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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 14.170 du 5 octobre 1999 
ponant nonzination chi Directeur du Centre Hospitalier 
Princesse Trace. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.730 du 7 mai 1935 rendant exécutoire 
la Convention franco-monégasque du 22 juillet 1930 rela-
tive au recnnetnent de certains fonctionnaires 

Vu la loi n° 975. du E 2 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975, susvisée 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 août 1999 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État 

Avons Ordonné et. Ordonnons 

M. François SILVANI, Directeur du Centre Hospitalier 
de Cannes (Alpes Maritimes), mis à Notredisposition par 
le Gouvernement de la République Française, est nommé 
Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, 

Cette nomination prend effet à compter du 7 juin 1999: 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 



Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Par le Prince)  
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQuer. 
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en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq octobre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 14.329 du 1" mars 2000 
portant nomination d'un membre de la Commission 
de Contrôle de la gestion de portefeuilles et des acti-
vités bourSières assimilées. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi re 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la ges-
tion de portefeuilles et aux activités boursières assimi-
lées ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 
fixant les conditions d'application de la loi n" 1.194 du 
9 juillet 1997, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.243 du 28 novembre 1997 
portant nomination des membres de la Commission de 
Contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités 
boursières assimilées ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 novembre 1.999 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Est nommé membre de la Commission de Contrôlede 
la gestion de portefeuilles et des activités boUrsières assi 
milées, pour la durée restant a courir du mandat, M. Jean 
PLANTIN, en remplacement de M. Jean MEZZANA. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais àMonaco, le premier mars deux 
mille. 

RAINIER. 

Ordonnance Souveraine n° 14;330 du 1" mars 2000 
portant nomination des membres du Comité de Gestion 
du Musée des Timbres et des Monnaies. 

RAINIER 1H 
PAR LA ORAGE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 11.809 du 14 décembre 1995 
portant création d'un Musée de Timbres et des Monnaies ; 

Vu Notre ordonnance n° 11.923 du 19 avril 1996 por-,  
tant nomination des membres du Comité de Gestion du 
Musée des Timbres et des Monnaies ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvemerrient en 
date du 10 novembre 1999 qui Nous a été communiquée 
Par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Comité de Gestion du Musée des Timbres et des 
Monnaies est composé des personnalités ci-après dési-
gnées, nommées pour une période de trois ans 

M. 	Jean FtSSORE, Directeur de l'Office des Ennissions 
de Timbres-Poste, Président, 

114' Ruth CASTated, Directeur honoraire de l'Office 
des Emissions de Timbres-Poste, 

MM. André PALMERO, Président de la Commission 
Consultative de la Collection Philatélique de 
S.A.S. le Prince Souverain, 

Henri ORENGO, Trésorier Général des Finances, 
honoraire, 

Maurice Botit,E, 

Jean-Jacques TURC, 

Christian ClIARLIER, 

Jean-Louis CHARLIER. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux 
mille, 

RAINIER. 
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Ordonnance Souveraine n° 14.332 du 1" mars 2000 
portant nomination d'un ÇomMis-archiviste à 
l'Administration des Domaines. 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 14.152 du 26 septembre 1999 
portant nomination et. titularisation d'une Aide-mater-
nelle dans les établissements d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 novembre 1999 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 
Vu la loi n' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 

fonctionnaires de 1' Etat ; 

Vu Notre ordonnance tr 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.603 du 8 septembre 1998 
portant nomination et titularisation d'une Secrétaire-
comptable au Service des Travaux Publics ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 novembre 1999 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Claire DUMOULiN, Secrétaire-comptable au Service 
des Travaux Publics, est nommée dans l'emploi de Commis-
archiviste à l' Administration des Domaines à compter du 
6 décembre 1999. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et. Notre Ministre d'Etat sont chargés;  chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon 
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux 
mille. 

