
textiles ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 23 juillet 1947 autorisant la vente 
libre de certains articles textiles à usage vestimentaire et domestique ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 7 arrdt 1947 relatif au réapprovisionne-
ment des détaillatits, grossistes et confectionneurs an articles textiles 
rationnés et modifiant PArrêté Ministériel du 25 septembre 1943 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 15 septembre 
1947; 
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Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER, 

L'article 14 de l'Arrêté Ministériel du 25 septembre 1943 est 
rédigé ainsi qu'il suit ; 

r Sous réserve des obligations et des. interdictions prévues er. 
« après, l'emploi des matières premières, filés et produits textiles 
« est libre dans la limite des autorisations d'utilisation prévues à 
« l'article 9. 

e Les obligations et les interdictions d'emploi résultent soit de 
« dispositions générales, soit de dispositions individuelles, et no-
« tarnment des autorisations délivrées en application des articles 5 
« et 9. 	. 

o Toutes indications relatives aux obligations ou interdictions 
« d'emploi résultant des .dispositions individuelles doivent obligatoi. 
« rement être reproduites sur les factures et bordereaux de livraison 
« concernant les produits auxquels elles sont relatives et obligent les 
« deitinataires successifs au même titre que les notifications indivir-
« duelles du répartiteur ou des organismes habilités à cet effet ». 

ART, 2. 

p. est ouvert, après l'article 16 du Chapitre Ill du Titre 11 de 
l'Arrêté Ministériel du 25 septembre 1943, >un Chapitre !V du 
même titre, intitulé : « Dispositions communes au transfert, ii l'uti. 
lisatian et à l'emploi ». 

Les dispositions de l'ancien article 17 sont abrogées et remplacées 
par les suivantes, qui figureront au Chapitre IV : 

« Article 17. — Dans Ie cas où il jugera nécessaire de faire 
« assurer plus particulièrement certaines fabrications, ou l'approvi-
« siOnnement de certaines catégories d'utilisateurs, le répartiteur 
« prescrira : 

« a) Les pourcentages globaux de matières preiniètes'qui 'devront 
« être réservés par l'ensemble des fabricants aux différents types 
«.de fabrication ; 

« b) Les pourcentages globaux de produits textiles déterminés 
« qui,  devront être. livrés par ,l'ensemble .des,fabricants.ou népciants 
« aux différentes catégories de parties prenantes. 

« Les pourcentages ainsi fixés seront notifiés aux organismes char-
« gés de la sous-répartition des matières premières, lesquels devront, 
« d'ordre et pour le compte du répartiteur, faire connaître à chaque 
« industriel les obligations particulières découlant pour lui des termes 
tç du présent article ». 

ART. 3. 
Le présent Arrêté entrera en vigueur dès la date de sa parution. 

ART. 4. 

W.M. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce fini le concenie, de 
l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze septem-
bre mil .  neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre d'Ela', 

P. DE WITASSE. 

Arrêté affiché au Ministère cl'Etat le 17 septembre 1947. 

Arrêté Ministériel du 16 septembre .1947, aoôordarit une 
prorogatron .des délais pour la oonstItuelon do là 
Société a iVioderna ». 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu la demande aux file  dini.itorisation et d'approbation des 
statuts de la Société Anonyme Monégasque dénommée -  Moderne, 
présertéé par M. Maurice Hamesse, Industriel, demeurant à Monte-
Carlo 5, boulevard des Moulins ; 
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Vu l'Arrêté Ministériel du 29 avril 1947 ; 
Vu le dernier paragraphe de l'article 5 de l'Ordonnance Souve-

raine du 5 mars 1895, modifié par la Loi n° 71 du 3 janvier 1924 
et par l'Ordonnance-Loi n" 340 du 1 1 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 26 août 
1947; 

Arrêtons 1 

ARTICLE- PREMIER. ' 

L'autorisation (Jannée par notre Arrêté du 29 avril 1947 à la. 
Société Maderna est, en tant que de besoin, renouvelée. 

ART. 2. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Eco-
nomie Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize septembre 
mil neuf cent quarante-sept. 

ARRÊTÈS MUNICIPAUX 

Arrêté municipal du 16 septembre 1947, portant promo-
tion d'un Agent de la Police Mun'olpale, 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu l'article 138 de la Loi no 30 du 3 mai 1920 sur l'Organi-

cation Municipale ; 
Vu l'Ordonnance Souveraine du 31 /rats 1943 sur le Statut des 

Fonctionnaires, -Employés et Agents des Services Municipaux ; 
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 18 juin 

1947 ; 
Vu l'agrément de Son Excellence M. le Ministre d'E.tat en date 

du 28 août 1947 ; 

Arrêtons 
M. Hardi Joseph, Agent de classe exceptionnelle, est promu 

Brigadier de la Police Municipale (2° classe). 

Cette promotion aura effet rétroactif à dater du ier janvier 1947. 
Monaco, le 15 septembre 1947. 

Le Maire, 

CH. PALMARO. 

Arrêté Munioipal du 16 septembre 1947, portant promo-
tion d'un Agent de la Police Maniiolpale, 

Nous, Maire de la Ville de Monaco. 

Vu l'article 138 de la Loi no 30 du 3 mai 1920 sur l'Organi-
sation Municipale ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 31 mars 1943 sur le Statut des 
Fonctionnaires, Employés et Agents des Services Municipaux 

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 18 juin 
1947; 

Vu l'agrément de Son Excellence M. le Ministre d'Etat en date 
du 28 août 1947 ; 

Arrêtons 
M. Cazes Alexis, Agent de les classe, est promu Brigadier de 

la Police Municipale (3° classe). 

Cette promotion aura effet r.étreisetif à dater du 1" janvier 1947. 
Monaco, le 15 septembre 1947. 

Le Maire, 
Cu. PALMARO. 

