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PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée parla'
,
•
dame Gastaud IVIane-Rose Joséphine, Veuve Lanterr
Joseph, née à Monaco, le .4 décembre 1875, ayant
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pour objet de recouvrer la nationalité monégasque
perdue par son mariage, aujourd'hui dissous, avec
un citoyen français;
Vu l'article 20 du Code Civil, tel qu'il a été modifié.par la Loi n° 415 du 7 juin 1945
Vu l'article 25 (no 2), de l'Ordonnance Organique
du 9 mars 1918 ;
Vu Notre Ordonnance n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée par Notre Ordonnance n° 480 du 20 novembre 1951 ;
Sur le rapport de. Notre Directeur des Services
Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons:

La Dame Marie-Rose Joséphine Gastaud, veuve
Lanteri, est réintégrée parmi Nos Sujets.
Elle jouira de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de Monégasque, dans les conditions
prévues par l'article 21 du Code Civil.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires 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 trente-et-un
août mil neuf cent cinquante-six.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
Ch. 13ELLANDO DE CASTRO.

Ordonnance Souveraine n° 1383 du 3 septembre 1956
confirmant dans ses fonctions un Surveillant Général
au Lycée.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE tut;
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu les Ordonnances Souverainéls 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-monégàsques de 1919 sur
le Lycée de Monaco ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1730 du 7 mai
1935 rendant exécutoire la Convention franco-monégasque.du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains
fonctionnaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine no 3555 en date
du 3 novembre 1947 portant nomination d'un Surveillant Général chargé de l'Enseignement des Sciences
Naturelles au LYcée de> Monaco ;
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Avons Ordonné et Ordonnons

M. Jean Heyraud, Censeur Agrégé, Professeur
de Sciences Naturelles, maintenu en , position de
détachenient des Cadres de l'Université française,
est confirmé dans ses fonctions de Surveillant Général
et de Professeur de Sciences Naturelles au Lycée de
Monaco pour une nouvelle période de trois années
à compter du 1 er octobre 1955.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation 'et de l'exécution '&3 la présente Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois septembre mil neuf cent einquante-six.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
Ch. BELLANDO D13 CASTRO.

Ordonnance Souveraine n° 1384 du septembre 1956
portant nomination du Chef du Service du. Roulage
et de la Circulation.
RAINIER III
PAR LA °RACE DE Del
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
‘PA
Vu la Loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques ;
Vu Notre Ordonnance n° 84 du II octobre 1. 949
constituant le Statut des Fonctionnaires et agents
de l'Ordre Administratif ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Pierre-Jean-Jacques Sosso est nommé Chef
du Service du Roulage et de la Circulation, à compter
du let octobre '1956.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la proMulgation et de l'exécution cle la présente Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois septembre mil neuf cent cinquante-six.
RAINIER.
Par le Prince,

Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État
Ch. BOLLANDO DE CAs nto.

.
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

AVIS ET COMMUNIQUÉS

-Irré,7é Ministériel no 56-191 du 6 septembre 1956
p..-,rtant aubrisation et approbation des statuts
société anonyme monégasque dénotntnée
Carpano

ADMINISTRATION DES DOMAINES
SERVICE DU LOGEMENT

Ministre d'État de la Principauté
la demande aux fins d'autorisation et d'approbation
des 'i.-_atuts de k société anonyme monégasque dénommée
Carpano », présentée par M. Jean Charles Bernasconi, sans
prorsion, demeurant à Monaeo, 17, boulevard de:Belgique ;
l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société
s:a.Ntal de Cinq Millions (5.000.000) de francs, divisé en
ing Cents (500) actions de Dix Mille (10.000 francs) chacune
reçu par Me A. Selim, notaire à Monaco, le 27 juillet 1956 ;
5•.0 l'article 11 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police
génér,Oe ;
\e « LI l'Ordonnance du S mars 1895, modifiée par les Ordonnaric2:s des 17 septembre 1907,. 10 juin 1909, par les Lois
u' i du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par
les Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du
25 rtrsrs 1942 ;
la Loi n° 4[«8 du 20 janvier 1945 coMPlétant l'Ordonnance
du 5. mars 1895, notamment en ce qui concerne la notnination. les attributions et la responsabilité des commissaireaux comptes ;
V u l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946
réutant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en
commandite par relions ;
u la délibération du Conseil de Gouvernernent en date
du .1'3 août 1956.
Arrêtons
ARTICLI3 PREMIER,
La société anonyme monégasque dénornmée « Carpano »
est autorisée ;
ART, 2.
S:'nt approuvsfes statuts de ladite société tels qu'ils ré, u1c,-,r1 de l'acte en brevet en date du 27 juillet 1956.
ART. 3.
1—cf,dirs statuts devront être publiés Intégralement dans le
_Trial de Monaco », dans les délais et après accomplissement
des lormalités prévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924,
nn 216 du 27 février 1936 et par l'Ordonnance-Loi n° 340 du
11 mars 1942.
ART. 4.
Toute modification aux statuts sus-visés devra être soumise
à l'approbation du Gouvernement.
ART, 5.
En application des prescriptions édictées par l'article 32
Je l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par
l'article 4 de la Loi n° 537 du 12 niai 1951 relative à l'inspection
du travail, le Président du Conseil d'Administration est tenu de
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle
dans les locaux que la société se propose d'utiliser.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion
de tout transfert,- transfornnation, extension, aménagement.
ART. 6.
M. le Conseillei' 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 six septembre mil neuf cent cinquante-six.
P. le Ministre
:
P. BLANCRY.

Locaux vacants
Apis aux prioritaires :
Adresse

8, rue des Carmes

Composition

3 pièces, cuisine,
W. C., commun

Date d'expiratian
du délai de 20 jours
24 sept. 1956 incl.