RAINIER. 
Par le Prince 

Le 	dEtat : 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 14.333 du 1" mars 2000 
admettant, sur sa demande; 4n ,finictiOnnaire à faire 
valoir seS droits n' la retraite dittieipée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de cer-
tains agents publics, modifiée ; 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de PEtat ; 

M" Marianne GSTAIDER, épouse TARTAGUNO, Aide-
maternelle dans les établissements d'enseignement, est 
admise, sursa demande, à faire valoirses droits à laretraite 
anticipée, d compter OU 6 décembre 1999, 

Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux 
mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 14.334 du 1" mars 2000 
portant nomination d'un Principal-adjoint dans les 
établissements d'enseignement. 

RAINIER III 
PAR LA GR ACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi re 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.140 du 24 Pinel 1997 por-
tant nomination d'un Professeur d'espagnol dans les éta-
blissements d'enseignement 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 1" décembre 1999 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre &Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mm".  Marie-Hélène CRASSAR1S, épouse GAMBA, 
Professeur Certifié d *espagnol, est nommée dans I> emploi 
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de Principal-adjoint dans les établissements d'enseigne-
ment, avec effet du 1" décembre 1998. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donnéen Notre Palais à Monaco, le premier mars deux 
mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 14.335 du 1" mars 2000 
portant nomination d'une. Secrétaire-comptable au 
Service des Travaux Publics. 

RAINIER HI 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 915 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l' Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 11.978 du 25 juin 1996 por-
tant nomination d'une Sténodactylographe à la Direction 
de la Fonction Publique 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du f décembre 1999 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mme Bernadette BOURJAC-VERMEULEN, Sténo-
dactylographe  la Direction de la Fonction Publique et 
des Ressources Humaines, est nommée Secrétaire-
comptable au Service des Travaux Publics, à compter du 
6 décembre 1999. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun  

en ce qui le concerne,de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux 
mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
3.-C. MARQUE T. 

Ordonnance Souveraine te 14.336 du 1" Mars 2000 
portant nomination d'Une Sténodactylographe à là 
Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

RAINIER 1H 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° .975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 1 4.209 du 8 octobre 1999 por-
tant nomination d'une Hôtesse-guichetière au Service des 
Titres de Circulation ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du V décembre 1999 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M' Fabienne GASTON, épouse CROVETTO, Hôtesse-
guichetière au Service des Titres de Circulation, est nom-
mée en qualité de Sténodactylographe à la Direction de 
la Fonction Publique et des Ressources Humaines, à compter 
du 6 décembre 1999. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre &Etat sont chargés; chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon 
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux 
mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 14.337 du 1- mars 2000 
portant nomination d'une Caissière au Stade 
Louis IL 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi tr 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'F.,tat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions (l'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.113 du 24 juin 1997 por 
tant nomination et titularisation d'un Guide-interprète au 
Stade Louis II ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 1" décembre 1999 qui Nous a été cDmmuniquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M Candice N'AMAN°, épouse 'FUX EIR A Dos SANTOS, 
Guide-interprète au Stade Loufs II, est nommée dans 
l'emploi de Caissière dans ce même Service à compter 
du 2 décembre 1999, 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux 
mille. 

RAI IER. 
Par le Prince 

Le S'ecrétaire d'État 
J.-C. MARQUP:T, 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 2000-99 du 1° mars 2900 autori-
sant un médecin âpratlipier son art dans la Principauté.. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur la profession de médecin, chi-
mrgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée par les ordOrt- 
natices souveraines n" 3.692 du 12 juin 1948 et 	4.075 dut 18 janvier 
1973; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.994 du I" avril 19Z1 sur l'exer- 

cice de la médecine. modifiée et complétée par les ordonnances sou-
veraines n° 3.087 du 16 janvier 1922,n 2,119 du 9 mars 1938, n° 3.752 
du 21 septembre 1948 et n° 1.341 du 19 juin 1956 ; 

Vu l'ordonnance-loi n° 327 du 3G août 1941 instituant un Ordre des 
IV1édecins, modifiée par la loi n° 442 du 20 juin 1945 ; 

Vu la demande formulée par le Professeur Pierre DUJARDIN, Docteur 
en médecine, en délivrance de Pautcrisation de pratiquer son art dans 
la Principauté ; 

Vu le diplôme d'Etat de docteur en médecine délivré au requérant ; 

Vu l'avis émis par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ; 

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Médecins ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 janvier 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Le Professeur Pierre DWARDIN, Docteur en médecine, est autorisé 
à pratiquer son art dans la Principauté. 