AVIS -- COMMUNICATIONS 
INFORMATIONS 

Avis du Maire conoetnant los bruits et tes dégagements 
do fumées. 

A plusieurs reprises. des habitants de la Principauté et des étran-
gers y séjournant momentanément, se sont plaints à la Mairie des 
bruits de toute nature, diurnes et .surtout nocturnes, qui troublent 
leur repos. 

Certaines doléances font état du tapage matinal qui, commencé 
au lever du jour, va crescendo. 

Tons ces bruits portent le plus grand tort à la Principauté. 

Aussi, le Maire se voit-il eenttaint de rappeler à la population 
les prescriptions des Arrêtés Municipaux du 25 juillet 1930, 3 mars 
1931, 28 février 1934 et, d'une manière générale, tous les textes 
postant interdictien des bruits de 'nature à troubler la tranquillité 
publique. 

Un peu partout, dans les grandes villes où pourtant la circulation 
est intense, les Municipal:tés sont arrivées à supprimer presque tous 
les bruits. 

Dans la Principauté — qui est avant tout une station touristi-
que — les prescriptions ilterdisant les bruits doivent être observées 
encore plus que partout ailleurs. 

Le Maire espère que. dans l'intérêt général, la population se 
conformera à ces mesures, 

Par la même occasion, le Maire fait connaître qu'il a également 
reçu des réclamations au sujet des fumées et des émanations Mal-
saines, provoquées par Jet établissements industriels et commerciaux 
et par les camions qui usent à tout moment de l'échappement libre 
et dégagent sur la voie publique des fumées noires et épaisses. 

Des prescriptions en vigueur « sur la fumivorité » interdisent 
formellement ces pratique, qui incommodent la population, 

L'Arrêté Municipal du 25 juin 1912 stipule même que toutes les 
cheminées doivent être ramonées au moins une fois par an, au début 
de l'hiver ; celles des restaurants doivent être ramonées deux fois 
dans l'année et celles des boulangers tous les deux mois.. 

Des procès-verbaux constateront les inobservations au règlement, 

INSERTIONS 141GALES ET ANNONCES 

angle 	 

Mode de M° JEAN-CHARLES HEN 
Docteur en Droit, Notaire 

2, flue Colonel-Bellando-de-Castro, Monaco 

Cession do Fonds de Commerce 
(Première insertion) 

Aux termes d'un acte Pegu les 	 ln,  et 13 août 
1047 par Me Boy, notaire soussigné. 

MM. Marguerite VICitilErfA, sans profes.sion domici- 
liée et demeurant 	1, rue Bollevuo Monte-Carlo, veu- 
ve an .M, Paul-Charles CIABETTI et M, Cuy-Plerre-Jean 
CiABETTI mécanicien, fils de la precedeffie allbataire 
majeur, domic 	

,
é et demeurant ais mémo 	• 

Ont Vendu et cédé à M: Andi•é-Jean.:114ttuftep 11,?110- 
DEAU, cœninerent, domiøillé et demetirant leel Bris-
toi, boulevard Albee Pr à INCitito-Cendamine, un fonds 

Le Minisire 

P. DE WITASSE. 
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de commerce de garage et-  location en garage d'auteimo-
biles,. vente et achat de viiitures-antOrnobilesi.avec atelier 
de réparations, sans achine, exploité IV 1, rue Bellevue 
à Monte-Carlo (Principauté de Monaco). 

Oppositions, s'il y a lieu, à Monaco, en l'Etude de 
fley, notaire souSsigné, --dans les dix jours de la. 

ileuXièMP insertion. 

Oppositions s'il y a lieu, à Monne-Ci,. en .I'Etude de 
liey, notaire sousegné, dans les dlx• jours de la date 

de la présente insertion. 
Monaco, le 18 septembre :1947. 

(sig.rié) : 	Itny. 

Nt(111i100, le 18 septembre 10i7. 

• 

1 4.1iido de Me AUG. US`ft SETTIMO 
Docteur 011 Droit, Notaire 

26 avenue de la Costa, Monte-Carlo 
(.S'iffaé): J.-C. 	EV. 

CESSION DE anone sciciaux 
(Première Insertion) 

Aux termes d'un acte sous signatures »rivées, en date 
à Monaco du 1.0 septembre 1947, enregistré à Monaco lb 

septembre 1947, folio 91, recto case 5, M. Louis SET. 
:ri MO, commerçant, M. Lbuis--Ilobert VIDA L, commer-
çant, et M. Pierre-Louis AUNAY, commerçant, demeu-
rant tons à Monaco, 7, place d'Armes, propriétaires il 
raison d'un tiers chacun, du fonds de commerce d'ali-
mentation générale, vente de denrées coloniales, Volaille 
gibiers, etc, sis à Monaco, 7, place d'Armes, et .du fonds 
tItCOininerce de glace exploité à .Monaco,- rue de Mille, 
ont cédé -à M. Charles C011'INO, administrateur de 
sociétés, demeurant à Monaco;  7, place d'Armes, savoir : 

SUrrIMO et M. MAL tous leurs (traits sociaux dans 
la. Société. en nom collectif existant entre eux .sons In 
dénomination de Aunay, Settimo, Vidal. 

Et M .AUNAY le quart des droits -sociaux lui apparte-
nant -  dans ladite - société en .nom collectit.soit-  le"1/12. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de Me Auguste 
Settimo,• notaire à Monaco. dans les dix Jours -de la. 
deux ième • inser1 ion. 

Monaco, le 18 septembre 1047. 

(signé) : AUNAY, SE-111M0, VIDAL. 

