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Vu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre
1910 et 30 janvier 1919, sur l'Établissement d'Enseignement Secondaire et le Cours Annexe pour les Jeunes
Filles;
Vu la Loi n° 317 du 4 avril 1941, sur les mutations
d'emplois publics;
Vu Notre Ordonnance n° 84 du 14 octobre 1949,
constituant le Statut des ronetiormaires et Agents de
l'Ordre Administratif;
Vu Notre Ordonnance no 400 du 23 avril 1951,
nommant une Secrétaire Sténo-Dactylographe à la
Direction des Services Sociaux;
Avons Ordonné et Ordonnons

INFORMATIONS DIVERSES
Gala au bénéfice de la CrOix-Rouge Monégasque au Spotting
d'Été de Monte-Carlo (p. 548).
Au Stade Louis 11(p. 548).
Hie Nationale Belge ("Ii. 548):
INSERTIONS LÉGALES ET ANNNOCES

p. ZsiS à 5GO.

Mlle Joséphine-Micheline Gastaud, Secrétaire Sténo-Dactylographe à la Direction des Services Sociaux
est mutée, en la Même qualité, avec effet à compter
' du 16 avril 1956, à la Direction du Lycée de Monaco.

Notre Secrétaire d'État, Notre Diteoteur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont'
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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 dix juillet
mil neuf cent cinquante-six,
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État
Ch. BELLANDO DE CASTRO.

Ordonnance Souveraine n° 1.359 du 10 juillet 1956
confirmant dans ses fonctions un Inspecteur des
Services Fiscaux.
RAINIER Hf,
piEti
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
PAR LA GRACE DE

Vu les articles 4, 5 et 7 de la Convention du
28 juillet 1930 relative au recrutement de certains
Fonctionnaires .
Vu Nôtre Ordonnânee ho' 84 ail' 11 octobre 1949
constituant le Statut" des Fonctionnaires, Agents et
Employés de l'Ordre Administratif;
Vu Notre Ordonnance no 247 du 21 juin 1950
portant nomination d'un Fonctionnaire;
Avons Ordonné et 6rdonnons

M. Casteil Jacques-ailles-François, Inspecteur des
Contributions Indirectes, noinnié Inspecteur des
Services Fiscaux par Notre Ordonnance n° 247 du
21 juin 1950 susvisée,' misa WOWe'disposition par le
Gouvernement de la République Française, est
confirmé dans ses fonctions pour une nouvelle période
ler fbrier 1956.
de trois' ans, à compter
Notre Secrétaire d'État, 'Notre Directeur .des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de, promulgation et de l'exécution de la présente 6refonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix juillet
mil neuf cent cinquante-six.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État
Ch. BELLANDO DE CASTRO.
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Ordonnance Souveraine no 1,360 du 10 juillet 1956
confirntant dans ses fonctions un Professeur Agrégé
de Sciences. Physiques au Lycée.
RAINIER Ill,
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu les Ordonnances Souveraines des 25 septembre
1910 et 30 janvier 1919, créant un Établissement
d'Enseignement Secondaire et un Cours Annexe
pour les JeuneS Filles;
Vu les AccordS FranCo-Monégasques de 1919 sur
le Lycée de Monaco;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.730 du 7 mai
1935 rendant exécutoire la Convention FrancoMonégasque du 28 juillet 1930, S'ur le recrutement de
certains Fonctionnaires;
Vu l'Ordonnance Souveraine no 2.005 en date du
30 novembre 1937 portant nomination d'un Professeur Agrégé de Sciences Physiques, au Lycée de
Monaco;
Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Pierre Helson, Professeur Agrégé de Sciençes
Physiques maintenu en positiôn de détachement des
Cadres dé l'Univet'sité Française est confirmé dans ses
fonctions de Professeur de Sciences Physiques au
Lycée de Monaco pour une nouvelle période de trois
ans, à compter du ler octobre 1955.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciiiires et Notre Ministre d'État 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 dix juillet
mil neuf cent cinqUante-six.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État
Ch, BELLANDO DE CASTRO.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 56-164 du 18 Juillet 1956, portant
modification pote une période de trois ans, des
Mernbres du Ccmité d'Ifygiène Publique et de
Salubrité.'
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu les Ordonnances en date des. 30 avril 1875 et 8 avril 1903
sur le Comité d'Hygiène Publique et de Saiubrité;
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Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2880 du 10 juin 1920 sur
la composition da Comité d'Hygiène et de Salubrité;
Vu la délibériuion du Conseil de Gouvernement du 22 juin
1956;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement des 28 juin
et 3 juillet 1956;
Arrêtons
ARTICLE PREMIER.

Arrêtons
ARTICLE PREMIER.

Sont nommés, pour une période de trois ans, Membres du
Comité d'Hygiène publique et de Salubrité ;
MM. Charles Ballerio, Architecte,
Georges 1lanchy, Ingénieur,
Dr. Charles Bernasconi, Docteur en Médecine,
Charles Campora, Pharmacien,
Pierre Defrance, Inspecteur des Pharmacies,
Joseph Giordano, Secrétaire du Service Municipal
d'Hygiène, Or. Robert Mercier, Médecin de l'Assistance,
Dr. Georges Reynaud, Médecin Inspecteur des Scolaires,
Apprentis et Sportifs.
ART. 2.
M. le Conseiller de Gouvernenient pour l'Intérieur est
l'exécution du présent Arrêté.

Sont approuvées les résolutiOns de l'assemblée générale
extraordinaire, des actionnaires de la société anonyme monégasque dite « Conipagnie des Machines Syntegra » en date du 2 juin
1956 portant 141 la suppression des sept pretriler's prffagraphes
de l'article 5 des statuts, 2°/ la mise au porteur des titres sociaux
jusqu'ici au nominatif.
ART. 2.
Ces résolutions et moditicatiOns devront étre publiées 'au
« Journal de Monaco » après accomplissement des to matités
prévues par l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 349 dn 11 mars 1942.

ART..3.
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Économie Nationale est chargé de l'exécution du présent
Arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf
juillet mil neuf cent cinquante-six.
Le Ministre d'État :
Henry-

,J.iargé

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouveri ement, le dix-huit
juillet mil neuf cent cinquante-six.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Le Ministre d'État :
Henry Sérum.

Imprinierie Nationale de Monaco.
AVIS DE PRESSE

Arrêté Ministériel n° 56-165 du 19 juillet 1956 portant.

modification des statuts de la Société anonyme
monégasque dénommée : « Compagnie des Machines
Sylitegra ».