ART, 2. 

Il devra, sous les peines de droit, se con former aux fois, ordonnances 
et règlements en vigueur sur l'exercice de sa profession. 

AR1. 3. 

Le Conseiller (le Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrété. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux 
mille. 

Le Ministre d'État. 
P. LEct.mcQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-106 du 1" mars 2000 autori-
sant un médecin à pratiquer Son art dans la Principauté, 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur la profession de médecin, chi-
rurgien-dentiste, sage,femme et herboriste, modifiée par les ordon-
nances souveraines n° 3.692 du 12 juin 1948 et ri° 4.015 du 18 janvier 
1973q 

Vu l'ordonnance souveraine- n° 2.994 du I" avril 1921 sur l'exer-
cice de la médecine, modifiée et complétée par les ordonnances sou-
veraines re 3.087 du 16 janvier 1922, na 2.119 du 9 mars 1938,n" '3.752 
du 21 septembre 1948 et n" 1.341 du 19 juin 1956 ; 

Vu l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des 
Médecins, modifiée par la loi n° 442 du 20 juin 1945 

Vu la demande formulée par le Docteur Michaël MAC NAMARA, 
Docteur en tnédeeine, en délivrante de l'autorisation de pratiquer son 
art dans la Prineipauté ; 

Vu le diplôme d'Etat de docteur en médecine délivré au requérant 

Vu l'avis émis par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ; 

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Médecins 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 janvier 2000 ; 



Le Ministre d'État, 
P. LEct..EacQ. ARTICLE PREMIER 

Le Docteur Philippe PRANCONERi, DOCteUr en médecine, est auto-
risé à pratiquer son art dans la Principauté, 
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Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Le Docteur Michaël MAC NAMARA, Docteur en médecine, est auto-
osé à pratiquer son art dans la Principauté, 

ART. 2. 

n devra, sous les peines de droit, se conformer aux lois, ordonnances 
ei règlements en vigueur sur l'exercice de sa profession. 

ART. 3. 

Le Conseiller deGouvernement pour l'intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux 
mille. 

Le Ministre d'État 

P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-101 du 1" mars 2000 autori-
sant un médecin à pratiquer son art dans la Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur la profession de médecin, chi-
rurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée par les ordon-
nances souveraines n° 3.692 du 12 juin 1948 et re 4.075 du 18 janvier 
1973 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.994 du 1" avril. 1921 sur l'exer-
cice de la médecine, modifiée et complétée par les ordonnances sou-
veraines n° 3.087 du 16 janvier 1922,n° 2A 19 du 9 mars 1938,n° 3.752 
du 21 septembre 1948 et n° 1.341 du 19 juin 1956 ; 

Vu l'ordonnance-loi n0  327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des 
Médecins, modifiée par la loi n° 442 du 20 juin 1945 ; 

Vu la demande formulée ler le Docteur Philippe FRANCONURI, Docteur 
en médecine, en délivrance de l'autorisation de pratiquer son art dans 
la Principauté 

Vu le diplôme d'Faar de docteur en médecine délivré au requérant ; 

Vu l'avis émis par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ; 

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Médecins 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 janvier 2000 

Arrêtons :  

ART. 2. 

Il devra, sous les peines de droit, se conformer aux lois, ordonnances 
et ièglements en vigueur sur l'exercice de sa profession. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-102 du 1- mars 2000 autori-
sant un médecin à pratiquer son art dans la Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur la profession de médecin. chi-
rurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée par les ordon-
nances souveraines n° 3.692 du 12 juin 1948 et n° 4.075 du 18 janvier 
1973; 

Vu l'ordonnance souveraine re 2.994 du 10 avril 1921 mir l'exer-
cice de la médecine, modifiée et complétée par les ordonnances sou-
veraines ri° 3.087 du 16 janvier 1922, n0  2.119 du .9 mars (93e, n° 3.752 
du s  I septembre 1948 et re 1,341 du 19 juin 1956 ; 

Vu l'ordonnance-loi re 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des 
Médecins, modifiée par la loi n° 442 du 20 juin 1945 ; 

Vu la demande formulée par le Docteur Olivier TERNO, Docteur en 
médecine, en délivrance de l'autorisation de pratiquer son art dans la 
Principauté ; 

Vu le diplôme d'État de docteur en médecine délivré au ri:quérant 

Vu l'avis émis par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale 

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Médecins 

Vu Ia délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 janvier 2000 ; 

Arrêtons ; 

ARTICLE PREMIER 

Le Docteur Olivier TERN°, Docteur en médecine, est autorisé à pra-
tiquer son art dans la Principauté. 