Ayelee 

&Aude de Me JEAN-CMARLE8 BEY 
Docteur en droit, notaire 

11..le Colonel-Bellando-de-Castra Monaco 

CESSION .0E FON OS 11)E COM NI EIRCE 

(Deuxiénie 'Insertion) 

Aux termes d'un acte reçu le .30 jffillet 104'; par M° 
notaire soussigné, la -seeiété en commandite simple 'dé-
nommée « üAYTEGNO, Aitortrt et CI0 s au capital de 
Six M11110118 de Pennes, lient le siège . social est n" 24, 
boulevard 	-à Monte-Carld, ,s. acquis de • 114ftle 
tonisette-Henriette 	commerçante, . épOuse - de M: 
-Paul SAISSI aVec lequel olld est domiciliée et •delnetilie 
n' 55, rué Grimaldi • à MOnaco-Condahilne,'un fonds tic• 
commerce de Vente en gPtfts .ét dern1gros. de tiSsuS, tes; 
bonneterie, lingerie aVcc 'atelier deontlire, ct cerifec- 
tons en tous genres, exploité n' 18, rue...Grill-talai à Mo- , . 	. 
.naco-Condamine. 

CESSION DIE WON OS 0E COMIMEilliCE 
(Deuxiérne ..inserlinn) 

Aux termes d'im acte reçu par NP SettimO, notaire 
soussigné, le 11 octobre 1946, M. Pierre di FAOSTINO. 
commerçant, demeurant à Monte-Carlo,' 35, boulevard 
Princesse CharlOtte, a cédé à Mine Jeanne FOS, coutu-
rière, divorcée de- M. Philippe. HAULIEI1, demeurant 
('.hein Dessus (Haute-Garonne), le fonds de commerce 
de tailleur d'habits, sis à. Moyne°, 19, rue Comte Félix 
Gastaldi. 

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

Monaco, le 18 septembre 1917. 
(Mimé): A. Sierrimo. 

Modification de Société en Nom Collectif 
extrait publié en conformité des articles 40 et suivante 

du Code de Commerce. 

entre : 
M. Lo.nis-Albert-Laurent SETTIMO, M. Louls-Robert 

VIDAL et M. Pierre-Louis AUNAY, lotis commerçants 
demeurant à Monaco, 	-dace d'Armes, a été modifiée 
suivant acte sous signatures privées en. date à Monaco 
du 10 septembre 1947, enregistré fi. Monaco, le 1.1. sentent-
tee 1947, folio 91, recto case 5 de la façon suivante : 

La Socété continuera à exister entre M. Pierre-Loni 
AUNAY, commerçant, sus-nommé et M. Charle$ COT-
TENO, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, 
7, place d'Armes. 

La raison et la signature sociales sont Molay et Ole. 
L'enseigne du fonds de ..iorninerce' sera 	la Halle de 

Monaco, Société Monégasque de Produits Alimentaires 
Les affaires de la sociéb seront gérées et adinitiisftées 

conjointement : par les deux associés ;. en cenSéqüence, 
Ions engakements• Concernant la société, devront em-
porter les signatures des deux associés, 

Toutefois, M.1 'COTTINO aura seul la faculté :de:délé-
guer tent eti partie de ses ponVoirs ece SatiS. sa•lieSpon-, 
sabillté, à toute personne qu'il avisera, nia> Mme dans-
ce ca8 toutes' opérations devront eornporteiritt Slgnafrire 
collective dé M. AUNAY et du mandataire de M. COT- 
141 NO. 	 . 

Un original dudit acte dé société est déposé. ce:  jour 
'au "Gredfe: 'dû Ii tbtmal Civil de PreInière Instance de 
Méline°, /Mi' y ère tra»serit et affiché - conforMélnent 
la lei, 	• 

Menacé; le 18 septembre 1947. - 

(signé) : AUNAY, C0'1111NO.. 

La. • Société en 1101'h collectif Aunay, Settinio, 'Vidal, 
restaient d'un acte sous seings Myes en date à Monaco 
du 20 novembre 1945. enregistré à Monace le môme joui', 
folio 16, recto case 2, dérosé, publié et affiché confor-
mément à la loi à In date du 21 mars 1946, et existant 



Titres frappés d'opposition. 

30.440, 3e.423, 36.901,42.144, 43.084, 43.843, 312.625, 312.626, 
312.036, 212.768, 312,679, 	312.888, 312.889, 313,381, 314.159, 
314.160, 231.210, 333.277. 344.464, 346.415, 348.907, 312.126, 
377.291, :18,199, 430,224, 430.226. 

Exploit da M* Pissarello, huissier à Ntonaco, mi date du 
26 juin i946. Une Action da la Société Anonyme des Bains de 
Mer et du Cercle des Etrangers Monaco., portant le n uméro 22.400. 

Exploit de M* Jean-3. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 9 juillet 1946. Trois Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers â Monaco, portan1 les numé-
ros 18.1M,• 31.814, 41.218. 

Exploit de M. Jean-3.' Marquet, huissier à Monaco en date 
du 9 juillet 1946. Un Cinquième d'Action de la Société 

Monaco, 
 

des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant 
le numéro 66.972. 

Exploi, de M* Jean-3. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 9 juil:et 1946. Cinq Cinquièmes d'Ac,tions de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, . 
portant les numéros 432.395 à 432,399. 

Exploit de M* P. Pissarello, huissier à Monaco, en date nu 
30 juillet 1946. Sept Cinquièmes d'Actions de la Soeiété Anonyme , 
des Ba1ns de Mer et du Cercle des Etrangers à. Monaco portant 
les numéros 44.911, 44.912, 51.042,51.043, 385.411, 385.418,481. 

Exploit .de M l. Pissarello, huissier à Monaco, en date du 
21 août 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des nains 
de àler e. du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les 11t1I114:.'- 
rOs 23.36), 63.821. 

1,'..m.doi1 do M° Jean-3. Marquet, huissier à -Monaco, en date 
du 4 sepiembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à 'Monaco. Coupon 104 ; 
portant es numéros 23.469 26.548, et de trois Cinquièmes 
d'Ad ions Ic la mêmeSociété perlant les numéros 431.690, 431 .691 : 
431.692. 