OE
En raison des congés annuels
sera•ferrnée du .1" Août au 4 Septembre 1556. La
parution .du Journal est' assurée.
MONACO

Nous Ministre d'État de la Principauté ;
Vu la demande présentée le 21 juin 1956, par Monsieur Louis,
Paul Colozier, administrateur de sociétés, demeurant â MonteCarlo, Park-Palace, agissant en Vertii.des potivOirs à lui Côniférés
par l'assemblée générale extraordinaire dei. actionnaires de la
société anonyme monégasque dite « Compagnfe des Machines
Syntegra »;
Vu le procès-verbal de. ladite assembl6e tenue à Monaco
k 2 juin 1956;
Vu l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police
générale ;
Vu l'Ordonnancé Souveraine du 5 'Mars 1895, 'modifiée par
les Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin - 1909,* par les
Lois n° '11 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 féVrier 1936 et par les
Ordonnances-Lois no 340 du II mars 1942 et n° 342 du 25 mars
1942 ;
Vu la Loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordôrtnance
Souveraine du 5 nais 1895, notamment en ce qui concerne la
nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires
aux comptes ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3167 du 29 janvier 1946
réglant l'établissement du bilan des sociétés arionymes et en
commandite par action;

.

,

et

Rectificatif' au Journal de Monaco n0 5.1. 55. 4u 23juit-\
let
Liste des Médecins' présents à Monaco
pendant' la périOde d'été' 1956.

JÜILLET
PASQUIER

Roger, 15, bd.'

PASQUIER.

Roger, 15, bd. Princesse-Charlotte

PASQUIER

Roger, 15, bd. Prineesse-Charlo te

ncesse-Charlotte .

Tél. 0.11-27

AOUT
» 0.11-27

SEPTEMBRE
» 0.11-27
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INFORMATIONS DIVERSES

Gala au bénéfice de la Croix-Rouge Monégasque au
Sporting d'Été de .Afonte-Carlo.
Un dîner de Gala au bénéfiée de la « Croix-Rouge Monégasque » que préside S.A.S. le Prince Souverain, s'est déroulé
vendredi dernier au Sporting d'Été de Monte-Carlô.
LLAA.SS. le Prince Souverain et la Princesse, accompagnés de S.A.S. la Princesse Antoinette, Vice-Présidente de la
Croix-Rotige Monégasque et entourés des Menibres de la
Maison Princière, présidaient cette brillante manifestation de
charité à laquelle assistaient les personnalités les plus marquantes de la Principauté et de la Côte d'Azur,
Réalisé -avec le concours du grand producteur et metteur en
scène Mervyn Leroy, le spectacle de cette soirée charitable fut
présenté par le réputé acteur-chanteur du cinéma et de la télévision américaine Dick Powell.
Avec le gracieux concours de la grande ballerine Alicia
MarkOva et du célèbre ventriloque-imitateur et fantaisiste Edgar
Bergen, le programme fut animé par la chariteuSe américaine
Georgia Gibàs et les « MOnte-Carlo dancing stars », ainsi que
par l'Orchestre Symphonique de Monte:Carlo, dirigé par le
maître Richard Blareau et les orchestres d'Aimé Barelli et de
Renato.

Lundi 30 Juillet 1956

Insertions Légales et Annonces
AGENCE POGET
Avenue Saint-Michel - MONTE-CAnt.q
Cession de Droit au Bail
Première insertion
Suivant acte sous signatures privées en date du
12 juillet 1956 dûment enregistré, les époux Oscar
WEISSTEIN, commerçants, demeurant à MonteCarlo, 11, avenue de Grande-Bretagne, ont cédé aux
époux Michel CANNONE-PEYSSOU, commerçants,
demeurant à Monte-Carlo, 20, boulevard d'Italie, le
droit au bail d'un magasin sis à Monte-Carlo, 20,
boulevard d'Italie.
Oppositions, s'il y a lieu en l'Agence Poget dans
les dix jours de la deuxiénie insertion.
Monaco, le 30 juillet 1956.

Étude de Mo JEAN-CHARIM REY
Au Stade Louis H.
Après le beau succès de « Nina Rosa », dont les scènes de
style western ont débordé du cadre' traditionnel des planches
pour se dérouler sur la pelouse et la piste, le Comité des Fêtes
de la Mairie a offert ait public un spectacle vraiment exceptionnel.
Le célèbre « Ballet Hongrois », qui, à Londrès et à Paris,
avait obtenu un grand succès élogieusement commenté par la
presse anglaise et française, a donné ici une soirée grandiose.
Composée de 130 artistes, musiciens, Choristes et danseurs,
cette compagnie officielle de l'État hongrois, hausse les traditiOns
folkloriques au niveau de l'art le plus Pur et de la virtuosité la
plus attrayante.
L'orchestre tzigane; les czardas et les harmonies de Liszt,
Bela .Bartok, Lasilo "Gulyas, Imre Ssenki... entraînèrent les
jeunes danseuses dans les mouvements` les plus variés d'une
chorégraphie. au rYthme frénétique.
A Pentr'acte un champagne d'honneur fut offert par- 1v1:
Robert Boisson, Maire, et le CoMité des Fêtes aux dirigeants
(lu « Ballet Hongrois » et aux personnalités inVitées au gala.

Fête Nationale belge.
Le 21 juillet, à l'occasion de la fête nationale belge, le Consul
de Belgique et IVPne Léo Buydens ont offert une réception, à
laquelle assistaient les hautes personmilités de Monaco, les
membres de la ColOnie belge et les 'représentants des Colonies
ét i ngères.

Docteur en Droit, Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO

"WITFROW & Ce"
Apport de Fonds de Commerce
Première Insertion
Aux termes d'un acte reçu, le 27 avril 1956, par
le notaire soussigné, Mine Mina LIPSCHUTZ,
veuve de M. Aron WITFROW, M. Israël WITFROW,
M. Hirsch WITFROW, Mlle Hélène WITFROW,
demeurant tous ne 11, avenue Saint-Michel, à MonteCarlo, et Mine =Sarah WITFROW, épouse de M.
Charles SCHARF, demeurant 4, avenue Camille
Blanc, à Beausoleil, ont apporté à la société en nom
collectif qu'ils ont constituée entre eux, un fonds de
commerce de chemiserie, bonneterie, mercerie, parfumerie et modes, exploité 24, boulevard Princesse
Charlotte, à Monte-Carlo, leur appartenant conjointement et indivisément.
Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la
deuxième' insertion, au siège du fonds. apporté.
Monaco, le 30 juillet 1956.
Pour extrait
Signé.: J.-C. Ru?.
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Docteur en Droit, Notaire

rue Colonel Bellando de Castro MONACO

Contrat de Gérance Libre

M. Israël WITFROW, Mme SCHARF, M. Hirsch
WITFROW et Mile 1-félène WITFROW, 100 parts

d'intérêts chacun.
En cas de décès, la.soeiét doit se Continuer entre
les associés survivants et les héritiers et représentants