ART. 2, 

Ildevra, sous les peines de droit, se conformer aux lois, ordnnnances 
et règlements en vigueur sur l'exercice de sa profession. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pou l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux 
mille. 
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Arrêté Ministériel n° 2000-103 du I" mars 2000 portant 
renouvellement de deux membres de la Commission 
Mixte d'Étude du Problème du Logement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.959 du 23 février 1959 instituant 
une Commission du Logement, modifiée par l'ordonnance souveraine 
n° 6.728 du 22 novembre 1979 

Vu l'arrêté ministériel n° 98-25 du 14 janvier 1998 portant renou-
vellement de deux membres de la Commission Mixte d'Étude du 
Problème du Logement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 janvier 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Le mandat de membre de la Commission Mixte d'Étude du Problème 
du Logement de M. Philippe NARMLNO, Président du Tribunal de Première 
Instance, et de.  . Jean-Jacques CAMPANA, Directeur Adjoint des Caisses 
Sociales de Monaco, est renouvelé pour une nouvelle période de trois 
ans, à compter du le' janvier 2000. 

Ater. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LEct.P.acQ. 

Arrêté Ministériel n°2000-105 du I" mars 2000 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
administrateur au Service des Travaux Publics. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État 

Vu l'ordonnance souveraine n'" 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 jan-
vier 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert un concotrs en vue du recrutement d'un administra-
teur au Service des Travaux Publics (catégorie A - indices majorés 
extrêmes 408/514). 

ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes : 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

— être titulaire d'un diplôme de l'enseignement suptifteur (maîtrise 
minimumt ; 

— justifier d'une expérience professionnelle. 

ART. 3, 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours à compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

— une demande sur timbre, 

— deux extraits de leur acte de naissance, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— un certificat de nationalité, 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
ou son représentant, Président ; 

MM. Maurice GAZIELLO, Directeur Général du Département des 
Travaux Publics et des Affaires Sociales ; 

Gilbert BATITGELLO, Directeur des Travaux Publics ; 

Richard MILANESIO, Secrétaire Général du Département de 
l'intérieur ; 

François CI-tMJVET-MÉDECIN représentant les fonctionnaires 
auprès de la Commission paritaire compétente ou 

Patrick ESPAGNOL, suppléant. 

AR't. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositicns de la loi ri* 975 du /2 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sûr le serment des fonctionnaires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en ruêtel du Gouvernement, le premier mars deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P. Lectitact*. 

Arrêté Ministériel na 2000-106 du 1" mars 2000 portant 
autorisation et approbation des statuts d'une asso-
ciation dénommée "Comité Monégasque Label Olive". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'e.rrêté ministériel e 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi te 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu les statuts présentés par l'association dénommée "Comité 
Monégasque Label Olive 
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 jan-
vier 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'association dénommée "Comité Monégasque_ Label Olive" est 
autorisée dans la Principauté. 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

ART. 3. 

Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'approba-
tion préalable du Gouvernement Princier. 

