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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 
—fflireeerre- 

Arrêté Ministériel du 21 août 1947, portant nomination 
d'une dactylographe-comptable stagiaire, 

Nous, Ministre l'Etat de là Principauté, 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.330 du 13 novembre 1946, 
constituant le Statut des Fonctionnaires, Agents et Employés de 
l'Ordre Administratif ; 

Vu Notre Arrêté du 31 mai 1947 portant ouverture d'un concours 
en vue de pourvoir à la vacance d'un peste de dactylographe-comp-
table à la Trésorerie Générale des Fittaices ; 

Vu la dèlibératim du' Conseil de Gouvernement des 21, 28, 
30 juin et l°r juillet 1947  

Arrêtons s 

ARTICLE PREMIER. 

M11° Cibelli Valentine est nommée Dactylographe-Comptable 
stagiaire à la Trésorerie Générale ,des Finances. 

Cette nomination prendra effet à compter du 15 septembre 1947.  

ART. 2. 
M. le Secrétâire Général du Ministère d'Etat est chargé de 

l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt et un 
août mil neuf . cent quarante-sept 

P. 1c Ministre d'Ela!, 
Le Conseiller de Gouvernement, 

P. BLAWIY, 

Arrêté MIIIISEéri01 du 22 août 1947, portant nomination 
dos Membres du Comité TechrOque des 'transports. 

Nous, Ministre d*Etat de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.461 du 30 mai 1947 portant 

création d'un Comité Tichnique des Transports ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 22 août 

1947; 
Arrêtons 

/Mincis. Promu. 
Sont nommés Membres du Comité Technique des Transports 

MM. Pierre Blanchy, Conseiller de Gouvernement pour les Tra-
vaux Publies ou .  son représentant, Président ; 

Méchin, Ingénicur en Chef des Peints et Chaussées du 
Département des Alpes-Maritimes, Chargé de Mission 
auprès du Gouvernement monégasque ; 

Amédée Borghini, Inspecteur des Travaux Publics ; 
.Raoul Chenevez, Membre du Conseil Econornique, repré-

sentant le Conseil Econorniqüe ; 

Francis Cursi, Entrepreneur de Transports de marchandises; 
et Masséna, Directeur d'une entreinise de transports de voye-

mirs, agissant en qualité de reprèsentaiits des traits: 
porteurs. 

AM 2. 
M. le Conseiller de Cpuvernerneut pour les' Travaux Publies eut 

chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux août 
mil' neuf cent quarante-sept. 

P. _te Ministre d'Fdat, 
Le Conseiller de Gonoernement, 

P. 1U/if-ICI4Y. 
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Arrêté Ministériel du 22 août 1947, portant désignation 
d'un Membre de la Gostirniseen du Tourisme et do la 
Propagande, 

Notis, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance Souveraine rt° 3.206 du 2 avril 1946 portant 

création d'une Commission du Tourisme et de la Propagande ; 
Vu l'Arrêté Ministériel du 6 janvier 1947 désignant les Membres 

faisant partie de la Commission du Tourisme et de la Propagande ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 22 août 

1947; 
Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 
M. Philippe Fontana, Membre du Conseil F-corromique Provi-

soire, est nommé, pour la durée de son mandat au sein de ce Con-
seil, Membre de la Commission du Tourisme et de la Propagande 
en remplacement de M. Fulbert Médecin. 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics est 

chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en 11-16tel du Gouvernement, le vingt-deux août 
mil neuf cent quarante-sept. 

P. le Ministre 
Le Conseiller de Gouvernemeni, 

P. BLANCIIY. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal du 26 août 1947, portant promotion 
d'une opératrice-téléphoniste. 

.Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu la Loi no 30 sur l'Organisation Municipale du 3 mai 1920 ; 
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 18 juin 

1947; 
Vu la lettre de S. E. le Ministre cl'Etal en date du 31 juillet 

1947 ; 
Arrêtons 

MH° Noérnie Médecin, Opératrice téléplmniste à la Mairie, est 
promue Opératrice principale (3° classe). 

Cette promotion aura effet rétroactif à dater du 1" janvier 1947. 

Monaco, le 25 août 1947. 

Le Marre, 
CHARLES PALMARO. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 
	gemuiteM 	 

Etude 	1\10  Lotus AURÉGLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boUlevard des Moulins, Monte-Carlo 

'VENTE .D 1E 1114)illi OS DE t4)?U1E.1It .L 
(Premlére Insertion) 

Suivant acte reçu par M Louis AtIttEGLIA,. notaire à 
Monace, le 28 avril. 194'7, M. 'Amédée 'Paul Louis dit 
Jean Aill131i0SI, commerçani, demetrant à Monaco, 2, 

rue de Vedel, et M. Léon - René Laurent AMBBOSL' COM-
demeurant egeleineut .  à Monaco,' - 2, - - rue--  de, 

Vedel, ont vendu à Al Marius Lents .41.3EL, rotraité, 
demeurant à Menace, 5, vue des Pours,-. l 	ernIS de 
coMmercedO vins en gros et déleil,.btiveito et - restaurant 
exploite -à Monime-Ville, 6, rue Emile - de Loth, 

Oppositions, s'il y-  n. lieu, en l'Etude-  de •Mo Louis 
AUBEGLIA, notaire, dans les dix Jours de l'insertion 

suivra la présente. 
Monaco, le 28 août 1947, 

L. AUREGLIA. 

«1».1.100MMffleine...marofflramuiemerommonumarrememiworelmr 	  

Etude de Nle LOUIS AUFIÉGLIA 
Docteur cn Droit, Notaire 

2: boulevard deS Moulins, Monte-Carlo 

VIEN TE 11, E FON OS DE Cell IDEitteE 
(Première ln3erli6n) 

Suivant acte reçu paf Mo AllilEGIAA, notaire à Me-
nace, le 12 mai 1947, M. Félix PANZA, commerçant, et 
m.. Françoise. CA L VO, 511115 profession, son épouse, 
demeurant ensemble û. Reallsole il (A.-M.) 6, boulevard 
des Moneghetti, ont vendu à M. Guido 11ORSA1ELLI, 
employé, et Mifiè_ Marie CALVO, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à Monte-Carlo (Principauté 
de Monaco), 12, rue des Roses, le fonds de commerce 
de draperies soieries et confections connu sous' le nom 
de u Petit tido 	explufte à Mente-Carlo, 15, rue des 
Itoses. 