du pré-décédé à titre de comManditaires.
Par acte s.s,p., en date à Monaco du 19 iniai 1956;
Suivant acte reçu, le 18 juillet 1956 par le notaire Mme SCFIARF, Mme WITFROW et M Israël WITsoussigné, M. Jean CLER1CO, négociant en vins, FROW, ont cédé à M. Hirsch WITFROW et à Mlle
demeurant 4, boulevard jean-Jaurès, à Nice, a concédé Hélène WITFROW, tous leurs droits dans la société
en gérance libre, à M. Ange COTTINO, commerçant, susdite, qui se trouve exister, de ce fait entre M.
demeurant 42, boulevard du MOnt Bôrdni, à Nice, Hirsch, WITFROW et Milo Hélène WITFROW par
un fonds de commerce de fabrication et Vente d'ile parts égales.
La société est gérée et administrée par M. Hirsch
boisson apéritive dénommée « UNIC APÉRITIF »
-WITFROW
et Mlle Hélène WITFROW, conjointeet des sirops, vente en groS et deMi-gros de vins,
liqueurs et spil'itueux, exploité 7 ter, rue des Orchidées, ment ou séparément.
La société a été autorisée par le. Gouvernement
à Monte-Carlo, pour une durée rie 4 mois à compter
Princier, suivant licence déliVrée le 27 juin 1956.
du I 5 juillet 1956.
Une expédition du pacte social a été déposée le
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans
25 juillet 1956 au Greffe Général des Triburraux de
les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, pour y être transcrite et affichée conforméMonaco, le 30 juillet 1956.
Première Insertion

Signé : J.-C. REY.

ment à la Loi.
Monaco, le 30 juillet 1956.
Pour extrait :

Signé : 1.-C. REY.
Étude de Me JEAN-CHARLES REY
Docteur en Droit, Notaire 2, rue Colonel .Bellaridc de Castro - MONACO

" WITFROW & Cie
(Société en nom collectif)

Étude de Me JEAN-CHARLES REY

Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro

MONACO

•" SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE JANNE "
Société anonyme monégasque

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 27 avril 1956, Mme Mina L1PSCHUTZ, verve de
M. Aron WITFROW, M, Israel WITFRQW, M.
Hirsch WITFROW, Mile Hélène WITFROW, demeurant tous n° 11, avenue Saint-Michel, à MonteCarlo, et Mme Sarah WITFROW, 'épouse de M.
Charles SCHARF, demeurant n° 4, avenue Camille

Blanc, à Beausoleil, ont formé entre .eux une société
en nom collectif ayant pour objet l'exploitatiOn d'Uri
fonds de commerce de eheriiserie, bonneterie, merce-

rie, parfumerie et modes, exploité n° 24,• boulevard
Princesse Charlotte, à Morité-Carlo.
La signature sociale est « WITFROW & Cie »,
et la raison sociale « JAGUY ».
Le siège. social est fixé no 24, boulevard Princesse
Charlotte, à Monte-:Carlo.
La société est constituée pour une d'urée de.99'aW
nées à dater du 27 avril 1956..
Le capital social est de Huit cent mille francs,
divisé en 800 parts d'intérêtS dé 1.000 francs chacune,
représentant l'apport fait par les assOciés.
Il se répartissait dans les proportions suivantes
Mme Veuve WITFROW, 400 parts d'intérêts,

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance-Loi
n° 340 du 1'1 mars 1942, sur les sociétés par actions,
il est donné avis que les expéditions des actes ci-après
1° Statuts de la société anonyme monég.aSque
dénommée « SOCIÉTÉ ANONYME MONEGASQUE JANNE », au capital dé 5.000.000 de francs,
dont le siège social est no 5, boulevard Albert Pr, à
Monaco-ConcliAnine, établiS en brevet aux ternies d'un
acte reçu le 4 février 1956, par le notaire sousSigné,
et déposés, après approbation, ait rang des Minute
du notaire sus-nommé par acte du 13 juillet 1956.•
2° Déclaration de souscription et de versement
de capital faite par le fondateur, suivant acte'reçu, par
le notaire soussigné, le 13 juillet 1956;
3o Délibération de l'assemblée générale constitutive tenue, au siège social, le 18 juillet 1956, et déposée, avec les pièces constatant sa régularité, au, rang
des minutes dudit Me Rey, par acte du même jour, ••
ont été déposées le 30 juillet 1956,\ a.0 Greffe
Général des l'ribiniauX de la Principauté de 'Monaco.
Monaco, le 30 juillet 1956.
REY.
Signé :
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Étude de Me JEAN-CHARLES REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellanclo-de-Castro - MONACO

" Établissements Georges SANGIORGIO "
au capital de 12.000.000 dé francs

Publication prescrite par l'Ordonnatice-Loi no 340
du 11 mars 1942 ei par l'article 3 de l'Arrêté de
Son Excellence M. Te Ministre d'État de la Principauté de Monaco, eu date du 25 février 1956.
I. — Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le
10 février 1956, par Mo Jean-Charles Rey, docteur
en Droit, Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi
qu'il suit, les statuts d'une société anonyme monégasque.

STATUTS
ARTICLE PAËMIER.
Il est formé, entre les propriétaires des actions
ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme monégasque dont le
dénomination sera « Établissements Georges SANGIORGIO ».
ART. 2.
Le siège social est fixé no 3, rue de la Poste, à Monaco-Condamine.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de
la Principauté sur simple décision du Conseil d'Administration.
ART. 3.
La société a pour objet l'exploitation en gros et
demi-gros, avec importation et exportation, d'un
fonds de commerce de vins, liqueurs, spiritueux et
huiles, fabrication, réparation, vente et location de
futailles, achat et verte
'bôuteilles vides, transport
de vins par canions` et 'camions-citernes, vente de
jus de' fruits, exploité no 3, rué de la Poste, à MonacoCondamine.
.
Et généralement, butes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières
se rattachant, directement ou indirectement, à l'objet
précité ou à tous objets similaires ou connexes ou
susceptibles d'en faciliter l'exploitation ou le développement.
AIT. 4.
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années:

