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Ordonnance Souveraine n° 6.488 du 13 mars 1979 
conférant la (jrang:Croix de l'Ordre de Saint 
Clutries à S.A.S. le Prince Albert, Prince Hérédi-
taire. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PR1NC1 SOUVËKAIN DE MONACO 

Avons Conféré et Conférons par les présentes 

A Son Altesse Sérénissime le Prince Albert, Prince 
Héréditaire, Marqufs des Baux, Notré 
la Grand-Ci4olx‘de l'Ordre de Saini,Charles. 

N tre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi=. 
ces Judiciaires, Notre Ministre d'État et le  



Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Và la loi n° 959du 24 juillet 1974 SU' l'organisatiOn communa-

le  
Vu l'ordonnance du let février- 1931 portant délimitation des 

Quais et Dépendances du Port ; 

Arrêtons 
..t' 

AkTuci.u. éRtmlEa. 

Arrêtons : 

ARTICLE PRt HIER. 
L'arrête municipal n° 84 du 13 octobre 1960 susvisé est abrogé. 

ART. 2. 
A Compter de là publ:cation du prMent arrêté, la circulatiôn des 

véhiculés d'un poids total en Charge de plus de 3 tonnes 5 est interdi-
te sur le pont frontière,.avenue Princesse Grace. 

ART. 3. 
Toute infraction au présent arrêté ,  sera constatée et poursuivie 

conformément à la loi. 

ART. 4. 
Urie ampliation dû présent ârt'ëfé'à été transmise à S.M.E. le Mi-

nistre d'Etat en date du 6 mars 1979. 
Monaco, le 6 mars 19/9, 

P. té Maire, 
le premier ad joint ff 

J. NOTARI. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

oemeremeNrpgs-rmVAtIN Paires 
ET DEES APPAIPe.$00ALES 

Direction du Travail et des Affaires sociales. 

Circulaire n° 79=19 du ler mars 1979 relative à la situa-
tion du marché du travail au l er  janvier 1979. 

La situation du inarclie du travail au 1" j4dVier 1979 se présente 
ainsi avec rappel des chiffres au l e' janvier 1978 et au let décembre 
1978. 

let 

janvier 
let 

décembre 
let 

janvier 
1978 1978 1979.  

Embauchages contrôlés pendant 
le mois précédent . .. 1077 1497 1213 
Placements effectués pendant le 
mois précédent 	  48 43 20 
Offres d'emploi non satisfaites . . 241 235 213 
Demandes d'emploi non satisfai- 
tes 	  195 , 217 127 
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de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de la promulgation et de l'exécution de 
la présente ordonnance. 

Donné eti Notre Palais à Monaco, le treize mars 
mil.neuÈ cent 'soixante-dix-neuf. 

Vu l'arrêté municipal n° 84 du,13 octobre 1960 limitant à six 
tonnes la charge des véhicules sur le'pont frontière de l'aventie Prin-
cesse Grace  

Vu l'arrêté munieipat n° 79,-15 du 26 'février 1979 portant délé-
gailon de ponVoirs dâni lés fonctions de Maire ; 

RAINIER 
Par le Prince 

Le Ministre Pléhipotentiaire" 
Secrétaire d'État 

P. 131.ANCHY, 

ARRÊTÊS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n° 79-17 du. 28 février 1979 régle-
mentant la circulation des piétons sur une partie de 
la voie publique à l'occasion d'ut& épreuve sporti-
ve (Quai Albert I") 

A l'occasion du Prix Cycliste de Môme9, la circulatior, dei pié-
tons est interdite sur la portion du quai Albert Pr comprise'entre ie 
Jardin Princesse Stéphane et le droit ae!4 tué Princesse Antomette, 
le samedi 17 mars 1979 de 16 heures à 17 heures. 

ART: 2. 
Toute infraction au présent arrêté sera conitatée et poursuivie 

conformément à la loi. 

ART. 3. 
Une ampliation du présent arrêté niunicipal a été transmise à 

S.E.M. le Ministre d'État en date du 28 février 1979. 
Monaco, le 28 février'1979. 

Le Maire 
MpEctF4. 

Arrêté Municipal n° 79-18 du 6 mars 1979 limitant 
3 tonnes 5 la charge des véhicules sur le pontfrOn-
tière de l'avenue Princesse Gee 

Nous, Maire de la Ville dc Monaco, 
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communa-

le ; 
Vu ('ordonnance souveraine n° 1e91 1 04e$ore:1951, por 

tant réglementation de là Policé de la C4111fill91114.1t14.e (Code de 
la Route) 

Vu l'arrêté municipal n° 73 du 20 Juillet po por4nt codifica-
tion dés tentes sur la Circulation et star le stationnement dei éhicu-
les ; 



». 
• 

Les projections de films aU Musée Océattograkhique 
jusqu'an mardi 20 inclus, et le'retour dee élépitanede Mer ii 
à partir du mercredi 21, « le trésor englouti », 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement 

Locaux vacants. 

Les prioritaires sont informés de la vacance de 2 appartements 
situés : 

2, rue Augustin Vénto, ler étage, composé de 3 pièces, cuisine, 
bain, cave. 

Le délai d'affichage expire le 24 mars 1979. 

26, rue Grimaldi, 4e  étage, composé de 2 pièces, cuisine, salle de 
bains. 

Le délai d'affichage expire le 31 mars 1979. 