DIRECTION DES' SERVICES SOCIAUX

Note Circulaire aux employeurs du Bâtiment.
La Direction des Services Sociaux, dans le souci de faciliter
les entreprises du Bittiment de la Principauté et de pallier la
pénurie actuelle de main d'oeuvre, a, depuis plusieurs mois,
délivré des permis de travail à des ouvriers italiens frontaliers,
à condition toutefois que ces derniers, dans les,2 mois de leur
accès au travail en Principauté, obtiennent des autorités consulaires françaises en Italie un visa d'entrée les autorisant à venir
à Monaco pour y travailler.
Afin de faciliter les démarches auprès des consulats, la
Direction des Services Sociaux délivre chaque fois, en même
temps que le premier pertuis de travail provisoire, une attestation de l'Inspecteur du Travail, qui précise notamment, in
fine, que « l'autorisation de travailler en Principauté sera refusée
«a.r travailleur qui n'aura effectué aucune démarche auprès
«des autorités consulaires françaises .en Italie, à la dite de
« l'expiration de la validité (2 mois) du premier permis de
« travail délivré. »
Or, l'aboutissement de ces démarche,s se traduit par la
perception par les consulats français d'un droit de timbre
d'enViron 7,000 lires. Il s'en suit que de trop nombreux ouvriers
frontaliers négligent d'accomplir les formalités prescrites.
Jusqu'ici, dans le souci de ne pas créer de perturbations
sur les chantiers en retirant les permis de travail pour les:ouvriers
frontaliers démunis de visa, la Direction des Services Sociaux
A renouvelé pour une ou plusieurs périodes de 2 mois, les permis
de travail provisoires.
Il s'avère que ces facilités, loin d'être appréciées par les
ouvriers frontaliers, les inciteraient, au eontraire; à négliger les
formalités du visa. Aussi, cette circulaire devra-t-elle être portée
a la connaissance des intéressés, en les interf4nt que ne seront
plus, dorénavant renouVeler, les Permis, de travail aux ouvriers
italiens qui ne pourront produire le visa français.
Les employeurs, intéressés directément par cette mesirre,
auront soin, de veuiller instamment aux prescriptions indiquées ci-dessus.
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H a été déposé un cautionnement de Cinquante
Mille francs.
Les oppositions sont à faire au fonds loué.

Gérance Libre
Première Insertion
La Librairie HACHETTE, société anonyme au
capital de 2.600.000 de francs; dont• le siège est 79,
boulevard Saint-Germain à Paris, et pour laquelle
domicile est élu, 1 bis, rue Grimaldi à Monaco.
A donné en gérance libre à Monsieur COLOMBO
demeurant 20, rue des Agaves à Monaco, le kiosque
à journaux situé avenue des Spélugues à MonteCarlo, et dont la librairie HACHETTE est concessionnaire.
Il n'est prévu aucun cautionnement. Aucun
versement n'est stipulé susceptible de justifier l'application de l'art. 2-in fine de la loi 546 du 26 juin 1951.
La gérance prend fin au plus tard le 31 accinbre
1963. La gérance résulte d'un acte sous seing privé
enregistré à Monaco le ler décembre 1955.

Gérance Libre
Première Insertion
La librairie HACHETTE, société anonyme au
capital de 1600.000 de francs, dont le siège est 79,
boulevard Saint-Germain, à Paris, et pour laquelle
domicile est élu 1 bis, rue Grimaldi à Monaco.
A donné en gérance libre à Madame CHIAVASSA
demeurant à Monaco, 16, rue Plati, le kiosque à
journaux situé boulevard des Moulins, Escalier
Saint-Charles à Monte-Carlo, et dont la Librairie
HACHETTE est concessionnaire,
11 n'est prévu aucun cautionnement aucun versement n'est stipulé susceptible de justifier l'application
de l'art. 2 in fine de la loi 546 du 26 juin 1951.
La gérance prend fin au plus tard le 28 février
195/. La gérance résulte d'un acte sous seing privé
enregistré à Monaco le ler décembre 1955.

Gérance Libre de Fonds de Commerce
Deuxième Insertion
Par acte sojas seing privé en date lu 25 mai 1956,
enregistré, M. Sam. AELION a renouvelé pour une
période de trois années à partir du ler juin 1956 pour
finir le 31 mai 1959, le contrât de gérance libre consenti
à M. Paul AELION, pour l'exploitatiori du fonds de
commerce de : Mercerie, Articles de Nouveautés et
de Baiar, dénoMmé « LA VOGUE», sis 1, rue
Florestine à Monaco.

Étude de Mo Louis AUREG LIA
Docteur en Droit, Notaire
2, boulevard des Moulins - MONTE-CAItL0
VENTE DE FONDS DE COMMERCE

.Deuxième Insertion
Suivant acte reçu par Mo Aureglia, notaire à
Monaco, le. 26 janvier 1956, Monsieur Charles Joseph
Henri COMMAN, industriel, et Madame Pierrine
GEROTTO, sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à Monte-Carlo, 14, boulevard de Suisse,
ont vendu à Monsieur Charles MARTY, commerçant,
demeurant à Monaco, 1, Chemin de la Turbie, un
fonds de commerce de vente d'essence, .garage d'automobiles, atelier pour réparations de voilures automobiles, et un fonds de commerce de poàte de distribution d'essence, tous deux exploités à Monaco, 35,
boulevard Rainier HL
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de Me Aureglia
notaire, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 17 septembre 1956.

Signé : L. AUREGLIA.