Exploit de M.* Jean-J, Marquet, huissier à Monaco, en dal e du 
9 septembre 1946. Trente-deux Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 8.089, 8.514, 8.862, 14.013, 14.014, 21.281, 

: 

Exploit de M° Jean-3. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
9 sepIembre1946. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyine des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant tes numéros 300.984, 344.123, 401.369, 401.310, 401.314. 

Exploit de M^ Jean-J. Marquet, huissier A Monaco, en date 
du S octobre 1946. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société , 
Anonyme des Bains de Mer ci du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 428.158 à 428,162, 

Exploit de Mb Jean-à. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 16 ocbbre 1946. Dix-huit Cinquièmes d'Actions, Coupons 
n- 105 d'inter& à échéance du 11' novembre 1942, de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 40.989, 57.615, 67.616, 314.148, 311.449, 
324.184, 319.465, 358.935 à 368.941, 311.803, 389.919, 461.439, 
467.140. 

Exploit de M° Jeun-J. Marqtiet, huissier à Monaco, en date 
du 24 octobre 1946. Une Action de la Société des Bains de Mer 
et du Cercle des Etrangers à Monaco, Coupent te 105, portent 
le numero 36.196 et Deux Cinquiéines d'Actions do la Soelété des 
Bains de Mer et du Cercle deS Etrantpis à Monaco, Coupon 
n' 105, portant les numéros 439.001ot 439.002. 

Exploit de M° 'F. Pissera°, huissier, à Monaco, en date du 
8 novembre 1946. Une Action de la Scielété Anonyme des Bains 
de Mer el, lu  Cercle des Ëhangers à Monaco, portant le numéro 

24.241 à 26.635 28.198 à 29.515 23.515, 24.248, 28.200, 29.083, 
1 à 29.618, 31.422, 35.106, 36.244, 36.649, 40.932, 46.616, 41.097, 

19.393, jouissance ex-dividende 106, ex-JIU:én:Ms 101. 
Exploit do M° Jean-3, Marquet, lieder à Monaco, en date 

du b décembre 1946. Cent Seixente-quinee Cinquièmes d'Aettens 
de la Société Anonyme des:Bahis'dô 11,1er et du Cercle des Etran-
gers à Monaco, perlant les numéros 2,013, 3.388, 49.802,19.966, 
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81.781, 51.183. 51.300, 82,893, 8,5.408, 301.073,80t. 074, 301.289., 
395.147, 305.480, 300:914, 317,519, 31'7.198, 32:1,136, 340.975, 
345.629, 346.505, 346.606, 341916, 349.166, 358.697 à 388.699, 
368.101 à 368.706, 359.566, 359.567, 359.736 à 369.151, 361,.761 
374.388, 386.964, 386.314, 387.903, 387.904, 390.365, 391.140, 
391.910, 394.409 à 394.413, 402.200, 402.201, 419.824 à 419.840, 
421.453, 422.065, 428.438, 430,122, 420.123, 430.65t132.902,' 
434.125 à 434.134, 431.824, 440,601, 443.155, 445,660, 461.601 à 
451.610, 455.324 à 455.327, 456.484, 451.153 à 467.156, 468.440, 
460.126. 460.953, 461.969, 462.123, 464.494, 466.418, 466.119, 
466.396, 466,391, 495.712 à 495.114, 495.889, 1103.206, 600.820, 
502.619 à 502.681, 607.038 h 507.041, 609.525 à 609.527, 811.688, 
513.751 à 513.765 

Exploit de M' Jean-3. Marquet, huissier à Moineo, en date du ; 
7 décembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains ; 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numéros 
27,822, 45.301, 

Exploit de M° Jean-3. Marquet, huissier à Mcnae0,:en date{ 
du 11 décembre 1946. Une Obligalitin S °/,, 1936 de L 10 do là , 
Société Anonyme des Bains do Mer et du Cercle des Etrangers 
Monaco, portant le numéro 11.6119. 

Exploit de M* F. Pissarello, huissier à Monaèo, en date 'ou 
18 decernbre 1946. Soixante-quinze Cinquièmes d'Actions de la 
Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle dos 1?,Irangers 
à Monaco, portant les numéros 14,318, 14.919, 14.920, 15.327, 
16.011, 26.834, 36.844, 31.583, 41.966, 40.81 0, 64.460, 64.560 à , 
64.511, 64.132, 64.14811 64.160, 82.872,317.043, 329.131,401.105 ' 
à 401.407, 422.430, 464.143, 411.997 à 412.017, 471.018, 472,019, 
502.934, 606.111 à 500.145, 511.241. 

Exploit de M' Jean-J. hist:guet, huissier à Monaco, en dato du 
28 décembre 1946. Deux Actions de la Société A nonynie dés Bahis 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portait les numéros 
44.200, 50.126 et Trois Cinquiémes d'Actionsde là lelliê Soc:été 
portant les numéros 452.606 à 462.508. 

Exploit, de M. Jean-3. Marquet, huissier à Monaeo, en date du 
28 décembre 4946. Deux Cinquièmes d'Aélions le la Société 
Anonyme des Bains de Mer et. du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant os numéros 42.401, 46.196. 

Exploit de 141* Jean-J. Marquet., huissier à Monaco, en date du 
28 decembre 1946. Dix-Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de àler et du Cercle des Etrangers à Monaco 
portant les numéros 452.513 à 452.522. 

Exploit de Ai' Jean-J. Marquet, outssier à Monaco, en date du 
28 décembre 1946. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
porlPut les numéros 462.823 à 462.621. 