MAIRIE 

Conseil ComMunal Réunion en session= extraordi. 
m'ire le 20 mars 1979 

Le Conseil demmunal issu du.SCrutin des 1.1 et 18 février 1979, 
se réunira, confOrrfiértient aux diSpOSitiOns.de l'article 7 de la Loin' 
959 du 24 juillet 1974, en séance publique, session eXtraordinaire,.le 
mardi 20 mars 1979 à 1'1 heureS à 'là Mairie, à l'effet.'d'élire le Maire 
et les Adjcints qui constitueront la nouvelle municipalité. 

Avis de vacance creMPlOi n 9 79-2, 

Le Secrétaire Générai de là Màirie, Direetetir du PersOntiel des 
Services MuniciOaux, faitcopaître 	.emploi' de .mancenvre 
spécialisé en montage de tribunes tt ayant dé bonnes connaisSances 
en mécanique auto est vacant au Service Municipal des Fétes. 

Les personnes intéressées devront adresser, dans les cinq jours 
de cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dos-
sier, à savoir : 

— une demande sur timbre ; 
— deux extraits de l'acte de naissance,; 

un certificat de nationalité ; 
ur extrait du casier judiciaire de moins dè trois mois de da- 

te ; 
— un certificat de bonnes vie et moeurs. 
Conformément fila Loi, la priorité sera réservée aux personnes 

de nationalité monégasque, 

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté. 

10,  festival international des arts de Monte-Carlo. 
le dimanche 18 Mars, à 17 hëttres .salieGarnieri le quintette pro- 

arte de Monte-Carlo interprétera Schurnatin et bvorak, 

A l'opéra de Mênte-Carlo. 
le samedi 24, à 20 heures, 
première représentation de La Walkyrie, dé ,Rkhard ,Wagner, 

avec Roberta , Knie (Brttnhilde), Mildegard Behrens • (gieglinde), 
Gwendolyn killebrew (Fticka), Leif 	'(Wotan); Héribért'Stein. 
bach (SiegriMnd) et .  Karl Ridderbusch (Hunctitio. difectibn >must. 
cale,' Lovro von Matacie ; mise en scène, PeteBüsse décors, DO-
minique Hartmann ; chef des choeurs : Paul Jarnin 

(deux autres représentations de La Valkyrie seront ddnnées le 
mercredi 28 mars, à 20 heures et le dimanche i" aWil, à 14 heures 
30). 

Les conférences 
A la Fondation Prince Pierre de Monaco 
le samedi 24, à 11 heures, au musée océanographique, 
« Sienne ;la ville, les primitifs, le patio », par Lucien Pierlas, 

avec projections et illustrations Musicales. 

A l'association de préhistoire et de spéléologie 
le lundi 19,..à 21'h -étires, au musée d'anthrdpologie, « étranges 

merveilles », par André Soriano. 

Débats publics entre élèves des établissements scolaires de la 
pausé 
le jeudi 22, à 17 h. 30, salle des variétés t finale opposant les 

vainqueurs des déux 	 ; ces débats,sont organisés par la 
Fondation Prince Pierre de Monaco. 

Spectacle en multivision 
preSenté par Air France,..le mardi .2q," â 21' heures, au cinéma Le 

Sporting ::< Konya, terre où naquit.  Phomitie-» et "« exhubéiiftit 

Séance récréative enfantine du ROca.,Club 
le mercredi' 21, à 15 heureS, au cinérna Le Sporting ; spectacle 

présenté par Cousin Bibi. 

Les congrès 
du lundi '19 au jeudi 22, 
Long .Term Effeats of Neuroloptice Pharmacological Basis and 

Clinical implications par la Fondazione Internationale Menarini, 
au sporting club d'hiVer (350 participants) ; 

du mardi 20 au vendredi n, 
Association ..Européenne .de Marketing Financier, au. LoervS 

Monte-Carlo, (600 participants) 

du jeudi 22 au jeudi 29 
Electrdnic Représentative Associatlôni  au centre de congrès 

auditorium de Monte-Carlo (750 participains). 

Au cabaret clu'casino 
tous les soirs, sauf le mardi, 
dîner-danSantà 21 heuresi 
à 22 ligures; le spectacle avec 
1alya Ferro, Les Chitiats4  les Monte-Carle Dâncers, le. grand 

orchestre' Aimé &relit, les Youngsters lncorpdrated et MO:ouche 
Barelli. 
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Au Loews Monté-Çarlo 
tous les soirs, sauf k lundi, 

- dîner à 20 heures, 
à 22 h, 20, le show touch of,.. rnagic avec 
Dominique, Frank Brents, loni, les Doris Girls avec. Gall,Mac 

Kay, les bôriss Dancer.s avec Lonnie Chase et l'orcnestre Norman 
Maine. 

* 
* * 

Semaine corse en Principauté. 

C'est Maria Paltnieri-Blanchi, la dynamique Présidente de 
l'amicale des Corses de Monaco qui non seulement en a eu l'idée 
mais, encore, i'à organisée dans ses moindres détails. 