Étude de Mc AUGUSTE SLÎTIMO
Docteur en Droit, Notai.e
26, Avenue de la Costa - MoNTE-CARLo
CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion.
Aux termes d'un acte reçu, le 13 juin 1956 par
le notaire soussigné, Monsieur Henri Antoine GRANET, docteur en médecine époux de Madame Monique Marie Claire THOMAS, demeurant à ChâtelGuyon, rue d'Angleterre a 'cédé à Monsieur Louis
Gaston GRANET, chirurgien-dentiste, demeurant à
Melun, rue Saint-Ambroise, numéro 25; époux de
Madame Simone Francia Louise NAVET, la moitié
indivise du fonds de commerce de dentelles et broderies ordinaires.(dites• d'Auvergne) tissus et lairiages
des Pyrénées d'usage courant, sis- à Monte-Carlo,
Villa Hélène, 17, boulevard des Moulins.
Oppositions s'il y a lieu en. l'étude de Me Settimo,
dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 17 septeinbre 1956.
- Signé

A. SernMo.
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Étude de Me AuousTri SETT.IMO
Docteur en Droit, Notaire
26, avenue de la Costa - MobrrE-CARLo

SOCIÉTÉ. ANONYME
DITE

" CARPANO "
au capital de 5.000.000 de francs
P14/-dicarion presCrite par l'Ordonnance-loi n° 340 du
11 mars 1942, et par l'article 3 de l'arrêté de Son
Lvc. Monsieur le Ministre d'État dela Principauté
Je Alonaeo du 6 septembre 1956.

1. — Aux termes d'un acte reçu_ en brevet par
Auguste Settimo, docteur en droit, notaire à
Monaco, le 27 juillet 1956, il a été établi les statuts
de la société ci..-dessuS.

STATUTS
TITRE PREMIER
Formation - Dénomination- Objet
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Siège - Durée

ARTICLE PREMIER.
Il est formé par les présentes, entre les souscripteurs et les propriétaires des actions ci-après créées et
celles qui pourront l'être par la suite une société
anonyme qui sera régie par les lois de la Principauté
de Monaco, sur la matière et par les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de « CARRA \ 0 ».
Son siège social est fixé à Monaco.
Il peut être transféré en tout endroit de la Principauté de Monaco, par simple décision du Conseil
d 'a d min istration.
ART. 2.
La Société a pour objet :
La fabrication, la vente de beissons dites vermotith
et apéritifs, l'achat de toutes matières premières
nécessaires à cette fabrication.
Et généralement toutes opérations -commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières
•
se rattachant 'directement à l'Objet ci-dessus.
ART. 3.
La durée de la Société est fixée à. quatre-vingt-dixneuf années, à compter du jour -de sa constitution
définitive, sauf les cas de dissolution anticipée et de
prorogation prévus aux présents. statnts.

TITRE DEUXIÈME
Capital social - Actions.

ART. 4.
Le capital social est fixé à la somme de CINQ
MILLIONS DE FRANCS.
Il est divisé en cinq cents actions de dix mille
francs chacune, toutes à souscrire et à libérer en
espèces.
Le montant des actions est payable au siège social
ou à tout autre endroit désigné à cet effet, savoir :
un quart au moins lors de la souscription, et le surplus
dans les proportions et aux époques qui seront déterminées par le Conseil d'administration.
Le capital social peut être augmenté ou réduit de
toutes manières, après décisions de l'assetnblée générale extraordinaire des actionnaires, approuvée par
Arrêté ministériel.
ART.5.
Les titres d'actions entièrement libérées sont
nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire
à la condition dans ce dernier cas, de satisfaire 'aux
dispositions légales en vigueur, relatives à cette forme
de titres.
La cession des actions au porteur s'opère
par la simple tradition du titre. Celle des titres nominatifs a lieu par une déclaration de transfert signée
par le cédant ou son mandataire et inscrite sur les
registres de la société.
Les titres définitifs ou provisoires d'une oit plusieurs actions sont extraits d'un livre à souche revêtus
d'un numéro d'ordre, frappé du timbre do là société
et munis de la signature de deux administrateurs.
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou
apposée au moyen d'une griffe;
ART. 6.
La possession d'une action emporte de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Ceinseil d'administration.et des.
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'ilpasse.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et elle
participe aux b6n6fices sociaux 'dans la proportion
indiquée ci-après.
Toute action pst indivisible à l'égard de la société.
Tout co-propriétaire indivis d'une action est tenu à se.
faire représente! par une seule et même personne.
Tous dividendes non réclamés dans les cinq années.
de leur exigibilité sont prescrits et restent acquis à la
société,
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TITRE TROISIÈME
Administration de la société.