ART. 4. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieures( chargé de l'exé-
cution du présent arrêté_ 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux 
mille; 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ, 

Arrêté Ministériel n° 2000-107 du 1" mars 2000 portant 
nomination deS membres de la Commission 
Administrative de l'Académie de Musique Rainier HL 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance souveraine, n° 1.649 du 3 octobre 1934 modifiée 
par l'ordonnance souveraine n° 1.373 du 1" août 1956 créant une 
Académie de Musique ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 63-242 du 9 octobre 1963 relatif àforga-
nisation de l'Académie de Musique t, 

Vu l'arrêté ministériel n° 93-473 du 2 septembre 1993 portant nomi 
nation des membres de la Commission Administrative de l'Académie 
de Musique Rainier Ili 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 jan-. 
vier 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Sont nommés, pour trois ans, membres de la Commission 
Administrative de l'Académie de Musique Rainier In 

MM. Marcel ARDISSON, 

Antoine BATTAINI, 

Fernand BERTRAND, 

René CRQESI, 

Rainier Roccut,  

M. 	Tibor KATONA, 

un représentant de l'Association des Parents d'Elève.s des 
Ecoles de Monaco. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux 
mille 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-f 26 du le' mars 2000 autori-
sant un chirurgien-dentiste à exercer son art en qua-
lité d'assistant opérateur. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur la profession de médecin, chi-
rurgien-dentiste, sage-femme, modifiée ; 

Vu la loi n° 249 du 24 juillet 1938 réglementant l'exercice de l'art 
dentaire dans la Principauté, modifiée ; 

Vu la demande formulée par M. Bernard MARQUE' ; 

Vu l'avis émis par le Collège des Chirurgiens-Dentistes ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
26 janvier 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

M. Olivier GUARINO, Chirurgien-dentiste, est autorisé à exercer son 
art en Pri ne ipatité de Monaco en qualité d' Assistant-opérateur au Cabinet 
de M. Bernard MARQUET. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-127 du 2 'tzars 2000 autori-
sant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "REPUBLIC NATIONAL BANK OF 
Neie-TORK (MONACO)". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "REPUULIC NATIONAL BANK OF Nome-YORK 
(MONACO)" agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société 
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Vu le procès-verbal de ladite assemblée généra le extraordinaire tenue 
à Monaco, le 6 janvier 2000 ; 

Vu les articles 16 et 17 de 1' ordonnance chi 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi ri° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 février 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

- de l'article 3 des statuts relatif à la dénomination sociale qui devient : 
"HSBC REPUBLIC BANK (MomAco) 	; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 6 janvier 2000. 

ARI. 2, 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi re 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. • 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux mats deux 
mille. 

Le Ministre d'État - 
P. LEctEReta. • 

Arrêté Ministériel n° 2000-128 du 2 mars 2000 autori-
sant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "SERIcom". 

Nous; Ministre d'État du la.  Prineipautét 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "SERICOM" agissant en vertu des pouvoirs à 
eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire dés actionnaires de 
ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 26 novembre 1999 ; 

Vu les articles 16 et 17 dé l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la lai n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 février 
2000; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

de l'article 3 Ms statuts (objet social) ; 

résultant des résolutions adoptées par 1 assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 26 novembre 1999. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au -"Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

Le. Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco> en l'Hôtel du Gouvernement, le deux mars deux 
mille. 

Le Ministre d'État. 
P. LFELERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-129 du 6 mars 2000 portant 
autorisation et approbation des statuts d'une asso-
ciation dénommée "Les Aéronautes de Monaco -
Monaco Ballooning Teatn". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu les statuts présentés par l'association dénommée-"Les Aéronautes 
de Monaco - Monaco Ballooning Tearn" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 
2000; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 
• 

L'association dénommée "Les Aéronautes de Monaco - Monaco 
Ballooning Team" est autorisée dans la Principauté> 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

ART. 3, 

Toute modification auxdits statuts devra ètre soumise â l'approba-
tion préalable du Gouvernement Princier. 

ART. 4. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé del' exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six mars deux mille. 

Le "Ministre d'État, 
P. LE_CLERCQ. 
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Arrêté Ministériel n' 2000-130 du 6 mars 2000 autori-
sant un pharmacien à exploiter une officine. 