Du samedi 31 mars au dimanche 8 avril, cette semaine aura son 
point fixe... et gourmand:au café de .Paris où, tous les soirs, seront 
servis les spécialités savoureuses et les vins Prestigieux de I'lle de 
Beauté... àu son, évidemment des guitares et sous la direction effi-
cace, mais souriante, de Pierre Grenier assisté de Unis fyiatirel, ce 
dernier, peintre à ses heures, et peintre de talent, ayant bien voulu, 
de surcroît', se chargende la décoration de la salle: 

Une large place serai done consacrée à la gastronOtnie.datis une 
anibiance couleur loeale dont je sais d'aVahee - qu!elle'Sècluirà Plus 
d'Un ckitiWye. Mais de nombreuses manifestations artistiques, cul-
tUrelles et firiondaIneS jalonneront, également, cette`semaine placée 
Sous,  le signe de là profonde' estime :.que Monégascines et Corses Se 
portent, reeiproquernent... et de foin cceur:  

Le dimanche ler, avril -  à . 20 h. 30, au Sportini'd'fliver,,,Salle 
erançoip',Iarki Mari,e;1.0gie Biinsikven.-eôniana fera. une cri fé 
renée Stif lê theinié ci/à dijisitifeuirçaeepie`ét,Wer,.été »',avec Ot»jee-
tibn'ele' prés,  de 200' diai5o'sitives' et" ilitistratione;reitisiréales 
voceri et ruind). 	' ' 

Le mardi 3, de:117 heures a 20 h. 30, séance de•dédicacC et degi-
gnature de disques Par Tino Rossi qui accueillera sesfans,au ,Stand 
Pathé Mardeini dressé; pour la Circonstance, au café de Paris ; Tino 
Rossi sera d'ailleurs'Présent; tous les soirs,' du diMatiche let  au 
vendredi 6, au café de Paris— il ne chantera pas mais signera tou-
jours volontiers ses disques. • 

Le mercredi 4, hohnitnage au poète Laurent Savelli, le plus Corse 
des Monégasques le plus Monégasque des Corses, au cours d'une 
soirée au coin du feu de bois (a fucone) qui brûlera dans la salle du 
fond (l'ancien bowling) du café de Paris. En écoutant les poèmes dé .  
Laurent Savelli qu'Un accord de guitare, de temps à autre, accom-
pagnera, nous nous souviendrons de notre ami prématurément dis-
paru, de sa silhouette, à la fois frêle et vif argent ; de son regard 
aussi clair que son - âme ; de sa voix convaincante où effleurait par-
fois l'accent ensoleillé ~de Corbara; le village haut perché de ses 
chers, parents. 

jeudi 5, à 21 heures, gala corse au cabaret du casino avec le 
concours chaleureux d'Aimé Barelli et de son orchesr.e qui, polir la 
ciconstande, mettront à leur répertoire tous les succès dé Tino Ros-„ 
si. 

Le vendredi 6, soirée guitare et légendes au' coin- eu fucone du 
çafé de Paris. 	- 

Le samedi : assemblée générale deg présidents ces différentes 
amicales de la Côte d'Azur. 

,Le dimanche 8, clôture de la semaine corse au café de. Paris. 
A une date non encore précisée, une messe sera célébrée à l'égli- • 

se Sainte-Dévote... et cette cérémonie sera, bien entendu, dédiée à la 
Céleste Patrone des Corses et des Monégasques. 

Réserve sous-marine de Monaco. 

L'A.M.P.N.'— Association Mônégasque Pote la Protection de 
la Nature — engageait, voici trois ans, sous Isimpulsron de S.A.S. le 
Prince, les premiers travaux dans la baie di' Larvotto en vue d'y 
aménager une réserve destinée à la protection intégrale delà-faune 
et de la flore de cette zone littorale cil la Principauté. 

Au cours d'une soirée qu'elle donnera, le lundi 2 avril, à 21 heu-
res, au centre de congrèS-auditorium de Monte-Carlo, l'A.M.P.N. 
présentera à ses invités les premiers résultats acquis et les perspecti-
ves d'avenir. 

S. A.S. le Prince honorera de Sa preSence cette soirée au cours de 
laquelle, après un exposé liminaire de M. Eugène, Debernardi, prési-
dent de l'A.M.P.N. seront notamment 'projetés un diaporama et un 
film réalisés dans la réserve sous-marine de Monaco. 

Mbfile:-CarloCartier Open. 

La liste définitive des engagés du prochain Monte-Carlo Carlier 
Open qui se diSpinera sur les courts du Monte-Carlo Country Club, 
du jeudi 5 au dimanche 15 avril, dimanche de Pâques, comprend 27 
noms, l'élite dülennis 

Les-,voici ,d'aiileurs; - dans l'ordre décroissant de leur classifica-
tion A.T<P.,  : 	 . 

Bjôrn. Borg (Suède), lé n° 1 absolu ; 	 (Argenti 
ne) ; Vitas (et'la't' (USA) iManueIOrantes  (Éwagn e) Rau! ta  - 
mirez  (Mexique) ; Corrado ara4Zutli: (Italie) ; Iliè Nastase; (Rou-
manie) ; José-Luis Ocre (Argentine)•;,•José Higueras (ESpagne) 
Balais Taroczy (Hongrie) ; Adriano Panatta (Italie) ; John Alexan-
der (Auitialit) ; Buster Mottram (drande-Bretagne) ; Johan Kriek 
(Afrique du' Sud) ; Pat Dupré 	A) ;',H4M.Oilderneiver (Chili) ; 
Paolo Bertolucci 	Ulrich lutiner (Allemagne) ; Victor Pecci 
(ParaguaY) ; Tornaz Stnid (Tchécoslovaquie);; Rolf Gehring (Alle-
magne) ; Geoff MasterS (Australie) ; Yannick Noah (France) ; Zelj-
ko Franulovic (Yougoslavie) ; Ivan E.endl (Tchécoslovaquie) ; Vi-
jay An-nitrai (Inde) et Andrew Pattison (Rhodésie). 

