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dépense sans 'compter pour soulatOr .les Pauvres de 'la Prin-
cipauté et des communes environnantes. 
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ARTICLE PREMIER. 

Des crédits sont ouverts pour les dépenses du Budget de 
1948, conformément au tableau figurant à l'article 2 ci-
après. 

I D 

2° 

LOI' 

Lot n°470, du 6 janvier 1948, portant fixation du 
Budget des Dépenses pour l'Exercice 1948. 

LOUIS II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont la 
teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans 
sa séance du 31 décembre 1947 : 

Ces crédits s appliquent t 

aux dépenses ordinaires Pour 440.318.110 	» 

aux dépenses extraordinaires pour . 17.961.000 	» 

Tad 	 458.279.110 	» 

APT. 2. 
Tableau par Chapitre des dépenses de l'Exercice 1948. 

	

Dépenses 	• 

	

Ordinaires 	
Dépenses 

Extram‘dinaires SECTION -par A. — Prélèvements priorité : 	 . 
Chapitre I. — Dépenses dé souveraineté  	8,000,000 » 

» II. — Pensions de retraite . 	20,160.000 » 

SEGTIoN B — Dépenses de souveraineté 	  
'Chapitre I. — Dotations  	9.754.400 » 

» Il. — Maison du Prince  	5.265.000 » 
» III. — Palais da Prince  	16.685.000 » 

SECTION C. — Services rattachés à S. Erc. le ililini,4re d'Etat 	  
Chapitre 	1, — Dépenses du Gouvernement .édoo ,toè 	 5.947.000 » 
' 	» 	II. — Services Administratifs du Chef de 

Gouvernement  	3.260.000 » 
n. 	III. — Service du Contentieux et des Etudes 

Législatives  	756.200 » . 
» IV. — Corps Diplomatique  	4.285.200 » 
n 	V. — Subventions diverses  	400.000 » 
» VI. -- Gratifications, dons et secours  	735.000 » 
» VII. — Prestations diverses aux fonctiennatres 	8.242.500 » - 

SECTION D. — Département  ent de l'Intérieur 	  . 	 , 

Chapitre 	J. — Service Administratif du Conseiller de 
Gouvernement  	1.663.000 » 

» II. — Cultes  	3.475.700 » 
» III. — Force Armée  	22.963.740 » 
» IV. — Sùreté Publique  	40.065..960 » 
» V. — Prisons . 	 ,  	464.000 » 
» VI. — Instruction Publique  	25.862.215 » 
» 	VII. — Institutions diverses 	 .. 	. 	819.400 » 
» VIII. — Education Nationale  	2.6701:000 n 

SECTION E. '— Département des Finances ei,.Econotnie Nationale 	
' 	

, 	 

Chapitre 	I. — Service Administratif du Conseiller de 
Gouvernement  	2,196250 » 

» II. — Direction du Budget et du Trésor ".. 	2,581;250 » 
» III, -- Direction des Services Fiscaux  	8.229.000 » 
» IV. — Administration des .Domaines  	7.127.903 ' » 
» 	V. — CominisSariat .  du Gouvernement prés 

' 	les Sociétés  	1.030.000 » 
» VI. — TrésoreriC Générale  	1.854,750 » . 
» VII. ,-2.--- Office des Ernissions de Timbres- 

2:332.00 ..».. Poste 	... ,, . .. " ''' '' - ''' ‘.. '' '.:"..i•di.è 

»' 	VIII. * R6gies ........ ..... ..,. ,-..... .  	277..000 » , 
. » 	.. IX. — Contrôle des Changes  	1.600.000 » - 

'" c cite 1.0i il été promulguer il l'audienCe 'du Tribunal CIV  il du 7 janvier' I 948 . 

160,000 w 

4.550,000 ». 

975.000 », 

- 

1.147.000 ». 
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SECTION F. — Département des Travaux Publics 	 
Chapitre 	I. — Service Administratif du Conseiller de 

Goitvernement 	  
Il. — Travaux Publics, Travaux Maritimes, 

Dépenses 
Ordinaires 

1.602.000 

Dépenses 
Ex traordiinn res 
6.949.000 	» 

Autobus 	  27159.900 
111. — Bâtiments Domaniaux 	  11.072.000 
IV. — Contrôle Technique 	 27.215.000 
V, — Marine 	  1379.880 

VI. — Services Sosiaux 1.922.000 
VII. — Ravitaillement 	 2.600.000 

VIII. — Office du Tourisme 	  3.000.000 
IX. — Tribunal du Travail 	  455.000 

SF:_.CTION G. — Services Judiciaires 	 50.000 	» 

Chapitre 	I. — Direction des Services Judiciaires • 	. 	• • 1.975.000 	» 
Il. — Cours et Tribunaux 	  7.303.750 	» 

SECTION H. 	Assemblées 	 110.000 	» 

Chapitre 	I. — Conseil National 	  1.245 .000 	» 
II. — Conseil Economique 600.000 	» 

» 	III. -- Conseil d'Etat 	 72.000 	» 

SECTION K. — Services Autonomes 	 4.020.000 	» 

Chapitre 	I. — Hôpital et Dispensaire 	 33.057,835 
» 	II, — Orphelinat 	 1.080.000 

III. -- Office d'Assistance Sociale 	 5.733.000 
» 	IV. — Services Municipaux 23.942.777 

Dépenses complémentaires. — Majorations traitements et 
retraites 	  60.000.000 

TOTAUX 	 440.318.110 	» • • _ 17.9614900 	» 

La présente 4o1 sera profnulguée et exécutée 
comme Loi de 'Stat. Par le Prince 

LOUIS. 

Fait en Notre Palois à Monaco, le cinq janvier 
mil neuf cent quarante-huit. 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLIN. 

ORDONNANCES - SOUVERAINES 

OrdOnnall00 Souveraine_ no 3.580, du 30 décembre 
1947, rejetant un pourvoi on révision. 

Ordonnance Souveraine n° 3.580. du 30 décembre 1947 
rejetant un pourvoi en révision contre un Arrét rendu par 
la Cour d'Appel, 

Ordonnance Souveraine ne  3.581, du 30 décembre 
1947, acceptant la démission d'un magistrat. 

LOUIS Il 
PAR LA GRACE DE MO 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 2.553 du 26 novembre 1941 ; 
Vu l'Ordonnance organique n°  2.633 du 9 mars 1918 ; 
Vu l'article 50 de l'Ordonnance du 18 tuai 1909 sur 

l'organisation judiciaire ; 
Sur le rapport de Notre Directeur des Services judi-

ciaires ; 

ART. 2. 
M. Fernand Bricout est nommé Président Honoraire de 

la même Cour. 
ART, 3. 

Notre Secrétaire cl'Etat et Notre Directeur des Services 
Judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
la promulgation et de l'exècutien de la présente Ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente décembre 
mil neuf cent quarante-sept. 

Par le Prince 
Le Secréiaire d'Ela', 

A. MÉLIN. 

Ordonnance Souveraine no 3.582, du 30 décembre 
1047, portant nomination dans l'Ordre do Saint. 
Charles, 

LOUIS 11 
PAR LA edIACC DE DIEU_ 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons 
M. Fernand Britout, Préident Honoraire de Notre Cour 

de Révision Judiciaire, cd nommé Commandeur de l'Or-,  • 
dre de Saint.Charles. 

Avons Ordonné et Ordonnons t 

ARTICLE. PREMIER. 	1 
Est ac€eptée la démission donnée par M, Ferriand 

cota, de ses fonctions de Président de Nere Cour de 
Révision Judiciaire. 

LOUIS. 

44.• 
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Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et k .Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui 
ie concerne, de la promulgation et de l'exécution de la 
présente Ordonnance. 

Donné én Notre Palais.  à Monaco, le trente décembre 
mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Par le iPlince 

Le Secrétaire d'a, 
.A MÉLIN. 

Ordonnance Souveraine n" 3.683, du 30 décembre 
1947, portant nomination à la Cour de Révision 
Judiciaire. 

LOUIS II 
PARLA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DÉ MONACO 

Vu l'article 3 (n° 1) de l'Ordonnance ofeanique 
nu 2.633 du 9 mars 1918; .  

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER. 	- 

M. Rolland Paul-Marius-Antoine, Conseiller titulaire, 
est nommé Président de Notre Cour de - RéVi3ion indi-
ciaire, en remplacement de M. Bricout, démissionnaire. 

ART. 2. 

M. Guérin Ambroise-Alphonse-Alfred, Conseiller sup-
pléant, est nommé Conseiller titulaire à Noue Cour de 
Révision Judiciaire. 

AnT. 3. 
• 

Cenac Pierre-Philippe4-lenry, Président de Cham-
bre honoraire à la Cour cle Cassation de France, est nommé 
Conseiller suppléant à Notre Cour de Révision.  judiciaire. 

ART. 4. 

L'effet des présentes nominations courra du 1e1  janvier 
1948. 

ART. 5. 

- Notre Secrétaire d' -Etat et Notre Directeur des Services 
judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de la promulgation et de l'exécutien de la Présente Ordon-
nance, 

Donné, en Notre Palais à 'Monaco, le trente décembre 
mil neuf cent quarante-sept, 

LOUIS. 
Pat le Prince 

Secrétaire d' eiat 
A. hilhiN. 

Ordonnance Souveraine n" 3.684, du 31 décembre 
1947, déclarant close la SeEsion Ordinaire du 
Conseil National. 

LOUIS II 

. PM? LA 0.RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les articles 25, modifié par Notre Ordonnance du 
12 juillet 1922, et 26 de l'Orclonrance Constitutionnelle 
du' 5 janvier 1911 ; 

• 
Avons Ordonné et Ordonnons : 

La Session Ordinaire du Consei': National, ouverte le 
mardi 30 décembre 1947, est 'déclarée close. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécntion 
de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente et un dé-
cembre mil neuf cebt quarante-sept. 

LOUIS. 
Par le Prince 

Le Secrdtaire 
A. MO.LIN. 

Ordonnance Souveraine n" 3.585, du 2 janvier. 1948, 
autorisant la publicité par T. S. F. pour les bole. 
soins apéritives et digestiVos. 

LOUIS II - 

FMI LA GRÂCE DE DItU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 21 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 
5 janvier 1911, modifiée par l'Ordonnance du 18 novembre 
1917; 

Vu la Convention franco-monégasque du 10 avril 1912, 
les Avenants à ladite -Convention des 9 juillet .1932 et 
4 février 1938, le Traité en date du 17 juiiiet 1918;  les 
Conventions en date des 26 juin et 28 juillet 1930, 1.Ac-
cord Particulier intervenus entre Notre Gouvernement et 
le Gouvernement de la République Française ; 

Vu notamment Nos -Ordonnarces des 28 août 1940 
(n' 2.450:15 octobre 1941 (nu 2,533) et 14 août 1942 
(n° 2.666) ; 

Avons Ordonné et Ordonnons s 

ARTICLE PREMIER. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de Notre 
Ordonnance nu 2:451 du 28 adt 1940 et de l'officie 9 
de Notre Ordonnance nu 2.533 du 15 octobre 1941, la 
publicité par la T, S. F. est autorisée en ce qui concerne 
toutes boissons apéritives ou digestives. 

Toutes diwositions contraires la présente Ordonnance 
sont et demeurent abrogées.. 



tiens Extérieures et Chareé de Mission auprès • de Son 
Excellence le Ministre d'Etat,.Diretteur dudit Service. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et - de l'exécntion 
de la présente Ordonnance, 

Donné en Notre Palais à !Monaco, k deux janvier 
neuf cent quarante-huit. 

I 
Par le Prince 

Le Secrétairq 
A. MÉLIN, 

Ordonnance Souveraine no- 3,888, du 2 janvier 1048, 
portant nomination d'un Consul de la Principauté 
de IVIonaco à l'étranger. 

LOUIS 11 
PAR LA ORAGE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné ot Ordonnons 

M. Henri-Gérard Rainville est nommé Consul de Notre 
Principauté à Atlantic-City (Etats-Unis d'Amérique). 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, do k promulgation et de l'exécution 
de la présente Ordonnance. , 

Donné en Notre Palais à Monaco' , le deux janvier mil 
neuf cent quarante-huit, 

Par le Prince : 
Le Secrétaire d'Ela?, 

A. MÉLtN 

ARRÊTÉS MINISTÊIRIELS 

Arrêté Ministériel du 30 décembre 1047 fixant ive 
rations alimentairee pour le mois de, janvier 1048. 

Nous, Ministre crgtat de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur la production, la circula-2 ' 
lion et la consommation des produits t 	- 

.Vu l'Ordonnance-Loi riQ 344 du 29 cuti 1942 modifiant les Or. 
dormances-Lois no' 307 et 308 dés 10 et 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 345 du 29 mai 1942 concernant les 
infractions en matiére de cartes de rationnement ï 

Vu l'Ordonnance-Loi n. 385 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 ; 

l'Arr8té Ministériel du 14 mars 1940 fixant les modalités 
d'application deo cartes de rationnement ; 

Vu l'Arrgt6 Ministétiel du 18 septembre 1940 relatif à la vente 
du fromage et de la crème ; 

Vu l'Arrété Ministériel du 23 décembre 1940 réglementant la 
fabrication, la consommation, le rationnement et la vente du pain ; 

.1e.tidi 8 Janvier 1048 ,IOURNAI, DE MONACO 

     

     

ART. 3. 
Notre - Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 

Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui k concerne, de la promulgation et de l'exécution 
de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux janvier mil 
neuf cent quarante-huit. 

LOUIS. 
Par le Prince ; 

Le Secrétaire ti'Elat, 
A. MÉLIN. 

Ordonnance Souveraine no 3,580, du 2 Janvier 1048, 
portant nomination d'un Chef de la Sûreté, 

LOUIS II 
PAR LA ORAC DE DIEU 

PRINCE, SOUVERAIN DE MONACO 

Vu k Loi ne 255 du 20 avril 1939 ; 
Vu l'article 2 de Notre Ordonnance n" 2.514 du 

10 juillet 1941, constituant le Statut des Fonctionnaires 
et Agents de la Sûreté Publique ; 

Vu Notre Ordonnance n° 3.330 du 13 novembre 1946.. 
constituant le Statut des Fonctionnaires, Agents et Emplo-
yés de l'Ordre Administratif ; 

Vu Notre Ordonnance n" 3,425 du 11 avril 1947 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons t .  

M. Henri Vian, Secrétaire de Police, chargé à titre 
intérimaire des fonctions de Chef de la Sûreté par Notre 
Ordonnance du 11 avril 1947, sus-visée, est nommé ,Chef 
de la Sûreté (5e clasSe). 

Cette nomiration prendra effet du I" décembre 1947. 
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 

_Judiciaires ét Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution 
de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux janvier mil 
neuf cent quarante-huit. 

LOUIS. 
Pat le Prince : 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. •M.LIN. 