Oppositions, s'il y a iku, en l'etude de Mo AURECILIA, 
notaire, clans les dix Jours de l'insertion qui suivra la 
présent e. 

Monaco, le 28 août 1947. 
L. AUREGLIA. 

Etude de Mo AtiaustE Strmlo 
Docteur eu Droit:, Notaire 

26, avenue de la Costa, Monte-Carlo 

Cession do Pende do Commerce 

(Deuxibne insertion) 

Aux termes d'un acte leo par MO Auguste SWI111110, 
Docteur en Droit, notaire . à Monaco, soussigné, lu 
15 avril 1947, Mole Maiguerite, 130G610, diVorcee de 
M, Henri SIMON, cominerçanie, demeurant à MOnae.o, 
28, avenue de la Costa, a cédé à •M, Cosine'.CLIMENT, 
comineiont, 'dementa»1: â Ntniee, 20, Ne Ateiée.i d'e8- 
pagne, lé fonds de commerce de. poterie, 'faïence et 
cristaux de luxe, tabletterie et souvenirs du pars, arti-
cles de fumeurs, papeterie, lifirmtirte et jeux, et partti-
merle, qu'elle exploitait à Monte-Carlo, 28, avenue do 
la Costa. 

Oppositions; S'il y a lieu, en l'étude de Mo SEMMO, 
notaire, dans les dix jours de la présente insertion, 

Monaco, le 28 aCittt ”47. 
(S'igné) A.:Stemm°. 



INSERTION ET AVIS 
prévus par Ordonnance Souveraine 
do la Principauté du 25 avril 1929. 

oommumeemommeo 

M. KATZ René, de natibnalité franç,alse, né 	Parle 
(Seine) >10n10  arrondissenient 	9 .a0f1t 1902, file'de-Flouno ' 
WOLFFet de flobeldca LOUMEFF, adMintStrateût do 
sociétés, àpoux de Mme HOFFMANN Ida, duqual. ma-
riage est issu un enfant Michel, né à Paris 0111  'arron-
dissement, te 2 septembre 1928, domiciliée villa La 
nadiense, 22, boulevard 	Principarde de Mônaeo 
avant de formuler aux formes de droit leur demande 
en changement de nom, donnent avis, Uniformément 
aux arli cies 2 et 6 de l'ordonnance Souveraine • du 
!,-) avril 1920, .préCité.e 

A tontes personnes intéresSées qu'aux ternies
institue en -changement • de 

intéressées. 
	ils 'demandent 

à s'appeler du nom patronymique dé CASTE et tple 
dans le dein' de six mois qui suivra la dernière insertion 
prescrite, tonie personne qui se cenSidérera .comme lésée 
par le changement de nom demandé, pmirra élever 
opposition contre ladite demande auprès de M. le Di-
recteur des Services Judiciaires de la Principauté do 
Monaco ». 

Etude de .Mo .1EAN-CuAlti,ES TIFS 
'Docteur en droit, notaire 

2,• nue Colonel-Dellando-de-Castro, Monaco 

SOCliTÉ POU LA COIISTAUttla DIPPAREILS POUR LES MUES 
ISINSIfilt 

dite S. C. A. S. I. 
(Société Anonyme àionègampte) 

Art. 36. 
« L'Assemblée Générale, soit Ordinaire, soit Extraér- 

« dinalre, so compose de tous les actionnaEres proprié- 
,, iiiires d'au moins fn actions ; chaque acOmmalre, ayant 
« le droit d'assister à l'Assemblée Générale a tintent de 
• voix qu'il possède. on représente de 'fors 5' actiens ». . 	. 
'e) et d'émettre' des 'obligations polir un montapt dc 

v.20.000..000 de francs, cohfortertient aux dISPOsitionS'ile 
'l'article 4 des StaintS de In Société ; lait caraeteristilties, ' 
taux d'intérêts, modalités d'elnortIsseinent et. autre se. 
rant nxés par le Conseil d'i1dintnistrat1on 'en accord 
Otto le ou les ,établiSseinents de crédit chargés de celte 
érniss'on. 

Il. -- L'augmentattoii de capital dont s'agit, les modi, 
tintions aux statuts et l'émission (l'obligiulons lettes 
qu'elles résultent de la délibération précitée do l'Assem-
blée Générale Extraerdinalre du 10' mars 1i47, ont 
approuvées par Arrèté 4Ie Son Excellence M. le Ministrc 
d'Etal de la Principauté de Monaco, en .datii du 19 l'Ali 
1947, .publié an « Journal . de 'Monaco », fettilJe n° 4.676 
du jeudi 29 mai même année. 	' 

--- Une copie certifiée conforme du 'procès-verbal 
Sus-analysé de l'Assemblée- Générale F,xtraorilina ire pré-
citée a (té déposée, aVec recOunaissanée d'écriture et 

signatures, an rang des tillantes de Mo 11EV, notaire 
soussigné, par acte dtt e julH .1947, auquel Sont égale-
ment annexées les pièces constatant la convocation et 
la constitution répit ères do ladite. Assetnbléa, 
lion de l'Arrêté Ministériel d'approbation, cl un ex0111- 
plaire du « JOurnal de Monne() 	contenant. la Tintin- 
cation dudit Arrêté Ministé,rtet. 

IV. -- Et une expédition dudit acte de dépôt du 
procès-verbal et des pièces y annexées, a été déposée, 
le 25 apôt 1947, au Greffe des Tribunaux de la Pline, 
pude de Monaco. 