Nous, Ministre ditafde la Principauté, 

Vu la loi 	1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la Pharmacie ; 

Vu la demande formulée par Mu` Marie-Hélène MENARD 

Vu l'avis exprimé parle Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ; 

Vu l'avis exprimé par l'Ordre des Pharmaciens ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 
2t00; 

Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et 
des Maladies Professionnelles du 16 novembre 1999 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1" mars 
2000 ; 

Arrêtons : 

ART/CLE PREMIER 

L'arrêté ministériel n° 98-541 du .3 novembre 1998 fixant le tarif 
des honoraires médicaux dus en matière d'accidents du travail et des 
maladies professionnelles est ainsi modifié : 

I - Tarifs des soins 

A - MEmaNs 
Arrêtons • Electroradiologistes 

gastro-entérologue, orico-radiologiste 	Z1 	10,60 

C - AUXILIAIRES IVIEDICAUX 
ARTICLE PREMIF.R 

M' Marie-Hélène MENARD, Docteur en Pharmacie, est autorisée à 
acquéri r et exploiter l'officine de pharmacie sise au 31, avenue Princesse 
trace aux lieu et place de M"' Marie-Françoise RAMOS. 

ART. 2. 

Elle devra, sous les peines de droit, se conformer ans lois ei règle  
menu concernant sa profession. 

ART. 3. 

L'an-été ministériel n°.87-720 du 30 décembre 1987 autorisant 
M— Marie-Françoise Ite.Ntos à exploiter une officine est abrogé. 

ART. 4. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six mats deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-132 du 6 mars 2000fixant le 
tarif des honoraires médicaux dus en matière d'acci-
dents du travail et de maladies professionnelles. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies profession-
nelles la législation sur les accidents du travail ; 

Vu la loi 	636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier 
la législation sur les accidents du travail, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel le 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la 
nomenclature générale des actes professionnels des médecins; des chi-
rurgierts-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modi-
fié ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomen-
clature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ; 

Vu! arrêté ministériel n' 98-541 dti 3 novembre 1998 fixant le tarif 
des honoraires médicaux dus en matière d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles 

Idirnakr.buinfimikre, 
i* Actes pratiqués par l'infirmier 	 AMI 	17,50 

Nieeurliiaglithérapeg_tsâ 
• Actes pratiqués en ville 	 AMK 	13,40 

• Actes pratiqués en établissement 	 AMC 	13,40 

• Indemnité forfaitaire de déplacement 	1FD 	12,00 

• Majoration dimanche 	 Md 	50,00 

• Majoration nuit 	 60,00 

• Actes pratiqués par l'orthophoniste 	AMO 	.4,40 

• Indemnité forfaitaire de déplacement 	1FD 	10,00 

• Actes pratiqués par l'orthoptiste 
	

AMY 	15,20 

D - ANALYSES Er EXAMENS DE LABORATOIRE 

• Analyses et examens de laboratoire 	13 	1,76 

ART. 2. 

A la rubrique "I Tarifs de soins" "A - MEOEtINS" de l'arrêté 
ministériel n' 98-541 do 3 novembre 1998 fixant le tarif des hanoraires 
médicaux" dus en matière d'accidents du travail et de maladifs profes-
sionnelles, remplacer k libellé relatif à la lettre clé SPM par; 

SPM : 

Soins Conservateurs Médecins 
	

SCM 
	

15,20 

Orthodontie 
	

ORT 
	

14,10 

Prothèse 
	 pRo 	14,10 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 
Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six mars deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 
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Arrêté Ministériel n°  2000-133 du 6 mars 2000 fixant la 
période d'heure d'été pour l'année- 2000. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté., 

Vu l'ordonnance souveraine du 16 mars 1911 réglant l'Ileum légale ; 

Vu l'ordonnance souveraine du 7 mars 1917 fixant l'heure légale, 
modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1« mars 
2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE. PREMIER.  
La période d'heure d'été pou l'année 2000 commencera à 2 heures 

du matin le dimanche 26 mars 2000 et prendra fin à 3 heures du matin 
le dimanche 29 octobre 2000. 

ART. 2. 

Les Conseillers de Gouvernement pour l'intérieur, les Finances et 
l'Économie, les Travaux Publicset les Affaires Sociales, et le Secrétaire 
Général du Ministère d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six mars deux mille. 

te Minée/te d'Ais, 
P, 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Secrétariat Général. 

Modification de l'heure légale - Année 2000. 