Ordonnance Souveraine n" 3.687, du 2 janvier 1048, 
portant mutation d'un Conseiller de Légation. 

LOUIS II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 3.044 du 1" juillet 1945 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons t, 
M, Arthur Crovetto, Conseiller de Notre Légation en 

France, est muté en la même qualité au Service des Rela- 
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Vu l'Arrée Ministér:el du Z5 janvier 194i concernant les infrac-
tions en matière de cartes de rationnement ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 4 février 1941 relatif à la vente et 
à la consommation des viandes de boucherie et de charcuterie, de 
boucherie hippophagique et de la triperie ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 22 février 1941 portant interdiction 
dç la vente et de la consommation de la viande de boucherie, le 
lundi ; • 

Vu l'Arrêté Ministéiiel du 15 mai 1941 codifiant la règlemen-
t/ilion des restaurants 

Vu l'Ar'iêté Ministériel du 8 juillet 1941 conceinant l'établis-
sement des cartes de rat onnement ; 

Vu l'Arrêté Ministéiiel du 15 juillet 1941 concernant ln vente 
des semoules de blé dur ; 

Vu J'Ariêté Ministériel du 18 juillet 1941 concernant la répar-
tition et la distribution du sucre ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 29 juillet 1941 concernant le ration-
nement des farines comrosées ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du -29 juillet 1941 concernant le 
rationnement des farines et des semoules ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 12 août 1941 modifiant la réglemen-
tation des restaurants ; 

Vu l'Arrêté Ministériel di 19 'août 1941 concernant l'incorpo-
ration de farine de riz dans les farines panifiables ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 28 octobre 1941 modifiant la régle-
mentation des restaurants en ce qui concerne les menus et la con-
sommation de la viande ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 10 février 1942 portant rationnement 
du thé ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 10 février 1942 portant rationnement 
de la chicorée ; 

Vu l'Arrêté Ministérel du 15 avril 1942 autorisant l'ouverture 
des boucheries et la consommation de la viande dans les restaurants 
tous les jours de la sema:ne ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 30 avril 1942 règleméntant l'abatage 
des animaux destinés à la consommation familiale ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du ler Mai 1942 créant une carte d'ins-
cription chez les commerçants ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 15 mai 1942 déterminant les viandes 
soumises au rationnement et fixant le nombre de tickets exigibles ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du i" juillet 1942 instituant une carte 
de grossesse ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 14 septembre 1942 fixant les catégo-
ries des cartes de rationnement attribuées aux femmes enceintes et 
allaitant ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 14 septembre 1942 fixant les rations 
supplémentaires aux femmes enceintes ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 26 novembre 1942 relatif à la vente 
du café et 'des succédanés de café ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 14 décembre 1942 créant une feuille 
de tickets tupplémentaires pour femmes enceintes et allaitant ; 

Vu l'Airété Ministériel du 22 janvier 1943 interdisant la fabri-
cation et la vente de la confiserie comportant du chocolat et codi-
fiant la compostion du chocolat ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 22 janvier 1943 fixant le nombre de 
tickets exigibles pour Io pente dû fromage ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 26 janvier 1943 relatif à la vente et 
à la consommation de la viande d'équidé ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 15 avril 1943 autorisant la vente du 
pain frais ; 

Vu 'l'Arrêté Ministériel du 19 août.  1943 modifiant le barème 
des tickets exigibles pour la vente du fromage 

Vu l'Arrêté Ministériel du 27 uovembre 1943 modifiant la règle. 
mentation sur la fabricaticn du chocolat ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 16 mai 1944 réglementant la vente 
du pain ; 

Vu 1 Àrrêté Ministériel du 19 mai 1944 autorisant la fermeture 
des magasins d'alimentation le lundi 

Vu l'Arrêté Ministériel du 29 juin 1944 modifiant- les 'régimes 
alimentaires spéciaux RT, R3 et R4 attribués aux malades ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 23 octobre 1944 autorisant le service 
des repas dans les restaurants ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du lée août 1945 relatif• à la consem-
mation des pâtes alimentaires dans les restaurants 

Vu l'Arrêté Ministériel du 29 avril 1946 relatif aux cartes de 
rationnement de la catégorie « T s; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 3 novembre 1947 fixant les rations 
alimentaires pour le mois de novembre 1947 ; 

Vu I Arrêté Ministériel du 10 décembre 1947 fixant les rations 
alimentaires pour le mois de décembre 1947 r.  

Vu k délibération du Conseil de Gouvernement du 30 décembre 
1947 ; 

Arrêtons : 

TITRE I. 

Détermination des rations de base polir 

le mois de- janvier 1948. 

ARTICLE PREMIER. 

Les rations de base ides denrées qui pourront être obtenues contre 
les coupens ou tickets de rationnement sont fixées, ainsi qu'il suit, 
pour le mois de janvier 1948 : 

Pain et Farines 

A. --- Pain : 

100 grs par jour pour les.consorrimateurs de la catégorie E ; 
200 grs par jour pour les consommateurs de la catégorie J ; 
275 grs par jour pour les consommateurs de la catégorie A 
200 grs par jour pour les consommateurs des catégories M, V. 

Ces rations seront: perçues contre remise des tickets-lettres et des 
tickets-chiffres de la feuille de pain dans les conditions ci-après : 

le Les consommateurs des catégories « J,  A, M. V s, recevront 
leur ration sur inscription sans délivrance de titre de 
pain ; 

2° Les consommateurs de la catégorie a E e recevront leur 
ration en échange des tickets valorisés ainsi qu'il issu: 

Les tickets-chifftes sont valorisés pour un poids en grammes 
correspondant aux chiffres portés ; 

• Les tickets-numéros de toutes les catégories sont valoriiés 
pour 200 grs de pain chacun ; 

Tous tickets.chilires et les tickets 1-00 1 et 2 de janvier de 
toutes catégories portant dans l'angle supérieur droit les 
lettres « A *et« 13 * sont validés du I" au 15 janvier 
inclus ; 

Tous tickets-chiffres et les tickets n" 3 et 4 de janvier de 
'toutes catégories portant dans l'angle supérieur droit les 
lettres « C s et s D a ne sont validés que du 16 au 31 
janvier inclus. 

La vente de pain fantaisie donne lieu à k perception d'un Oder 
i de 50 gai en sus des tickets représentant le poids minimum autorisé. 

B. -- Forfnes composées, produits de régime assimtlità, /mines simples 
rationnées. farines de régime spéciales. 

500 gis à la r etégotie * E s en Échange du coupon no 6 rlu 
I" semestre 1948 postant l'indicatif 3*Amie à 500 tes ; 

250 gis à la ersiéerie s J e en échue du coupon ro 6 tlu 
lee semestre 1948 postant 'indiesktif s I 	stiorisé k 20 grs ; ce 

coupon ne pourra étre tes%4 qu'e* 	siSserplet rationnées ou en 
farines de régime spéciales. I l'arciareion des fariffl composées et 
des produits de régimes assisses 
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En outre, tous tickets-lettres ou chiffres de janvier 1948, portant 
« E », sont validés du lcr au 31 janvier 1948 pour l'acqui-.' 

,ition de ces produits, à raison de 75 grs de ces produits en échange 
:Se 100 grs de tickets de pain « E ». 

Les coupons Io 6 dé la feuille du 	semestre 1948. portant 
. - mdicatif « E », sont seuls • valables pour la perception de la 
▪ -rne de 

C . 	Farines de froment blutées au taux 14gal pour la panification. - 

En échange de tous tickets-lettres ou chiffres valables pour l'ac-. 
ouisition du pain, à raison de 75 grs de ces produits contre 100 grs 

tickets de pain. 

D. — Biscottes industrielles. 

En échange de tous tickets-lettres ou aigles valables pour l'ac-
uisition du pain, à raison de 50 grs de ces produits contre 100 grs 

é.c tickets de pain. 

E. -- Produits de biscuiterie, pain d'épice. 

En échange de tous tickets-lettres ou chiffres valables pour rite- 
• du pain sur les bases suivantes : 

1- biscuiterie sèche à base de farine panifiable, en échange de 
50 grs de produits contre 100 grs de tickets de pain 

2- pain d'épice, biscuits aux peuls avec latine panifiable ou 
non et tous articles de biscuiterie sans farine panifiable 
mais comprenant des denrées contingentées, en échange 

. 	de 100 grs de produits contre 100 grs de tickets de pain ; 

articles de biscuiterie ne contenant que des farines non pani-
fiables et denrées non contingentées, en échange de 
200 grs de produits contre 100 grs de tickets de pain. 

F. — Préparations culinaires. 

En échange de tous tickets-lettres ou• chiffres valables pour l'ac-
quisition du pain, sur la base farine employée à leur confection, à 
:rtison de 75 grs de ces farines contre 100 grs de tickets de pain. 

Viande : 
Toutes catégories. 

Au titre du mois de janvier, la vente sera effectuée sans remise 
or tickets. 

Matières grasses : 
300 grs pour les consommateurs de la catégoire « E » ; 
650 grs pour les consommateurs de la catégorie « A » ; 
500 grs pour les consommateurs des catégories J, M, V. 

Les rations ci-dessus précisées seront obtenues en échange des 
ckets-lettres, dans les conditions suivantes : 

Pour la catégorie « E » : en échange des tickets-lettres « GA, 
GB et GE », qui vaudront respectivement 150, 100 et 50 grs ; 

Pour la catégorie « A » : en échange des tickets-lettres « GA 

• 	

GK » qui vaudront 150 grs chacun ; dei tickets-lettres « GB, 
GC, GD » qui vaudront 100 grs chacun et eu ticket-lettre « GE » 
qui vaudra 50 grs ; 

Pour les catégories « J, M, V » : en échange du ticket-lettre 
GA » qui vaudra f50 grs; des tickets-lettres « GB, GC, GD » 

qui vaudront 100 grs chacun et du ticket-lente « CIE » qui vaudra 
50 grs. 

Fromage : 
100 gr8 pour le mois. 

Cette ration sera obtenue en échange des tickets de fromage de 
la feuille de denrées diverses ; le ticket-lettre « FA » vaudra 
i00 grs. 

Sucre 

En échange d'un coupon de 'la feuille semestrielle qui sera 
dé-signé ultérieurement : 

Pour les consommateurs de la catégorie «E » ; 
1.500 gra pour le mois ; 

Pour les consommateurs des catégories « 1, A » 
1.000 grs pour le mois 

Pour les consommateurs des catégories « M, V » : 750 grs 
pour le mois. 

La ration de 750 grs de la catégorie « V » sera peiçuè en 
échange de deux coupons : coupon de 500 $is de suere plus coupon 
supplémentaire qui pourra être honoré au Choix du cohsonunateur à 
raison de 250 grs de sucre ou 500 grs de confitures. 

Calé, petits-déjeuners : 
Pour les catégories « A, M, V », des instructions seront doness 

ultérieurement. 

Catégorie J: 250 grs de farines dites « Petits-déjeuhers s. 

Chocolat : 

En échange d'un coupon de la feuille semestrielle qui sera dési. 
gn6 ultérieurement : 

Catégorie « E » 	125 grs de chocolat en tablettes et 125 grs de 
Cacao sucré ; 

Catégories « J, A,» ; 375 gis ; 

Catégorie « V » 	125 gis ; 

Autres catégories : Néant. 

La ration Ourse être servis soit en chocolat tablettes, soit en 
bouchées. Si la ration est servie en bouchées, il sera remis aux côts. 
sornmateurs un poids double ce celui auquel ils ont normaletnem 
droit. 

TITRE II. 

Rations supplémentaires des traoailletirs de force. 

ART. 2, 

Les consommateurs se livrant aux travaux de forte bénéficieront, 
au cours du mois de janvier 1948, des rations -supplémentaires ci-
après : 

Catégorie Tl : 1.500 grs pour le mois ; 

Catégorie 	2.250 grs pour k.  mots ; 

Catégorie T3 : 6.000 grs pour le mois ; 

Catégorie 1'4 	9.000 grs pour le mois. 

Ledit supplément sera perçu en échange des tickets de la feuille 
spéciale des travailleurs qui amont une valeur de 750 grs chacun. - 

Matières grasses e 
Catégorie T1 : Néant. 

Catégorie T2 : 100 grs peur le mois- ; 

Catégorie T3 : 200 grs pour k mois ; 

Catégorie T4 : 300 grs pour le mois. 

Ces rations serpnt perçues en échange des tickets des feuilles 
,spéciales « T2, T3, T4 » valant 50 grs chacun. 	• 

ART. 3, 

L'Arrêté Ministériel du 3 novembre 1947; sus-visé, est abrogé 
pour l'avenir. 	. 

• ART. 4. 

MM. les Conseillers • de Gouvernement pour les Traiteux •Public,s 
et poils l'Intérieut sont chargés, chacun en ce qui le 'concçrne,.& 
l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en 11-16tel du Gouvernement, le trente décembre 
mil neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre aie 
P. ut W1TA$SË. 

Arrêté affiché au Ministère. d'Etat le 3 janvier 1948.. 
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Arrêté Ministériel du 2 janvier 194$ modifiant l'Ar. 
rêté Ministériel du 25 avril 1935 réglant la vérifl. 
cation des véhicules affectés à un service public. 

Nous, Ministre d'Etat  de la Principauté, 
Vu l'article 16 de l'Ordonnance du le' décemke 1928 sur la 

circulation ; 
Vu l'article 21 de ladite Ordonnance modifié par celle du 

29 janvier 1930 ; 
Vu l'Arrété Ministériel du 30 janvier 1926 concernant les véhi-

cules A traction Mécanique ou animale ; 
Vu l'Arrété Ministériel du .25 avril 1935 réglant la vérification 

des véhicules affectés à un Service Public ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 2 janvier 

1948 ; 

Arrêtons t 
ARTICLE PREMIER. 

L'article 3 de l'Arrèté Ministériel du 25 avril 1935 est modifié 
comme il suit : 

« Chacune des Vérifications prescrites ?t l'article 2 donnera lieu 
« à une vacation dont le montant fixé à Claquai* Francs par véhi-
« cule devra être versé, par le propriétaire à la Trésorerie Générale 
« des Financés. 

« Le récépissé constatant ce versement sera produit aux agents 
h chargés d'effectuer ladite vérification ». 

ART. 2. 

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

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

Le Ministre d'Ela,. 

P. DE W1TASSE. 

Arrêté «affiché an Ministère d'h:t*at le fi janvier 1948. 

Arrêté Ministériel du 3 janvier 1948 fixant les attri. 
butions de la carte de charbon tc Cuisine » pour 
le mole de envier 1948. 