Monaco, le 28 août 1947. 
Pour cx1ra1l 

(signe) 	Ri4v. 

• 
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AUGMENTATION DE OAPIfAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'une délibération prise à Monaco, 
iii siège social,' le l' mars 1947, les actionnaires de la 
Société pour la Construction d'Appareils pour les Solon. 
ces et l'Industrie, dite « S.C.A.S.I. », à cet effet -  spécia-
lement Convoqués et réunis en Assemblée Générale Ex-
traordinaire, toutes actions présentes, ont décidé Ù. ru-.  
nanimité : 

a) de porter le capital social actuel. de 10.000.000 de 
fraiics dIvb,.é en 10.000 actiens de 1.000 francs chacune 
a la somme de 15.000.000 de francs et divisé en 15.000 
actions de, 1.000 francs chacune. 

Celte augmentation de capital social ProViendra. de -la 
répaffition aux actionnaires (les plus-Values de rééva. 
luation inserites au bilan de la Société à la claie du 
II 1)eeemb1'3 1946 et -  s'élevant fi. la somme de 5.000.000 
de francs•et par la. distribution d' une action nouvelle 
gratuite pour 20 anciennes. 	 . 

Ces actions seront soumises fi tontes ;es dispositions 
des statuts et- joutrônt, fi compter 'du lor jenVier 1947, 
des mêmes droits- et avantages que ceux appartenant aux 
art!ons folle:Int le capital actuel ; 

I)) de modifier, sous la condition suspensive de l'au-
torisation g.ouVernementale de l'augffientation de capital 
ci-dessus, les articles 7 t 36 -des statuts qui seront 
rédiges désormais comme suit 

• Art. .7. 
« Le fonda social est' actuelleMent fixé.. à la SomMe 
do 15.000.000 de francs divisé en 15.009 actions do 
1.000 francs .chacune de velem' nominale. 

Ettide de Me JEAN-CURLES BEY 
Docteur en droit, notaire 

2, Ille Colonel-nollando-de-Castro, Moraco . 

10tItit MILE DES PORTERS WOOLIOATINIS 1947, ch b,000 francs 

à Intérêts Fixes ( t 0;„ ) et intérêts Proportionnels • 
I.A 	• 

SOCIÉTÉ POUR LA CONSTRUCTION D'APPAREILS 
POUR Les SCIES ET L'INDUSTRIE 

- 

I. -- Suivant.•délibératton du ler mars 194'7 dont nne 
copie corink conforme du prociis-verbal a été déposée 
Io 25 Juin 1947,. 	au rang des minutes de Mg EFS, notaire 
souss'.gtià, l'Assemblée Générale . Extraordinaire de e ac- 
tionnaires (te la 	Société pour la Constructien d'Anna. 
relis pour les Sciences et l'industrie », dite m S,O.A.S.I. », 
ki décidé, sous la troisième-résolution, l'émission d'obit. 
galions pour un mopapL de 0.o,00.000 de frimes et a 
donné ,pouvoir au ConSell...d'Adniinistration de 4éterfrilner 
les conditions de cette .érnission, les caractéristiques, tatiX 
d'intérêts, et modalités d'amortia,seffieiit des titreS, en 
accord avec le ou les établissement8 de :crédit, chargés 
de celte émission. 
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cette délibération a été approuvée par Arrété 
de Son Exc. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de 
Monaco, en date du 19 mai .1947, dont une ampliation a 
été déposée au rang des minutes de Me REV, nôtaire 
soussigné, le 2,5 pin 1947. 

111. — Suivant autre délibéla,ion du 11 juin 1947 dont 
prociés;verbal a été 'déposé attX rn:inues de Me ,àEY, 

notaire soussigné par acte du 8 juillet 1947, les action-
naires de la Société, fi cet effet Spécialement convoqués 
et réunis en assemblée générale extraordlna're, toutes 
actions présentes on représentées, - ont., à l'unanimité. 
11x0 les modalités de l'émission des ebPgations dort 
s'agit, les caractéristiques, taux d'intérêts et moda!ii,e.i 
d'amortissement ees titres. 

IV. — Suivant. acte dressé le 8 juillet 1041 par »3  REY, 
notaire soussigné, M. Michel FONTANA, Administrateur 
de la Société sus-dite, régulièrement. mandaté par le 
Conseil d'Administration dé ladite Société, a déposé au 
rang des minutes dudit notaire, un acte, s. s. p., en date 
A Monaco dli 8 juillet 1947, contenant les statuts de la 
Société Civile des Porteurs d'Obligations 1947, de 5.000 
Francs à Intérêts Fixes (5%) et à Intérêts Proportionnels 
de la 8001ETE POUR • LA CONSTRUCTION D'A PPA. 
REILS POUR LES •SCIENCES ET L'INDUSTRIE, dite 
« S.C.A.S.I. s, destinés é régir lés porteurs de& obliga-
tions à émettre par la Société et aux conditions fixées 
par le Conseil d'Administration. 

t' A • l' 

Article - Premier. 
11 est. formé ime Association ou Société -  Civile -  entre 

les souscripteurs 	les propriétaires actuels et futurs 
des obligations à intérêts fixes (5%) et à intérêts pro-
portionnels de 5.000 francs créées en vertu de l'autori-
sation donnée au Conseil d'Administration de la: SCASI -
a Monaco, par délibération -de l'Assemblée Générale 'Ex-
traordinaire de cette Société, en date du 11,e mars 1941. 

Art. 2. 
La 'Société a peur but de mettre en commun, réunir et 

centrlser dans l'inféré( de Ions les obligataires Vexer-
eice des droits, actions el garanties, qui sont., dès à 
présent, ou qui puniraient être ultérieureinent attachés 
aux titres, de telle sorte que la Société Civile ponréa 
seule, et n l'exclusien de tous les obligataires indivi-
duellement, exercer ces droits, actions et garanties. 