Selon les dispositions de l'arrêté ministériel n° 2000-133 du 6 mars 
2000, l'heure légale sera aVancée d'une heure pendant la période cetrn-
prise entre le dimanche 26 mars 2000 à2 heures du matin et le dimanche 
29 octobre 2000 à 3 heuÉes du matin. 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indi• 
cations figurant in fine de l'avis de recrutement. 

Avis de recrutement n°  2000-25 d'un jardinier aide-
ouvrier professionnel au Service de l'Aménagement 
Urbain, 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un jardinier aide-
ouvrier professionnel au Service de l'Aménagement Urbain. 

La durée de l'engagement sera d'un tin, in période d'essai étant de 
trois Mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour Indices majorés 
extrêmes : 230/316. 	• 

Les conditions à remplir sont les Suivantes : 

— être âgé de ans au moins et de 50 ans au plus ; 

-- posséder in diplôme s'établissant au niveau du brevet profes-
sionnel agricole ou une expérience professionnelle de 10 années en 
matière d'espaces-  verts. 

Avis de recrutement a' 2000-26 d'un agent d'accueil au 
Service des Parkings Publics. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un agent d'accueil au 
Service des Parkings Publics. 

La durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 232/318. 

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la 
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

être âgé de 21 ans au moins ; 

— être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" (véhicules 
de tourisme) ; 

— justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, allemand, 
italien) 

— justifier d'une expérience en matière de gardiennage de parking. 

Avis de recrutement n°  2000-27 d'un administrateur à la 
Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un administrateur à 
la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

La durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 408/514. 

Les cond.tions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 25 ans au moins ; 

— être titclaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur s'établis-
sant au niveau de la maîtrise ; 

pré,senter une expérience professionnelle dans le domaine admi-
nistratif. 
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A vis de recrutement n° 2000-28 d'unman&uvre au Service 
de l'Aménagement Urbain. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de manoeuvre sera vacant à la Division Jardins 
du Service de l'Aménagement Urbain. 

La durée de l'engagement sera d'un an. la période d'essai étant de 
t rois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 213/296. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 21 ans au moins et. de 45 ans au plus ; 

-- posséder un CAP Agricole (Horticole ou Jardins, espaces verts).  
ou justifier d'une expérience professionnelle de trois années en matière 
d'entretien de jardins et espaces verts. 

A vis de recrutement n° 2000-29 d'un jardinier titulaire 
au Service de l'Aménagement Urbain. 

La Direction de la Fonction Publique et des ResSources Humaines 
fait savoir qu'un poste de jardinier titulaire sera vacant au Service de 
l'Aménagement Urbain. 

L'engagement ne deviendra définitif qtfaprès une période d'essai 
d'un an, sauf si le candidat occupe déjà un poste de jardinier tempo-
raire d'une durée équivalente au suit du Service de l'Aménagetnent 
Urbain. 

L'échelle indiciaire afférente à la l'onction a rouf indices majorés 
extrêmes : 232/318. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 30 ans au moins et de 45 ans au plus ;- 

- être titulaire d'un BTSA• horticole, ou jardins espaces verts au 
minimum ; 

-- posséder une expérience professitinnelle d'au moins cinq, années 
en matière d'espaces verts. 

Avis de recrutement n° 2000-3.1 d'un.  électro-technicien. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressotirces Humaines 
fait savoir qu'il va être procèdé.aurecruteMent d'un électrotechnicien 
qualifié. 

Les douze premiers mois tic l'engagement constitueront une période 
d'essai par tranches de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
ex tréfiles : 240/334. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

etre âgé d'au moins 30 ans ; 

posséder le niveau CAP-BEP Eleceotechnique 

- posséder des connaissances en détection incendie, contrôle d'aec;è.s, 
gestion technique centralisée. et des notions de Dessin Assisté par 
Ordinateur (D.A.0.) z 

- expérience professionnelle exigée ; 

-être titulaire du permis de conduire B. 

Avis de recrutement n° 2000-32 d'une lingère. 

Le - Direction de la Fonction Publique et des Ressources Huniaines 
. fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'une lingère qualifiée. 

- Les douze premiers mois de l'engagement constitueront une période 
d'essai par tranches de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 232/318. 