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'Ordonnance-Loi n° 344 du 29 mai 1942 modifiant les 
Ordonnances-Lois nu» 307 et 308 des 10 et 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 345 dit 29 mai 1942 concernant les 
infractions en 'matière de cartes de rationnement ; 

Vu l'Ordorinatite-Loi no 385 clu 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance•Loi no 308 du 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Ariété Ministériel': du 22 octobre 1942 réglementant la 
vente et la consommation des combustibles solides ; 

Vu l'Arrété Ministériel da 29 novembre: 1947 fixant let attri-
butions de la carte de Charbon « Cuisine » pour le mois de  décembre 
1947; 	• 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 3 jariier-
1948 ; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIF.11 

. A partir de la publication du présent Arrêté, les coupons n» 
des cartes de charbon « Cuisine » (couleur rose) sont validés ; ils 
pourront être servis par les négociants juscinfau 31 janvier 1948. 

	

, 	ART, 2. 

Les coupons nu 6 des castes de charbon « Cuisine » donnent 
droit, suivant les catégories des cartes, à l'achat, chez )es négo-
ciants, des quantités suivantes de charbon : 

	

Cartes T  	25 kgs 

	  50 » 

	

V     75 » 

	

W 	

 

75.» 

	

X 	  100 

	

Y 	  100 » 

	  125 » 

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 11-16tel du Gouvernement, le trois janvier 
mil neuf cent quarante-huit. 

Le Minisire d'Elai 

P. De WiTASSF. 

Arrêté affiché an Ministère d'Etnt k 6 janvier 1948. 

Arrêté Ministériel du 3 janvier 1948 fixant le pour* 
contage des quantités du fuelsoll domestique ou 
léger livrées avant le 1»,.  février 1948, pour le 
chauffage central. 

Nous. Ministre d'Etat de la Principauté. 
Vu l'Ordonnance-Loi 	308.: dg 21 janvier 1941, modifiant. 

complétant et codifiant la légitlatinn sur k production, la circulation 
et la consommation des prodaits, ; 

Va l'Ordoriiiatice-Lorn 6̀  344.  dif' .29' riiki 1942' 'Modifiant ks 
Ordonnances-Lois no'i 307 ét 308 des 10 et 21 jenvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 345' du 29 mai 1942 concernant les 
infractions en matière de carte de rationnement 

Vu l'Ordonnance-Loi nu 385 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi n° 308 du 21 jamiet 1941 ; 

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

Vu l'Arrêté Ministériel du 25 septembre 1947 fixant les attri-
butions de combustibles pour l'hiver 1947/48 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 3 janvier. 
1948 

Arrêtons 
ARTici..E PREMIER. 

Les quantités livrées avant le 1c" février 1948 sur les bons 
nominatifs de fuel-oil domestilue ou léger émis au titre du contingent 
« chauffage central » ne devront pas "dépasser 'la moitié de la valeur 
nominale du bon. 

ART. 2. 

Les prescriptions de l'acide la  ne s'appliquent pas-  aux éta-
blissements et communautés hospitaliers ou d'enseignement. 

Ara. 3. 

MM. les Conseiller» de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et pour l'intérieur sont chargés,. chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent 'Arret6. 

Fait à Monaco, eu l'Hôtel du Gouvernement, - le trois janvier 
mil neuf cent quarante-huit. 

Arrêté affiché au Ministère d'Etat le 6 janvier 1948. 

Le Ministre (Mie 

P. DE WIYASSE. 
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Arrêté Ministériel du 6 janvier 1948 portant modifi• 
cation dans le rationnement de -  certains articles 
chaussants, 

Nous, Winistre d'Etat de la Principauté. 
Vu l'Odonnance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 modifiant, 

complétant et 	ifiant la législation sur la produttion. la  circulation 
et la consonimation des produits ; 

Vu l'Ordonnafice-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 no 385 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi n' 308 du 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Ariété Ministériel du 18 mars 1942 modifiant, complétant 
et codifiant la réglerneetation sur la répartitirm des chaussures ; 

Vu l'Artêt6 Ministériel du 2 septembre 1942 modifiant la régle-
mentation sur la répartition des cheussures fixée pat l'Arrêté du 
16 mars 1942 ; 

Vu L'Arrêté Ministériel du 24 mars 1943 réglementant la circu-
lation, la mise en oeuvre et la vente des cuirs, des peaux et des 
produits à base de cuir et de peaux -; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 11 mars 1947 portant modification de 
la réglethentktion sur la séparittion du cuir ; 

Vu la délibèretion du Conseil de Gouvernement du 6 janvier 
1948 ; 

Arriflons : 
ARTICLE PREMIER. 

A dater du ler janvier 1948, les ressemelages en cuir ou en 
caoutcheuc seront obtenus librement, dans le cadre de la réglemen-
tation des prix en vigueur, sant remise de titre de rationnement. 

ART. 2. 
Le réapprovisionnement en matières premières des cordonniers 

et. réparateuts se fera pour l'année 1948 de la façon suivante : 
a) En cuir 	en fonction du nombre des tickets-lettres collectés 

ru cours de l'année 1947, 'dans la limite des contingents 
de Cuirs mis à la disposition dei organismes sous-répar-
titeurs ; 

En caoutchouc : librement, chez les négociants crépins, sans 
remise de titre d'achat. 

„ART. 3. 
Les dispositions qui précèdent abrogent et remplacent, à compter 

du 1',  janvier 1948, toutes dispositions qui leur seraient contraires. 

Atm 4. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux Publics 

et pour l'hdr.ieur unit chargés' chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent Arrêté. 

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

Arrêté affiché au iVlinistète d'Ettit le 7 janvier 1948. 

A.vIs commUNICAbrIONS 
INYORmATICINs 

RVICICS SOCIAUX 

Communiqué de la DireCtion des Services Sociaux. 

En application de l'Arrêté Ministériel du 10 'juillet 1945, les 
conditions de rémunération des salariés des entreprises induetriellet 
et commerciales, des proiessions libérales, des offices publics et  

ministériels, des syndicats, des sociétés et associatime :de quelque 
nature 'que ce soit et des organismes à statut légal spécial, soht 
ainsi fixées à cdinpter du lel-  décembre 1947 : 

I. — Salaires. 

Pour le personnel régi pat des arrêtés de remise en ordre des 
salaires comportant : 

e) soit un Salaire minimum et un salaire moyen maximum, soit 
un salaire minimum, BOU un ielaire minime% garanti, k 
salaire horaire légal de base correspondant au coefficient 
100 est fixé à 36 fr. 10 ; 

b) un taux de salaire qui constitue à la fois le minimum et Io 
maximum, le salaire horaire correspondant au coefficient 
100 est fixé à 38 fr. 95; 

cl un salaire minimum et`rin salaire moyen maximum, le salaire 
moyen maximum de chaque catégorie est fixé uniforme,  
ment à 115 % du salaire minimum légal de cette caté- 
gorie. Toutefois, ce coefficient teste fixé i. 120 	pour 
les deux premières catégories de manoeuvres des métaux. 

Le salaire maximum individuel pour les employés dessinateurs, 
techniciens et agents de maîtrise est égal à 118 % do salaire mini-
mum légal. 

II. — Indemnité. 

Les salariés des établissements énoncés ti-dessus bénéficient ett 
sus des salaires précités d'une indemnité horaire doit-  le taux est 
fixé à 9 h. 50, 

III. — Minimum vital. 

Dans le cas où la somme du salaire et de l'indermité fixés aux 
paragraphes 1 et 11 n'atteindrait pas 49 fr. 90 l'heure, l'indemnité 
fixée au paragraphe 11 devra être majorée de façon à porter la somme 
du salaire et de l'indemnité à 49 h. 90 l'heure. 

IV. — Salariés rémunérés aux pourboires. 

Pour les salariés rémunérés aux pourboires, à la commission ou 
à la guelte pour lesquels k réglementation prévoit des salaires 
minima garantis, l'indemnité fixée aux paragraphes 11 et UI ci-
dessus est comprise dans les minima garantis. 

V. — Travail au rendement. 

Pour les ouvriers travaillant au rendement, le salaire moyen 
maximum ne pourra excéder 133 	du salaire minimum légal des 
ouvriers travaillant au temps. 

VI. — Primes. 

,Les primes prévues par les Conventions Collectives ou les usages 
sont maintenues et ne pourront être inférieures à la valeur qu'elles 
avaient en 1936 affectées du coefficient 8. 

VII. — Indemnité Journalière de nourriture. 

Le taux de l'indemnité journalière de nourriture est filé 
72 fr. 20. 

VIII. — indemnité excepilonnelle de vie chère. 

Les taux tic salaires applieriblea à tempter du I" décembre 1941 
comprennent l'indemnité exceptioenelle de vie duite tuée à 7 (r. 11 
de l'heure et allouée à compter du 24 décembre 1947, 

IX. — Réductions réglementakcs. 
• 

Les taux de salaires fixés aux paragraphes 1, 11 et 111, suhisient 
les réductiens réglementaires 

a) pour les jeunes travailleurs figée de rioins. de 18 ans révolus .; 

6) pour les y-sir/tapure que leurs aptitudes physiques mettent 
' 	'drift une' cedition d'infériorité notoire. 

Le Ministre eetat, 
P. ne Wirasse. 
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X. — L'application de ces nouveaux taux de salaires ne pourra 
entraîner Irae réduçtion de la rémunération effective des 
travailleurs à la date du 31 décembre 1947. 

Toutefois, cule ne saurait également avoir pour conséquence le 
maintien des écarts relatifs existant entre les salaires payés 
au personnel à la date du 24 novembre 1947. 

NI. —• Ces taux de salaires ne sont pas applicables aux salariés des 
entreprises soumis au Statut National du Gaz de France 
et de la Marine Marchande. 

Service des Séquestres Franoo•Monégasque. 

AVIS  

Par acte administratif, du 26 décembre 1947, enregistré à Mo-
naco, le 29 décembre 1947, l'Administration-séquestre de la Société 
Bonneterie des Moulina. siège à Monte-Carlo, 4, boulevard des Mou 
lins, a donné à bail à loyer à l'Administrateur-Séquestre de la 
Société °mi-Bonneterie, siége à Paris, le fonds de commerce de 
bas exploité à Monte-Carlo. 4, boulevard des Moulins, dit Morny, 
pour une (lutée qui empirera à la fin des opératirins du séquestre de 
la Société Bonneterie des Moulins et, en cas de vente du fonds, 
moyennant un préavis d'un mois. 

La Société locataire du fonds l'exploitera pendant la durée du 
bail, pour son propre compte, à ses risques et périls, la Société 
bailleresse ne devant hre responsable d'aucun des engagements pris 
par la preneuse de quelque nature qu'ils soient, relatifs au fonds de 
commerce loué. 

Etude de Me AUGUSTE SETTIMO 

Docteur en Droit, .Notaire 
26, avenue de la Costa, Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU IWO. 
(Deuxième insertion) 

Aux termes d'un acte reçu par Me Auguste Settimo, 
Docteur en Droit, Notaire à Monaco, Principauté, sous-
signé, le 19 décembre 1947, M. Maurice-Claude CAPELLO, 
commerçant ; Mn" Augustine-Marie itAlVb3ALDI, . commer-
çante, veuve en premières noces non remariée de M. Jules 
Marius CAPELLO ; M. Roger-Maurice CAPELLO, com-
merçant, demeurant tons trois à Mente-Carlo, 24, avenue 
de la Costa, et M'e Slinone4aetliieline4eanne CAPÉLLO, 
épouse de M. René-Jean-Antoine RAMBALDI,. demeurant 
à Menton, 23, avenue .Cernuschl, ont cédé è. la Société dite 
«L'Ezpansion de Commerde et de l'InduStrie» tletrit pour 
dénomination commerciale « Sitec» 'dont le siège :MIN est 
à Mente-Carlo, 3, rue des Violettes, le droit au bal de 
parties de locaux sis à Monte-Carie„ 24, avenue de la 
Costa, où est exploité un fonds' de commerce de brasserie, 
restaurant, connu sous le nom de «Pigal's», 

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

P. l'Inspecteur Principal, 

Signé : LEGOEUIL. 

Monaco, le 8 janvier 1948. 
(Signé :) A. SET1910. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 
all.M11111..11110.1.1011111MMUMIII. 	 ■••■■•11411•11«11118•101•11, 	 

Etude de Me AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa, Mente-Carlo 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

.1-'rentière Insertion) 

. Aux termes • d'un acte reçu par Me Auguste Setthno, 
docteur en droit, notaire à Monaco (Principauté); sous-
signé, le 13'novembfe 1947, .1We Piorine DELAVALLE, coin, 
inerçante, épouse - de M. Alexandre MAZZI, detneurarit 
Monte-Carlo, 3, rué des Roses, a cédé à M. Mare DADONt, 
laitier, et Mre Caroline TORR, sans profesion, derriett-
raifl ensemble à 13eauso1eil, 26, avenue Général de Gaulle, 
un fonds de commerce ,d'épicerie, laiterie, crèmerie avec 
vente de beurre et ceufS, Éis à Monte-Carlo, 3, rue des 
Roses, 

Oppositions, s'il V a lieu, en t'étude de Me Séttinià, 
dans les dix jours dé la deuxième insertien. 

Monaco, le 8 janvier 11à47; 

. (Signé » A. S'Emma 

Etude de Me Louis AuitÉotan. 
Docteur en Droit., Notaire 

2, boulevard des Moulins, Monte-Carlo 

Vente 
de Ps t IiiiI1Isc (If Fonds ile Conimeree 

(Deuxième nsertion) 

Suivant acte reçu par Me Auréglia, notaire à Menace, 
le 26 décembre 1947, M. Laurent CAMPANA, cominereant, 
demeurant à Monte-Carlo (PrincipaUté de Monaco), Pa-
lace lelleVtte, 1, rue BelleVite, a vendu à M. Freniçois 
BOSIO, agent cominercial, demeurant à Monte-etrlo, 
villa Nathalie, avenue de l'Annoticiade, se droits indivis 
soit la moitié, d'un.  fonds de coinmerce d'hôtel, icafé, 
restaurant 'et vente -d'hultres, situé à Monte-Carlo villa 
les Lierres, 3, avenue 8aint-Charles. 

Les créanciers de 111.'• CAMPANA, s'il en existe, sont 
invitée à taire opposition au siège du fonds de commerce 
sus désigné dans les dix jouies à coilipter de la date de 
la preSente. 

. 
. Monaco, le 8 janvier .1948. 