ART. 7.
La société est administrée par un conseil d'administration composé de deux membres au moins et cinq
au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée
de six ans.
Leurs fonctions commencent le jour de leur
élection et cessent .à la date de l'assemblée générale
ordinaire qui est appelée à les remplacer.
L'administrateur sortant est rééligible.
Chaque administrateur doit être propriétaire de
cinq actions dé la société, pendant toute la durée de
ses fonctions; ces. actions sont nominatives, inaliénables et déposées dans la caisse sociale; elles sont
affectées en totalité à la garantie des actes de l'adMinistrateur.
Si le conseil n'est composé que de deux membres
il ne peut Valablement délibérer que si la totalité de
ses membres est présente.
S'il est composé de plus de deux membres, les
décisions ne sont valables que si la majorité des
membres est Présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés; en cas de partage des voix,
celle. du président -est prépondérante. Dans le cas où
le nombre des administrateurs est de deux, les décisions
sont prises à l'unanimité.
Le vote par procuration est permis.
Les délibérations du Conseil sont constatées par
des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et
qui sont signés par le président de la séance et par un
autre administrateur ou par la majorité des membres
présents.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à
prodnire en justice ou ailleurs sont signés soit par
l'administrateur-délégué, soit par deux autres administrateurs.
ART. 8.
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans
limitation et sans réserve pour l'administration et la
gestion de toutes les affaires de la société, dont la
solution n'est point expressément réservée par la loi
ou par les présents statuts à l'assemblée générale des
actionnaires. Il petit déléguer tous pouvoirs qu'il juge
utiles â l'un de ses membres.
Si le conseil est composé de moins de cinq membres
les administrateurs ont la faculté de le compléter. Ces
nominations provisoires sont soumises à la confirmation de la première assemblée générale annuelle. De
même, si une place d'administrateur devient vacante,
le conseil peut pourVoir provisoirement à son remplacement, la plus prochaine assemblée générale procède
à une nornination définitive.
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ART. 9.
Les actes concernant la société, décidés ou autorisés par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et
valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et
dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations
ou acquits d'effets de commerce, sont signés par tout
administrateur, directeur ou autre mandataire ayant
reçu délégation ou pouvoir à cet effet, soit du conseil,
soit de l'assemblée générale, à défaut de délégué ou de
mandataire ayant qualité pOur le faire, ils sont signés
par deux administrateurs quelconques.
TITRE QUATRIÈME
Commissaires aux comptes.
ART. IO.
L'assemblée générale nomme un ou deux commis,:
saires aux comptes dans les conditions prévues par la
Loi numéro quatre cent huit du vingt-cinq janvier
mil neuf cent quarante-cinq, chargés d'une mission
générale et permanente de surveillance, avec les
pouvoirs les plus étendus d'investigation portant sur
la réguÀrité des opérations et des comptes de la
société et sur l'observation des dispositions légales et
statutaires régissant son fonctionnement.
Les commissaires désignés restent 'en fonction
pendant trois exercices consécutifs. Toutefois, leurs
prérogatives ne prennent fin qu'à la date de l'Assemblée qui les remplace. Ils peuvent, en cas d'urgence
convoquer l'assemblée générale.
L'assemblée a aussi la faculté de désigner un ou
deux commissaires suppléants suivant le nombre de
commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en
cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
Les commissaires reçoivent une rémunération dont
l'importance est fixée par l'assemblée générale.
TITRE CINQUIÈME
Assemblées générales.
ART. 1 I.
Les actionnaires sont réunis, chaque année en
assemblée générale par le conseil d'adininistration
dans les six premiers mois qui suivent la clôture de
l'exercice social, aux jours, heure et lieu désignés dans
l'avis de convocation.
Des assemblées générales peuvent être convoquées
extraordinairement, soit par le conseil d'administration, soit par les commissaires en cas d'urgence.
D'autre part le conseil est tenu de convoquer dans le
délai maximum d'un Mois l'assemblée générale lorsque
la demande lui en est adressée par un ou plusieurs
actionnaires représentant un dixième au moins du
capital social..
Sous réserve des prescriptions de l'article vingt
ci-après visant les assemblées extraordinaires réunies
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sur convocation autre que la première, les convocations aux assemblées générales sont faites seize jours
au moins à l'avance, par un avis inséré dans le « Journal de Monaco », Ce délai de convocation peut être
réduit à huit jours s'il s'agit d'asserriblées ordinaires
convoquées extraordinairement ou sur deuxième
convocation.
Les avis de convocation doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.'
Dans le cas où toutes les actions sont représentées,
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation
préalable.
ART. 12.
L'assemblée générale; soit ordinaire, soit extraordinaire, se compose de tous les actionnaires propriétaire de une action an 'Moins; chaque actionnaire
ayant le droit d'assister à l'assemblée générale a, sans
limitation autant de voix qu'il possède ou représente
de fois une action.
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Après la dissolution de la société, et pendant la
liquidation, ces copies et extraits sont signés par le
ou les liquidateurs.
ART. 16.
L'assemblée générale Igulièrement constituée
représente l'universalité des actionnaires. Elle peut
être ordinaire ou eXtraordiliaire, si elle réunit les
conditions nécessaires A ces deux sortes d'assemblées.
Les délibérations de l'assemblée prises conformément à la loi ou aux statuts, obligent tous les actionnaires, même les absents et dissidents.
ART. 17.