Trois autres joueurs doivent encore être choisis par les organisa-
teurs et je rappelle qu'une épreuve de qualification, 'qui se déroulera 
du 5 au 8 avril, permettra à 2 joueurs supplémentaires d'entrer dans 
le tableau final. 

* 

Le ,prix de composition musicale.  
Prince Pierre de Monaco.' 

Pour sa 20e édition, le prix de composition musicale Prince 
Pierre de MonaCO, d'un montant de 36.000 francs;  est réservé, cette 
année, à des oeuvres inédites de meierédè chambré. 

La date limite des envois est fixée au er  avril, 
Le 1..e règlement est a demander au secrétariat générai de la Fonda, 

lion Prince Pierre de Monaco, Palais Princier, MC Monac9i 
Fit. F. 



• GREFFE GÉNÉRAL 

Il a été extrait littéralement ce qui suit 
« 4 	 é 

« Prononce le divorce des époux SALAUN 
PEZZUOLI, aux torts réciproques des' épaù*' avec 

toutes conséquences de droit ; 
« 4. e 

Pour extrait certifié conforene, délivré eri exécu-
tion de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine du 
3 juillet 1907, modifiée par l'Ordonnance Souveraine 
du 11 juin 1909. 

Monaco, le 8 mars 1979. 
Le Greffier en Chef : 

J. ARMITA. ' 

EXTRAIT 

Par jugement en date de Ce. jcitir, le `ërlitital: de 
Première Instance de la Principauté cléMôrtaeo;• 

A Ciaristaté.  la  cessation despaietnents dU:SpUi'Me- 
Sut.  O 8TONEL,» ayant 	tune activité 4 ecf0erCiâle 
1, riie:des:.dénê4, à.' Kii16fité-Carloti. ,avec tijutecoriSé 
quences dé droit,'"brd6iiiié raPpositidedesscellés:par-
tOut oùPbegoirr sera; fixé 'préViSoirement.'au'8'-thârs 
1979 la date de'esSatiOn des paies ntS, déni né`Nltjn 

1 14i!`0 
de juge commissaire et MonSieUr'Orecchia Rogers,,ex-
pert,comptable à.Mônaco, en qualité desyndic,.. 

Pciue'eXtYàilt certifié conformé, délivré''en i, plica- 
tion detretiOe 415 dit COde de Commeree. 

Monaco, le 26 février 1979. 
Le Greffier en Chef: 

J. ARM1TA. 

Parordonnance en date de ce jour, Mônsieur le 
m Juge coMIS,saire de la liquidation de biens' de la 

SA.M.'« IMPRIMERIE M ONEdASQUE 
rise le syndic à vendre à la Société « ORAPI-i1C SER 
VICE », R.N. 113 A Rognac (11.3) le matériel énuméré 
en la requête, pour le prix de 331,000 fràncs, payable 
comptant et à charge pour cette Société de procéder à 
ses frais et sous sa responsabilité au démontage ,et à 
l'enléVèment dudit matériel, et a .dit que ladite. vente 
serait soumise à Photnologation du Tribunal. 

Monaeo, le 8-mars'1979. 
Le Greffier en Chef : 

J. ARMITA, 

D 	' 
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

PARQUET GÉNÉRAL 
• 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Me Boisson-Boissière, huissier, 
en date du 2 mars 1979, enregistré, le notrimé ISMAI 
LI Raif, né le 27 octobre 1938 à Gurnhiste-Vuctrn 
(Yougoslavie) de nationalité yougoSlave, sans domici-
le ni résidence connus'a été cité .à comparaître person 
nellement devant le Tribunal Côrrectiôrinel de Mona-
co le mardi 3 avril, à 9 hettres ctt-matitWsimis .1a pré-
vention d'escroquerie, délit prett et puni pat l'article 
330 du Code Pénal, 

Nourextrait 
P. le Procureur- Général : 

Le 'Substitut Général 
Ariane Picco-MARobssim■r. 

EXTRAIT 

D'un jugement contradictoirement rendit par le 
Tribunal de première instance de la Principauté de 
Monaco, en date du 26 octobre 1978, enregistré ; 

Entre la dame Jeanine, Fernande, Wera PEZ 
ZUOLI, épouse du sieur Jacques, Pierre SALAUN, • 
choriste,  à l'Opéra de Monte-Carlo, de nationalité 
française, née le 20 décembre 1942, à Monaco, y de 
meurant, Caserne des Carabiniers, 5, boulevard de 
Belgique, mais actuellement à 06240 Beausoleil, « Le 
PanoraMique », 12, avenue de Villaine,. au domicile 
de sa mère ; 

Et le sieur JacqueS, Pierre SALAUN, carabinier 
de S.A.S. le Prince de Mônaco, de nationalité françai-
se, né le 21 août 1936, à Château du Loir (Sarthe), de 
meurant à.Monaco, Caserne des Carabiniers,' 5, bou-
levard de Belgique, 
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EXTRAIT 

D'un jugement, de défaut, faute'.de comparaître, 
rendu par le Tribunal de première instance de la Prin-
cipauté de Monaco, en date du 13 juillet 1978, enre-
gistré 