• (et/né e) L. AtmÉetiA, 
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itros frappés d'opposition; 

Exploit de M Jean-.1. Marquet,•huissier à àionaco, en date 
du 24 octobre 1946. Une Action' de la Société des Bains de Mer 
et du Cercle des Etrangérs• à Menrieo, Coupons ne 105,• portrait 
le minier° 36.'796 et Deux C.Inquiémes d'A•ctionS dela Société des 
ILins de Mer et •du Corde. des Etrangers à -Moufter), Coupon 
R ri 105, portant les.'numéros 439,001 'et: 439.002. 	•- 

Exploit • dei Mi F. Pissarelle, huissier, à Monaco, en daié du 
8 novembre 1946. line Aclion. de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Mangers à Monaco, portant le numéro 

jouissance eX-dividende 100, ex-intérêts 101, 
Exploit de M' Jean4. àltaiquel, huissier à Monaco, en date 

du 	décembre 1946.. Cent soixante-quinze Cinquièmes trAelions 
'de ta Société 'Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etran-
gers b Monaco, nattait les' nuntéros 2.013, 3.388, 19.392, 19.966, 
23.515, 24.241 à 24.246,• 26.635;  28.198 11, 28,200, 29.033, 29.515 
à 29.516, 31.422, 35.106, 36.249, 36.649,40.932; 45,610, 47.091, 
51.1811  51.183. 51,300, 82:893,-85.408,10.1,013, 301. 014, 3.01,259, 
305.141, 305.480, 309.914,.311.519,- 317.198, 325.135, 340,975, 
345.629, a1a.m, 346.606, 341916, 349.160, 358.691 à 358.699, 
358:101 à 358.106;' .a.o.r.,66, 360.581, 369.136 à 359.151, 361.161, 
314.388,• 385.96.1, •386,374, 381.903, 38/.904, 390.365, 391,140, 
391.9101  391.409 à 394.413, 402.200, 102.201, 419.1321 à 419.510, 
521.463, 422.066, 428.438, 430.122, 430.123, 439.663, 432.992, 
434.125 à 431.134, 431.834, 440.661,143.155, 445.610, 451.607 à 
551.610, 455.324 à 465,327, 456.484, 451163 à 451.155, 458.440, 
460.126. 460.953, 461.969, 462.123, 464.494, 4136.118, 466.119, 
466.396, 466,3

s  
91 495.112 à 495.114, 494.889, 500.205, 500.829, 

502.619 à 602.681, 501,038 à 501041, 509.525 à 509.521. 511.688, 
513.157 à 513,165 

Exploit, de 	Jean-J. Marquet, hubsier à Monaco, en date du 
1 décembre 1940, Deux Actions de la Sudète Anonyme-des Bains 
de, Mer ot du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numéros 
21,822, 45.301. 

Exploit de Ni* Jean-J. 'Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 11- décombre'1946,i Unie Obligation 6 0/,, 1936- de .£ 10 de lit 
Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangets 
Minuit°, portant le numéro 11.669. 

Exploit de 	F. Pissarello, huissier à Monaco, en date du 
18 decembre 1946, Soixante-quinze Cintiuièmes d'Actions de la 
Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers 
à Monaco, portant les numéros 14.318, 14.919, 14.920. 16.321, 
16.011, 26.834, 36.844, 31.683, 41.966, 45.810, 64.460, 64.1160 à 
61.511, 61.132, 64.148à 64.160,1,2,812,311.043, 329,131, 401.106 
à 401.401, 422.430,464;143, 411.991 h 412.011, 412.018, 412.019, 
502,934, 600.111 à 506.115, 511.241. 

Exploit de M" Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
28 décembre 1956. Deux Actions de la Soelété Anonyme des Bains 
de Mer et do Cercle des Etrdryers à Moufle°. portant les numerus 
44.200, 50,1 20 et Trois Chain entes d'AiitIonsile la 10111V Sne:Ple 
pOrtalli les numéros 462.606 h 452.1;08. 

Exploit do Mi. Jean-J. Marquet, huissier à àionaco, en date du 
28 décembre 1946. Deux Cingtiiemes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains dé Mer et du Cerciells Etrangers à Monaco, 
portrait es tittinéreS 42.107, 46.190. 	.• 

Exploit 'de 	Jean-J. àlarijael, huissie.' à Monaco, en date du 
28-déct mitre 1946: Dik-Citiquiètries d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de àlcr. et du -Cercle der' Etraneers à Monaco 
portant les numéros 462,813 â4.62.522. 

Exploit de 141' Jeaii-J. Marquet, nntssier à Monaco, en date du 
28 decembre 1946: Cimi Crintiliinnes iri4ctions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer el du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portent lesnuméros 452,1123 à462.521. 

Exploit.de•MÉ Jeati-..-J. Marquet, huissier à âionaco, en date du 
6 février 1941 Neuf ACtiops, de ia Soclétéffiton vine des Bains de 
Mer et du Ceréle des -Etriingeris à Menace, eliant les numéros 
6.662, 6.814, 1,4.082, e4A9o, 32;091, d.316, 42.851, 49.883 
61,182, c9itiptin 1-0'100, attoe114.' 	 . 	• 
• Explolt de 141* Jéa J Matin nei; »hultisier à Motiace, en date du 

6 févriéi' 1951, the Obligation' 6*/ 193e, de 'l0 livres sterling de 
la SociétéAnonyine deiF Brans de hier et -"Iti Cercle des Etrangers 
à Monaco. portant:lé ntitnéro 11,155, 	. 

;ZelotimMrtlemeli•IIMM OMMee": 11.1. 
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Titres frappés. d'opposition' (8ulte). 

Exploit do M* Jean -J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 11 février 1947, Deux Cinquièmes d'Actions do la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Ettiiingers à Nionaco, 
portant les numéros 305.901, 31 2.169. 

Exploit de hi* Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
15 février. 4941 Cinq Ciaquiêntés d'ActionS do la Société Ano-
nyme des Bains d6 -Mer et du Coton) des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 354.789, 361408, 351 409, 413,203, 473.204. 

Exploit de 	Jean-J. Marquet, huissier à Menace, en date du 
26 février 1941. Un Cinquième d'Adieu de la Société A nonyine 
des Bains 'de Mer et du Cercle des Elraugers à Monaco, portant 
le numéro 42.14o et Un Dixième d'Obligation 5 °J., 1935 de la 
même Sotiété portant h numéro 5.444, séric 11,, jouissance 

mai 1944. 
Exploit de M' Pissarello, isuksim à Monaco, on daie. du 

20 février 1941. Deux Acions dé h. Société Anonyme des Bras 
de Aloi' et du Cercle deS Elrangers Monaco; portant les unifiera 
21.403, 42,381 et de Trois Cinquièmes d'Actions de la,•nième 
Société porlant• les numéros 431.145, 431.148, 431.149. 

Exploit de 	Pissarello, huissier à Monaco, en date du 
12 mai 1941. Trois Cinquièmes (Mollahs de la Société Anonyme 
des Pains de Met' et du Cercle (les !Uranes à Monaco, portant 
les numéros 336.562 à 335.564. 

Exploit de M' Jean-J. Marquet, huisber k Monaco, en date du 
12 aont 1941 Quatre Actions de hiSociété Aitooynis tleS Bains 
de. Mer et du Cercle des ',n'angors à Monaco, portant les numéros 
30,230, 33.092, 43,602, 6C.411 et de Cinq' Cinquièmes d'Actions 
de la MêMe Société portent les numéros 336.910 à 330..914. 

Mainlevées d'opposition. 

Exploit de M' Jean- J. ?italique', huissier à Monaco, en date dû 
13 fevrier 1941. Deux ..iitquiènios d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer et du Cercle mies Etrangers .à hloneco, 
portant les numéros 35.901, 312,019. 

Du 1 Juin 1941. Quatre Actions do la Société Anonyme dos 
Bains de Mer et du Cerch des Etrinigers à Monaco, portant les 
numéros 5.216, 16.1560, 21.159 et 51.988. 	 . 

Exploli 	M« Jean-J. Marquel, huissier à Monaco, en date dit 
19 juin 1941. Trois Actions de la Société Anonyme des Bains de 
Mer ot du Cercle des Eitatige ms à :111.1) ■ICO, pni.lant les till1116113, 

' 65,628, 55,310 et 366.563. 
, 	Exploit de M' Jean-J. N tunnel, nuissier à Monaco, en date du 
29 juillel 1941. Deux Actions de. la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etraugers à Monaco, pintant les numéros 
23.469 et 25.548 et 'trois t. inquiemes d'Ael ions de la même Société 
portant les numéros 491.690 à 431.692. 

Du 4 décembre 1941,   'ling-deux Cinquiènies d'Actions de la 
Société Ànoiiynlé des flairs de. Mer ci du cercle' nes Eiratigers h 
Monaco, portant les numerus 62,236, 305.918,305.919, 332,061, 
334.092, 338.485, 342.559, 343.606, 344.390, 351.054, 313.685, 
406,300, 412.481, 412.488, 418.311, 439.196, 440.312, 494.233;  

491.236, 191.242. 

Titres frappés do déchéance. 

Du 15 jait'vler 1941, Vingt-Deux Actions do la Sinible A notirnai, 
des Battis de Mer•et du Cercle des Etrangers à Monaeo,,p,ortant 
les numéros 1.901,14.249,21.361, 21.359, 42.869,k 4411, 64,i141; 

, 59.510, 59,511, 62.201 à 62,214, 62.401 h 62.410, et de Treize 
Cingtames d'Action rie h infinie 	portent les numéro.s 
131.694 'à' 431.106, 

Du 24 février1941.' Scat Cinquién1es d'Actions dé la' 8e1616 
notiY.1116 (ICS Bains dé W.:* ri du Cercle des Etrangtiis à NiOnacn,'. 

portant les numéros 481, 41 911, 44,912, e1.012, 51.043, 386,411;' 
385.418, 

Du 21 mars 1911 onq Cinquièmes d'Actions de la Snciéte 
Anonyme des Bains de Met' et titi Cercle dos ....trangers à Monet°, 
portant les numéros 18.403; 303;610, 803,408; 303.426, 360.964, 

Dit 8 mai 1941 DellX Aclions de ha SoriétéAnoriyine des .11MBS, 
de Mer et du Corclo des Eleangers.à.Monaco, ttoi'trun 11es Iiminéros 
23.469 et 26.548;' et de Trois Ciri4u)eines d'Actions de. 14 Mérne 
Société, -portantles 'iniinéros- 431:690 à 431;6924 ,•. 	• 	. 	• 	• 	• 	• 	•› 	— 	• 
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Etucie de VI' JEAR-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Netaire 

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

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

.11 MI __A I 
au capital de I .500.000 frânes 

Publication prescrite par l'Ordownatice-Loi n' 340 Ilu 11 mars I912 
et par l'Article 3 de l'Arrété de S. EX(. ii, k! Ministre d'Efrit 
de la Principauté de 'Monaco du 17 décembre t947. 

t. 	Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le Ji avril MG; 
par Me Jean-Charles lity,.dneleur en droii, nolaire i Ienace, 
il a été établi ainsi (tell suit les Statuts d'une Seiriêlé nonyine 
Monégasque : 

TITRE I. 
Formation. -- Dénomination. --- Objet. --- Siège. -- Durée. 

ARTICLE PREMIER. 
Il est formé, par les présentes, une Société Anonyme 

qui existera entre les souscripteurs et propriétaires des 
actions cl-après créées et celles qui pourront l'être par 
la suite et qui sera régie par les lois de la Principauté de 
Monaco sur la matière et par les présente Statuts. 

Aar. 2. 
ba Société prend la dénomination de : « JIMAILLE ». 

ART. 3. 
La Société a pour objet : 
L'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce 

(le fabrication de tricotage, nouveautés mercerie, tant 
dans la Principauté de Monaco qu'à Mranger, que M. 
Jean-Alexandre MAINARDI, domicilié et demeurant n^ 8, 
rue Imberty, à Monaco, fait valoir suivant licences déli-
vrées les trente et un Décembre mil neuf cent vingt et un 
et quatre Novembre mil neuf cent trente-six, par M. le 
Maire de Monaco. 

EL, d'une façon générale, toutes opérations industriel-
les, commerciales, financières, mobilières et immobilières, 
se rattachant à l'objet ci-dessus. 

La création, dans la PrInelpauté, d'établissement in-
dustriel, commercial ou autre, demeure subordonnée à 
l'obtention de la licence réglementaire. 

ART, 4. 
Le siège de la Société est fixé 	8, rue Imberty, 

Monaco-Condamine (Principauté de Monaco). Il pourra 
être transféré en tout autre endroit de la Principauté 
sur simple décision du Conseil d'AdminIsbration. 

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

neuf 'années, à compter clu jour de sa constitution défini-
tive, satif les cas de dissolution anticipée et de prorogation 
prévus aux présents Statuts. 

TITRE II. 
Ponds Social. 	Aations. 	Veesements. 

Arer. O. 
Le eapital social est fixe à la somme de UN MILLION 

CINQ CENT MILLE PRANCS,,Il et divigé en mille cinq 
cents actions de mille francs chacune de valeur nonilnale,  

toutes à souscrire en mitnéraire et à libérer un quart, 
lors de la souscription et le surplus, en une ou plusieurs 
fois suivant déCiSion dti Conseil d'AdminiStratitm. 

Cette décision est portée à la ceinnaiSsartee des action-
naires par un aVis' inséré, -ittit 'jours avant l'épie liXée 
pour chaque versement, dans le Jolienei de Mimaéo. 

A défaut de paiement sur les actions aux époques 
ainsi déterminées, l'intérêt est dû, pour chaque jour de 
retard, à ralS011 dc si pur cent l'an, sans qu'Il soif 
besoin d'une autre mise en demeure spéciale. 

De plus, la Société peut, huit jours après l'envol d'une 
lettre recommandée, contenant avis d'exécution, faire 
vendre, même sut duplicata, les actions sur lesquelles les 
Versements sont en retard. A cet effet, les numéros des 
actions sont publies .au format de Monaco. 

Quinze jotirs après cette Publication, la -  Société- peut 
faire vendre les actions par le ministère du notaire rédac-
teur des Statuts, sans aud-une autre formalité, sur une 
mise à prix pouvant être indéfiniment baissée. 

Les titres des actions ainsi vendues .deviennent rails 
de plein droit, et il est déliVré aux acquéreurs de nou-
veaux titres portant les mémes .  numéros d'actions. 

En conséquence, toute actien qui ne perte pas là men-
taon régulière que les versements exigibles ont.  été effec-
tués cesse d'être négociable, aucun dividende ne lui est 
payé. 

Le produit net, de la. vente desdites actions s'impute, 
dans les termes de droit, sur - ce qui est dû à . la Sodiété 
par l'actionnaire exproprié;  lequel reste débitent de la 
différence en Moins ou profite de 'l'excédent. 

La Société peut également exercer l'action personnelle 
et de droit commun contre l'actionnaire , et ses garants, 
soit avant_ou après la vente des actions, soit concurrem-
ment avec cette vente. 

Aar. ï. 
Le capital social peut être augmenté, en une oit plu-

sieurs fois, soit par la création d'actions nouvelles en 
représentation d'apports et nature ou en espèces, soit 
par voie de conversion en actions des fonds disponibles 
des réserves et de prévoyance, soit par tous autres moyens, 
le tout en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale 
des actionnaires prise dans les termes de l'article 35 ci-
après. Il pourra être créé, en représentation totale ou 
partielle des augmentations de capital, des actions de 
priorité ou privilégiées, dont les citeits seront déterminés 
par l'Assemblée Générale cal aura décide l'augmentation. 