L'assemblée générale ordinaire, soit annuelle, soit
convoquée extraordinairement, doit, pour délibérer
valablement, être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart tri moins du capital social,
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée
générale est convoquée à nouveau selon les formes
prescrites par l'article onze. Dans cette seconde
L'assemblée présidée par le président du conseil réunion les délibérations sont valables quel que soit
d'administration ou, à son défaut, par un adminis- le nombre d'actions représentées, niais elles ne peutrateur délégué par le conseil, ou par un actionnaire • vent porter que sur les objets mis à l'ordre du jottr de
la première réunion.
désigné par l'assemblée,
Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire
Les .fonctions de scrutateurs sont rettplies par les
sont
prises à la majorité des voix des membres présents
deux actionnaires présents et acceptant qui représentent, tant par eux-Mémés, que comme mandataires, ou représentés.
le plus grand nombre d'actionS. .
ART. 18.
Le bureau désigne le'secrétaire q'ui peut être choisi
L'assemblée
.
générale
ordinaire entend le rapport
même en dehors des actionnaires.
du
conseil
d'administration
sur les affaires sociales;11 est tenu une feuille de présence qui sera signée
elle
entend
également
le
rapport
des Commissaires
par les actionnaires présents et certifiée par le bureau.
sur la situation de la société; sur le bilan et 'sur les
comptes présentés par le conseil.
ART. 14.
Elle discute, approuve ou redresse les comptes,
L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration si la convocation est faite par lui ou par celui et fixe les dividendes à répartit'.
La délibération contenant approbation du bilan
qui convoque l'assemblée,
Il n'y est porté que les propositions émanant de et des comptes doit être précédée de la lecture du
ceux ayant compétence pour convoquer l'assemblée rapport des commissaires à peine de nullité. •
Elle nomme, remplace, révoque ou réélit les
et celles qui ont été comnitiniquées vingt jours au
moins avant la réunion avec la signature des membres administrateurs et les commissaires,
Elle délibère sur toutes les autres propositions
de l'assemblée représentant au moins le dixième du
portées à l'ordre du jour et qui ne sont pas réservées à
capital social.
Aucune proposition rte peut être soumise à l'as- l'assemblée générale extraordinaire.
semblée si elle ne figure pas à son ordre du jdur.
Enfin, elle confère au conseil les autorisations
n6cessaires pour tous les cas où les pouvoirs a lui
ART. 15.
attribués seraient insuffisants.
Les délibérations de l'assemblée générale sont
Elle peut conférer tous pouvoirs à telle personne
constatées par des procès-verbaux inscrits ,sur un que bon lui semble pour un ou :plusieurs objets déterregistre spécial et signés par les membres composant minés.
le bureau.
ART. 19.
Les copies ou extraits de ces procès-iferbaux à
produire en justice ou ailleurs sont signés, soit par le
Les délibérations de l'assetnblée générale extraprésident du conseil d'adniinistration, soit par un ordinaire sont prises à la majorité 'des voix des mem
administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, bres présents ou représent&
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ART. 20.
L'assemblée générale extraordinaire peut apporter
aux statuts toutes modifications quelles qu'elles soient
autorisées par les lois sur les sociétés.
L'assemblée peut aussi décider :
a) la transformation de la société en société de
toute autre forme, autorisée par la législation 'monégasque;
b) toutes modifications à l'objet social, notamment son extension ou sa restriction;
c) l'émission d'obligations hypothécaires et autres titres de créance.
Toute assemblée générale extraordinaire ayant
pour objet une modification quelconque des statuts
ou une émission d'obligation, doit comprendre un
nombre d'actionnaires représentant au moins la
moitié du capital social.
Si cette quotité ne se rencontré pas à la première
assemblée, il en est convoqué une seconde à un mois
au moins au plus tôt de la première et durant cet
intervalle, il est fait, chaque semaine dans le « Journal
do Monaco », et deux fois au moins à dix jours d'intervalle dans' deux des principaux journaux du département des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant
la date de cette deuxième assemblée et indiquant les
objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent
être identiques à ceux qui étaient souriais à la première
assemblée.
Cette deuxième assemblée ne peut délibérer valablement que si elle réunit la majorité des trois quarts
des titres représentés quel qu'en soit le nombrè.
L'objet essentiel de la société n Peut jamais être
changé.
TITRE SIXIÈME
État semestriel - Inventaire - Fonds de réserve
Répartition des béné,fi5'es.
ART. 21.
L'année sociale commence le premier janvier et
finit le trente et un décembre.
Par exception, le premier exercice comprend le
temps écoulé depuis la constitution do la société
jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent cinquante-sept.
ART. 22.
Il est dressé, chaque semestre, un état sommaire
(lb la situation active et passive de la société. Cet
état est mis à la disposition des conunissaires.
Il est établi chaque année conformémentà l'article
onze du' Code' de' Cominerée, un inventaire contenant
l'indication de l'actif et du passif de la société. Dans
cet inventaire, les divers éléments de l'actif social
subissent les amortissements qui sont jugés nécessaires
par le conseil d'administration. Le passif doit être
déconipté à la valeur tiorninale $aris tenir compte des
dates d'échéance.
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L'inventaire, le bilan et lé compte des profits et
pertes sont mis à la disposition des commissaires,
deux mois au plus tard avant l'assemblée générale.
Ils sont présentés à cette assemblée.
Quinze jours au moins avant la réuniOn de l'assemblée Générale annuelle tout actionnaire peut
prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué
dans l'avis de convodation, communication et copie
de la liste des actionnaires, du bilan et du compte
de profits et pertes, du rapport du Conseil d'Adminlstration des rapports du ou des commissaires et
généralement de tous les documents qui d'après la
loi doivent être communiqués à l'Assemblée.
A toute époque de l'année, tout actionnaire peut
prendre connaissance ou copie au siège social, par
lui-même ou par un mandataire des procès-verbaux
de toutes les assemblées générales qui ont été ténues
durant les trois dernières années, ainsi que de tous
les documents qui ont été soumis à ces assemblées.
ART. 23.
Les produits nets dc, ta société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de toutes charges,
pertes, services d'intérêts, amortissements, constituent les bénéfices.
Sur les bénéfices il est prélevé
Cinq Our cent pour constituer un fonda de
réserve ordinaire. Ce prélèvement éesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme
égale au dixième du capital social.
Il reprend son cours si la réserve vient à être
entamée.
La répartition du solde deS bénéfices est fixée par
l'assemblée générale qui peut au préalable décider le
prélèvement de toutes .onunes qu'elle juge convenables, soit pour être 'portées à un fonds de réserve
extraordinaire et de prévoyance qui sera la propriété
des seuls actionnaires, soit pour être attribuées a
conseil d'administration à titre de jetons de présence.
TITRE SEPTIÈME
Dissolution - Liquidation.
ART. 24.
En cas do perte des trois quarts du capital social,
le conseil d'administration est tenu de provoquer la
réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet de statuer sur la question de savoir
s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa
dissolution. Cette assemblée doit, pour pouvoir
délibérer, réunir les conditions fixées aux articles
douze, dix-neuf et vingt cklessus.
ART. 25.
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l'assemblée générale règle; sur ta proposi-
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Lion du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle
détermine les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs et des commissaires, niais
la société conserve sa personnalité durant tout le
cours de la liquidation.
Spécialement, l'Assemblée Générale régulièrement
constituée, conserve, pendant la liquidation les mêmes
iiitributions que durant le cours de la société, elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes- de la liquidation. et
donne quitis aux liquidateurs, elle est présidée par
liquidateur ou l'un des liquidateurs ; en cas d'ab-erice du ou des liquidateurs, elle élit elle-même son
Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser
mémo à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Sauf les restrictions que l'Assemblée
Générale peut y apporter, ils ont à cet effet, en vertu
de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus,
y compris ceux .de traiter, transiger, compromettre,
conférer toutes garanties, même hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans
paiement. En outre, ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'ASseinblée Générale Extraôrdinaire,
faire l'apport à une autre société de la totalité ou
d'une parties des biens, droits et obligations de la
société dissoute, ou consentir la cession à une société
ou à toute autre personne de ces biens droits et obligations.
Après le règlement du passif et des charges de la
société, le produit net de la liquidation est employé
d'abord à attortir complètement le capital des actions
si cet amortissement n'a pàs encore eu lieu, le surplus
est réparti aux actions.
TITRE HUITIÈME
Contestation
ART. 26.
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant
le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre
les actionnaires et la société, sait entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont
jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents de la Principauté
de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation tout actionnaire
doit faire élection de domicile dans le ressort du
siège social, et toutes assignations ou significations
sont régulièrement délivrées à ce domicite.
A défaut d'élection de doniicile les assignations
et significations sont valablement faites au Parquet
de Monsieur le Procureur Général près laeour d'appel
de Monaco,
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TITRE NEUVIÈME
Conditions de la constitution
(le la présente société.
,