Exploit de M" Jean-J. Marquet, huissier à Monaca, on date du 
6 février 1947. Neuf Actions de la Société Anonyme des Bains de 
Mer et du Cercle des Etrangers à•Monaco, portant les numéros 
8,662, 6.874, 14.682, 24.890. 32.091, 40.316, 42.861, 49.883 
61.182, coupon n° 106 attaché. 

Exploit de Mo,  Jean-J. Marquet, liiissler à M01111CO, en date du 
6 février 1941. Une Obligation 5 °J., 1935, de 10 ihet'r38 sterling de 
la SociétéAnonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers 
à Monaco. portant le numéro 11.154. 

Exploit de 	Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 11 février 1941, Deux Cinquienies d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant lés numéros 395.901, 812,160. 

Exploit de Mo Jean -J. Marquet, hUissier à Monade, en date du 
15 février 1941, Cinq Cinquièmes d'Actions de .1a Société Ana-, 
nyme des' Bains de Mer et du (bide des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 384.189, 357.408, 387.109, 418.103, 473.204, 

Exploit do Ni. Jean-J Marquet, huissier à Monacc, on date du. 
26 février 1941. Un Cinquième d'Action . de la Société Anonyme 
des Bains de'Aler et dû Cercle-da Etrangerà-à Monaco, portent. 
le numéro 42.74o et Un Dlxième d'Obligation 5. °10 1935 de la 
mémo Société portant le «numéro 5.444, Série If, jduissance 
to mai 1944. 



Titres frappés d'opposition (suite). 
 	_ 

Exploit de t 	1}issarelin, hrak5lee . e1 -Monaco, CO -  date die 
:26 fevrier1941. Deux Actions de 1. Société Anony-me des Bains ! 
de Mer el da Cercle des Etrangers à Menace, portant tes nUmeros , 
21,163, 45:.387 et de Trois t'Antimoines d'Actions 'de la' - enéme ' 
Société portant les nueneros 431.145, 431.148, 131.149. 

V.xploit de M« Pissarello, - huissier â Monaco, en date (lu ' 
1.2 niai 1911, -Trois Cinquièmes d'Actions de la Société Anonyme 
dos Bains (le Mer et du Cercle des Etrangers à. Monaco, portant 
les numéros 330.4;2. à :06.164, 

Exploit de M° 4-an-.1. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
12 ;tont 1911. (Paire Actions (le la. Société Anory me des It.,-(os 
de Mer et du C-orele des .1 rangers à Monaco, port .,nt les 110104Tos 
30.230, 33.092. 43.602, 50.411 et de Cinq Cinquièmes d'A (ions 
de la même Soriéti) portant les nuien,ros 336.9 -.0 à 336.91 (. 

Mainlovées d'opposition. 

Exploit le ;11* Jean- J Marquet, huissier à Monaco, en date du ! 
13 février 191I, Deux. Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyine des Bains do Mer et du Cercle des Elrangers à Monaco, 
portant ka numéros 35.901, 312.619. 

Du 1 Jtrn 1941. Quatre Actions de. hi Société Anonyme des 
Bains de CrN` 	et du Cercle (les Etrangers à Monaco, portant les 
numéros 5.216, 16,560, 22.759 et 51.088. 

Exploit (je M' Jean-J. Marquet, huissier à - Monaco, en date du 
10 juin 1911. Trois Actions de la Société Anonyme des Bains de ' 
Mer et du Cercle des Etrangers à 'Monaco, portant les numéros 

. 55.628, l'.;;.316 el 365.563. 	 • 
Exploit te M* Jean4, Marquet, nulssier à MOnaco, en date (l à-

29 juillet 1011. Deux Actions de la. Société Anonyme des Bains 
de Mer et the Cercle des Et t'a 	à Monaco, portned les numéros 

- 23.409 el 25.518 el Trois Cinquièmes d'Ac' ions de la mètne Société 
portant les numéros 431.690 à 131.692. 

Titres frappés de dèohéanoe. 

Du 21 février 1347. Sept Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des nains de Nier el dii Cercle des Etrangers h 'Monaco, l 
portant les III1111él'OS 481, 41 911, 41,912, 51.012, 51.043, 385.411, 
385.418. 
- Du 21 mars 1911. Cinq Cinquietnes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains do àler eudit Cercle des ,...trarigers à Monaco, 
portant les nommes 18.400, 303.010, 303,408, 303,420, .350.904. 

Du 8 mai 1041. Deus. Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Et rangers ek.Monnen portii411 les nurearos 
23.469 et 2:1.548, et de l'rois Cinquièmes d'Actions de la Mime 
Société, portant les numéros 131.690 h 431,692. 

- 	  

Du 16 janvier 1941, Vingt-Deux Actions de la Société Anonyme i 
des Bains ce Mer et da Cercle des Etrangers à Monaco, portant 
les numéros1.901,14.249, 21.351, 21.359, 12560 à 42,511, 54.141, 

• 59.570, 39.511, 62.297 à 62.214, 62.461 à 62.410, et de Treize 
Cinquièmes d'Actions de la même Société, Immune. les numéros  
431.694 à 431.106. 
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Etude de M. AUGUSTE; SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26. avenue de la Costa, Monte-Carlo 

SO011'erA ANONYME MONEGASQUE 

TERRIMMEUBLE 
Siège social : 	avenue Saint-Oharla, Monté-Carle 

MODIPWAt IONS AUX STAYUTS 

— Aux ternies d'Une délibération prise à Monaco, 
au siège social, le 21 juin 1947, leS actionnaires de la 
Mciété Anonyme Monégasque dite TERRIMIVIEUBLE,  

fi eet. effet spécialement. conveques et réunis en ..Assem-
blée Generale extraordinaire .ont décidé deleodiller les 
art.:edes :i, 27 et 39 des statuts de la façon suivante : 

Anie° trois 
« i.a Soc:éie a pour objet (lai la. Princluauté de Mo- 

t noce et )01.1i• seri coitipte 
« L'acquisition, la vente, la censtruction, 

« fion, la pr:se O ha 1 et la leeation 'de tons iffimenbles 
« de quelque nature qu'ils soient. 