Entre la dame Aurélie, Angèle CARPINELL1, 
épouse en instance .de divorce. BIDET, retràitée, de 
nationalité monégasque, demetirant; 9, rue Grimaldi, 
à Monaco, aSsistée judiciaire 

Et le sieur Jean BIDET,. retraité, de riatiOttalité 
française, légalement domicilié, 9, rue Grimaldi. à 
Monaco, mais .demeurant actuellement Hospice 
« Laennec » à Quimper (Finistère Sud) ; 

Il a été extrait littéralernent ce qui suit : 

« Prononce .le divorce des époux , BIDET • • 
CARPINÉLLI aux torts du' rriari avec tôtites consé 

quences de droit ; 
« . ... . . ... . .. . . 	. . . . 	. . . . 	... . ... 	. 	. 
Pour extrait certifié conforme, délivré en exécu 

tion de 'l'article: 22 de l'Ordonnance -,Souveraine du 
3 juill1É1907, modifiée. par l'Ordonnance Souveraine 
du. Ilihtin 

-Monge°, le'8 mars 1979. 
LéÙréffiereh Che'f';' 

J. Ani IT 

Etuclecle Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rtic,Côionel Bellando de Castro - Monaco-Ville 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 14 décembre 1978 
par le:notaire soussigné, Madame,  Yvonne BONHI 
VERS,,;‘,euve DB POERCK,, demeurant.50, avenue de 
la PaixfeRoquebrune-Cap-Martirr et Monsieur Jean-
Claude'.e POERCK, demeurant •à Paris (17t) 150 
bis, boulevard Pereire, ont cédé à Madame Madeleine 
LABERTHONNIERE, commerçante, demeurant 15, 
place .du -Château à Blois, un fonds de, commerce de 
vente id4rticles de ,bazar, exploité à Monaco-Ville, 
n° 26 kue Comte Félix Gastaldi. 

110«••■••■•••• 

OppositlÔhe,'s'i1 "Yel ett, aü Siège 	foridS; dans 
les.dix jours'de Id den)déMe`irise ticitï; 

Monaco, le 16 Mars 1979. 
Signé : L.-C. 

Etude de Mo Jean-Charles REY 
Docteur en Droit -.Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Moriàco-Ville 

CESSION DE FONDS DE COMMlÉRCE 

Première Insertion 

Aux termes.d'Un• acte reçu, le 12.0ctobre 1978 par 
le .notaire soussigné, Madame Mauricette, LOUBA-
TIBRE, épouse de Mônsieur Clément 11EMERY, de-
meurant 17, rue L.ouis Auréglia à Mônaco, a ,cédé à 
Monsieur Serge CAMOLETTO,derneurant 39, ave-
nue Princesse Graçe à Monte‘gado, un fonds de•cona-
merce de cabinet de.transadtioriSjihm6billètesaénorn-
rné « CABINET LE ;ËLOREST4N »,exploité .à Mo-
naco n° 5, 'rue de 

OpPgSitions S'il V a lieu;-,au ,4iége du fonds dans 
les dix jours de ladeuxième inseneon. 

Monaco, le 16 mars 1919. 
;igné : J.-C. REY, 

Étude de Me Louis-Constant •CROVETTO 
Docteur en Droit -',N,otaire 

26, avenue de la Costa -Monte-Carlo 

RESILIATION DE CONireiT DE GERANCE 

Première Insertion 

La gérance. qui avait été, consentie par Madame 
Veuve Louis -NICOLET; dempeant à MoAtè-CArlo, 
Palais Armida, 1, boulevard ide Suisse, a Monsieur 
Richard BODIN, commerçant, demeurant à 'Rôque-
brtine-Cap-Martin, 248, àventie‘Aristide Briahd, sui 
Vant acte reçu par,Me Crovektp;. notaires Monàd6; le 

ni 8 mai 1978, concernant uh fonds de commerce . 
te, :restaurant, vente 'et dégtMation 4ur'placé*co-
quillages, dénommé « RICH iale » explcité 4, hie de 
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la Turbie à Monaco-condamine, a été tésiliée, à comp-
ter du 15 mars 1979. 

Oppositions s'il y a lieu, du chef cle Monsieur BO-
DIN, en l'étude de Me Crovetto, dans les dix jours de 
la deuxième insertion. 

Monaco, le 16 mars 1979. 
Signé : L.-C. CROVÊTTO. 

Étude de Me Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit -'Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE: GÉRANCE LIBRE 

Première insertion 

Suivant acte reçu .Par Me .Crcivettè, nôtalia ..MO-
naco, le 29 décembre 1978, Madame Simonè OCCEL-
LI, épousé de Monsieur Dante PASTOR, dernétitant 
à Monte-Carlo, 8, rue des Géranittins; a donné 'en.gé-
rance libre à sa belle-fille, 'Madame Catherine:SABA 
TON; épouse & MonSieur'3açtlpes'PASTÔR demeu-
rant même adresse, pour une durée de 'cincranriéés,. à 
comiitei4- 	197, 	 'ffliiitiérce dé- 
nommé « TROUVAILLES weXplOité, Yr, rué Basse à 
Monaco-Ville. 	• 	 . 

11 n'a pas été prévu dé cautionnement. Madame 
Catherine PASTOR est seuleresponsable de là géran-
ce. 