ART. 27,

La présente société ne sera définitivement constituée qu'après
10) Que les présents statuts auront été approuvés
et la société autorisée par le Ciouvernement
20) Que toutes les actions. à émettre auront été
souscrites et qu'il aura été versé le quart au radins
du montant de chacune d'elles, ce qui sera constaté
par une déclaration notariée faite par le fondateur,
avec dépôt de la liste des souscripteurs et des ver•
sements effectués par chacims d'eux.
30) Et qu'une assemblée générale convoquée
par le Fondateur, en la forme ordinaire, mais dans
un délai qui pourra n'être que de trois jours, et même
sans délai si tous les souscripteurs sont présents • ou
«huent repi'ésentés aura Approuvé les présents statuts.
Reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement.
Nommé les premiers administrateurs et les com
missaires aux comptes..
A cette Assemblée, toute persane, même non
actionnaire, peut représenter un ou Plusieurs action
naires.
ART. 28.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la société;
tous pouvoirs sont donnés ait porteur d'une expédition
ou d'un extrait de ces documents.
IL — Ladite société a été autorisée et ses statuts
ont été approuvés par Arrêté de S. Exc. M. le Ministre
d'Étai en date du 6 septembre 1956 prescrivant la
présente publication:
III. — Le brevet original desdits 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' M° Auguste Setthno,
docteur en droit, notaire à Monaco, par acte du
ICI septembre 1956 et un extrait analytique succinct
des Statuts de ladite société a été adressé le même jour
au Département des Finances.
Monaco, le 17 septembre 1956.
Lu FONDATeuR;
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Étude de Mc JEAN-C1-1ARMS REY
Docteur en Drolt, Notaire
2, rue Colonel 13ellando de Castro - MONACO

Gmptoir Pharmaceutique Méditerranéen
en abrégé : « C. P. M. »
au capital de 5.000.000 de francs
Publication prescrite. par l'Ordonnance-Loi n° 340.
du 11 mars 1942 et par.Particle 3 de l'Arrêté de
Son Excellence M. le Ministre d'État de la Pfilleipatité de Monaco, en date du 14 aoat 1956.
Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le
L
11 mai 1956, par Me Jean-Charles Rey, Docteur
Droit, Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il
suit, les statuts d'une société anonyme Monégasque :

STATUTS
ARTicLe PRÉM18R.
Il est formé, entre les propriétaires des actions
ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la
suite, bite société anonyme monégasque; sous le
nom de'« COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MÉDITERRANÉEN » en abrégé « C.P.M. ».
ART. 2,
Le siège de la société sera fixé Quai du Commerce
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 en tous pays :
la fabrication, le Conditionnement, la répartition
la distribution, la diffusion, l'agence générale, l'im
portation, l'exportation de spécialités et produits
pharmaceutiques et chimiques et de tous prodnits ou
accessoires intéressant la pharmacie, l'industrie pharmaceutique et ses annexes,
Et, généralement, toutes opérations mobilières
et immoblières se rattachant à l'objet social ci-dessus.
ART. 4.
Le capital social est fixé à la somme de CINQ
MILLIONS DE . FRANCS, divisé en cinq cents
actions de dix mille francs chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer
intégralement à la SouscriPtion.
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ART. 5.
La durée de la Société est fixée à quatre-vingtdix-neuf années.
ART. 6.
Les actions sont nominatives ou au porteur,
au choix de l'actionnaire.
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 administrateurs. L'une 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.
Le conseil d'administration détermine la forme
des certificats de dépôt et les conditions et mode de
leur délivrance.
La, cession des actions au porteur s'opère par
la simple tradition du titre.
Celle des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert,
signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties
soit certifiée par un officier public.
Les dividendes de toute action nominative ou
au porteur sont -valablement payés au porteur du
titre, s'il s'agit d'une titre nominatif non minci du
coupon ou au porteur du coupon.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les
cinq ans de son exigibilité, est prescrit au profit de
la société.
ART. 7.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d'une action ou tous
les ayant droit à n'importe quel titre, même usufruitiers et nu-propriétaires sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et
même personne.
Les représentants ou créanciers d'un actionnaire
ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'appo
sition des scellés sur les biens et valeurs de la société,
ni en demander le partage ou la licitation.' Ils sont
tenus de s'en rapporter aux inventaires Sociaux et
aux délibérations de l'assemblée générale.
ART. 8.
La société est administrée par Un conseil coMposé
de deux membres au moins et de cinq au plus, pris
parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée
générale.
ART. 9,
Les administrateurs doivent être ptopriétaires
chacun de dix actions.
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ART. 10.
La durée des fonctions des administrateurs est
de six années.
Le premier conseil restera en fondons jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se -réunira pour
statuer sur les comptes du sixième exercice et qui
renouvellera le conseil en entier pour une nouvelle
période de six ans.
Il en sera de même ultérieurement.
Tout membre sortant est rééligible. .
ART. IL
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'administration courante de la société et pour l'exéCtaitill 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
el les souscriptions, avals; acceptations, endos ou
acquits d'effet de commerce, doivent porter la signature de deux administrateurs, dont celle du président
du conseil d'administration, à moins d'une délégation
de pouvoirs par le conseil d'administratiOn à un
administrateur, un directeur ou Unit autre mandataire.
ART. 12.
L'assemblée générale nomme un ou deux commissalies 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 dans les six mois qui suivent la date de la
clôture de l'exercice, par avis inséré dans le « Journal
de Monaco », quinze jours 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 quinze jours
au moins.
•
Dans le cas où toutes les actions sont représentées,
toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans
convocation préalable.
ART. 14.
Les décisiéns des assemblées sont consignées
sur un registre spéçial signé par les membres du
Bureau.
Aim 15.
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes
les questions touchant la, composition, la tenue. et
les pouvoirs des assemblées.
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ART. 16.
L'année sociale commence le premier janvier et
finit le trente-et-un décembre.
ART. 17.
Tous produits annuels, réalisés par la Société,
déduction faite des frais d'explOitatidn, deS frais
généraux ou d'adMiniStration, y cempriS 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 e la constitution d'un fonds d'amortissement supplémentaire de réserves spéciales, 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 extraôrdinaire, '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. 19.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation
est faite par le Président du conseil d'administration
ou l'acninistrateur-délégué, auquel est adjoint un.
co-liquidateur nommé par l'assemblée générale des
actionnaires.
ART. 20.
La présente société ne sera définitivement constituée qu'aprés :
que les présents statuts auront été approuvés
et la Société autorisée par Arr8té de Son Excellence
M. le ivlinistie 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.
• ART. 21.
Pour faire publier les présents statuts et tous
actes et procbs-verbaux relatifs à la constitution de
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la présente Société, tous pouvoirs sont donnés au
porteur d'une expédition ou d'un extrait de ces
documents.