L'Assemblée Générale intim aussi, en vertu d'une 
délibération prise comme il est dit ci-dessus, décider 
l'amortissement ou même la réduction du capital sociaL 
pour quelque cause et de quejque manière que ce soit, 
notamment au moyen du remboursement total ou partiel 
des actions, du rachat d'actiens, d'un échange d'anciens 
titres d'actions contre de nouveau titres, d'un nombre 
supérieur, équivalent ou moindre, ayant ou non le Même 
capital, et,. s'il y a lieu, avec cession ou achat d'actions 
anciennes pour permettre l'échange. 

Mtr, 8. 
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou 

au porteur aux choix de l'actionnaire. 
Néanmoins, pendant les trois premieites années d'exer-

cice, toutes les actions m'Ont obligatoirement nominati-
ven. Une modification des statuts sera:tbujetirs néceeutire 
pour les Mettre ait portettic 

Pendant la même période, la cession des actions ne 
pourrit s'effectuer, môme au profit d'une personne déjà 
actionnaire, qu'avec l'autorisation du Conseil d'Admiras-
tration. tn conséquence, l'actionnaire qui voudra MI« 
une bu plusieurs de.  ses acties sera tenu d'en taire. prite 
lettre reeeinffiandée, la déolaration à la 80e14té. 
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Cetto déclaration sera datée ; elle énoncera le prix de 
la cession *ainsi que les nom, prénOins; professions, natio-
nalité et domicile du cessionnaire. 

Dans lé MOIS de Cette déclaration„ le Conseil d'Achantis-
tration statuera sur l'acceptation en lé refus dû transfèrt. 
En cas de refus, il sera tenu de substituer au cessionnaire 
évincé une pei'Sohne physique ou Morale qui se porteiu 
acquérear à tin prix qui ne pourra, pendant le prenrer 
exercice, être inférieur à la valeur.  nominale de l'action et 
qui, pour les exercices suivants, amie été fixé chaque an- 
née par l'Assemblée Générale ordinaire. 	' 

A défaut, l'opposition -du Conseil d'Administration sera 
inopérante et la Société sera tenue, à la requête du cédant 
ou ,du cessionnaire proposé par lui, de transférer, sur ses 
registres, les titres au nom de celui-ci. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes 
cessions, même résultant d'une adjudication publique, 
d'une donation ou de dispositions testamentaires. Mais 
elles ne s'appliqUent pas aux mutations par décès au profit 
d'héritiers naturels. 

Les titres nominatifs peu;Yent, à la volonté de la So-
ciété, être délivrés sous forme de certificats" de dépôt ef-
fectués dans-  ses caisses, soumis aux mêmes règles que les 
titres d'actions. 

Aie. 9. 
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits 

d'un livre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, frappes 
du timbre de la Société et munis de la signature de deux 
administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être 
imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. 

ART. 10. 
Le Conseil d'Administration peut autoriser le dépôt et 

la conservation des titres dans la caisse sociale ou dans 
tout autre caisse qu'il désigne. II détermine la forme des 
certificats de dépôt et les conditions et Mode de leur déli-
vrance. 

ART: . 11. 
La cession des actions au porteur s'opère par la simple 

tradition du titre. 
Celle des titres nominatifs a lieu par des déclaratiens 

de transfert ou d'acceptation de transfert, signées par le 
cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur 
les registres de la Société. 

La société peut exiger que la signature des parties soit 
certifiée par un officier public. 

ART. 12. 
Chaque -Action donne droit; dans' 11i propriété du fonds 

social et dans le 	des bénéfices revenant aux action- 
naires, à une part propOrtionnelle - au nombre d'actions 
émises. 	• 	- 

Les droits ,  et ébligations attachés à l'action 'Suivent,  le 
titre dans quelques mains qu'il passe. - 

La propriété d'une aétion emporte, de plein droit, Adhé-
sion aux"statuts de la -Société et aux décisions de l'Assen-
blée Générale. 

ART. 13 
Les dividendes de toute action nominative ou au por-

teur sont valablenient payés au porteur du titre s'il s'agit 
d'un titre nominatif non muni de colinot), ou au porteur 
du coupon.: 	 . 	• 

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans 
de son exigibilité est •prescrit.. 

Akr. 14. 
Les actions sont> indivisibles et le.4 Seciété 	reconnait 

e qu'un seul 	Pour chaiple irâ4n: ,Tous le co-- 
propriétaires indiviS 'd'une ,action ou tpxs le$, ayants droit 

n'importe quel titre, même ustifruitiers et nu-preprié-
taises, sont tenus de se faire représenter auprès de la 
Société par une seule et même personne. 

Les représentants Ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun 'prétexte, proVoquer l'apposition, des 
scellés, sur les biens et valeurs de la Société, ni eh demati. 
der le partage ou la lieitation.'Ils sont tenus de s'en rap-
porter aux inventaires sociaux et aux délibération de l'As 
semblée Générale. 

TITRE III. 
Administratiou de la Société. 

ART. lb. 
La Société est administrée par tin Conseil composé de 

deux membres au Moins et de sept au Plus, pris parmi 
les actionnaires et neimmés par l'Assemblée Générale. 

Les sociétés en commandite Simple on par actions, en 
nom collectif ou anonymes, peuvent être administrateurs 
de la présente Société. Elles seront représentées au Conseil 
d'Administration, par un des associés pour les sociétés en 
nom collectif, par Un des gérants pour les sociétés en coin. 
maudite, et. par un délégué du Conseil pour les sociétés 
anonymes, sans que l'associé en nom-  collectif, le gérant 
ou le délégué du Conseil soient obligatoirement, eux-
mêmes, actionnaires de la présente Société. 

ART. 16. 	 • 
Les administrateurs doivent être prOpriétaires .chacun 

de dix actions .pendant toute la durée de leurs fonctiOns. 
Ces actions sont affectées, en totalité, k, la garantie 

des actes, de l'administration, même de ceuXqui seraient 
exclusivement personnels à l'un des admintstrateurs;. 
Elles sont nominatives, inaliénables, frappe d'un timbre 
indiquant leur inaliénabilité et • déposées dans la caisse 
sociale. 

L'actionnaire nominé administrateur au cours de la 
durée de la Société, qui ne posséderait plus, lors de sa 
nomination, le nombre - d'actions eXigées par le ' présent. 
article, devra compléter ce nombre, les faire inscrire à 
son nom, et les déposer dans la caisse sociale dans le 
délai maximum d'un mois. En tous cas, il ae pourra en-
trer en fonctions avant d'avoir régularisé sa situation d 
cet égard. 

L'Administrateur sortant ou démissionnaire ou ses 
héritiers, s'il est 'décédé, ne peuvent disposer de ses actions 
qu'après la rettilion de l'Assemblée Générale qui a approu-
vé les comptes de l'exercice en cours, lors du départ de 
cet administrateur. 

ART. 11. 
'La durée des fonctions dés administrateurs est de six 

années. 
Le premier Conseil restera en 'fonctions jusqu'à l'As-

semblée Générale ordinaire qui se réunira après l'expira-
ration du sixième exercice et qui renouvellera le Conseil 

.en entier pour une nouvelle période de six %innées. 
Ultérieurement et à chaque 'élection, l'AsseMblée Géné7  

sale fixera la durée du' mandat conféré. 
Tout membre sortant est rééligible. 

Are,- 18. 
Si le Conseil est composé, de moins de sept inéhibres, 

les administrateurs ont la faCulté de se cornpléter, s'ils 
le jugent utile, pour les besoins du service m l'intérêt de 
la .Soeiété. 	 . 	. 

bans - ce cas, les neiniPatiPris faites b, 
Péfi le Consetl sent sournise% lois dela preinière eèiintoh 
k 'la

,,  
 onflrniatlonde PAsseniblée 'Générale nlii .détérmltie.  

la durée du mandat. 	 , 
13d -Même, :si une placé d'adriunistrateur devient va 

caPte dans. l'intervalje.de'`deitx - ASSeMblées Générales, •lé . , 
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Conseil peut pourvoir. provisoirement au remplacement, 
Il est même tenu de le faire dans le mois qui suit la va-
cance, si le nombre des administrateurs est descendu au-
dessous de deux et dé convoquer l'Assemblée Clénérale 
cet effet.  

L'Assernbiée Générale, lors de Sa première réunion, prifr. 
cède à une 'élection• définitive. L'Administrateur nominé 
en remple.cement d'ai" autre ne demeure en fonettonS 
que pendant le temps restant à courir de l'exercice de 
son prédécesseur, à MOItIS que l'Assemblée ne fixe. par sa 
décision, r me autre durée de fonctions de l'administrateur 
remplaçant. Si ces nominations 'provisoires ne sont pas 
ratifiées par l'Assemblée Générale, les décisions prises et 
les actes accomplis par le Conseil n'en demeurent pas 
moins vaiabless, 

ART. 19. . 
Chaque année le Conseil nonune, parmi ses membres,' 

un Président qui peut toujours être réélu. 
En cas d'absente du Président le Conseil désigne, pour 

chaque séance, celui des Membres présents devant rem-
plir les foi-lette)» de Président. 

Le Conseil désigne aussi /a personne devant remplir 
les fonctions tic secrétaire, laquelle pelit être prise même 
en dehors des administrateurs et même en dehors des 
associés, mais qui n'a pas voix aux délibérations, si elle 
n'est,. administrateur. 

ART. 20. 
Le Conseil d'Administration se réunit au lieu indiqué 

par la cenvocation, sur la convocatien du Président bu ds 
deux de ses' membres, aussi souvent que l'intérêt de la 
Seeidté l'eXige, Le Conseil fixe le mode d': convoce. 'ssn et 
le lien de la leinlon. 

	

Les délibérations sont prises à la trajorité 	voix 
des membres présents. sauf ce qui est ci à rant a sui-
vent. En cas de partage. la  voix du Président est psépon-
dérante. 

Au cas où il n'y a que deux administrateurs en exer-
cice, 'les délibérations doivent être prises à l'unanimité. 

Nul ne peut voter par proeuratién dans le sein du Con-
seil. Toutefois, il est admis qu'un atirniniStrateur puisse 
représenter un de Ses collègues, mais Mi seul seulement. 
flas ce Cas, .'administrateur mandataire a droit à deux 
voix 

La présence effective du tiers et la représentation, tant 
en personne eue par mandataire, de la moitié au moins 
des inenibres chi Conseil est nécessaire pour la validité 
des délibérations. 

La justification du nombre des administrateurs en 
exercice et. de leur nomination résulte suffisamment, vis-
à-vis des tiers' de l'énonciation, dans le procès-verbal de 
chaque délibération et dans l'extrait qui en est délheré, 
des nninS des administrateurs présents et de ceux des 
administrateurs a bSen ts. 

ART. 21. 
Les délibérations du Conseil sont cônstatées par des 

procès-verbauk inscrits sur tin registre spécial et signés 
par le Président et le Seerétaire. 

Les copies ou extraits de Ces procès-Verbaux, h.produire 
en justice ou ailleurs, sont signés par le Président. 

Awr. 22. 
Le donsell' d'Administration a les petivoirs les plus 

étendus, sans limitation els.sans rèseeve, pour l'atinlinis, 
tration et la gestion de toutes les affaire de la Sneiêté 
et dont la SolUtlôrfif est Oint expressément réserVéé, par 
la lei eu par les 8tat1its, à l'Aseembiée 061141-ale des ac-
tionnaires. 

Le Conseil peut déléguer les ponvoliS qu'il juge etenve- , 

	

milles à un ou plusieurs adminiatrateint pour 	- 
tration toursnte de la 9ociété et l'eXéttitien"deS décisions ' 

du Conseil d'Admintstration. Le 'Président peut cutinder 
se, fonction avec celle de.délégué. 	• 

Les attributions et potivoirs, les allocations- spéciales 
de3 adininistrateurs-délégués sont déterminés par le'Con-
sell. 

Cor)Seli Petit, en Outre, tonférer des pôtiVoirs à telle 
:perSerine qu il juge conVenable par mandat sPécial et 
pour 'un eu plusieurs objets déterminés, 

I i peut antorleer ses délégués et, mandataires à substi-
tuct, sous lent respoilktbilité personnelle, un ou plusieurs 
mandataires, dans tout du partie des pouvoirs à euX 
confiés. 

ART. 23. 
'roua les actes concernantla Société, décidée par le 

Conseil, ainsi que les retraits' dé fonds et valeurs, les man-
dats .sur les bariquiérs, débitante on dépositaire.; et les 
souscriptions, endos, acceptations bu acquits d'efiets de 
commerce, sont signés par l'administrateur-délégué, ou, 
à défaut, par deux adiniiiistrittars. 

Ard. 24. 
Les administrateurs ont dite à des jetons de présence 

dent la valeur, fixée par l'Assemblée Générale, est rnatn 
tenue jusqu'à décision contraire. -  

TITRÉ' IV. 
Conont3saires aux Compte. 

Aar. 25. 
L'Assemblée Générale nonirne, chaaite année, un ou 

deux commissaires aux comptes dans lés conditions et avec 
les pouvoirs prévu par la Loi no 408 du vingt-cinq janvier 
mil neuf cent quarante-cinq. Elle n aussi la faculté de 
cnsIgner un ou deux corninissaires suppléants Suivant le 
noinbre des commissaires en exercice qui ne peuvent agir 
qu'en cas d'absence ou d'empêchernent de ceux-cl. 

Ils peuvent, en cas d'urgence, convoquer l'Assemblée 
Générale. 

Ils ont droit à une rémunération dont l'imporlsince est 
fixée par l'Assemblée Générale, 

'VITRE V. 
Assemblées Giénérates, 

ART, 28. 
Les «actionnaires sont réunis en Assemblée Générale 

annuelle, chaque année, dans les Six Mots qui suivent la 
clôture de l'exercice social, aux jour, heure et' lieu dési-
gnés dans l'avis de convocation. 

Les Assemblées Générales peuvent être convoquées au 
cours de l'année par .le Conseil d'Administration, ou en-
core, en cas d'urgence; ,par les commissaires. En outre, les 
actionnaires possédant un nombre d'actions représentant 
le dixième du capital social, peuvent toujours et à toute 
époque, convoquer une Assemblée Générale, 

tie.s convocations ans Assemblées Générales sont faites 
quinze jours au moins à •l'avanCe, saut ce qui sera dit à 
l'article 35 pour les Assemblées dênérales ektraerdlnalres 
sur deuxième convocation. 	' 

Elles sont insérées dans le Joumai Officiel ris Monaco. 
..Eu. ce qui eencerne toutes Assemblées autres quo delle 

annuelles et, telles statuant suries 'apprObations d'apports 
eu aVantagesr il.patit toujours-, être passé' outre atnedélais 
et inecle de convocation ci-dessus, si tous les actionnaires 
sont présents 'ou représentés, 

L'avis de convocation doit indiquer scumnaireinent 
l'objet de la rétinien. 