DE MONACO
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ARi. 5.
Par ces mêmes présentes, M. Jules SANGIORGIO,
demeurant 11, nie Suffren Reymond, à Monaco, fait
apport à la présente société, sous, leS garanties de
droit, du fonds de commerce de vins, liqueurs, spirtueux et huiles, fabrication,' réparation, 'vente et »dation de .futailles, achat. et vente de boutéElleS
transport de vins par camions et camions-cherries,
vente de jus de fruit, exploité à Monaco-ConciaMine,
no 3, rue de la Poste, suivant licence délivrée • par
Son Excellence M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, les' vingt" Mars et cinq Mai mil neuf
cent quarante-deux et autorisation délivrée, le trente
mai mil neuf cent quarante-neuf, par Monsieur le
Maire de Monaco.
Ledit fonds comprenant :
10 Le nom commercial « Établissements Georges
SANGIORGIO » ou enseigne;
20 la clientèle ou achalandage y attaché;
30 le matériel servant à son exploitation, décrit
en un état en date à Monaco du trente avril mil neuf
cent quarante-cinq ;
40 le droit au bail - des .tocaux 'dans lesquels le
fonds est exploité, pour lequel prdthesse a été consentie
aux ternies d'un acte reçu, les premier et neuf août
mil neuf cent cinquante-cinq, par M° Ret, notaire
sus-nommé par M. Gedrges SANGIORGIO, propriétaire de l'immeuble, pour une durée_ de trois, six ou
neuf années, au gré dés deux parties, moyennant un
loyer fixé pour la première. année à trois cent mille
francs et chaque année d'accord entre les parties ou
fixé en cas de difficultés ou de désaccord par la juridiction compétente.
Ledit bail devant été régularisé pour le surplus
sous les cnarges et conditions ordinaires en pareille
matière.
50 . Et le bénéfice du droit d'occupation, à titre
précaire e révocable, consenti par l'Administration
des Domines de la Principauté de Monaco, d'un
terrain lui appartenant, situé sur le territoire- de la
Commune du Cap d'Ail, qUartier Saint Antoine et
du tunnel longeant le Boulevard Charles III.
Tel que ledit fonds - de...comineree existe, s'étend,
se poursuit et se compôrte, avec toutes ses aisances et
dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Origine' de propriété.
Le fonds de commerce présentement apporté
appartient a M. Jules SANGIORGIO, apporteur, à
la suite des faits et actes stiivants
L — Suivant acte s.s.p., fait en six exemplaires
à Monaco, le. trois janvier mil neuf cent trente-six,
enregistré à Monaco le quatre janvier même mois,
folio 18, recto case 4, .M. Jules SANGIORGIO,
apporté if, et M.'Géonge.s-Maritis'-VictOr SANGIOR-
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GIO, négociant en vins, domicilié et demeurant no 11,
rue Suffren Reymond, à Monaco-Condamine, ont
constitué entre eux, SOUS la dénomination sociale
ÊTABLISSEMENTS GEORGES SANGIORGIO »
et la signature sociale « GEORGES SANGIORGIO
& FILS », une société en nom collectif ayant pour
objet l'exploitation du fonds de commerce susdésigné,
Le siège de ,la, société a été fixé n° 3; boulevard
Rainier III, à Monaco-Condamine et sa durée à une
période commençant le trois janvier mil neuf cent
trente-six, pour se terminer le trente et un décembre
mil neuf cent cinquante, sauf les cas de prorogation
prévus aux statuts.
Le capital social a été fixé à la somme de cinq cent
mille francs et a été formé par l'appoll en nature
effectué par les associés, à concurrence d'une moitié
indivise pour chacun d'eux, de l'actif net du fonds de
commerce de vins en gros et demkgros qu'ils exploitaient en commun, sous le nom comniercial « ÉTABLISSEMENTS GEORGES SANGIORGIO », dans
un local sis n° 11, rue Suffren Reyrnond, à MohacoCondamine,
Sous l'article 13 des statuts, faculté était laissée
aux associés de proroger à leur gré la société susdite,
de la liquider ou de la transformer en société de toute
autre forme.
Un exemplaire original de l'acte, dûment enregistré, a été déposé, le dix-neuf janvier mil neuf cent
trente-six, au Greffe Général de la Principauté de
Monaco et un extrait des statuts a été publié au
Journal de Monaco », feuille 1
- 1.° 4.079 du jeudi
seize janvier mil neuf cent trente-six.
Licences ont été délivrées à la société en nom
collectif existant entre MM. Georges et Jules SANGIORGIO
Le vingt mars mil neuf cent ,quarante-déux, par
Son Excellence M. le Ministre d'État de Monaco,
sous le n° 850, à l'effet d'exploiter le commerce de
vins, liqueurs, spiritueux et huiles et d'y adjoindre la
fabrication, la réparation, la vente et la location de la
futaille, ainsi que l'achat et la vente de bouteilles'
vides;
le cinq mai mil neuf cent quarantedeux, par Son.
Excellence IVE: le Ministre d'État de Monaco, sous le
n° 972, à l'effet d'exploiter un côrrinierce de transport
de vins par camions et camions-citernes, avec bureau
no 3, rue de la Poste, à Monaeo-Condamine;
Le trente mai mil neuf cent quarante-neuf, ,par
M. le Maire de Monaco, sous lè no 218, à l'effet
d'adjoindre au commerce de vins et spiritueux, à titre
précaire et révocable, la venté de jus de fruits.
— Suivant acte reçu, les premier et neuf août
mil neuf cent cinquante-cinq, par Me Rey, notaire
sus-nommé, M. Georges SANGIORGIO, suS-nonîmé,
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a cédé à M. Jules SANGIORGIO, tous les droits
lui revenant, étant: de nidifié, dans la société suàdite.
Cette cession a été consentie et acceptée sous les
charges et conditions ordinaires et de droit en pareille
matière et moyennant un prix principal de six millions
de francs ,payable à terme.
A la .suite de_. la 'cession, la société susdite s'est
trouvée dissoute et liqùidée et, en sa qualité de seul
associé, M'. Jules SANGIORGIO est devenu propriétaire de tous les biens sociaux composant l'actif social,
sans exception, et, notamment, du fonds de commerce
présentement apporté.
Une expédition de l'acte de 'cession a été déposée
le vingt-trois août mil neuf cent einquante-cinq, au
Greffe Général des 'rriburaux de Monaco et la
cession dont s'agit a été publiée au « Journal de
Monaco », feuille no 5.108 du lundi vingt-neuf août
mil neuf cent cinquante-cinq.
Charges .et Conditions