Il. — Ladite société a été autorisée et ses statuts
ont été approuvés par Arrêté de Son Excellence
M. le Ministre d'État de la Principauté (le Monaco, en
date du 14 août 1956.
11E. — Le brevet original des 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 ler septembre 1956, et un extrait analytique
succinct desdits statuts sera adressé au Département
des Finances.
Monaco, le 17 septembre 1956.
LE FONDATEUR.

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

é
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« Palais Saint-James », 5, avenue Princesse Alice, a
donné en location-gérance libre pour une durée de
trois années à compter rétroactivement du ler , juin
1956, à Moilsieur Vincent TORNAVACCA, commerçant, et Madame Thérèse CHIAPELLA, son
épouse, demeurant ensemble à Monte-Carlo, 48, boulevard d'Italie, un fonds de commerce d'alimentation,
vente de charcuterie, fruits et légumes, dépôt de pain
avec vente au détail, débit de boissons, vente de vins
en demi-gros et à emporter (annexe épicerie-comestibles), exploité à Monte- Carlo ,• 48, boulevard d'Italie,
sous la dénomination de « AFRICA ».
Oppositions, s'il y a lieu, à Monaco, en l'étude
de Me Aureglia, notaire,. dans les dix jours de la
présente insertion.
Monaco, le 17 septembre 1956.
Signé : L. AUREGLIA.

Étude de Me AUGUSTE SETTEMO
Docteur en Droit, Notaire

26, Avertie de la Costa - MONTE-CARLO
Suivant acte sons signatures privées en date à
Monaco du 3 avril 1956, enregistré à Moriado le 4 avril
1956, folio 81, verso, case 2, Monsieur Henri LARYREST, comnierçant, demeurant à Monte-Carlo, 15,
rue des Orchidées 'et Monsieur Marcel René RENAUD, commerçant, demeurant à Monte-Carlo,
« Immeuble MUGGETTI », boulevard des BasMoulins, ont vendu conjointement entre eux à Monsieur Edmond MAGNIER, industriel., demeurant à
LevalloiS-Perret (Seine), 52, rue Marius Aufan, un
fonds de commerce d'atelier de réparations électriques
sur moteurs autos, motos et appareils divers, exploité
à Monaco, quartier de la Condamine, 5, avenue du
Port.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds vendu
dans les dix jours de la préseete insertion.
Monaco, le 17 septembre 1956.
Signé : MAGN1ER.

Étude de Me Louis AUREGLIA
•

Docteur en Droit, Notaire

2, boulevard des Moulins
LOCATION

-

-

MobtrE- CARLo,

GÉRANCE

Deuxième Insertion
Suivant acte pasSé devant 11ie Aureglia, notaire
à Monaco, le 15 juin 1956, Monsieur Francis LA
VILLAT, commerçant, denieurant à Mcinte-Carlô,

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
Extrait publié en conformité des articks 49 et suiffants
du Code de Commerce

Suivant acte reçu par Me Settimo, notaire à Monaco, soussigné, le 6 septembre 1956.
•
Monsieur Antoine GIANGIACOMI, serrurier,
demeurant à Beausoleil, quartier des Moneghetti,
Villa Aldo.
et Monsieur Emile GIANGIACOMI, serrurier
demeurant à Beausoleil, quartier des Moneglietti,
Villa Aldo,
ont formé entre eux une société en nom collectif
ayant pour objet :
L'exploitation de tous fonds de commerce de
serrurerie, constructions métalliques, carrosserie en
général, dans là Principauté de Monaco, et notamment
le fonds (le ccminerce de serrurerie, sis à Monaco, 5,
rue de la Colle.
Le siège dc, la société est à Monaco, 5, rue de la
Colle. .
La raison et la signature sociales sont « G1ANGIACOMI Frères ».
La durée de la société est de quinze années à
compter du 6 septembre 1956.
Les affaires de la société seront gérées et admibistrées par les deux associés avec les pouvoirs les
plus étendus à cet effet. En conséquence chacun d'eux
aura la signature sociale dont il ne lui sera toutefois
permis de fairc usage que pour les affaires de la société.
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Néanmoins pour tous engageMents de la société
supérieur à la somme de cinquante mille francs la
simature de deux associés eSt. nécessaire.
Ladite société constituée tant pour valoir comme
société nouvelle que pour continuer la société en
nom collectif non .encore liquidée connue sous le
nom de « G.IANGIACOMI Frères. »
Une expédition dudit acte de société et de sa
réitération ont été déposés ce jour au Greffe du
Tribunal Civil de Première instance de Monaco,
pour y être transcrits et affichés conformément à la
loi.
Monaco, le 17 septembre 1956.
Signé : À. Surrimo.