Aar, 27, 
Sâtif les diSpoeitions 'cientraires dee lois en vigueur, 

l'Assemblée Générale Se eeinpoSe de tetià les aetiennaires 
ptepriétaires d'au n'oins une action. 
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Nul ne peut représenter us actiOrmaire à l'Assemblée 
›- 31 n'est lui-même 'actionnaire, sauf les exceptions ci-
après ; 

Les femmes mariées peuvent être représentées par 
!eurs maris, s'ils ont l'administration de leurs biens. 

Les mineurs et interclItS pauvent ètre représentés par 
leur!, tuteurs. 

Les usufruitiers et nteprepriétalres doivent être re- 
sentes par l'Un deux, muni dtt pettVoir de l'autre, ou 

per un mandataire cemniun, membre de l'Assemblée. 
Les sociétés et établissements Publics sent représentés 

soit par un délégué, associé on non, soit par un de leurs 
gérants, directeurs, administre Leurs, liquidateurs, associés 
OU non. 

La forme des pouvoirs est déterminée par le Conseil 
d-Administration qui peut eidger toute certification de 
-ignature ou d'identité. 

Les titulaires d'actions nominatives depuis cinq jours 
:in moins avant l'Assemblée, peuVent assister à cette As-
semblée sans formalité préalable. 

Les propriétaires d'actions au porteur doivent pour 
on droit d'assister à l'Assemblée Générale, déposer au 

-1L'e social, cinq jours au Indris avant cette Assemblée, 
scei leurs titres, soit les récépissés en constatant le dépôt 
dans les fURISOUS de banque, établissements de crédit ou 

ri ces ministériels indiqués dans l'avis de convocation. 
Toutefois, le Conseil a la faculté de réduire le délai 

LndiqUé pour les actions nottinatives et d'accepter des 
dépôts en dehors de cette 

il est remis à chaque déposant une carte nominative 
personnelle. 

ART. 28. 	 • 
L'Assemblée Générale, eégulièrement constituée et con-

vouée, représente l'Universalité des actionnaires, mêmes 
les absents, dissidents et incapables. 

ART. 0). 

L'Assemblée Générale est présidée par le Président du 
Conseil d'Achninistration, à son défaut, par un acimints- 

teur 	par le Conseil. 
Les deux 'actionnaires présents et acceptants, repré-

.-entant le plus grand . nombre d'actions, soit en leur nom, 
soit comme mandataires, sont appelés comme scrutateurs. 
Le DureaU désigne le secrétaire qui peut être pris même 
en dehors des actionnaires. 

n 'est tenu une feuille de présence, Elle contient les 
noms, prénoms, professions et dei/nielles des actionnaires 
présents et représentés et. le nollbee des actions possédées 
ou  représentées par chacun d'eux. Cette feuille est cer-
tifiée par le Bureau et reste arnekée an proCès-verbal. 

Les délibérations de l'Assemnlée Générale sont—consta-
tées pat des procès-verbaux inscrits sur un registre spé-
cial et signés par les membres composant le Ëiureate Les 
extraits ou copies de des proc>s-verbaux, A produire en 
justice on ailleurs, sent signés par tin administrateur. 

ART, 811 
L'ordre .du jour est arrêté" par le Conseil d'Adminis-

tration si la convocation est faite par lui ou par celui qui 
convoque l'Assemblée, 

n n'y est porté que les propositions émanant de ceux 
ayant compétence pettr conVegiitfer l'Assemblée et effiles 
qui ont été -communiquées vingt Jours 'au' Moins avant 
la réunion, avec la signature .dés menibreâ de l'Assemblée 
représentant au moing le cliXiènie du Capital secial. 

. Aucune proposition ne peut être soumise à. l'Assemblée 
SI elle ne 'figure pas à.son Ordre du 'jour. Néanmoins, la 
/évocation d'un acitrilrilstrateur, bien nue ne figurant pas 

a.  l'ordre du jour, peut être soumise à un vote de l'Assem-
blée lorsque des faits graves sont révélés • au cours dé. la  
réunion et qu'il y a, pour la Société, un intérêt pressant 
à révoquer un mandataire indigne de sa •confiance.• 

ART. 31.: • 
. Sauf dans les cas prévus par la loi et ddnti1 Sera ques-
tion aux article 34 et 35 el-après, les Assemblées Géné-
rales sont. régulièrement constituées IorsqU'elles sent dom-
posées d'un hombre d'adtiormaires représentant, par eux-
mêmes ou Comme mandataires, au moins le quart du capi-
tal social 

Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Générale 
est convoquée à nouveau Par avis inséré au moins dix 
jours à l'avance. 

Cette nouvelle Assemblée délibérera quOi ué soit le 
nombre des titres représentés, nieiA seulement sur les 
objets à l'ordre du jour de la Première Assemblée. 

ART, 32. 
Les délibérations sont prises à la; majorité des voix des 

membres présents, sauf cé qui est dit à l'article 36 Ci-
après. En cas de partage, la voix clu Président est prépon-
dérante. Chaque membre a autant de voix qu'il possède 
nu représente d'actions sans Intention. 

ART. 33. 
L'Assemblée-  Générale, composée 'comme il est dit à 

l'article 27 el-dessus, entend le rappel, des administra-
teurs sur les airtüres sociales. 

Elle entend également le rapport des Cothmissaires 
sur les affaires de la Société, sur le bilan et Sur les comp-
tes présentés par les achninistrateurs. 

Elle discute, approuve ou. redresse les coraptes, elle 
fixe lés dividendes à répartir, elle peut :déeider, ans le 
solde dés dividendes' revenant aux actionnaires, tous . pré-
lèvernents -.qu'elle juge utiles pour la création de fonds 
de prévoyance ou de réserves spéciales dont elle fixe Petri-
ploi. Ces fends, - notturunent, 'peuvent être employés an ra-
chat volontaire clos actions qui.  seraient mises sur le Mar-
ché ou à rtunortisement du capital social. 

Elle nomme et révoque les administrateurs et, les com-
missaires, titulaires et. suppléants. 

- Elle délibère str toutes propositions à l'ordre du jour. 
Elle détermine l'allocation du Conseil d'AdthiniStra-

tion en jetons de présence ou autrement, la réMunération 
des commissaires ; elle autorise la création de tous 'fonds 
d'amortissements ou de réserves spéciales. 

Elle confère au Conseil toutes atitorisations pour passer 
tous. actes et faire toutes opérationS pour" lesquels ses 
pouvoirs seraient insuffisants ou considérés comme tels. 

..Enfin, elle prononce souverainement sur tous les inté-
rêts de la Société et sur tonte résolittion dont l'application 
ne constitue: pas ou n'entrain() pas, directement On indi-
rectement, une modification quelconque aux Statuts de 
la Société. 

La délibération contenant l'approbation du bilan et des 
comptes 'doit être précédée de' la lecture du ,j'aPport des 
commissaires à peine :de nullité. 

1,%wr. 34. 
L'Assemblée Générale extraordinaire petit,. sur 

Live du Conseil d'Adininistration, apporter ,  au* Statuts' 
toutes modifications dont l'utilité est reconnue par 
saw;., poUvoir, toutefois, changer la nationalité 'et l'objet 
essentiel de la Société, ni augmenter les engagements dés 
actionnaires ; 

Elle peut décider notanuneht 
La prorogation eu la réductionde durée, la dissolution 

et le ,  liquidation - 	.de la Seciété. Cc/mine e4st sa 
fusion avec tonte mitre go-eieeéôrtsieuéo ou à constitue. 
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L'augmentation, la réduction ou l'ainortissement dti 
capital social aux conditions qu'elle détermine, mêtrie par 
vèle de rachat d'actions. 

L'émission d'obligations. 
Le changement de la dénomination de la Société. 
La création d'actions de priorité, de parts bénéficiaires 

et leur rachat. 
La modification de la répartition de bénéfices. 
Le transfert ou la vente à tous tiers ou • l'apport à 

toutes sociétés de l'ensemble des blem et obligations de 
la • Société. 

Toutes modifiCations compatibles avec la loi, relative-
ment à la composition des Assemblées, à la supputation 
des voix, ,au nombre des administrateurs, des actions 
qu'ils clavent posséder pour remplir ces foncties. 

L'énonciation qui précède est, bien entendu, purement 
énonciative et non limitative. L'objet essentiel de la So-
ciété ne peut jamais être changé. 

ART. 35. 
Les Assemblées Générales extraordnaires se compo-

sent de tous les prepriétaire d'actions quel que soit le 
nombre d'actions que chacun d'eux possède, et chaque 
actionnaire a autant .cle voix qu'il représente d'actions 
comme propriétaire ou comme mandataire, sans distinc-
tion et sans limitation. 

Mais dans les cas prévus au précédent article, l'Assem-
blée Générale ne peut délibérer valablement qu'autant 
qu'elle réunit des actionnaires représentant au moins la 
moitié du capital social. 

L'Assemblée est composée et délibère comme Il est dit 
aux article 27 et 32; toutefois, si sur une première convo-
cation, l'Assemblée n'a pu être régulièrement constituée, 
conformément à l'alinéa qui précède, il en est convoqué 
une seconde, à un mois au plus tôt de la première. Pendant 
cet intervalle, 11 est fait, chaque semelle, dans le Journal 
de Monaco, et deux fois au moins, à dix JOUIS d'intervalle, 
dans deux des principaux journaux du département des 
Alpes-Maritimes, des insertions annonçant la date 'de la 
deuxième Assemblée et indiquant les objets sur lesquels 
elle aura à délibérer. Cette communication sera en même 
temps envoyée à tous les actionnaires connus. 

Aucune délibération de cette deuxième Assemblée ne 
sera valable si elle ne réunit la majorité des trois-quarts 
des titres représentés, quel qu'en soit le nombre. 

TITRE VI. 
Année sociale. — Inventaire, 	Répartifion des bénéfices. 

ART. 36. 
L'année sociale commence le premier janvier et finit 

le trente et un décembre. 
Par exception, le premier exercice comprend le temps 

écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au trente 
et un décembre mil neuf cent quarante-huit. 

ART. 37. 
Il est dressé, chaque semestre, un état sommaire de la 

situation active et passive de la Société. Cet état est mis 
à la disposition de Commissaires. 

Il est, en outre, établi, chaque année, conformément à 
l'article Il du Code de Commerce Menégasque, .un inven-
taire • contenant l'indication de l'actif et du passif de la 
Société. Dans Cet inventaire les divers éléments de l'actif 
social subissent les amortissements qui sont jugés néces-
saires par le Conseil d'Administration. Le passif doit ,être 
décompté' à la valeur nôminale sans tenir compte des 
dates d'échéance. 

L'inventaire, le bilan el le compte des profits et péries 
sont mis à la disposition des CoMmissairos, le quarantième 
joui au plus tard avant l'Assemblée' Générale. 

Ils sont présentés à cette Assemblée. 
Dans les quinze joues qui précèdent l'48seMblée Géné-

rale, tout actionnaire justifiant de Cette qualité Par la 
Présentation des titres, peut prendre, RU siège SOCIal, com-
munication de l'inventaire et de la liste de actionnaires, 
et se faire déliVrer, à ses frais, copie du bilan résumant 
l'Inventaire et du rapport des Commissaires. 

ART, 38. 
Les produits nets de la. Société, censtatés par l'inven-

taire annuel, déduction faite de toutes charges, pertes, 
services d'intérêts, amortissements, constituent les béné-
fices. 

Dans les charges sociales sent compris obligatoirement 
l'amortissement dés dettes hypothécaire, des emprunts ou 
obligations, s'il en existé, et les sommes destinées tant aux 
divers autres amortissements jugés opportuns par le Con-
seil d'Administration Sur les biens et valeurs de la Société, 
qu'à tous fonds de prévoyance eréés par le Conseil -On vue. 
de ouvrir les risques commerciaux ou industriels des 
entreprises sociale ou de permettre de neuvelles études 
ou des agrandissements et extensions dés biens et affaires 
de la Société. 

Les bénéfices sont ainsi répartis : 
1° Cinq pour cent à la constitution d'un fonds dé ré-

serve • ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire 
lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale à 
un dixième du capital social ; il reprend son cours si la 
réserve vient à être entamée ; 

20  Et le solde à la disposition de l'Asseniblée Générale 
qui peut, au préalable, décider le prélèvement de lettes 
sommes qu'elle juge conVeriables, soit pour être portées à 
Auveau sur l'exercice suivant, soit pour être portée à un 
fonds de réserve extraordinaire et de prévoyanee qui sera 
la propriété des seuls actionnaires, soit pour être • attri-
buées au Conseil d'Administration pour la rémunération 
des administrateurs. 

TITRE VII. 
Dissolution. — Liquidation. 

ART. 39. 
En cas de perte des trois-quarts du capital social, le 

Conseil d'Administration est tenu de provoquer la réunion 
de l'Assemblée Générale de tous les actionnaires à l'effet 
de statuer sur la question de savoir S'il y a lieu de conti-
nuel la Société ou de prononcer sa dissolution. 

A défaut de convocation par le Conseil d'Administra-
tion, les Commissaires sont tenus de réunir l'Assemblée. 

Dans tous les cas, kt décision de l'Assemblée Générale 
est rendue publique, 

ART. 40. 
A l'expiration de la Société ou en cas de 'dissolution 

anticipée, l'Assemblée Générale .règle le mode de liquida-
tion et nomme un ou plusieurs liqUidateUrs dont la nomi-
nation met fin aux pduvoirs des administrateurs et dès 
commissaires. 

Elle peut instituer un Comité de Liquidation .dont elle 
détermine la composition, le fonctionnement et les attri-
but ions. 

Pendant tout le cours de la liquidation et jusqU'à •ex,‘ 
presse décision contraire, toits les éléments de l'actif 
social non «ICON répartis continuent à clemettrer la pr6- 
prfété de l'être moral et c011ectif constitué par la Spelété, 

Sauf indication contrair et spéciale Par l'Assemblée 
Générale, les Liquidateurs cnt misSion- et pouVoir de réali-
ser, même à l'amiable, tout l'actif mobilier ci immobilier - 
de la Société et d'éteindre le passif, Ils ont, en vertu de 
leur qualité, les pouvoirs les plus étendus, d'après les lois 
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usages du commerce, y compris ceux de traiter, transi-
compromettre et conférer toutes garanties, même hy-

pothécaires, consentir tous désistements ou mainlevées 
avet, ou sans paiement. 

Ils pourront aussi, avec l'autorisation d'une Assemblée 
nenérale extraordinaire, faire le transfert ou la cession 
par voie d'apport, notaniment, de tout ou partie des droits, 
acons et ebligations, tant actifs que passifs, de la So-
iele dissoute. 

Pendant la liquidation, l'Assemblée Générale conserve 
les mêmes attributions et pouvoirs que pendant l'existence • 
cie la Société, elle doit continuer à être régulièrement con-
voquée par le ou les Liquidateurs. 