« 1,e placement hypothé,caire et la prise de participa- 
« lion (taus toutes affaires immobilières il. 

Article vingt-sont 
« L'Assemblée Générale nomme dans 1e conditions 

(t prévtte.s par la Loi 	408 du 20 janvier '1945, un ou 
« deux commissaires aux Comptes titulaires. Elle a 
• aussi la faculté de désigner un ou deux commissaires . 
« suppléants suivant le noinbre des commissaires en 
« exerelce, lesquels no peuve.nt agir quen mis d'absence 
« Oit d'enipèchemeni do ci:dix-ci, 

« Les commissaires sont désignés par les actionnaires 
Imtlr une période de trois exercices conseettifs. Toute-

« fois leurs prérogatives- no 'n'et-me: fin qU'à ltt date 
• de l'Assemblée Générai° qui les reniftlace, . 	. 

« .11,es commissaires sont -  chargés d'une Mission:gêné- 
« rale et permanclue de survelliance avec les pouvoirs 
« les plus étendus d'inVestigation, portant Sue la régn 
(t ln ri té (lCS opérations et dee comptes de le. société, et 
« sur robservatien des dispositions légales et statutaires, 

« il vérifient la eidsse et les valeurs disxinibles. ou 
• négociables (le la :.'?oeiete ainsi que les mètbodeS sui- 
« vies pour l'évaluation de l'actif et du passif et. peur la. 
« discrimination des charges et preduits (10 la s.oc.iété 

Artiole trettte.neuf.: 
Quatrième alinéa 
« L'inventaire, le bilait et le compte de priflts et per- 

« tes sont mis i la disposflion du • ou des commissaires 
t deux mois avant l'Asseniblée - Générale annuelle, sans 
« préjudice de ce qui est dit à l'arlielc 2? Ales statuts 
« C,omm issu ires), 

• (eCes situations sont présentées à lamie assemblée 
e qui, SuiviktIl 	y 41. 14311, 10.5 appl'OliVe OU en de- 
« mande leur redressement t. 

Cinquième alinéa 
« Quinze jours ait - moins at,ant la réunion da l'Assent- 

« niée Générale oututelle,.. tout actionnaire petit prendre, 
« an siège social, ou dans Ion( autre lieu indiqué dans 
« l'avis de conVoolion, eetturitinicettibet cet copie de 111 
« liste des actionnaires, du bilan ét du compte da pro- 
. Ms et. pertes, du rt.tiport du Conseil d'Administration, 
et dit rapport Chi Ott des commissaires aux comptes, et 
« généralement de tous documents qui, d'après la loi, 
« doivent. 'Mise communiqués aux actionnaires ». 

Sixième alinéa:  (ajouté) : 
« A toute époque de l'année, tout actionnaire on tout 

e mandataire d'un actionnaire peut prendre connaissait-
ce ou se faire délivrer copie au siège social, des procès- 

* verbaux (le -  toille,s leS Assemblées. Générales. qui . ont 
« été tenues durant le3 trete dernières années, ainsi que 
« de tous documents soumis à Ces assemblées ». 

IL — Le procès-verbal. de ladite AssettiblÈe . Générale 
extraordinaire, 411781-  que -les-pièces •constatant -sa .cônàtt-
tution, ont Ôté - déposés, Ou, reeonnaisSanee d'écriture 
et de signature aurang- des minutog :do _Mn -Settinto, 
notaire soussigné, par acte -  du 21 Win .047, 

— Les modillœtions deà 'statuts' . tlikelejStis,'-:.--  telles 
qu'elles ont été. Yetées par ladtta. - asseb10, ont --été 
approuvées par Arrètd do Soit EXe. Monsieur 10,MiniStro 

-d'Etat de le Principauté de Monaco, -  en datti tin. 4 sep-
tembre 1947. 

IV, 	Une eXpéditibit de .  l'aeto--.de''.déPôt-dtt-' - procèS 
verbal de l'AsSeinblée Généralo.okiraordinaim due juin 
190 est deposée ce jour au 'Oreffe 'du Tribunal- de - la 
Principauté de- IVIonaeo. 	- 

Monaco, le 18 septernbre 1947. 
(Sïgné): À. Stemm. 



IV. --- Une expédition de racle de- dépôt -.du procès-
verbal de l'Assemblée Générale extrandinaire du 17 
juin 1947 est déposée -  ce-jour au Greffe du Tribunal - de 
la Principa.né de Monaco.. 

Monaco, le 18 septembre 1947. 
(Signé) ; A. Siurrimo. 

SOCIÉTÉ MOBILIÈRE ET FINANCIÈRE 
Société Anonyme au Capital de I.000,000 de francs 

Siège social 	avenue tle Grande-Di-dune, Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOGÂTEON 

MesSieurs les Actionnaires de la Société Anenyine dite 
Socié16 Mobilière et Financière sont convoqués pour le 
29 octobre 1947 à 16 benres en Assemblée Générale extra-
ordinaire .n siège social, 7, avenue do Grande-Bretagne, 
Monte-Carlo, à - l'effet de délibérer sur l'Ordre du jour 
suivant : 

1° Augmentation du Capital Social par émission. crac-
lions de numéraire 

2' Pouvoirs A conférer au Conseil iii,,,,,dmintistration en 
vue de la réalisation de cette opération ; 

3" Modifications a apporter è. tels des articles des sta-
tuts qu'il appartiendra, notamment A. l'article 6 
conne conséquence et - sons la condition suspen-
sive de la réalisation définitive-  de cetto atigmen-
tation de capital. 