Monaco, le 16 mars 1979. 
Signé : L.-C. CuovErro.  

vendu à Madame Françoise, Louise, Charlotte 131U-
VIO, épouse de Monsieur Paul FEINMANN, demeu-
rant à Genève (Suisse), 18, chernin William Barbey, 
un fonds de commerce de « BAR RESTAURANT » 
dénommé « VESUVIO » exploité dans les locaux sis à 
Monaco, 4, rue Suffren Reyrnotid. 

Oppositions, s'il y a lieu, dti chef de Madame 
PERLES, en l'étude de Me Crovetto, dans les dix 
jours dela présente insertion. 

Monaco, re'16 mars 1979. 
Signé L.-C; ettOVETTO. 

'Étude dé' Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit -Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE. FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

AuX•ternies d'en eete'reçu. par le notaire sousSigfié, 
le 21 décembres le78, M. Leone GUASCO, Maître 
d'hôtel, demeurant Escalier . de l'Inzernia, à ,MOrite-
Celp, GUASCO, Maitre 'd'hôtel, de-
meurant ,9 :bi$,, bbUleVard des Moulins, eMonté-
Carlo, ài-àcquis 'de M. Robert NARD1' et de, Mme 
Lucette SICARD,. son épouse, retraités, demeurant 1, 
.bol de Suisse; WMonte-Carlo, un fonds de commerce 
de restaurantltar et débit de boissons, dénornmé 
« RESTAURANTePOLPETTA », exploité 2, rue Pa-
radis, à Monte-Carlo. 

OppositionS, s-41 y a lieu, en l'étude du notaire 
soussigné, dansles:dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 16'mars 1979. 
Signé : J.-C. REY, 

Étude de Me. Louis-CoriStant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

DeuXième Insertion 

Suivant-acte reçu,  par' Me Louis-Constant Crovet 
to, notaire à Monaco, le 15 novembre 1978, réitéré le 
ler mars 1979, Madame Nicole PERLES;côtntnerean-
te, demeurant à Monaco, 2, rue Suffren Reyttiond-, a 

Étude Me Jean-Charles REY 
=Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Coloneleellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes >d'-un acte reçu le 11 décenibre 1978, 
par Me Rey, notaire soussigné, M. Maurice BONI, 
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commerçant, demeurant n° ,2, rue Caroline, à Mona-. 
co, a renouvelé pour tine durée d'une année .4 Compter 
dit ler 'j'ànvier 1979; au profit de M. Pierre ALLAVE-
NA, coiffeur pour Darnes, demeurant n° 8, bd •d'Ita-
lie, à Monte-Carlo, le contrat de gérance libre concer-
nant un,fonds de commerce artisanal de coiffeur sans 
vente de parfumerie dénommé « SALON YOLAN-
DE » exploité, 2, rue des Violettes à Monte-Carlo. 

Oppositions s'il y a lieu au siège du fonds, dans les 
dix jours dé la présente insertion: 

Monaco, le 16 mars 1979. 
Signé : J.-C. REY. 

Étude de M,  Jean-Charles REY 
DqotWen Drcüt Noffiire 	a. 

2, rue ColonelSellando de Castro Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux 'termes d'un acte reçu le 11 décembre 1978, 
par, le notaire soussigné, M. Antoine BOER' et Mme« 
EdMée PELACOVRT, son épousei tous deux Coin:. 
mérçants, domiciliés à Monaco-Ville, 1, Place dès! 
Carmes, ont renquelé.pour une période lé deuk.  
xiée.  cotnpfer clti:.5..d4&dbre 	itk,g04Ç.Ç- tikiê 
consentie par Mine Alida CiALLORINI, CoYnetfçan-
te, épouse de M. Éloriano OtTAVIANi;d6iteurantà 
MOnte-Carlo, 1, rue Bellevue, et concernant un forte 
de ,commerce > de 'brasserie-restaurant eté. 'denàbinik‘ 
« Brasserie & Restaurant d'A Vuta », sis 1, rue Colo-
nel Bellando de Castro, à Monaco-Ville. 

Il a été prévu un caudonnement de 15.000 francs. 
Oppositions, s'il y a lieu, en l'éttide du ndtaire 

soussigné, dans leS dix jours de la présente insertion. 
Monaco, le 16 mars 1979. 

Signé : J.-C. REY. 

Étude 'de Me  Jean-Charles REY 
Docteur en DrOit - Noiaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux .termes d'un acte reçu, le 19 décembre 1978, 
par le notaire soussigné, M. Jacques ANFOSSO et 
Mme Emilie BORDER°, son épouse, demeurant à 

Monaco, 10, rue Basse, ont renouvelé pour une pério-
de d'une année >à compter du ler mars' 1979, la gérance 
libre consentie à' M. Jean-Claude SCORPIONI, bar-
man, demeurant 30, .avenue de France à Roquebrunè-
Cap-Martin et concernant un fonds :dé commerce, 
exploité sous là dénôtbitiation « U CAVA(JNETU », 
de vente de liqueurs— restaurant;„ 14, rue ecitnte 
Félix Gastaldiiet 16, même rue à Monaco. 

Il a été prévu un cautionnetnent de 20.000 francs. 
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds danS 

les dix jours de la présente insertion. 
Monaco, le 16 mars 1979. 

Signé : J.-C. REY. 