Elle approuve les comptes de ceux-ci et leur confère, 
y a lieu, tous pouvoirs spéciaux ; à la fin de la liqu-- 

dation, elle leur donne quitus et décharge, s'il y a lieu. 
Après paiement: du passif et des frais - de liquidation, 

l'excédent, sera employé, jusqu'à due concurrence, au rem-
bol.rsement au pair des actiOns non anierties, si cet R11101:- 
:sseinent total n'a pas été complètement effectué. 

Puis 1:c solde est réparti entre les actionnaires propos- - 
-:,--slinellement au nombre d'actions possédées par eux. 

TITRE VIII. 
Contestations. 

ART. 41. 
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 

ours -de la Société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires euX-
mémes, au sujet des affaires sociales,. sont jugées confor-
tnément t le loi et soumises à la juridiction des 'Tribunaux 
on:pétents de .1a Principauté de Monaco. 

A cet effet, en cas de contestations, tout actionnaire 
do lt faire élection de domicile dans la Principauté de 
Monaco, et toutes assignations ou significations sont régit- 
;:erement données à ce domicile. 	, 	• 	• 

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou 
,;gnifications sont valablement faites au Parquet de M. le . 
P (>eureur Général près la Cour d'Appel de Monaco. 

ART. 42. 
Les contestations touchant l'intérêt général et collectif 

d,-  la Société ne peuvent être dirigées contre le Conseil 
(•.-.,dininiaration qu'au nom de la masse des actionnaires 

en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale. 
Tout cctionnaire qui veut provoquer (me contestation 
cette nature doit en faire, vingt jours au moins avant la 

prochaine Assemblée Générale, l'objet d'une communica- 
don 	Président du Cofiseil d'Aelministratiqn, qui est tenu 
de mettre la proposition à l'ordre du jour de cette As- 

Si la proposition est repoussée, aucun actionnaire ne 
petit la reproduire en justice dans un intérêt Particulier ; 
.,i elle est accueillie, l'Assemblée Générale désigne un bu 
plusieurs Commissaires pour suivre la contestation. 

Les significations auxquelles donne lieu la procédure 
sont adressées uniquement, aux Commissaires. 

2. Que toutes les actions à étriettre. entrent été sous-
crites et qu'il aura été versé le quart du montant dé cha-
cune d'elles, ce qui sera constaté pair une déciaratien 
notariée faite par les Fondateurs, avec dépôt de la liste 
des souscripteurs et des versements effectués par chacun 
d'eux ; 	

• 
Et qu'une Assemblée Générale, %moquée par les 

Fondateurs, en la forme ordinaire, triais d'ails un délai qui. 
pourra n'être que de trois jours, et môme mins délai si 
tous les souscripteurs sont présent ou «mon représentés, 
aura 

a) approuvé les présents statuts ; 
b) vérifié et reconnu la sincérité de ladite déclaration 

de souscription et de versement ; 
c) et nommé les membres du premier . Conseil d'Ad-

ministration et les commissaires aux comptés, et Constaté 
leur acceptation. 	. 

Toute personne, même non souscripteur, pourra repré-
senter les actionnaires à ladite Assemblée. 

• 'TITRE X. 
Publications. 

ART. 44. 
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 

procès-verbaux relatifs à la constitution de la .présente 
Société, tous pouvOirs sent donnés an porteur d'une expé-
dition ou d'un extrait de Ces divers actes. 

— Ladite Société a, été sinapisée el ses ...3.1.aluts ont été 
approuvés par Arrêté de S. Exo. il, le Minfspe d'Efat de la 
Principatité de Monaco, en date du ri décembre 'l 947. 

— Le brevet original (lesdits Statuts partant mention de 
leur approbation, avec' une ampliation de l'Arrêté linigtériel 
Wantefisfatien,1i été dépee Au -rang des'inintileS de Wiley,' 
notaire sus-nonunè, par acle du 30 décembre 10'0, el Un 
extrait analytique succinct dmdits Shah mils mii'eé adressé au 
Département des Finances. 

Monaco, le 8 janVier 194:8. 
lu FoixbAnutt, 

ASSDEIATIOD DES NOMS DE PARTS DE MINIUM 
DE LA BOURSE IDIMIATIODALE DU MIRE 

(Organlerne Privé) 
Siège social :I, avenue Princesse Aller, Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

TITRE IX. 
Conditions de la constitution de la présente Société. 

ART. 43. 

La présente Société ne sera définitivement constituée 
:m'après 

Que les présents statuts auront été-  appreuvés et la 
Soelété autorisée par.  Arrêté de Son EXcellenée M. le Mi. 
nistre d'Etat de la Principauté de Monaco, et le tent-publié 
dan: le Journal de Monaco ; 

Messieurs les Porteurs 'de parts de fondateur sont con-
Vogués en Assemblée Générale, RU siège social de la .80 
eiété, le 28 janvier 1948, à 11 - 11 30, avec rordre du ..jotir 
suivant : 

Dissolution et liquidation ,.anticipée de 15, Société. 
Les titrei devrônt être dépOsés dans tire banque ou 

au siège social, cinq jours avant, l'Assemblée. 

Monaco, lé 8 janvier 1948. 

Le Conseil' d'Administration. 
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• 
Etude de M* AUGUSTE SETTIMO 

Docteur en Droit, Notairo 
26, avenue de la Costa, Monte-Carlo 

.Stititlt 11111t6IME n'tilliitilISES Unie Minn 
(socimé Anonyme Nioniqmque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

I. --- Aux termes d'une délibération tenue à Monaco, le 
10 juillet 1947, les Actionnaires de la Société Anonyme 
Monégasque dite Société Monégasque d'Entreprise Laurent 
Douillet, à cet effet spécialement convoqués et réunis en 
Assemblée Générale extraordinaire ont décidé que le ca-
pital social serait porté de 500.000 francs à 2.500:000• francs 
Par incorporation au capital d'une somme équivalente 
prélevée sur le fonds de prévoyitnce, et, comme consé-
quence, de Modifier l'article 6 des statuts de la tacon 
suivante : 

Article six : 
« Le capital social est fixé à deux millions cinq cent 

« mille francs ; il est divisé en mille deux cent cinquante 
« actions de deux mille francs chacune ». 

II. — Lc procès-verbal de ladite Assemblée Générale 
extraordinaire. ainsi que les pièces constatant sa consti-
tution, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et 
de signature, au. rang des minutes de M,  SettimO, notaire 
soussigné, par (tete du 11 juillet 1941. 

L'augmentation de capital et la modification des statuts 
ci-dessits, telles qu'elles ont été votées par ladite Assemblée 
Générale enraordinaire, Ont été approuvées par Arrêté 
de Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat de la Prin-
cipauté cre Monaco. en date du 18 novembre 1947. 

HI. — Aux termes d'un acte reçu par le notaire sous-
signé, le 30 décembre 1947, le Conseil d'Administration a 
déclaré que le compte « fonds de prévoyance » a été débité 
de la somme de 2.000.000 de francs Pour en créditer le 
compte «Capital » ; en conséquence l'augmentation de 
capital ci-dessus est définitivement réalisée. 

IV. — Une expédition : 
a) de l'acte de dépôt du procès-verbal de l'Assemblée 

Générale extraordinaire du 11 juillet 1941 ; 
b) et de la déclaration de la •réalisation de l'augmen-

tation de capital dit 20 décembre 1947 
• ont été déposées au Greffe çiu Tribunal de la Princi-
pauté de Monaco le 8 janvier 1948. 

Monaco, le à janvier 1948. 
(Signé :) A. SETTIMO. 

EIIICle de N•l- IIAN-(:11,110 ts IVA 
DOetellr- OH Iruii. NOinire 

2, Rue Colonei-liellando-d“Tmsire, Momie° 

SOtitTÉ ItillInTRIELLE ET (OMMEtItIALE nt MME° 
sociéti. Anomalie MonAeigglie 

AUGMENTATION DE CAOITAt. 
MODIFICATION AUX STATUTS 

I. --- Aux termes d'une délibération,,eise à Monaco, au 
siège social, le 15 avril 1941, les Actionnaires de la Société 

Industrielle et Commerciale de Monaco, à 'cet effet spé-
cialement convoqués et réunis en Assemblée Générale 
extraordinaire, ont notamuient : 

a) décidé d'augmenter le capital social de 3.500.000 
francs pour le perter,à, la• somme de 4.000:600 de-francs par 
émission au pair de 1,000 actiens, de 600 francs ehadtmé ; 

b) décidé de modifier les articles .7, 41 e 42 (1,' et 
2,  §1 des statuts qui seront désormais rédigés comme 
suit : 

« Article 7. 
«Le capital social est fixé à la sommé de Quatre Mil-

« lions de Francs, divisé en huit mille actions de cinq cents 
« francs». 

« Article 41: 
eL'Asseniblée Générale nomme un ou deux Cominis-

«saires aux Comptes dans les conditions prétittes par la 
«Loi n' 408 du vingt janvier Mil hèle cent.q4rante-oing. 
« chargés d'une mission générale et permanente de sur-
« veillance, avec les pottvoirs les plus étendus à'investiga-
« tion, portant sur lia régularité des opérations et des 
« comptes de la Société et sur l'observation des dispoSi-
« Mons légales et statutaires régissant son fenctionnement. 

«Les Commissaires désignés restent Cl) fonctien pen-
« dant trois exercices consécutifs ; toutefois, leurs préro-, 
«gatives ne prennent,' fin qu'à la date dé l'AsSemblée qui 
«les remplace. Ils peuvent, en cas d'urgence, convoquer 
«l'Assemblée Générale. 

«L'Assemblée a MISSI kt faculté dé désigner un ou deux 
«Conimissaires, unou plusieurs suppléants, suivant le 
«nombre d 	m e ComiSSaires en eXereiCes et qui ne PenVent 
« agir qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci. 

« Les Commissaires • recoiVent une rémunération dont 
« l'importance est fixée par l'Assemblée Générale ». 

« Article 42, 
«L'inventaire, le bilan, le compte de profits et. pertes 

«et tous autres documents ayant servi à leur confection, 
«sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux 
« Comptes deux mois • nu moins avant l'Assemblée oéné-
« rale. 

	 ». 

• IL -- L'original du procès-verbal de la délibération de 
l'Assemblée Générale extraordinaire, précitée, n été adressé, 
à fin d'approbation, le 22 mai 1947, au Département des 
Finances du IVIiniStère (Mat de Monaco, qui en a délivré 
-récépissé, sous le no 908, et les décisions prises aux termes 
de ladite délipération ont eu) approuvées par Arrêté Mi-
nistériel, en date du 10 juillet 1947, publié cti Jourim/ 
de Monaco, feuille no 4.086, dir jeudi *24 juillet 1947. 

• III. — L'original du procès-verbal de la délibération de 
l'Assemblée Générale extraordinaire, 'précitée, du 15 avril 
1947, avec les pièces y.  annexées, constatant sa convocation 
et ea -constitution régulières, ainsi Wune curipliation de 
l'Arrété Ministériel d'autorleation précité, ont été déposés, 
avec reconnaissance 'd'écriture et de sigluttUtegs au rang 
des minutes de M,  Rey, notaire. soussigné, per acte du 
Tt novembre 1947. 

IV. — La souscription des 7.000 actions do 600 francs 
chacune de valeur nominale, représentant l'n,ugmentation 
du Capital de 3.500.000 francs décidée par l'Assemblée Gé-
nérale 'extraordinaire, précitée, a • été entièrement cou-
verte Par 2 souscripteurs et' il a gté versé,: par chacun 
d'eux, la totalité du capital.  nominal de chaqUe action 
souscrite, soit au total 3.500.000 "mies, ainsi quo le' cons- 
• tate Un acte dressé par Me Rey, notaire seuisighé, le 

19 décembre 1947, 
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V. Aux termes d'une délibération, prise à Monaco, 
au siège social, le 19 décembre 1947, les actionnaires de 
la Société industrielle et CoMmeretale de Monaco, à cet 
cffet spécialement convoquàs et réunis en Assemblée Gé-
nérale extraordinaire ont, a l'unanimité 

a) reconnu, comme sincère et véritable, la déclaration 
notariée, faite par •le Conseil d'Administration, suivant 
acte précité, du 19 >décembre 1941, de la souscription inté-
grale de l'augmentation du capital social et du versement 
du capital souscrit ; 

bi ratifié, en conséquence, les modifications sus-ana-
lysées, apporté aux articles 7, 41 et 42 des statuts. 

VI. — Une copie, certifiée conforme, du procès-verbal 
d'Assemblée Générale extraordinaire, • précitée, du 19 dé-
cembre 1947, a été déposée, avec reconnaissance d'écritum 
et de signatures, au rang des minutes de Me Rey, notaire 
soussigné, le 19 décembre 1947, ainsi que le constate un 
acte dressé par lui le même jour. 

VII. — Et une expédition de l'acte, précité, du 27 no-
vembre 1947, contenant dépôt du procès-verbal d'Assem-
blée Générale extraordinaire du 15 avril 1947, une eXpé-
dition de l'acte précité, du 19 décembre 1947, portant 
déclaration de sottscription et de versement de l'augmen-
tation de capital de 3.500.0» francs et Une expédition de 
l'acte. aussi précité, du 19 décembre 1947, contenant dépôt 
du procès-verbal d'Assemblée Générale extraordinaire du 
méme jour, ont été déposées, le 7 janvier 1948, au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Pour extrait publié en conformité de la Loi n. 71, du 
3 janvier 1924, sur 1C Sociétés par actions, et de l'article 2 
de l'Arrêté Ministériel d'approbation du 10>juillet 1947. 

Monaco, le 8 janvier 1948. 

(Signé 	J.-C. Rani,. 

Eturie de 1VP Rental' I3oissox 
Avocat-Défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco 

15, rue de la Poste, Monaco 

1- ExTiv, 	 sibunimpulgs -Y-- 
lundi 2 février 1948, à 9 heures du matin, à l'au-

dience des criées du Tribunal Civil de Première Instance 
de Monaco, séant au Palais de Justice à Monaco; rue 
du Colonel-13ellando-de-Castro, par déliant M. OREM-
LON, Juge du Siège, commis à .cet effet, il sera procédé 
a la Vente aux enchères publiques, au plus offrant et 
dernier enchérisseur 

EN UN SEUL LOT 
d'un grand immeuble à usage d'hôtel connu sous le nom 

ci'« 1-101`11, 	» 
sis à Monte-Carlo, 13, boulevard des Motilins. 