Art. 3. 
La Société prend la détiendra-Won de .0 Société Civile 

des Pormurs d'Obt:gatIons A Intérêts rixes (5%) et, a 
intérêts proporttennels'. de 6.000 tranes; do la SOCIETE 
POUR LA CONSTRUCTION D'APPAREILS POUR LES 
SCIENCES ET L'INDUSTRIE »- 

Art. 4, 
La Société a Son siège au siège de la Société' SCASI. 

Art. é. 
La. Société comnieneera à partir de la preMière sems-

cription d'ebligatleMS et durera pendant Lotit le temps 
nécessaire an remboursement et à l'ainertiss.einent des 
obligations et à Sa complète liquidattôn. 

Le rembotitsenneht de "Pobligatien 'éteint de plein 
droit son droit otill . 

Allain8 attise Urée de l'article P03 . clit Code Civil 
Monégasque n'entralnera la disSOlutIon do la Société 
avant l'expiration du temps fixé pour sa'durée. 

Art. 7. 
lai Société est gérée par trois Administrateurs. 
Sont désignés par es présents Statuts comme premiers 

Administrateurs : 
11.11;11. Lotis LO1SY, 4, Ilit3 110510, à Monaco.; 

Charles CrAMERGINGER, 23, boulevard Albert 10", 
. à Menne° ; 

Léon ROUX, avenue Rellevue, Monte-Carlo. 
Les AdMinistrateitrs exerceront leurs fonettôni Mettra 

leur décès, • leur démission ou leur révocalien par l'As-
semblée Générale. des Porteurs. En cas de cessatien des' 
fonctions d'un Administrateur, il devra être porryn, 
dans les trois mois A .son retnplacement par les deux 
collègues restant qui devront faire ratiné',  leur choix 
par na plus. prochaine Assemblée Générale des Obliga-

tIO.
aires tenue conformément tutx dispositions de l'article 

Urie copie .de toute décision relative à la désignstion 
d'Administrateur sera remise à la Soeiété débitrice et 
publiée au plus prochain numére du « Journal de Mo- 
naco ». 	 V.  

Chaque Administrateur recevra une rémunération an-
nuelle de -mille francs qui sera à la charge de la So-
ciété SCASI. 

• Art; g. 
Les Adininistrateurs en exercice ont les pouVoIrs les 

plus étendus pue agir vaut nom 'de la •SoCiété, faire 
tolites opérations relatives à l'objet soCial et représenter 
la Société vis-à-vis de la • Société SCASI à Menace, et 
ViS-à-viS des tiers, leurs décisions devront être prises à 
la majorité, mais chacun d'eux aura la faculté de faire -
usagé séparément des pouvoirs conférés .aux Adminis-
trateurs sans et re tenu, en aucun cas, de justifier aux 
tiers te cet. accord. 

Sons l'éSerte, de ce qui est dit ci-après, article 10, 
(tendu alinéa, ils exercent notamment les pouvoirs sui-
vants qui sont simplement énonciatifs et non limitatifs. 

Réaliser et exécutei» tous traités, conventionS et trau-
saetinis avec la .Société débitrice ; accepter tontes ga-
ranties, donner, en cas (IQ paiement, mainlevée de toutes 
inscriptions, oppositions, significations ou empêchements 
queletiiques, représenter ia Société .eti justice, tant en 
demandant qu'en défendant, obtenir tous jugements et. 
a.rréts, tes fliire exécuter, reeeVolr toutes sommes - pou-
vant :are dues, à'quelque Hire 'que ce soit-, à la Société 
Civile preduire à tous ordres .et distributiéns, landier 
le montant dé toute, collocation faite tut profit de n 
Société Civile; déléguer sOUS leur responsabilité et 
transmettre tout ou partie des pouvoirs ci-dessus, ptiestri  
signer tous actes et généralement faire ce 'qui sera.né-
cessaire .dans l'intérêt de la Société Civile • des porteurs 
d'Obligations. 

Art. 9. 
S'il y a lieu,  de ,:reilinyleS proppléte4'eA. 

ils seront ecitiVequés ' ,en 'Assemblée .Générale h la.dilt•, 
gence des • AdintniStrateurs ou de l'un d'euX ou .du 
Conseil-  d'AdnitniStration de la societe sCASI à Monaco 
Au encore, clans les denx mois, sur 'demande éorité des 

Art. h. 
La souscription et la possession d'phe eldigeon a 

n'importe quel titre emportent de plein droit adhésion 
aux présents statuts et aux décisions de l'Assemblée 
Générale des obligataires Les droits et actions attachés 
aux obligations su i vent le  litre en (peigne inain  qul 
Pas-Se. 

La Société n'aura pas 'de titres pa.rticulters, mais les 
titres d'obligations énonceront que les porteurs font 
partie de la Société Civile dont s'agit.. 
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propriéta'res d'obligations tossédant au newes le 
(Lxième des obligations non amortie. s 

(tes convocations ont lieu au moyen d'insertions. fanes 
JOUES francs à l'avance, dans le « Journal de 

Monaco n. 
L'Assenibiée' se compose de tous les porteurs d'Ohn-

gahonS_ 
Le'S ObligntalreS ne - peuvent se raire rePrésenter 

l'Assemblée Générale que par d'autre3 porteurs... 
Les- propriétaires  d'obligrWüns au porteur sont" tenus, 

punr ziSSWOr aux ,-Issemblées Générales, d'effectuer IQ 
dépcp de lems iiti'es dans les maisons de banque ou' 

kses désignées par les Adnitnistrateurs de in Société 
1:ty • le qui fixeront, en convoquant Pass.emblée, les délms 

S lesquels CO dépôt devra avoir heu. II sera délivre 
chacun des propriétaires ayant droit. de prendre! -part 

, t  l'Assemblée une carte d'entrée A la réannOn. 
La Société SCASI à Monaco .pourrâ se faire repre- 

s,•iner 	toute. Assemblée Générale pal-  un délègué•ayant 
voix consultai ive. 