Cet apport est fait net de tout passif.
Il est effectué sous les .conditions suivantes
1 0) La société sera propriétaire des biens et droits
apportés à compter du jour de sa constitution définitive et elle en aura la jouissance à partir de la même
époque.
2°) Elle prendra les biens apportés dans l'état où
ils se trouveront au moment de l'entrée en jonissance,
sans pouvoir exercer aucun recours pour quelque
cause que ce soit.
3°) Elle acquittera, à compter du même jour, tous
impôts, primes et cotisations d'assurances et, généralement, toutes les charges grevant les biens apportés.
4°) Elle devra, à compter de cette époque, exéeuter
tous traités, marchés et conventions relatifs à l'exploitation de l'établissement apporté à la société, les
assurances contre l'incendie, les accidents et autres
risques et sera subrogée daes tous les droits et obligations cri résultant, le tout à ses risques et périls,
sans qu'elle pUisse avoir aucun recours contre l'apporteur.
50) Elle devra:,exécuter, je bail compris dans l'ap
port de l'établissement emmerdai et en supportera
les Charges et conditions.
60) Elle devra également se conformer à toutes les
lois et à tous décrets, règlements, arrêtés et usages
concernant l'exploitation de l'établissement dons'agit et faire son 'affaire personnelle de toutes autot
risatiôns qui pourraient être nécessaires, le tout à ses
risques et périls.
Dans le cas où il existerait sur le fonds de commerce
apporté, des inscriptions de créanciers nantis, comme
dans le cas pet des créanciers inscrits se seraient
régulièrement déclarés, 1\/1. SANGIORGIO devra
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justifier de la mainlevée desdites inscriptions et du
paiement des créanciers déclarés.
Attribution d'actions.
En représentation de son apport, il est attribué
à M. Sangiorgio, sur les mille deux cents actions qui
.vont être créées ci-après, mille cent actions de dix mille
francs chacune, de valeur nominale, entièrement
libérées, numérotées de 1 à 1.100.
Conformément à la loi, ces actions d'apport ne
pourront être détachées de la souche et ne seront
négociables que deux ans après la constitution définitive de la société ; pendant ce temps, elles devront,
à la diligence des administrateurs, être frappées d'un
timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution.
ART. 6.
Le capital social est actuellement fixé à.la somme
de DOUZE MILLIONS DE FRANCS, divisé en
mille deux cents actions de dix mille francs chacune,
de valeur nominale.
Sur ces mille dein( cents actiotis, Mille cent ont été
attribuées à M. SANGIORGIO, apporteur, et les cent
actions de sntplins, numérotées de 1.101 à 1.200, sont
à souscrire et à libérer d'un .quart à la souscription.
ART. 7.
Les appels de versements seront portés à la coli.
naissance des actionnaires au moyen d'une lettre
recommandée adressée à chacun d'eux, quinze jours
avant l'époque fixée pour chaque versement et, en
outre, si le conseil d'administration le juge nécessaire,
au moyen d'une insertion faite dix jours à l'avance
dans le « Journal de Monaco ».
ART. 8.
A défaut de paiement sur les actions, aux époques
déterminées, conformément à ratticle 7 ci-dessus,
l'intérêt est dfi,9pour chaque jour de retard, à raison
de cino)pour '-enit l'an, sans qu'il soit besoin d'une
demande en j6Stiée.'
En outre,. la société •peut faire vendre les actions
dont les versements sont en retard; à cet effet, lés
numéros de ces actions sont publiés dans le « Journal
de Monaco »; quinze jours après cette publication, la
société, sans mise en demeure 'et' sans autre formalité,
a le droit dé faire procéder à la vente des actions en
,bloc et en détail, pOur le compte et aux risques et
périls des „teirdataires, aux enchères publiques et
•
par le ministère d"uni notaire.
Les titres des actions ainsi vendues deViennent
nuls de plein droit'et il est délivré aux nouveaux
acquéreurs, de nouveaux titres portant les mêmes
numéros d'actiOns.
Le produit net de la vente desdites actiOns.s'iMpute,
dans les termes de droit, sur ce qui.cst dû par
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naire exproprié, lequel reste débiteur de la différence
en moins ou profite de l'excédent.
La société peut également exercer l'action personnelle et le droit commun contre l'actionnaire et
ses garants, soit avant, soit après la vente des actions,
soit concurremment avec cette vente.
Toute action qui ne porte pas la mention régulière
des versements exigibles cesse d'être négociable et de
donner droit (l'assister aux assemblées générales;
aucun dividende ne lui est payé.
Dans le cas où un actionnaire en retard dans les
versements sur ses actions ferait partie du conseil
d'administration, il serait considéré de plein droit
comble 'démissionnaire huit jours francs après l'envoi
d'une lettre recommandée pour le mettre en demeure
de se libérer et restée sans effet,
Ain'. 9.
Les actions entièrement libérées sont nominatives
ou au porteur, au choix do l'actionnaire. Les actions
non entièrement libérées sont obligatoirement nominatives.
Les titres provisoires ou 'définitifs d'actions sont
extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro
'd'ordre; frappés du timbre de la société et munis
de la signature de deux adminiStrateinrs. L'unie de
ces deux signatures peut être imprimée ou apposée
au moyen d'une griffe.
Ils peuvent, cependant, à la volonté du conseil
d'administration, être délivrés sous forme de certificats de dépôts effectués dans la caisse sociale, soumis
aux mêmes règles que les titres d'actions.
ART. 10.
Les usufruitiers d'actions représentent valablement celles-ci, à l'exclusion des nu-propriétaires.
ART. 1 1.
La société est adniinistrée par un conseil composé
de deux membres au moins et de cinq au plus.
ART. 12.
Les administrateurs doivent être propriétaires
chacun de dix actions.
Amr. 13.
La durée- des fonctions des administrateurs est
de six années.
Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se réunira après
l'expiration du sixième exercice et qui renouvellera
le conseil en entier pour une nouvelle période de six
années.
Ultérieurement et à chaque élection, l'assemblée
générale fixera la. durée du mandat conféré.
Tout membre sortant est rééligible.
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ART. 14.
Le conseil d'administration a les pouvoirs
les plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir
au nom de la Société et faire toutes les opérations
relatives à son objet.
Le conseil peut déléguer les pouvoirs • qu'il juge
convenables à un ou plusieurs de ses membres pour
l'administration courante de la société et pour l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Ledenseil peut aussi conférer à un ou plusieurs
directeurs, associés ou non, les pouvoirs qu'il juge
nécessaires pour la direction de tout ou partie des
affaires de la société.
Tous les actes engageant la société, autorisés par
le conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs,
les mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals
ou acquits d'effets de commerce, doivent porter la
signature de deux administrateurs, dont le Président
du Conseil d'administration, à moins d'une délégation de pouvoirs par le conseil d'administration
à un administrateur, un directeur ou tout autre
mandataire.
ART. 15,
L'assemblée générale nomme deux commissaires
aux comptes, conformément à la Loi n° 408 du vingtjanvier mil neuf cent quarante-cinq.
ART. 16.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale dans les six mois qui suivent la date de
la clôture de l'exercice par avis inséré dans le
« Journal de Monaco », seize jours au moins avant
la tenue de l'assemblée.
Dans le cas où il est nécessaire de modifier les
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée de la même façon et au délai de seize jours
au moins. Dans le cas où toutes les actions sont
représentées, l'assemblée générale peut avoir lieu
sans convocation préalable.
ART, 17.
Les décisions des assemblées sont consignées sur
un registre spécial signé par les membres du sureau.
ART. 18.
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes
les questions touchant la composition, la tenue et
les pouvoirs des assemblées.
ART. 19.
L'année sociale commence le premier janvier et
finit le trente-et-un décembre;
ART. 20.
Tous produits annuels, réalisés par la Société,
déduction faite des frais d'exploitation, des frais
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généraux et d'administration, y compris tous amortissements normaux de l'actif et toutes provisions
pour risques commerciaux, constituent le bénéfice
net.
Ce bénéfice est ainsi réparti :
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve
ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il
aura atteint une somme égale au dixième du capital
social ;
le solde, à la disposition de l'assemblée générale ;
laquelle, sur la proposition du conseil d'administration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un
tantième aux administrateurs, d'un dividende aux
actions, soit à la constitution d'un fonds d'amortissement supplémentaire de réserves spéciales, soit
le reporter à nouveau en totalité ou en partie, sur
l'exercice suivant.
ART. 21.
En cas de perte des trois quarts du capital social,
les administrateurs ou, à défaut, les commissaires aux
comptes sont tenus de provoquer la réunion d'une
assemblée' générale extraordinaire, à 'l'effet de se
prononcer sur la question de savoir, s'il y a lieu de
dissoudre la société.
La décision de l'assemblée est dans tous les cas
rendue publique.
ART. 22.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation
est faite par le Président du conseil d'administration
ou l'administrateur-délégué, auquel est adjoint un
co-liquidateur nommé par l'assemblée générale des.
actionnaires.
ART. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée qu'après
que les présents statuts auront été apptouvés
et la Société autorisée par Arrêté de Son Exeellence
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco
et le tout publié dans le « Journal de Monaco,» ;
et que toutes les formalités légales et administratives auront été remplies.
AnT. 24.
Pour faire publier les présents statuts et tous
actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de
la présente Société, tous pouvoirs sont donnés au
porteur d'une expédition ou d'un extrait de ces
documents.
— Ladite société a été autorisée et ses statuts
ont été approuvés par Arrêté de Son Excellence M. le
Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en date
du 25 février 1956.