Société Anonyme Monégasque 

« PARFUMS MONACO » 
an capital 50:000 francs 

Siège social : Place des Moulins « Le Continental » 
Monte-Carlo 

Les actionnaires sont convoqués pour le mardi 
3 avril 19'79 à 9 h. 30 au siège social : 

1°) En assemblée généràle annuelle à l'effetile dé-
libérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Lecture du rapport du conseil d'adMiniStration 
sur la marche de la société et Présentation par le 

des comptes de l'exercice clos- le 31 décembre 
1978 

LeCture des raPpértS dès commissaires  aux 
comptes sûr l'exécution dé leur inissiOn'ét suries opé-
rations. 'viSé-es .à l'article 23 de Pôrdonfiânee setiVeraine 
du 5 mars 1895  

RenôuVellentent de l'autorisatiOn'à donner aux 
admiriistrateurs en applicatiôfi deTarticle 23 dè l'or-
donnance souveraine au mars 1895 

— Approbation des comptes et opérations de 
l'exercice et itituS auxadtniniStratettiS 

—7 Affectation et répartiticin des résultâts de 
l'exercice ; 

2°) Et infrhédiatèment âprèS la clôture de lâ Séan-
ce de l'assenilblée générale ordinaire soit verS,10.h..10, 
les.aCtionnaires sont convoqttés en. assemblée générale 
eXtraOrditiaire à l'effet de délibérer sur l'Ordre du jour 
suivant 
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- Augmentation du Capital en numéraire de 
450 000 F pour le. porter à 500 000 F par émission au 
pair de 4 500 actions de 100 F chacune libérées de 
75 francs immédiatement, en espèces exclusivement. 

— Modification corrélative .de l'article 6 des sta- 
(uts ; 	 • 	 ' 

— Modalités de l'augmentation du capital ; 
— Questions diverses. 

Le Conseil (l'Administration. 

BANQUE. DE FINANCEMENT.  
INDUSTRIEL 

Société Anottytte Monégasque 
au capital de 10.000.000 de francs 

Siège social : I , square Théodore Gastaud - Monaco 

• 

ASSEMBLÉE: GÉNÉRALE ORDINAIRE 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnees sont (onVoquéS en As-.  
semblée Générale,  Ordinaire':Antnielle Pour' k lundi 9 
avril 1979 à 17 h. 30, au siège social, 1, Square Théo-
dore Gastaud à Monaco. 

Ordre du Jour : 	 • 
— Rapport du Conseil d'Administration pour 

l'exercice 1978 
— Rapport des Commissaires aux Comptes sur 

les Comptes de l'Exercice 1978 
— Approbation des Comptes et du Bilan pour 

l'Exercice 1978, affectation des résultats, quitus aux 
Administrateurs ; 

— Opérations visées par l'article 23 de l'Ordon 
nance Souveraine du 5 mars 1895, renouvellement des 
autorisations prévues par cette Ordonnance. 

Le Conseil d'Administration. 

SOÇUE,T.E.. ANONYME 
DE L'HOTEL D'EtiROPE 

Siège social : 6, avenue dés Citronniers - Monté-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actiOnnàires'sônt c'otWoctu6 én Asettiblée Gé-
nérale Extraordinait‘e le lundi 2 avril 1979 à-10'lieures 
au siège social. 

L'ordre clu jourgera le4Vant 	, 	• •  
I O)  Décision à prendre à la.  suite des notifieations 

faites à la société ; 	. 
• 2°) Questions cliverso  

Le Président du Conseil d'Administkation, 

Etude de Me. Jean;Charies`RËy 
Doctetir tri Droit, iNioirtire 

2, rue Célonel Bellandet' dé Castro -1\ilonac6 

« SEDIFA LABORATOIRES » 
'(société anortyrrie ni6hégasque) ' 

. ; 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS-AUX' STATUTS 

Aux termes d'une ASgeMblee diféraie'Ek-
tradrdruairei tefflie, au siège sia1 ke'të'Irfiàles: », 
qUartier'de FontviiIIe, à'Moitàeé,1e 13 janvièr 1978, 

actionnaires de la soeiête-,,,a118iiyiie::Mofieâas'enie 
'éio < 	LABeAerOiRËS' toutes 

a) De Modifier l'objet social, et; par voWd CônSé.- 
quérice,,,Particle 3. des statuts sera désormais i&ligé 
comme suit :  

« Article .3 
« La société a pour cbjet  
« Laboratoire de contrôles et de mise au point de 

formules pharmaceutiques, coSmétologiquts bu au-
tres, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceu-
tiques humaines et vètérinaires comprenant la fabrica 
tion, le contrôle et la vente. Et, d'une manière_généra-
le, toutes opérations se rapportant directement à l'ob-
jet social. » 

b) D'augmenter le capital social de la somme de 
CENT MILLE PRANCS à celle de DEUX CENT 
CINQUANTE MILLE FRANCS par la création de 
MILLE CINQ CENT actions, de CENT FRANCS 
chacune, entièrement libérées en espèces à la souscrip-
tion.'  

c) De modifier l'article 5 des statuts qui sera désor 
mais rédigé comme suit 

• A rage 5, : 
« Le capital social est fixé à la somme de DEUX 

CENT CINQUANTE MILLE, FRANCS, 'divise en , 	 , 	, 
DEUX MILLE CINQ CENTS actiétis, dé CENT 
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FRANCS chacune, de valeur nominale, toutes à 
souscrire,en numéraire et à libérer intégralement à la 
souscription. » 

Il. — Les résolutions ainsi prises par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire ont été approuvées et autori-
sées par Arrêté de Son Excellence MonSieur le Minis-
tre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 
17 mars 1978, publié au « Journal de Monaco », le 7 
avril 1978. 