-L'Assemblée Générale 4'St présidée par lin des Adan-
rat cars ; les deux plus forts porteurs de titres accep-

tant sont scrutatdurs ; le - 13ureau désigne Je Secrétaire 
i r o! peut être chi:list eri dehors des • porteurs. 

L'Assemblée délibère valablement si les Obligataires 
presems ou représentes réunissent - la moitié au moins 
dés obligations en circulation restant 	nwortir.. Si, sur 
t:tpt première convocation, .cette condition n'est pas 
icniplie, une seconde convocation est laite A huit jours 
d•;inervalle, pour une seconde Asseralée qui devra se 
tenir dans les huit jours et délibérera vnlablernent quel' 
q ue soit le ?ambre d'Obligataires préSents ou représen-
tés, mais seuleinent sui' i'mdre du jour de la première 
reunion, 

Toutefois, les modifications aux présents statuts, pr&. 
vues à t'article .10, et les conventions, traités ou tran-
sactions avec la Société débitrice, qui auraient, peint- 
effet ou pour conséquence d'accorder 	celle-ci des .ter- 
rite 	■11 délais polir le paiement des intérêts ou le rem- 
boursement d'obligations et, plus géneraleinent, de ré- 
dinre les droits, avantages et garanties attaehés 	ces 
mbliginions, nc .  pourront être autorisés valablement que 
si les ohtigateres présents ou représen:és à l'Assemblée 
réunissent, sur mie première convocation, la moitié au 
motus et, sur une convocation ultérienre, le quart au 
toons des obligations en circulation restant à amortir. 

Les- (161ibérations sont prises à. la/irajorité des voix 
dus membres présents ; chaque obligataire présent a 
tintant de voix qu'il possède ou représente d'obligations 
:Ivec un maximum de cent voix, quel pie soit le nom-
I((& des obligations qu'il possède ou représente au-des-Sus 
ti c  ce chiffre: 	• 

Il est dressé, pour chaque Assemblée, une feuille de 
présence et un procès-verbal signés par les membres 
du Bureau. Les copies ou extraits des procès-verbaux - 
sonl signés et certifiés par un Administrateur. 

Art. :IO.. 
L'Assemblée délibère. et. -statue souverainement sui"- 

1 otites questions et .tous objets quelconques pouVant 
iiléresser la,  Société Civile et indiqués imansles avis de 
..,nivocation. Elle peut -.apporter - •aux présents Statuts 
tonies niodincations qu'elle -  juge à propos, sous.  réserve, 
toutefois, de l'apProbation .  de - la Société SCASI à Mo-
naco et sans toutefois pouvoir assigner a la Société un 
u t ro objet que celui prévu • dans les présents Statids: 
Elle procède.  à 1,a fl.Orn-lnation 	lu, - ratificatiOn- 

nomination des Administrateurs - autres que ceux dési-
gnés à l'article 7. 

Elle autorise, s'il y a lieu, tous traités, conventions, 
transactions et compromis avec la Société débitrice,  

dans l'intérèt de la Socieé. Civile des Obligataires ainsi 
que tous les termes et délais pour les paieinents des 
intérêts, le changement du tableau d'anuoittissenlent, 
ainsi que la réduction du taux 'de l'Intérêt, et générale-
ment des droits%  avantages- et garanties attachés .aux 
obligations et confère aux Achn!nistrateurs tons pouvoirs 
suppl érnenta ires. 

Art. 11. 
Les Administrateurs de la Société Civ:le  seront conVo. 

gués aux tirages au sort des obligations qui Seront effec-
tués au cas où ils ne ri5pondralent pas à cette couve- • 
cation, le tirage pourrait valablement avoir lieu en 
leur absence. 

Art. 12. 
Toutes contestations relatives aux présents  Statuts se-

ront -soumises à la juridiction des •Tribunaux compé-
tents de la Principauté de Monaco. 

Tout obligataire sera cotisé avoir renoncé à la Maxime 
que nul ne plaide par proctirenr, et avoir conSenti à 
ce que dans tout débat, lui-même et la Société Civile 
soient représentés par les Administratetirs -de 

A défaiït d'élection de doMiCile.Spédal pour tout OSSO-
cté, dans la Principatité- de Menne°, t6113 actes on eX-
ploits lui seront valablement signifiés au' Parquet. chi 
Procureur Général près Iti Cou r d'Appel de  momie°. 

Art. 13. 
Tous les frais, relatifs au fonctionnement de la So-

ciété Civile, seront à la charge de la Société SCASI. 

Art. 14. 
is pnblicalions  de la Société auront lieu dans le 
Journal de 'Monaco », el seront déposes au Grée° Gé-

néral de. la Principauté. 

Art, 15. 
Pour tout ce qui a rapoert aux prescriptions légales 

concernant les constitntlenS (le -Sodiétés: touS7POtivoirS 
sont. donnés • au porteur Cte8 expéditions ou` extraits 
d'actes à publier ou à dépoSer. 	• 

V. -- Une expédition (lesdits statuts et de l'acte en 
constatant le dépôt à la date du 8 juillet 1947, au rang 
des minutes de Me nEy, notaire soussigné, a été dépo-
sée, 'le 25 aorn 1947, au Greffe Général dos Tribunaux 
de ta Principauté de Monaco. 

Monaco, le 28 aoill 1047. 
Pour extrait : 

(Signé) : 

NAVIGATOR S. A. 
AVIS DE 0-  DNVOCATION.. 

•••••■•■..... 