JOURNAL DE MONAdO

554

Ill. — Le brevet original desdits statuts portant
mention de leur approbation et une ampliation de
l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés
au rang, des minutes du notaire sus-nommé, par
acte du 9 juillet 1956, et un extrait analytique succinct
(lesdits statuts a été adressé, le 19 juillet 1956, au
Département des Finances.
Monaco, le 30 juillet 1956.
LE FONDATEUR.
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Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit; Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO
SOCIÉTÉ ANONYME
DITE

"International Cold Forging Corporation"
au capital de 50.000.000 de francs

Étude de Me AUGUSTE SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa - MONTE-CARLO
Vente aux Enchères Publiques
après Liquidation Judiciaire
Le mercredi 29 août 1956, à onze heures du inatin,
en l'étude et par le ministère de Me Auguste Settimo,
notaire à Monaco, à ce commis, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques' :,
D'UN FONDS DE COMMERCE
de vente et achat de pneus avec atelier?de vulcanisation
et articles se rapportant à l'industrie automobile,
vente (l'huiles, essences et tous accessoires* automobiles, ledit ronds de commerce dénommé « AUTO
PNEUS », sis à Monaco, 23, boulevard Charles HI,
et dépendait de la liquidation judiciaire de Monsieur
Roger LORENZI.
Ledit fonds comprenant
L'enseigne, le nom commercial, la clientèle et
l'achalandage y attachés, le matériel et le mobilier
servant à son exploitation.
Et le droit pour le temps restant à courir à la
location verbale des locaux où ledit fonds est expldité.
Cette vente a lieu én vertu d'une ordonnance rendue
par Monsieur le Juge Commissaire de la liquidation
judiciaire en date du 2 niai 1956.
MISE A PRIX
800.600 Frs
avec faculté de baisSe de mise à prix.
CONSIGNATION POUR ENCHÉRIR
100.000 Frs
Le prix sera payé comptant le jour de l'adjudication.
L'adijuCicataire devra obtenir . a, ses risques' et
périls la licence néCessaire Our l'exploitatién du
fonds de commerce doht s'agit.
Fait et rédigé par Me Auguste Settirno, notaire,
détenteur du cahier des charges.
Monaco, le 30 juillet 1956,
Signé : A SwrimQ,

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi n° 340 du
11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrété de S. Exc.
Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de
Monaco du 17 juillet 1956.

T. — Aux termes d'un acte reçu en brevet par Me
Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à Monaco,
le 17 avril 1956 il a été établi les statuts de la société
ci-dessus.
STATUTS
ARTICLE PREMIER.

Il est formé entre les propriétaires' des actions
ci-après Créées et de celles qui pourront l'étre par la
Suite, une Société 'anonyme monégasque sous le nom
de « INTERNATIONAL COLD FOROING CORPORATION ».
ART, 2.
Le siège de la société sera fixé à Monaco, immeuble « Le Vulcain » Plage de Fontvieille.
11 pourra être transféré en tout autre endroit de
la Principauté, sur simple décision du conseil d'administration..
Art. 3.
La société a pour objet en Principauté de Monaco
et à l'Étranger, pour son compte ou pour le compte
de tiers et en participation
L'exploitation et le développement de procédés
industriels pour l'usinage et le façonnage des métaux
et des matières plastiques, et principalement par les
procédés du forgeage à froid et tout ce qui s'y rapporte
•
La fabrication, la vente, la représentation des
machines et outillages utilisés pour l'application de
ces procédés.
L'étude, la recherche, le dépôt de brevets, marques
et, procédés, leur exploitation ou concession de licences,
et d'une façon générale, toutes opérations comtricrciales, financières, mobilières et immobilières nécessaires,directement ou indirectement att*développement
de la 'société.
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ART. 4.
Aux présenteS est intervenu :
Monsieur Raymond GSTALDER, industriel, demeurant à Monaco, I, rue des Açores.
« Agissant en 'qualité d'administrateur-délégué de
la « SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS 'INDUSTRIELLES ET MÉCANIQUES », au capital de
vingt millions de francs, dont le siège social est à .
Monaco, Plage , 'de
immeuble «Le
Vulcain », et dent les statuts établis suivant acte
reçu en brevet par le notaire soussigné, le dix juillet
mil neuf cent quarante et un, sont demeurés annexés
à la minuted'iin acte en constatant le dépôt reçu par
le notaire Soussigné, le huit août mil neuf cent
quarante et un.
« Ladite société définitivement constituée aux
termes du procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive tenue à Monaco, le dix-huit septembre
mil neuf cent quarante et -an, qui a été déposé aux
minutes du notaire soussigné par acte dû même
jour, et publiée conformément à la loi ainsi - qu'il
résulte de diverses pièces déposées aux -Minutes du
notaire soussigné par acte du dix octobre mil neuf
cent quarante et un.
Et plus spécialement aatorisé à l'effet, des présentes en,vertu des potivohs qu'.ils lui ont été donnés
aux termes d'une délibération du conseil
« tration de ladite société en date du dix avril Mil
neuf cent cinquante six, dont une copie certifiée
conforme demeurera ci-jointe et • annexée
Lequel ès-qualité fait appert à là société « INTERNATIONAL COLD FORGING. CORPORATION »
un ensemble de machines de matériel et' d'Outillage
servant à l'usinage et au façonnage des métaux . et,
particulièrement conçus .et étudiés pour l'application
des procédés du forgeage à froid; dont le détail et la
prisée seront fournis au conimissaire aux apports.
E(
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en posséSsiOn des divers.. biens et droits apportés,
francs et quittes de - toutes 'dettes - et charges.
Le capital: social est fixé à la Sotntile de cinquante
millions de, -francs::
11-est'diViseen cinq.: cents' adtiOns de cent mille
-!.
franeS
Sur ces actions deux cenUcinqttante actions' entièrement libérées ont été l.:,,attribuées ,à la « SOCIÉTÉ
DE gONSTRUCTIONS'INIDUSTRIELÉES ET MÉCANIQUES. » apporteur en représentation de son
itPp9rt PPagtfl Je .eugr,95,, ut A dm4,e),19,i0.quft:e.
Les deux cent cinquante actions de surplus portant
les numéros deux cent cinquante et un à cinq cents
libérer: en_ espèces un quart au
sont à souscrire .et
moins- tors de la4.0uscriptioti et le solde sur la demande
du conseil.