1.,es titulaires d'actions nominatives defatis. cinq 'mirs 
au moins avant- l'assemblée, -  peuvent assister à eette 
asSembiée sans formalité préalable: 

I.,es propriétaires d'actions au porteur dolv,e-nL pour 
avoir droit 'd'assister A. l'AsseMblée Ge.inéralc, déposer .au 
siège.social, cinq jours au moins avant cette assemblée' 
soit. leurs titres, SOU.'  les récépissés en constatant le dépôt 
dans une maison de banque ou un établissement de 
crédit de leur choix, 

Le Conseil (l'Administration. 

Keeeesweefeeteweeeerele,ere 

Etude de Mo AuousTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa, Monte-Carlo 

IMOE3ILIA 
. Société Anonyrne MontYmque an capital de 1.000,000 de francs 

Siée,  croit : 2, avenue Saint-i1harles, mont e_cad o  

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

• 

E. — Aux termes d'Une délibération f.'ris fc Momie°, 
au siège social, le 20 juin 1947, les .  aCtioAnaires de la 
Société Anonyme Monégasque dite IMOB111.1A, éct est 
spécialement convoqués cl, réunis en Assemblée Géardà 
extraordriaire, ont déeidé de modifier les articles 2, 10 
et 22 des statuts de la façon suivante 

Article ilettx 
« La Soelété a pour objet dans la Principauté de MO-

« naco et pour' son Compte 
« L'acquisition, la vente; la construction, 

11Q11, la prise à. b,all et . la location de tbus immeubles 
« 	qUelque natnrÉ qu'ils soient, 
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ElUde de No AUGUSTE SETTINIO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la tosta, Monte-burlo 

SOCIIM ANONYME MONWASQUE 

A LA CAVE OU ROCHER 
Siêge social 16, rue I3asse, Monaco 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

J. - • Aux ternies d'une déliberatam Pr ■ Se A Monaco, 
au siège social le 27 mai' 1947 les actionnaires de la 
Société, Anonyme. ,Monégasque dite A LA CAVE OU RO-
CHER, à cet effet spécialement convoqués et rihnl tS en 
Assemblée Générale extraordinaire, ont décidé de moW-
lier les Statuts de la façon suivante : 

Article dix : 

I,'As:;efroblé,e Générale nomme-  un ou deux C-inimis- 
sa 

	

	aux. Comptes dans les conditions prévues par la 
n" 408 du 20 janvier 1945, chargés - d'une mission 

générale et permanente de surveillance, 	les pou- 
voirs les -plus étendus d'investigation, portant sur in 
tign /mité des. opératims et. des comptés de la Société 

sUt l'observaton des dispositions légales et statutai-
res régissant son fonetiennement. 
• 1,es Commissaires dé.stgnés resaqit eut foin-lion pen-
dant troS exercices consécutifs. Toutefois, leurs préro-
gallves ne prennent fin qu'à la date de l'assemblée qui 
les remplace;  Ils peuvent, en cas d'urgence, convoquer 
l'Assemblée •Générale; 
• L'Assemblée a aussi la faculté de désigner nu ou 
deux commisSaires Enprilmnis suivant. le nombre de 
counnissaires en exeroce et qui ne peuvent aga' qu'en 
cas d'absence on d'empêchement de ceux-ri, 
<, Les Commissaires ieçoivent une. rémunération . dont 
l'importanee est tixé.e par l'Assemblée Générale 

Article vingt-deux 
Paragraphe trois : 

ri L'inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes 
il tous autres dOCIIHICAIS avant servi à h, ur confection 
sont nits à la disposilon chi ou des c.ommissaires aux 
c,,inples deux mois au moins avant l'Assemblée Géné-
rale. ». 

Paragraphe oinci 

• Quinze JOUrS Au moins avant la réunion de l'Asseni• 
bief; Générale annuelle, tont actionnaire peut prendre 
au siège social ou d:ms tout autre lieu ind - ue,dans 
l'avis tic 'convocation, comumnicatien et conie: de la. 
liste des actionnaires, du bilan et du compte de profits 
et pertes, (UA rapport du Conseil d'Administration, des 
rapports CIO ou des commissaires et.. généralement de 
tous les dOcuments qui, "d'après la -  loi, do-ivent Aire 
communiqués è. l'assemblée. A tonte i'lioque de l'année, 
fout actionnaire peut prendre connaissance ou copi.c 
au siège social,, par lui-même ou par un mandataire 
des procès-verbaux de. toutes les Assemblées Générales 
qui ont, été tenues durant les trois dernières années, 
ainsi que de tons les documents qui ont été soumis à 
ces assemblées ». 

1 1. — Le 'procès-Ver5ti1 de ladite Assemblée Générale 
extraordinaire: ainsi que les pièces constatent sa cousu-
fut un, ont .été déposés,. Avec 'recMinnissance d'écriture 
et de signature, nu rang des minutes de Me.  Selthno,. 
notaire soussigné, par acte du 17 juin 194•;. 

• lit 
 

-- reg Modifications des SlattitS ci-deMoii telles 
qu'elles ont été vetées par ladite Assemblée>  ont *été ap-
prouvées Par 'Arrdt& de Sen EXe; MenSieilr le Ministre 
d'Elat de la Prineipaute.deMonac,o, en date du 4 sep- . 
tembre 1947. 	

. 
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Le placement hypothécaire 01 la prise, de parti. lpa- 
« Pan dans tomes affairés immobilières n.. 

Article dix : 

« L'Assemblée Générale nointne dans les "conditlow: 
« préVues,par la Loi n" 408 du 20 janvier 1945 un on deux 
« commissaires aux comptes, titulaires. 

« Elfe a angSi la faculté de désigner nu ou deux e0M-
« misnire.s suppléants suivant le nombre ils Cunnnissai- 
« l'es en exercice, lesquels ne peuvent agir qu'en cas 
« d'absence ou d'ompèclienient de ceux-i:'i. 