MM. les actionnaires sont Convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire, le 20 septeMbre-1.947 à 11 hettreS, au siège social 5, avenue du Berceau à Monte-Carlo, avec l'ordre du jour suivant.; 

1' flapport du Conseil d'Adinintsfravon et du Coni-
missaire aux CoMptes,sur les Exercices 1945 et 
194G ;  

2' Approbation du Bilan et des Connites, affectation 
des bénéfices s'il y a lieu et. quitus aux Admi-
nistrateurs ; 

3* Reneatiellenient (ln Conseil: d'AdenIstraticdi  ; 
4* Autorisation •aux AdiiiirilStratente, 

/A *Jima. d'Adrafti4sereitiob 
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BULLETIN DES OPPOSITIONS 

Sur les titres au Porteur 

                

                   

            

Titres frappés d'opposition (sait« 

   

     

	•■■■■■•■■•■••■■• 	 

         

51.181, 51.183:51.300, 82.803, 85.408, 301.013, 301. 014, 301.259,' 
305147, 305.480, 309,914, 311.1319,,  311.198, 325.135,. 340.915,' 
345.629, 340.505, 340.006, 341.976, .349.-166,. 358.691 à 358.609, 
358.101 à 308.106, 359.4116, 359 -.567, 359.736 à 359.151, 361,761, 
314.388, 385.964, 386,374, 381.903, 381.904. ›, 300.365, 391,140, 
391..9.10, 394.409 à 394.113, 402.200, 402,201, 419.624 à- 419.849, 

• 421.453, 422.005, 428.438, 430.122, 430,123, 430.663, - 432.992, 
434.125 à 434.134, 431.834, 110.f,61, 113,156, 445.669, 451.601 à 
451.610, 155.321 à 455.327, 446.484, 451,153 à 457.150, 458.440, 
460.126. 460.953, 461.969, -  462.);23, 464.494, 486,118, 466,119, 
466,396, 466;391, 49.5142 à 495.114, 494.889).500.205, 800.829, 
592.619 à 802.681, 607.038 à 501.041, 609.425 à509.521, 511.688, 
513.151 à 513.165. 

Exploit de, NP' -Jean4. Ma'rquei, ituisider à Nlonaeo, -en date du 
1 décembre 1946. Deux .AC1 ions del a Société Anonyme des Bains 
de Mer el (lu - Cercle des Etrangers à Minime°, portant les numéros 
21,822, 45.301. 

Exploit de N1' Jean-.1 , Marquet, huissier .à àlonaco, en-  date 
du 11 décembre 1946. Une 01111g1110n 5 ^4 1935 de L 10 (le là 
Société A nonyine des Bains de N1Pr el du Cerele des EtttillielS 
Monaco, portant le 1111111éVti '1 .1.610. • 

Exploit de Al* le. Pissarello,. huissier à Monaeo, en date . du 
18 decembre 1946, Soixante-quinze Cinquièmes d'Actions de - la 
Société Anonyme des Bains de :Ver el du ,Cercle (les Etrangers 
à - Monaco, portant les minières 11.318, 11,919, 14.920, 15.327, 
16.011, 26.834, 36.814, 31,1383, 4'..966, 46,81 0, 64.460, 64.460 à 
64,-511, 61.132, 64.148à 64.160, n.812,311,043, 329.131, 401,405 
à• 401,401, 422.430, 494,143, 411.991 à 412.011, 412.018, 412.010, 
502.934, 506.711 à 508.115, 411.241. 

Exploit de Ni* Jenn-J. Marque1, huisSier h NIonaeo, ett date du 
28 décembre 1940, Deux Actions (le là Société Annityrne-  des.  Bitins 
de Mer et du Cerele' des Elrangers à 111011aCQ, pOnetitt les numéros 
44.200, 59.126 et l'irois Cinquièmes d'Attionsdela mème Soe:été 
portant les nutneros 452.606 It.-452.508. 	-• 	 . 

Explolt de M,  Jean-à. Alartfuet,- bilissier à Monaco, - eh (Int -6(10 
28 décembre 194-6. Deirx Cltotpu1mes (l'Actions do la Société 
Ano0yine .des Bains de Nler et du -Cercle des Etrangers.à Monaco, 
Portant es numéros 42.101, 40•.116, 

Expidit de M° Jean-1. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
28 décembre 1946. 	x-Chignièmes d'Actions de la Société Ano- 
nyme des Bains de Mer et (Iii C.erele des Etraugers à Monaco 
portant les numéros 452,513 ii 452.522.. 

Exploit de NP...lean-1. Marquet, nuissior à Mon ace, en date du 
1 28 décembre 1946. Cinq Cinquièmes d'Actions (le la Société 

Anonyme des .Bains (le Mer et (lu Cercle des El rangers In NIonaco, 
portpnt les ninnéros,452.523 à 442.527. 

Exploit de NI' Jean-1. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
6 février 1941. Neuf Actions de la Société Anonyme des Bains de 
Mer et du Cercle des Etraugers à Monaco, portant les numéros 
5.662, 6.814, 11.682, 21.590, 32,901, 40,318, 42.851, 49.883 
61.182, coupon n° 106 attaelié. 

Exploit de NI° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
6 février 1941. Une Obligation UV, 1935, de 10.1ivrès sterling de. 
la SeciétéAnonyine des Bains 'de Nier et du Cerelè des Eieangerg 
à Monaco, portant lé numéro .11.134. 

Exploit de M° Jean-1, Marquet, huissier à Motte°, en date 
du 11 février 1941,. Deux Cinquièmes d'Actions de la S.ociété. 
Anonyme des Bains de Mer et dû Cercle des Etrangers 'à NlIonac01  
portant les ninneros 805.001, 312,199. 
- Exploit (le M° 	 IiiiiSSier à Nientigoretrilate - dit - 
15 février 1911. Cinq Cinquleiries d'Actions de la Société •Âno-,. -  
ityme des Bains de Mer el du 'Cet de des Etrangers 
portant les numéros 354,789, 357.408, 357.409, 413.293, 413.204., 

Exploit de M° Jean-1. Marquet, huissier it .Nlosnace, en d-ato du 
26 février 1941, Un Cinquiente (PACtion lie la Sotiété.Anonytne 
dés Bains de Mer et du Cercle des-  'Eteirtigers1.,•Mmiaco,.pOrtlitit-

- le - numéro 42,14o et Un Dixième.d 5Obligallon S /,, 1935 acla 
même Société portant le numéro 5.444, Série IL, jouissance 
1" ruai 1944. 