'ART. >5
La durée delarSociété est fiée -à quatre-vingt-dixneuf années.
Mer, 6.
Les ittitYris' 'sont •- tibiiiii'dtiVes ou -'att portettr au
"Chbix. fdd.
Les titres provisoire'dtt définitifs d'actions . sont
extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro
d'ordre frappés di tirribM'idé la'sbeiété et inimis de la
signature de detwadmirristrateurs-»L'une de ces..deux
signatures peut , être. Itinprimée• ou. apposée au moyen
d'une griffe.
La cession -.des' actions
s-au porteur s'opère par la
•.•
simple tradition du • titre.
Celle des • titrés, nominatifs a , lied par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert signées
par le cédant et le cessionnaire- et inscrite sur les
registres de la seeiété»
La société peut exiger que la signature des parties
soit certifiée par un officier public.
..
Tout cliVidende-'
n'est pas réclamé ,dans les
cinq ans• de son exigibilité est prescrit au profit-de la
Charges et conditions des apports.
société...
•-ART. 7.
Les apports qui précèdent sont faits sous les
Les actions sont indiViSiblesetila. société-- ne régaranties ordinaires de fait et de droit.
Connaît, gteun. sep' .propriétaire pour, chaque action.
Tous les co-propi:i4pips.
ou tous
Mnutiération aies clivons.
les
ayants
droit
à"
itre'
,
Itijàthe
itstifriii'quel'
En rémunération • des - apports qui préeèdent—il
est attribué à la « SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS tier'et nu-propriétaiii sronttefiùs dé se faire rePréSenter
INDUSTRIELLES ET MÉCANIQUES» apporteur auprès' dé la société par une seule et même personne.
Les, représentants ou créanciers d'un actionnaire
deux cent cinquante actions de cent mille francs cha
ne
peuvent
sous aucun Prétexte, provoquer l'oppocune entièrement libérées de ladite société,.
valenrs ,de ,la société
Les titres des actions ainsi attribuées ne peuvent ni en demander le,,,partage,, ou la licitation. Ils sont
être détachés dé la souche et né sont négociable que. tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et
deux ans après la constitution définitiVe de la société,.. aux. délibérations_ de< 1.'asSernblée générale.
,
pendant ce temps, ils doivent à la diligence des admi-:
8.
nistrateurs, être frappés d'un timbre indiquant .leur .
nature et la date dé cette constitution: La délivrance:
La société est adtniiWtré&par un eiiseil dotnposé
n'en sera faite qu'après que la Société: nain•été4rlge' de deilkritifternbre;
et de cinq au plus2pris
44,
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parmi les actionnaires et . nommés par l'assemblée
générale.
ART. 9.
Les administrateurs doivent être propriétaires
chacun de cinq actions..

constitutives peuvent se réunir et délibérer sans
Convocation préalable.

ART. 10.
',a durée des fonctions des administrateurs est de
six années.
• Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour
statuer sur les comptes du deuxième exercice et qui
renouvellera le conseil en entier.
H en sera de même ultérieurement.
Tout membre sortant est rééligible.

• ART. 15.
Toutes les questions touchant à la coinposition,
à la tenue et aux pouvoirs des assemblées sont régies
par les dispositions de droit commun.

ART. 11,
Le conseil d'administration aura les pouvoirs les
plus étendus, sans limitation ni réserve pour agir au
nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet.
Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera .
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'admi
nistration courante de la société et pour l'exécution
des décisions du conseil d'administration.
Tous les actes engageant la société autorisés par
le conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les
mandats sur les banquiers débiteurs ou dépositaires
et les souscriptions, avals, acceptations, endos ou
acquit d'effets de commerce doivent porter la signature
de deux adrniniStrateurs dont celle du Président du
conseil d'administration, à moins d'une délégation
de pouvoir par le conseil d'administration à un
administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.
Le conseil a le droit de s'adjoindre un ou plusieurs
autres administrateurs et délibérer valablement ensuite, ces nominations devront être approuvées par la
plus prochaine assemblée générale ordinaire.
ART. 12,
L'assemblée générale nomme un ou deux comMissaires aux comptes conformément à la Loi no.408 du
vingt-cinq janvier mil neuf cent quarante-cinq.
ART. 13.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire clans les six mois qui suivent la
date de la clôture de l'exercice. L'assemblée générale.
extraordinaire à tous pouvoirs pour modifier les
statuts.
Toutes les assemblées sont convoquées par un
avis inséré dans le « Journal de Monaco », quinze
jours avant la tenue de l'assemblée.
Dans le cas ou toutes les actions sont représentées,
toutes les assemblées générales, renie les assemblées

ART. 14.
Les décisions des assemblées sont consignées sur
un registre spécial signé par les membres du bureau.

ART. 16.
L'année sociale cominefice 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 décernbre mil neuf cent einquanfesept.
ART. 17.
Tous produits annuels, réalisés par la Société
déduction faite des frais d'exploitation des frais généraux ou d'administratidn y compris tous amortissements normaux de l'actif et toutes provisions pour
risques commerciaux, constituent le bénéfice net.
Ce bénéfice est ainsi réparti.
Cinq pour cent pour constituer tin fonds de
réserve ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorSqu'il aura atteint une somme égale au dixième du
capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale;
laquelle, sur la prOposition du conseil d'administration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tan:.
tième aux administrateurs, d'un dividende aux
actions, soit à la constitution d'un fonds d'amortissement supplémentaire de réserve spéciale, soit le
reporter à nouveau en totalité ou en partie.
ART: 18.
En cas de perte des trois qUarts du capital .social
les administrateurs ou à défaut, le ou les commissaires
aux comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une
assemblée générale extraordinaire, à l'effet de se
prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de
diss'oudre la société.
La déciSion de l'assemblée est dans tous' les cas
rendue publique.
ART. 19.
En cas de dissolution de la société, la liquidation
est faite par le Président du conseil d'administration
ou l'administrateur-délégué auquel est adjoint un
co-liquidateur nommé par l'assemblée générale des
actionnaires.
ART. 20.
La présente société ne sera définitivement constituée qu'après :
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Que toutes les formalités légales et administratives
auront été remplies.