Étude de Me JBAN-ClIARLES. REY
Docteur en Droit,'Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO

" NIXON "
(Société anonyme monégasque)

Conformément aux prescriptions de l'article 5
de l'Ordonnance-Loi no 340 du I1 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 « NIXON », au capital de 5.000.000 de
francs et siège social n° 2, avenue de la Madone, à
Monte-Carlo, établis en brevet, par le notaire soussigné, le 26 novembre 1954, et déposés, a2rès approbation au rang des minutes dudit notaire, par acte
du 22 août 1956.
20) - Déclaration de souseription et de versement
de capital faite par le fondateur, suivant acte reçu
par Mo Rey notaire soussigné, le 22 août 1956.
30) Délibération de l'assemblée générale constitutive tenue, au siège Social, le 27 août 1956, et déposée, avec les pièces constatant sa régularité au
rang des minutes dudit Mo Rey, par acte du même
jour,
ont été déposées le 11 septembre 1956 au Greffe
Général des Tribunaux de Monaeo.
Monaco, le 17 septembre 1956.
Signé : .-C. Rnv.
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Étude de M° JEAN-ClIARLES REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO

"Comptoir Pharmaceutique filédïterranéen"
en abrégé « C.P.M. »
(Société anonyme ni..onégasque)
Conformément aux prescriptions de l'article 5
de l'Ordonnance-Loi n° 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 « COMPTOIR PHARMACEUTIQUE
MÉDITERRANÉEN », en abrégé « C.P.M. », au
capital de 5.000.000 de francs et siège social Quai
du Commerce, à Monaco-Candarnine, établis, en
brevet, par le notaire soussigné, le 11 mai 1956, et
déposés, après approbation au, rang des minutes
dudit notaire, par acte du ler septembre 1956,
20) Déclaration de souscription et de versement
(le capital faite par le fondateur, Suivant acte reçu
par Mo Rey, notaire soussigné, le ler septembre 1956,
30) Délibération de l'assemblée générale constitutive, tenue, au siège social, le 4 septembre 1956,
et déposée, avec les pièces constatant sa régularité
au rang des minutes dudit Me key, par acte du même
jour,
ont été déposées, le 13 septembre 1956 au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco.
Monaco, le 17 septembre 1956,
Signé J.C. Ray.
,1111111

Étude de Me AUGUSÉE SETTIMO
Docteur en Droit, Notaire
26, Avenue de la Costa -• MONTE-CARLO

Société Nouvelle
des Établissements Quenin
Société anonyme monégasque au capital de 5,000.000 de francs
Siège social : 7, avenue de la Gare, Monaco
Le 17
17 septembre 1956 il a été dépoSé au Greffe
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco,
conformément à l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine du 17 septenibre 1907 sur les sociétés anonymes.
Les expéditions des actes suivants
I. -- Des statuts de la société anonyme monégasque dite « SOCIÉTÉ NOUVELLE .DES ÉTABLISSEMENTS QUENIN » établis par actes reçus
en brevet par M° Auguste Settimo, notaire à Mônaco,
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les 9 et 16 niai 1956 et 10 juillet 1956, et déposés
après approbation aux minutes dudit notaire par
acte du 20 août 1956.
H. - De la déclaration de souscription et de
versement du capital social faite par le fondateur
suivant acte reçu par M© Settimo, notaire soussigné,
le 30 août 1956, contenant la liste nominative de tous
les souscripteurs dûment certifiée par le fondateur.
- De la délibération de la première assemblée
générale constitutive des actionnaires de ladite société
tenue à Monaco, le 30 août 1956 et dant le procèsverbal a été déposé au rang des minutes dudit notaire
par acte du même jour.
1V. - De la délibération de la deuxième assemblée générale constitutive - des actionnaires de ladite
société tenue à Monaco, le 11 septembre 1956, et
dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes
dudit notaire. par acte du même jour.
Ladite assemblée ayant en outre, fixé le siège social
est à Monaco, 7, avenue de la Gare.
Monaco, le 17 septembre 1956.
Signé : A. Serrimo.

l'AGENCE MARCHETTI & FILS

Bulletin des Oppositions sur les Titres au Porteur

François MUSSO

Titres frappés d'opposition.

Exploit, de Mt, François-Paul Pissarello, huissier à Monaco, en date du 25 novembre 1955 une action de la Société
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco,
numéro 59.333 et 26 cinquièmes d'actions de la même
Société, nos 14.838 - 34.142 - 37.593 - 40.309.40.310- 321,728
- 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.
•

Mainlevées d'opposition.
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011131.1M41•011.■

.■•■•■•311•IIII

est d votre entière disposition pour :

Toutes vos TRANSACTIONS
COMMERCIALES et IMMOBILIÈRES
20, Rue Caroline - MONACO
1'61. 0524.78

SERRURERIE - FERRONNERIE D'ART

3, Boulevard du Midi BEAUSOLEIL
8, Boul. des Moulins -- MONTE-CARLO
Tephone9 212-75 014-65

AU GRAND ECHANSON

Néant.
Titres frappés de déchéance.

Exploit de Me J.-1 Marquet huissie" à Monaco en
date du 31 Août 1955. Cinq cinquièmes d'actions de la
Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de
Monaco, numéros 4,433 - 4.908 - 6.438 - 55.266 - 55.267.
Du 2 Mal 1956. Neuf actions de la Sociét6Anonyme des
Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco, portant
les numéros : 2.362 - 3,436 - 3L996 - 37.618 - 43.671
43.908 - 43.909 52.457 - 52.676 et Onze Cinquièmes d'actions portant les Numéros : 428.504 463.489 - 468.490
468.491 - 468.492 - 468.493 - 468.494 - 468;495 - 468.496
468.497 - 468.498.

GRANDS VINS - CHAMPAGNES
-: LIQUEURS :Sélectionnés par M. F. ROGER, ex-Chef Sommelier
des Grands Restaurants Parisiens
et de 11-16tel de Paiis é Monte-Carlo

Gros s 7, Rue de la Colle,

Le Gérant : PIBRR13 SOSSO.

F-t'Odigons

-

-

Tél. 016-62

MONTE.CARLO

TM. 031-19

MONACO

Détail t 32, Boulevard des Moulins
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