  

                

                 

   

Titres frappés d'opposItiom 

         

 

le.xploit le NP' PissarellO huissier à Monaeo, en date du 
26 jnin 1019. Une Action de 1a Société Anonyme. des Bains de 
Mot et du Cercle des Et rangers.à Monaco, portant 1 uméro 22.400. 

Exploit de. N1° Jean-1, Ntarquet, huissier à ?on aeo, en date 
(lu 9 juillet 1946. Trois Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangeis à Mo»nco, portant les mimé-
res 18:7701  3'7.814; 41.21S 

Expinit de .NI• Jeati-J, Marquet, huissier à Monaco, en da le 
du O juillet 4946. Un Cinquième d'Action de la Seciete Ânon)  
des-Bains de Mer et du Cercle des Etrangers M-tiaco, porl:,ot 
le numéro 56.912. 
. Exploit de NI" Jean-J. Marquet, huissier à Nleriaco, en ri  le 
du b juillet 1916, Cinq Cinquièmes d'Actions de b société 
nyme des Bains de Nier et du Cercle (les Etrangers à Motta.. (, 
portant les nitméros 432395 à 432.399. 

. 

	

	Exploit de NI° F. Pissarello, huissier. à Monaco, -  en date (in 
30 juillet 1046. Sept Cinquièmes d'Aillons de la Société Anonyme • 
des Bains de Mer et du Cercle des Strangeis à( Monaco portant 
les numéros 44.911, 14.912, 51.042,5.1,013, 385.411, '385.418,481. 

Exploit de NI° F. Pissarelln, huissier à Momeo, en date du 
21 août 1946. Deux Actions de la Société Anotyme des Bains 
de Nier et du Cercle des Et rangers à Monaco, portant les mimé - 
l'os 23.369, 63,821. 

Exploit de NI° Jean-1. Marquet, huissier à NIonaco, en dale 
du 4 septembre MG. Deux Actions de la SoelW Anonyme des • 
Bains .de ,Nier et du. Cercle des Etrangers à NIonare. Coupon 104 
portant les nurnéros 23.469 25.518, et de trois eitiquientes 
d'Actions de la merneSociété portant les numéros 431.690, 131.691 
431.692. 

Exploit de NI• Jean-J. Nlariplet, huissier à Nlonaco, en date du 
9 septerithrel 946 -, Trenie-deux Cinquiéines d'Actions de là Société' 
Anonyme des Bains de Nier•et.iin Cerele (les Êtranget'sà Meulen, 
portant les ninnéens 8:089, 8.514, 8.862, 14;013, 14.014, 21.281, 
30.440, 34,423, 35.9014  42.144, 43,084, 43.843, 312.6254  312,626, 
312,636, 312.168, 312,619, 312.888, 312,889, 319.381, 314.159, 
314.190, 33-1.210, 333.211. 344.45'4, 346,1113, 34R.901, 312-.126, 
311.291-, 318..709, 430,224, 439:224. 

Exploit de M° Jean-J. Marquet, huissier h Nionaco, en date du 
9 septenthre 1946. Cinq 'CitAmetneS d'Actions (le la Société Ano-
nyme dos Bains de Mer et du CerCle des Etrangers à Nionaen, 
portant les numéros 300.981, 311,123, 40'7.3(39, 401.310, 401..311 . 

Exploit de NI^ Jenn-1. Marque!, huissier à Meitner), en dal e , 
du 8 octobre 1946, Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des bains do Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 

. portant les • numéros 428.158 à 423.162. 
Exploit (le M° Jean-,1. Marquet, huissier à Monaco, en dal e 

.du 16 octobre 1946. Dix-huil Cinquièmes d'Actions, Coupons 
n" 105 ifintérid à échéance du 1°° novembre 1942, de la Société 
Anonyme des Bains de Mer. et du Cercle des Et rangers à Monaco, 
portant les numéros 40.989, 51.615, 51,616, 311.148, 311.140, 
324.184, 319,155, 358.935 à 353.941, 311.803, 389.919, 161.139, 
461:140. 

Exploit (le M° Jean-1 . Marquet, huissier à M(intl«, en date 
(In 24 octobre 4946. Une Action (le la Société. des Bains de Mer 
el du Cercle des Elrangers à Monaco, Coupons n° 105, portant 
le Mune° 35,196 et cx Cinquièmes d'Actions de la Société des 
Bains de ?dei' et du Cercle de.s Etre -tiers à Monaco, Coupon 
il^ 465, portant les ruttnéros 439.001 et 439.002. 

Exploit de M° le. Pissarello, huissier, à Moussu, en date du 
8 novembre 1916. Une »lion de - la Société Anonynte des Bains 
de Mer et (11( (.:erde kles Et( angérs à Momieo, portent le numéro 
19.393, jouissance ex-dividende 106, ex-intéréls 101. 

Exploit de 111' Jean-J. Marquet., huissier à Monaco; en'. date 
du 5 décernbre 1946: 'Cent. sdixanto-Cpliwie Cinquièmes d'Actions 
do la Société-  Anonynie des Bains de Mer et du Cercle des it trait-
gers à MUlthea, Portant les ni-un -éros 2.013, 3.388, 19.392 ., 19.966, 
23.51.5, 24.241 tt 24.245, 25.635, 28.1'08 à 28.200, 29.033, 29.M5 .  
à 29.518, 31.422, 35,106, 36.249, 36.649, 40.932, 45.616, 47.091, 
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Titres frappés d'opposition (suite). 