A la suite de cette approbation, un original de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire précitée ainsi 
qu'une Ampliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisa-
tion susvisé, ont été déposés avec reconnaissance 
d'écriture et de signatures, au rang des minutes de Me 
Rey, notaire soussigné, par acte du 20 féVrier 1979. 

III. — Par acte dressé par le notaire soussigné, le 
20 février 1979, le Conseil d'AdminiStration a déclaré 
avoir reçu la souscription des 1.500 actions nouvelles 
à libérer en numéraire et avoir 	des souscripteurs 
le montant des actions par eux souscrites, soit, au to-
tal, une somme de CENT CINQUANTE MILLE 
FRANCS, ainsi qu'il résulte de l'état annexé à la dé-
claration. 

IV. — Par délibération, prise au siège social, le 
20 février 1979, les actionnaires de la Société, réunis 
en 'Assemblée Générale EXtraordiriaire ont ratifié la 
déclaration de souscription faite par le Conseil d'Ad 
ministration relativement à l'augmentation' du capital 
à libérer par les souscripteurs' et constaté la création 
des actions nOuvelles à attribuer à ces derniers. 

Procés-Verbal de ladite ASsemblée Générale Ex-
traordinaire a été déposé au rang des minutes du no-
taire soussigné, par acte du même jour (20 février 
1979). 

Expéditions de chacun des actes précités des 
20 février 1979 ont été déposées avec les pièces anne-
xes au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco, le 9 mars 1979. 

Monaco, le 16 mars 1979. 
Signé : J.-C. RPY. 

Étude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Mônaco 

« BRUMMELL » 
(Société anonyme monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. — Aux termes` d'une délibération tenue au siège 
social, numéro 26, boulevard des Moulins, à Monte- 

Carlo, le 11 septembre 1978, les actionnaires de la so-
ciété anonyme monégasque dénommée « gRUM-
MELL » se sont réunis en 'Assemblée Générale Ex-
traordinaire ct ont décidé à l'unanimité sous réserve 
des autorisations gouvernementales 

a) De modifier Partidle 2 des statuts qui sera désor-
mais rédigé comme suit 

« Article 2 : 
« La société a pour objet dans la Principauté de 

Monaco, l'exploitation d'un fonds de commerce de 
chemiserie, bonneterie et tissus exploité au numéro 
26, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, et notam-
ment la fabrication.

' 
 l'achat, la vente, la représenta 

tion de tous articles de confection et accessoires, tant 
en Principauté de Monaco"qu'a l'Etranger. 

Et, généralement, toutes opérations mobilières ou 
immobilières se rattachant â cet objet social ». 

b) De porter la valeur. nominale de l'action de dix 
francs à CENT FRANCS et d'augmenter.  le capital.so-
cial d'un montant de DEUX CENT MILLE 
FRANCS, par la création de DEUX MILLE actions 
de CENT FRANCS chacune, entièrement libérées en 
espèces lors de là souscription. 

c) De modifier, en conséquence, l'article 5 des sta 
tuts quisera désorinais rédigé comme suit : 

« Article 5 
Le capital social est 'fixé à la somrhe de DEUX 

CENT CINQUANTEjMILLE FRANCS, divisé en 
DEUX MILLE CINQ CENTS actions de CENT 
FRANCS chacune, de valeur nominale, entièrement 
libérées. 

II. — Les résolutions ainsi prises par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire ont été approuvées et autori-
sées par Arrêté de Son Excellence Monsieur le Minis-
tre d'Etat de la Principauté de Mônacd, en date du 
29 janvier 1979, publié au « Journal de Monaco`» le 
16 février 1979. 

A la suite de cette approbation, un original de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire précitée ainsi 
qu'une Ampliation de l'Arrêté Ministériel d'autorisa-
tion susvisé, ont été déposés avec reconnaissance 
d'écriture et de signatures, au rang des minutes de Me 
Rey, notaire soussigné, par acte en date du Ier mars 
1979. 

III. — Par acte dressé par le notaire soussigné, le 
ler mars 1979, le Conseil d'Administration a déclaré 
avoir reçu la souscription des DEUX MILLE actions 
nouvelles à libérer en numéraire et avoir reçu du 
souscripteur le montant des actions par lui souscrites, 
séit, 'au total une somme'de DEUX CENT MILLE 
FRANCS, ainsi qu'il résulté de l'état:annexé a la'dé-
claration. 
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IV. — Par délibération, prise au siège social, le 
ler mars 1979, les actionnaires de la Société, ruais en 
Assemblée Générale Extraordinaire ont ratifié la dé-
claration de souscription faite par le Cônseil d'Admi-
nistration relativement'; l'augmentation du dapittif à 
libérer par le souscripteur et constaté la création des 
actions nouvelles à attribuer.  

Procès-Verbal de ladite Assemblée Générale Ex-
traordinaire a été déposé au rang des minutes du no 
taire soussigné, par acte du même jour (ler  mars 1979) 

Expéditions de chacun des actes précitéS des ler 
mars 1979 ont été dépoSées avec les pièces annexes au 
Gréffe Général des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco, le 15 mars 1979. 

Monaco, le 16 mars 1979. 
Signé J.-C. Ris 

Le dérant du Journal : CHARLES  MINAZZOLL  

455 -AD 
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