.« Les commissaires sont désignés par les actionna:1'es 
« pour une période de trois exercices consécutifs. Toute- 
« fois, leurs prérogatives ut •prennent fin qu'a la daté de 
« l'Assemblée Générale qui les remplace. 

« Les conlinissaires sont chargés d'une mission géné-
« raie et perintinente , de surveillance, avec les :pouvoirs 
« les plus étendus d'investigation, portant sur la régula-
« rité des opérations et des comptes do la Société et sur 
« l'observation des dispositions légales et statutaires. 

« Ils vérifient la caisse et les valeurs disponibles ou 
« négociables ..de la société,• ainsi que les méthodes sui-
« vies pour l'évaluation de l'actif et du passif et pour 
« la discrimination des charges et produits de la su- 
« cié,té n. 

Article vingt-deux : 

Troisième arnéa 
« L'Inventaire, le bilan et le compte de profits et per-

« tes sont mis à- he d:spoSilion'du ou des commissaires 
« deux mois avant l'Assemblée Générale annuelle, -sans 
« préjudice de -  ce qui est Mt à l'article '10 des statuts 
« (Commissaires aux Comptes). 

« Ces situations sont. présentées à ladite assemblée qui 
« suivant qu'il 'y a lieu, les approuve on en . demande 
'« leur redressement ». 

Quatrième alinéa : 
« Quinze jours au moins avant la réunion de l'Assem- 

« bide Générale annuelle, lent actiennaire peut prendre 
« au siège social -ou -  dans tout autre lieu indiqué dans 
« -de convocation, commUnicatlint ou Copie de la 
« liste des' actionnaires, du bilan et du compte de. pro- 
« fils el pertes, du rapport du Conseil d'Administration, 

du rapport du ou des commissaires aux comptes.. et 
« généralement •de tous documents qui, d'après la loi, 
« doivent dire communiques aux actionnaires n. 

Cinquième alinéa (ajouté) : 

« A tonte époque de l'année,- tout actionnaire ou tout 
mandataire d'Un actionnaire, - peut prendre...connais-
sance -ou •se faire •délivrer. copie au siège social, des. 
procès-verbaux -de toutes les Assemblée. Générales qui 
ont_ été ténues durant les trois dernières années ainsi 
que de tous documents soumis h ces assemblées?, 

H. — Le procès-verbal d(ri ladite Assemblée Générale 
extraordinaire, ainsi que les pièces constatant sa consti-
tution, ont été déposées, avec reconnaissance d'écriture 
et de signature au rang des minutés de Mc Settimo, no-
taire soussgné, par acte du 3 Millet 1947. 

111. — Les mbdifications des 'statuts ci-dessus, telles 
qu'elles Ont: été votéeS pti? 'ladite assemblée, ont été 
approuvées par Arréte de Son Exc. Monsieur le MinIStre 
d'e,tat, dé la Principauté de Monaco, en date du 4 sep- 
tembre 1947. 	 • 

Une expédition de Pàete de dépôt du - proeès-
verbal de l'Asseniblée Génémle 'extraordinaire du 3 j011- 
let 1947 e9t elépoee ce jour au Greffe du Tribunal du la 
Principauté de Monaco. 

Etticle de Me JEAN-CH/MES flE..Y 
'Docteur en Droit, Notaire 

2, Rue Colone1.13ellatidŒde-Castro, Monaco 

AVENIOR 
Swiété Holding Anonyme Monégasque -yr 

1-) I S H (-) 1, 0 'II I (*) N 

— Aux brineS d'un procès-verbal de l'Assemblée 
Générale. extraordinaire tenue à Zurich (Suisse) le 4 
aont 1947, les actionnaires de la Société Holding Anony-
me Monégasque, dite Avenier, spécialement convoqués 
et. réunis à. cet effet ont : 

prononcé la dissolution anticipée de ladite Société ,à 
compter rétroactivement du ler janvier 1940 ; décidé sa 
liquidation et nommé comme - liquidateurs avec les pou-
voirs les plus étendus à cet effet 

M. le Dr. Mc:mord GEORG, demeurant n' 8, Parade-
plat-i., Zurich ',Suisse) pour la liquidation des biens so-
caux se trottvitut,en Suisse' et M. Roger ortEcemA, ex-
pert-comptable, demeurant 19, boulevard des Moulins à 
Monte-Carlo pour la liquidation des biens de la Société 
se trouvant. en Principauté de Monaco ; 

et nommé cDITMIC Commissaire aux Comptes chargé 
de suivre les opérations de liquidation M. Robert MAU,  
MN, expert-comptable, demeurant 47, rue 'lait à Mo-
naco, 

II. — L'original dudit procès-verbal et celui de la 
feuille de préip.111CC ont été déposés au rang des minutes 
de Me Rey, notaire soussigné, par acte du 28 tient ne. 

---- Une-  expédition do l'acte de dépôt, du procès-
verbal do l'Assemblée Générale extraordinaire a été dé-
posée le 12 septembre 1947 au Greffe Général des Tribu-
naux de la PrinCipauté de Monaco. 

Ledit dépôt ainsi que la présente publication faits con- 
formément aux -dispositions de l'article -17 de la Loi 	71 
du 3 janvier 1924, sur les sociétés par actions. 

Monaco, le 18 septembre 1947. 
(Signé) : 

1.e Gérant Charles MARTINI 

POUR LOUER OU ACHETER 
Immeubles, vIllas, appartements, terrains, propriétés 

TOUS FONDS DE COMMERCES EN «OURAL 

Prats Hypolhécalres • gérantes Aseureneee 

AGENCE IVIARCHETTI & FILS 
Licencié en Ore 

Fondée eu Ur 

20, Rue Caroline - vapplacgo lidd.,014.7111 

Monaco, le 18 septembre 

  

(Signé) : A. Sarrirdo. iniPrinarie Nationale de Monaco, — 
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