.
ART..21.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la 'présente société, tous pouvoirs sont donné; au porteur
d'une expédition ou d'un extrait de ces documents.
II. -- Ladite. Société a été autorisée et ses statuts
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. M. le Ministre'
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. 20 Déclaration de souscription et de versement
de capital faite par la fondatrice, suivant acte reçu
par le notaire soussigné, le 13 juillet 1956;
30 Délibération de l'assemblée générale Constitutive tenue, au siège social, te 16 juillet .1956, et déposée, avec les pièces constatant sa régularité, au rang
des minutes dudit Me Rey, par acte du même jour.
ont été déposées, le 26 juillet 1956, au Greffe
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 30 juillet 1956.

d'État en date du 17 juillet 1956 prescrivant la présente publication.

Signé : J.-C. REY.

III. — Le brevet original des dits statuts portant
mention de la décision de l'approbation et une ampliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisation ont été
déposés au rang des minutes de Me Auguste Settitno,

docteur en droit, notaire à Monaco, par acte du
23 juillet 1956 et un extrait analytique succinct des
statuts de ladite société a été adressé le même jour au
Département des Finances.
.
Monaco, le 30 juillet 1956.
LE FONDATEUR.

Étude de Me JEAN-CHARLES REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO

Etablissements Devalle "

tri

gfildertace Qubliellé "
COMMUNIQUE :

« Le tirage qui a eu lieu le 13- JUILLET 1956
« dans les Salons du Casin6 de Monte-Carlo et dans
« le cadre de la' -propaganOe de, SELECTION du
« READER'S DIGEST, a désigné comme gagnant
« le numéro 209.815 ».

Étude de Mo JI3AN-CHARLES REY
Docteur en Droit, Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO
DONATION ENTRE VIFS
DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

(Société anonyme monégasque)

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance-Loi
no 340 du 11 mars 1942, sur les sociétés par actions,

il est donné avis que les expéditions des actes ci-après
10 Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « ÉTABLISSEMENTS DEVALLE » au
capital de 5.000.000 de franc's, dont le siège ecial est
no 37, rue Grimaldi, à Monaco, établis en brevet aux
termes de deux actes reçus, les 15 mars et 9 mai 1956
pm le notaire soussigné, et déposés, après approbation,
au rang des minutes du notaire sus-nommé, par acte
du 13 juillet. 1956.

Aux termes d'un acte reçu, le 12 mars 1956, par
le notaire soussigné, M. Isidore BALLESTRA,commerçant, demeurant 6, avenue Saint-Michel, à
Monte-Carlo, a fait donation entre vifs, à M. Pierre
BALLESTRA, commerçant, son fils, demeurant
même adresse, d'un fonds de commerce d'aubergiste
(bar-reStaurant-meublé), exploité n° 6, avenue SaintMichel, à Monte-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans
les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 30 juillet 1956.
Signé

L-C. RRY.
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FIN DE GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion
Le renouvellement ' de .cdhthit.' der'gérance libre
consenti par acte setts. seing -PriVé Cil date dits. 6 avril '
.1956, par Mile GLAVANY Antoinette, propriétaire
d'Un commerce d'alimentatiôn-evitts, 1 3, rue des'
Orchidées, à Mine BENDAIAM"née 'Rubie Geneviève, a pris fin le six juillet 1956.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de Me Boisson,
15, rue de la Poste, Monaco, dans les dix jours de la
présente insertion. ,

Lundi 30. Juillet :195,"

AU GRAND ECHANSC#N
GRANDS VINS CHAMPAGNES
LIQUEURS :Sélectionnés par M. F. ROGER, ex-Chef Sommelier
des Grands Restaurants Parisiens
et de l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo

Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur
Titres frappés d'opposition.

Gros t 7, Rue de la Colle,

bétails 32, Boulevard des Moulins
Expéditions

Exploit 'de Me Reançoi$Pau) Pisatello.`uissi«,à Monaco, en Aile du 25 neererel:955 uffe. 4tion:le fdSociété
des Bains dé Mer et titi ,Cél'e de Étta46,Wrde 'Monaco,
numéro' 59.333 et 26 ›Cingulepe-,d,',(ictfrnls, de la' même
Société, nod 14.83É -; 34.142.: 37:593 ;401:3.ti9`- 40:3 i e 321;128
- 325.201 - 326.243 - 59.510 - 59.511 - 86.167 - 300.110 303.418 - 309.885 - 313.973 - 337.529 - 337.530 - 346.811 346.812 - 347.691 - 430.549 à 430.554. , ; ,
1

-

Liondoon à

-

Tél. 010-62

MONTE -CARLO

Tél. 031-19

MONACO

-

'Domicile

English Spoke

AGENCE MONASTÊROLO
MONACO

Mainlevées d'opposition.

3, Rue Caroline -- Téléphone : 022-4P

Néant.
. :.
Titres frappés kiii 'iéChéariCe.

Exploit de Me J.-J. Marquet huissier à Monaco, en
date du 31 • Août. 1955. Cinq einquièmes d'actions de la
Société des Bains de Mei'. 4et ;du Cercle dei Étrangers de
Monaco, numéros 4.433 - 4.908 - 6.438 - 55.266 - 55.267.
Du 2 Mai 1956. Neuf actions de la SoclétéAnpnyme des
'bains de Mer et du Cercle des Étrangers déMotAdo, poietii
les numéros : 2.362 - 3.436 - 31.996 - 37.6t - 43.671
43.908 - 43.909 52.457 - 52.676 et Onze Cinquièmes d'actions portant les Numéros : 428.504 468.489 - 468.490

468.49L ,A68.492

'4 . 4¢ ;493

468.497 - 468.49k. .

Ventes - Achats
GÉRANCE D'IMMEUBLES

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Transactions Immobilières et Commerciales

4,,g$■ 494 -1 468i495.168,.49d.

'
8

Le .;Gérant

SOSSO.

SERRURERIE - FERRONNERIE IYARr.

moboomalume■■■

BANCO DI RO

François MUSSO
MFRANE)
3, Boulevard du Midi --

AGENCE DE N'014tEL'Ai4LO;

1, Boulevard Princesse Alice

Correspondant du BANCO

ROMA, ITALIA

8, Boul. des Moulins --

BEAUSOLEIL,
MONTE-CARLO

Téléphones : 212-75 - 014-65
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PRINCIPAUTÉ DE MONACO

TRÉSOR PRINCIER

ÉMISSION
de

BONS du TRESOR
à UN AN
Intérêt 3,25 °I, payable d'avance
Coupures de 5.000 frs, 10.000 frs,100.000 frs,
et de 1 million de frs.
eeà, àleuéctiptiond mut teçueà, àanà itaià.), aux
quiebelà 4e la Ztémtetie «énétale dei C ittaneeà,
dei. (8anqueà el (Bateaux de (Podeà de la (Ptincipaulë.

SOUSCRIVEZ...
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j
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