Exploit de 	Pissa reit°, hnibsim à Monaco, en date du 
26 février 1941 Deux Actions de L. Société Anonyme des Bains 

j de Mer.et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les nutneros 
21.463, 42.387 et de Trois Cinqutomes d'AclionS dé là manie i 
Société porlanl les numéros 431.145, 431.148;131.149. 

Exploit de il* Pissarello, huissier à Monaco, en date du 
12 mai 1941. Trois Cinquièmes d'Actions de la Société Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle des Etrartgers à Monaco, portant 1 
les numéros 331A62 à 336.564. 

Exploit te M' Jean-J. Marquet, huissier à moneo, en date dit 
12 ;tont 1941. Oindre Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des ut rangers à Monaco, porliint les numéros 
30.230, 33.692,43.602, 50.411 et de Cinq Cinquiémes d'Actions 
de la même Société portant les numéros 336.910 à 336.914. 

Mainlevées d'opposition. 

Ex ploit den' Jean- J. Mamie, huissier à Monaco, en date du I 
13 février 1941. Deux Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer et du Cercle des Etratigers à Momie°, 
portant les. nurnères 35,907, 312-.619, 

Du 1 Juin 1141. -Quatre Actions de la Société Anonyme des 
Mains de Mer et du. Cercle des Etrangers à Monaco, portant les 
numéros 5.216, 16.560, 22.159 et 51.088. - 

Exploit de APJean,J. Manuel, huissier à Monaco, en date du 
19 juin 1941. Trois Actions de. la Société Anonyme des Bains de 
Mer el du Cercle des Et rangers à Monaco, portant lr 1111111éVOS 

;:i.628, 55.316 el 365.563. 
Exploit de M' Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 

29 jimiilel 1911. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et do Ce -de des Etrangets à Monaco, portant les numéros , 
23.469 et 25.548 cl Trois CimpilemeseActions do la mélitte Société 
portant les nombres 431.690 à 131.692. 

Titres frappes de déchéance. 

liii 15 janvier 1941, Vingt-Deo X' Actions de la Société Anonyme 
des Bains de Mer' et du Cercle .des Etrangers à Monaco, portant 

numéros 1.901,14.249, 21.351, 21.359;  42.569 à 42.511, 54.141, r 
;;9..,;10, 59.511, 62.201 à 62.214, 62,461 à 62.410, et de Treize 
Cinquiernes d'Actions de la môme Société, portant les numéros 
i31.694 h 131.109. 

Du 24 février 1941. Sept Cinquièmes d'Actions de la Société 
III'' Ii voie des Bains de Mer el du Cercle des Etrangers à Monaco, 
p,)rian1 les nuMéros 481,11.911, 14.972, 51.042, 51.043, 385.411, 
:•;a:U 8. 

Do 21 mars 1911. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société 
„‘11,-,n% me des Bains de Mer et du Cercle des .Ara ngers à Monaco, 
portant les numéros 18.400, 303.010, 303,408, 303.426, 350.904. 

Du 8 niai 1911. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
d,  Mer et dit Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numéros 
23.169 et 25.548, et de Trois Cinquièmes d'Actions de la mémo 
Société, portant les numéros 431.690 à 431.692. 

Le Gérant : Charles MARTINI 

SE1111(111E111E-11111tONNERIE 	UT' 

François MUSSO 
8, Boulevard du MIdl 	MA13014E11 

18, flouleeerd des Moulins 	KONTE,CARLO 
—a= 	'Velds) h on. • 2 12 '7t 

LE MUSÉE OCÉAINOGRAPHIQUE 

Au rez-de-chaussée :An centre le salon d'hon-

neur avec la statue du Prince Albert Pr. — A droite 

la grande Salle de Conférences avec la collection 

de tableaux des Campagnes du Prince. — A gauche 

la grande Salle d'Océanographie zoologique, ani-

maux recueillis par le Prince (jusqu'à plus de kilo-

mètres de profondeur.) Poissons lumineux, aveu-

gles. Squelettes de grandes baleines, cachalots, re-

quins. Phoques, ours blancs etc... Collections.  di-

verses. 

Au 	étage : Salle centrale 	Reconstitution du 
laboratoire du yacht r Hirondelle 	» ; Baleinière 
du Prince pour la chasse aux cétacés ; scènes de 

pêches et chasses marines. A droite : la Salle 

d'Océanographie appliquée aux arts et industries; 

Elephant et lions de nier, Kayak groenlandais, pin-

gouins du Pôle Sud. — A gauche, la Salle d'Océa-

nographie _physique et chimique; filets pour l'ex- 

ploration scientifique des abîmes, 

fiu sous-sol : AQUARIUM. Animaux marins 

de la Méditerranée (Poissons' et Invertébrés)„ pay-

sages sous-marins vivants, etc:, 



BUREAU HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONAL 

1.e siège 'du Bureau Hydrogratilikele 
international se trouve situé sur le Quai 

de Plaisance, en contre-bas de l'avenue 
de Monte-C,arlo. 

C'est dans cet édifice;  construit d'après 

les ordres de S. A. S. le Prince Louis H, 

que sont installés les services de cette 

Institution scientifique relevant de la 

Société des Nations. 
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POUR LOUER OU ACHETER 
Immeuble., villes, appartements, terrains, propriétés 

TOUS FONDS DE COMMERCES Eli GÉNtliAt 

Prato Hypothécaire' • itérenceo • Aaturericao 

AGENCE MARCHETTI & FILS 
Licencié en Droit 

Fondée en 118r 

20, Rue Caroline - MONACO - Tél. 094.70 

AGErICE MOriPtSirtROLO 
MONO ACC, 

3, Ftue■ eaPOline 	"réléPh 022-41,e 

Ventes - Achats - Loeations 

SÉRANCE D'IMMEUBLES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Treenteetions Immobilières et Oentaterelelee 

BANCO DI ROMA (FRANCE) 
Agence de IVIONTE-CA1111..0 

27, Avenue de la Costa (Park.Palace) 
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