Qualité, — Procédure, 
Cette venté est poursuivie: aux requêtes et diligences 

de M. le Conseiller «Etat Directeur des Services Fiscaux 
de la Principauté de IVIonaco, y demeurant en ses bUreaux, 
17. rue Plorestitie, agissant en sa qualité d'Adininititra-
teur-Séqueàtre des biens de là Société Anonyme VINVËS-
TisSEMPel,' PÔNCIER, ayant éltt donlieile en-  l'êtude de 
Mf Robert SOISSON, avoo,at.défenseur prés la 0911r 

L'immeuble mis en vente dépend du séquestre des biens 
de la Société L'investissement >Foncier, Seelété Anonyme, 
dent le siège social est à Mente-Carlo, beulevard des 
Moulins. 

Les biens ont été placés Sons séquestre suivant Ordon-
„nonce de M. le Président du Tribunal Civil de Prentière 
Instance du 5 décembre 1044, qui a nominé M. le COnseiller 
d'Etat, Directeur des Services Fiscaux, à la fonction d'Ad-
ministrateur-Séquestre des biens appartenant à la Société 
tlinvestissememt Foncier. 

Cette vente est poursuivie en vertu : 
Io D'une Ordonnance de M. le Président du Tribunal 

de Première Instance de la Principauté de Monaco du 
13 avril 1948, cul a autorisé M. l'Administrateur-Séquestre, 
ci-dessus désigné, à faire procéder à, la réalisation de tous 
les biens possédés dans la Principauté de Monaco par la 
Société L'Invedissement Foncier ; 

2» D'un jugement du Tribunal de Première Instance 
de la Principauté de Monaco du 11 décembre 1947 ayant 
fixé la vente dont il s'agit au lundi 2 février 1948, à 
9 heures du matin, devant le magistrat commis à cet effet, 

DIsignation -  des Biens à -Vendre. 
Un grand immeuble situé à Monte-Carlo (Principauté 

de Monaco), no 13, boulevard des Moulins, connu sous le 
nom de «Hôtel Régina », élevé sut rezde.;ehaussée, com-
prenant six magasins en .façade sut le boulevard des MOu-
lins, de ttois étages, • dans lequel est exploité .vg Hôtel 
Régina», édifié sur un terrain d'une contenance approxi-
mative de 822 mètres carrés 34 décimètres•carrés, figurant 
au plan cadastral Sous le n. 301- p., de la Sectien - D, et 
confrontant au Nord, l'avenue Saint-Charles

' 	
Midi, le 

boulevard des Moulins ; 	l'Est, M. VOCIEL; à l'Ouest, 
Mme DE CRUZEL. 

Enchères. 

Les personnes qui voudront prendre part aux-  enchères 
devront justifier d'un versement au Greffe Générai de la 
Principauté de Monaco d'un cautionnement de garantie 
représentant 25 % de la mise à. prix de l'immeuble. 

Paiement du Prix. 

L'adjudicataire devra payer le montant du pi-ix d'ad-
judication, un tiers comptant, un' tiers dans les trois 
mois, et le solde dans les six mois du jour de l'adjudica-
tion, à la Caisse du Receveur Principal des Services Fis-
caux de Monaco, en ses bureaux, 17, rue Plorestine, ou 
entre les mains des créanciers hypothécaires. 

Droits et Frais. 

L'adjudicataire paiera entre les mains et sur la quit-
tance de l'avocat-défenseur poursuivant, et en sils de son 
prix, et dans les dix jours de l'adjudication, la somme à 
laquelle auront été taxés les frais faits pour parvenir à 
la vente des biens sus indiqués et dont 16 ntontp,nt Sera 
annoncé au début' de l'audience avant l'adjUdiettion, Il 
paiera également, dans le môme délai, entre les Mains 
et sur la quittance de l'avocat-défenseur Poursuivant 'et 
en sus du prix d'adjitdication, le montant de la remise 
proportionnelle fixée pat la Loi. 

Baux et Locations. 

L'adjudicataire sera tenu, à ses risques et périls et 
fortune et sans recours contre l'Administrateur-SéqtieStre 

exécuter pour le temps qui restera à courir les baux 
et locations en vigueur: 
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Mise à Prix, 

L'adjudication aura lieu, Outre leà charges, Sur la misé 
à prix de Huit Millions de Francs, ci. 8.000.000 de Francs 

Il est en outre déclaré, toniortnément aux articles 597 
et 603 du Cede de Procédure giVile quo tipus ceux du chef 
desquels. Il pourrait être , pris inscriptien -sur l'inirneuble 
mis en vente pour,  cense d'hyPothèque légale devront ro -
quérir cette inscription et la faire transcrire au. Bureau 
des Hypothèques de Monaco avant la transcription du 
jugement d'adjudication. 

Fait et rédigé par l'avocat-défenseur poursuivant sous-
signé à Monaco, le huit janvier 1948. • 

Monaco, le ler janirier 1948: 
Signé : R. BOISSON. 

Peur tous renseignements el les charges et conditions 
de l'adjudication consulter le cahier des charges au 
Greffe Général de la Prinelpeuté de Monaco où il est 
déposé, chez Me  Robert Beisson, avocat-défenseur no 15, 
rue de la Poste à Monaco qui l'a rédigé, à la Direetion 
des ;Services Fiscaux à Monaco, no 17, rue Florestine, 
la Direction des Domaines des Alpes-Maritimes services 
des Séquestres no 4, rue Rancher à Nice. 

Enregistré à Monaco le 29 décembre 1947, fo 17, recto 
cIdé 1. Reçtt 5 francs. 

Eiude de Me JEAN-CHARLES REY 
Docteitr en Droit, Notaire 

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

VOTE AUX (MÈRES PURLIQUEi IIE UMM frittn111101 

Le lundi neuf' Février mil neuf cent quarante-huit, à 
quinze heures, en l'Etude• et psr le Ministère de Me Jeariz 
Charles Rey, Docteur en Droit, Notaire soussigné, il sera 
procédé à la vente aux enchères publiques, de seize brevets 
d'invention ci-dessous énumérés, timbrés et enregistrés à 
Monaco. 

Niine''ne de 	Date de départ 
roncession 

France  	735.625 	19 Avril 1932 

	

» - (lo add.) 	42.723 	17 Janvier 1933 
» 	(2. add.) 	44,155 	19 Juillet 1533 . 

Canada , 	340.115 	20 Mars .1934 
» 	(10 add.) 	350,501 	28 Mai 1936 

Etats-Unis  	2.011,156 . 13 AOût 1935 
» 	(10  add.) 	2.033.351 	10 Mars 1036 

Belgique  	395.386 	31 Mars 1933 
» 	(10  add.)  	404008 	it JUillet 1934 

Angleterre 	• 	410.310 	. 19 Avril •1932 
»- ' 	(lo add.) 	' 426.666 	19 Juillet. 1933 .. 

Allemagne - 	625.546 	18 Jiiillet 1934 
Tchécoslovaquie  	66043 	16 Août 1930 
Ita&le  	313.490 	6 Avril' 1933 - 
Suède  	.87.664 	, 18 Mill 1933 
Suisse  	110.103 	12 Avril 1933,  ' 

. Cette vente aux enchères' publiques' est poursuivie à la 
requête de M. Bogor °mollis., experttcomptable, . demeu-
rant 19, boulevard` des Moulins, "à Monte.dierio, »élit en  

sa qualité de liquidateur dé la SOciété Holding Anonyme 
Monégasque « NEOPA » au 'Capital de 1.100.61)0 frs, dont 
le Siège social -est 11, boulevard Albert Pr, à Monaco, pro-
priétaire desdits brevets.- 

Mec et prix : 	 100.000 frs, 
(pouvant éventuellement être baissée). 
Consignation pour enchérir,  	5.000 Ire. 
Le prix sera psyé comptant le jour de l'adludicatien, 

ainsi que les frais préalables. 
L'adjuchéataire ne pourra exercer aitctur recours ni 

garantie contre la Société. Il devra faire son affaire per-
sonnelle des annuités dites par la Société et qui n'auraient 
pas été Payées, ainsi que de toutes concessions de licence 
et de toutes contestations relatives aux brevets qui au-
raient pu tomber dans le Dennetine Public et à leur 'validité - 
antérieure 

Monaco,' le 8 janvier 1948. 

Pour tons renseignements s'adresser è, Me Rey, notaire, 
détenteur du cahier des charges. 

StititiÈ MOIliitglIE POUR' lit tOMM[ACE• EITtilitUR 
Sociéié Anonyme i.tonéf.;-ascpie air capital de 2.500.009 francs 

(en liquidation) . 
7, Avenue rio Grande.Deelagne, Monte-Carlo 

Association Cos Porteurs de Parts do fondatonrs 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les porteurs de parts de la Société Monégas-
que pour le Commerce Extérieur (en> liquidation) sont 
convoqués en Assemblée Générale le samedi 24 janvier 
1948, à 11 heures, au siège social de la Société, avec l'or-
dre du jour suivant : 

— Examen de la situation créée par la dissolution an- 
ticipée de la•.société ; 

------- Questions diverses. 

Un Administrateur de l'Association 
des porteurs de parts de iOndateurs. 

	4•■■■■•■•■■•11....111.1141.60.4. 	  

BOURSE INTERNATIONALE DU TIMBRE 
(Organléme Peivé) 

Siége «oehil 1, aven ne Princesse Alice, Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 
..,••••••••■•*. 

Messieurs .les Actionnaires sont convoqués : 

I. — En Assemblée Générale 'ordinaire-  annuelle pôtir 
le 28 janvier 1948, à. 10 h. 30, au Siège social, avec l'ordre 
du jour suivant : 

À Y S 
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Lecture du rapport du Conseil d'Administration et dit 
Commissaire aux Comptes ; . 

Approbation des comptes de l'Exercice •1047 ; 
Quitus à donner aux Administrateurs ; 
Questions diverses. 

— En Assemblée Générale extraordinaire, Our le 
méme Jour, à 11 heures, au siège social, avec l'ordre du 
jour suivant : 

Dissolution et liquidation anticipée de la Société : 
Nomination d'un -ou plusieurs. liquidateurs ; 
Fixation de leurs pouvoirs ; 
Questions diverses. 

Le Conseil d'AdministraliOn. 

Etude de NP AUGUSTE SETTIMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Coste, Monte-Carlo 

set inetWelE PUA OE fOMMERti EXTÈMLIM 
,(,,-i/.té Anonyme Monégasque au eapifai de 2.500.00C francs 

.7. avenue de Ora iule-Bretagne; Monte Carlo  

DISSOLUTION 

I. --- Aux termes d'un pro-ces-verbal de l'Assemblée 
Générale extraordinaire ténue à Monaco, le 2 mai 1941, au 
siège social, les Actionnaires de la. Société Monégasque 
pov' r le Commerce Extérieur, spécialement. convAtiés et 
réunis à- cet effet, ont: 

--- prononcé sous condition suspensive le principe de la 
dissolution de ladite Société et de sa mise en liglidation, 
et donné tous pouvoirs au Conseil d'AdministratIon pour 
déterminer, en cas de réalisation de cette condition, la 
date de la mise en liquidation ; 

- - décidé, au cas où la mise en liquidation deviendrait 
eflective, de transformer le Conseil d'Mnilnistràtion tout 
entier en Conseil de Liquidation pour exereer les fonctions 
de liquidateur avec les pOuvoirS les plus étendus. 

-- Aux termes d'un procès-verbal de la séance du 
Censeil d'Administration tenue à Monaco, le 20 décembre 
1947, au siège social, le Conseil d'Administration à constaté 
la réalisation de la condition suspenàive,  précitée et pro-
noncé de façon définitive la dissolution anticipée de la 
Société Monégasque pour le Commerce Extérieur et sa 
mise en liquidation à compter du 	janvier 1948. 

— Un original desdits Procès-verbaux et de la 
feuille de présence de l'Assemblée Générale des actionnal-
res dii 2 mai 1947 ont été déposés au rang des minutes de 
ÎP Settimo, notaire soussigné, par acte du 29 décembre 
1947. 

IV. — Une expédition 'de l'acte de dépôt du. proes-
verbal de ladite Assemblée Générale extraordinaire a été' 
déposée, ce jour, au Greffe Oénéral des Tribunaux de la 
Principauté de.  Monaco. 

Ledit'dépôt, ainsi que la présente publicité faits confor-
mément aux dispositions de l'article 11 de la Loi nÔ 71 du 
3 janvier 1924 pur les Sociétés par Actions. 	- 

Monaco, le 8 janVier 1948. 
(Signé.:) A. SIIMO. 

AGErICE IV1011ASTÉR01,0 
moNiAco 

$, Rue eapoline - 'réléPb• 022-48  
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GÉRANCE D'IMMEUBLES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Transactions ImatelellIères el Oommerelelee 

....11.Mmemagsl■MMOI.1.1•11.4111161101•WaiM.W.M.M01 101.1.1.1.1.11•1111.1.1.11.110;«MIMMI> 

SERItlillEIHE-FEHRONNERIE D'AU 

François MUSS() 

	

3, 8oult3vard du Midi 	BEAUSOLEIL- 

	

18, Boulevard des Moulins 	MONTE.CA BIAO 

Tt:1*31,11one 212 '75 

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

TOUS FONDS DE COMMENCES EN NENtRAt 

Pelle Hypothécaires • Sèmes. • Amurons« 

AGENCE MARCHETTI & FILS 
Licencié en Droit 

Fondée en 180 

20, Rue Caroline - MONACO Ti. 024.1* 

BANCO DI ROMA (FRANCE) 
Agence de morrreemum 
1, Avenyé Princesse Alice 

TéLtPHONal 011.87 

IIIIM•••••■■111... 
111111111.1.1•••.e. 

Le Gérant : Charles MARTnii 	 Correepondant du BANCD DI ROMA,;,ITALIE. 
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MUSÉE D'ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

Musée d'Anthropologie préhis toriiiuk 
fondé en 1902 par S. A. S. le Prince 
Albert ler  pour la conservation de› 
squelettes préhiStüriques découverts dans 
les grottes de Gritrialdi. Lés grottes, aa. 
nombre de quatre; COntenalent 40 lits de 
cendre ou foyers superposs. Elles Ont 

livré des armés et outils, des restes de 
rhinocéros, éléphants, bisons, chats de 
cavernes, lions, etc—. el des débris 
humains se rattachant a la race négroïde 
et an type de Cro-ntagnon. 

LES JARDINS EXOTIQUES 

.1_»s plantes aux formes bizarres et aux 
ileur éclatantes venues des régions tropicales, 

se d'éveloppent et se reproduisent dans les 
merveilleux Jardins Exotiques;.  grticé au climat 
privilégié dez  la Principauté. 

9, tiovi.cv.APr) ofe OnA402. g 
MONII-CARIO 

PLOMBERIE MOERE - SAMAR - tHAtIffifiE ÈLECTRUITÉ 

Maison Julien 13EGUE l'ondée en 1883 

LÉON BEGU Ey Mer 
Vourniseur breveté de S. A. S. le Prinee de Mbineo 

Bureaux 4, Ruade l'Église 	NIONACMILLE 

	 'TÉLÉPHONE t. 020.2:2 
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