Les conditions à remplir sont les suivantes.: 

- être âgé de 40 ans au moins; 

posséder une expérience dans 14 profession de cinq ans au moins ; 

- posséder de bonnes notions de couture. 

ENVOI DE.S DOSSIERS 

Avis de recrutement n° 2000.30 d'un plômbler qualifié. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un plombier qualifié. 

Les douze premiers mois de l'engagement constitueront une période 
d'essai par tranches de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 232/318. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé d'au moins 25 ans ; 

- être titulaire d'Un CA.P. Installations Sanitaires ; 

- posséder une expérience dans la profession de cinq ans au moins ; 

être titulaire du permis de conduire H. 

En ce qui concerne les avis dereceutements visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis H - Entrée H - I, avenue des 
Castelans - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédex dans un délai de dix 
jours à compter de sa publicatior. au  "Journal de Monaco", un dossier 
comprenant 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden 
tité ; 

- deux extraits de l'acte de naissance 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné 

gasque) ; 

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date 

- une copie certifiée conforme des titres et références. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 
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MAMIE 

Convocation du Conseil Communal - Session ordinaire 
Séance publique le jeudi 16 mars 2000. 

Le Conseil Communal convoqué en session ordinaire, à compter 
du mercredi 15 mars 2000, conformément aux dispositions de l'arti-
cle 10 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur.  l'organisation communale, 
se réunira en séance publique; à la Mairie, le jeudi 16 mars 2000, à 
11 heures 30. 

L'ordre du jour de cette session comprendra l'examen des affaires 
suivantes : 

1. 	- Ouverture de crédit destinée à l'achat d'un appartement sis 
à Monaco-Ville au n° 18 de la rue Emile de Loth. 

- Note en date du 17 février 2000 de M. le Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur concernant la compensa-
tion relative à l'abandon de la servitude au profit du Parc 
Princesse Antoinette, dans le cadre de l'opération immo-
bilière "Rayon d'Or-. 

Ill. - Legs consenti par M. Pierre Bœuf. 

IV. - Propositions de tarifs : 

- Service Municipal des Sports et des Etablissements Sportifs, 
Stade Nautique Rainier HI : tarif des leçons de natation 
pour la saison estivale 2000. 

- Médiathèque Municipale : augmentation des cautionne-
ments. 

- Service de l'Affichage et de la Publicité : tarifs de loca-
tion des panneaux de longue conservation. 

V. - Questions diverses. 

Avis de vacance te 2000-16 d'un poste de surveillant au 
Jardin Exotique. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
SersiceS Municipaux, fait connaître qu'un poste de surveillant est 
vacant au Jardin Exotique. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 50 ans au moins ; 

justifier d'une expérience du travail de surveillant. 

Avis de vacance n° 2000-19 d'un emploi temporaire 
d'intendant de l'immeuble communal de Monte-Carlo. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'inten-
dant de l'Immeuble Communal de Monte-Carlo est vacant. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront remplit les condi-
tions suivantes 

--être âgé de 50 ans au moins ; 

-être titulaire d'un diplôme universitaire en gestion ; 

posséderdes connaissances certaines en matière de gestion, acquise 
dans un poste à responsabilité 

- justifier d'un expérience administrative de plus de dix ans. 

A vis de vacance n° 2000-24 d'un emploi de femme de 
ménage au Secrétariat Général de la Mairie. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi de femme de ménage 
à temps partiel (79 heures mensuelles) est vacant au Secrétariat Général 
de la -Mairie. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront remplir les condi-
tions ci-après : 

- être âgé de 30 ans au moins ; 

être apte à effectuer des travaux de nettoyage dans les différents 
bâtiments municipaux 

-- justifier d'une expérience dans le lorraine de l'entretien 

- être d'une grande disponibilité en matière d'horaires de travail, 
en journée, en soirée et le samedi. 

Avis de vacance n° 2000-25 d'un emploi temporaire 
d'auxiliaire de puériculture la Halte-Garderie 
Municipale, 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Communaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'auxi-
liaire de puériculture à la Halte-Garderie Municipale est vacant au 
Service d'Actions Sociales et de Loisirs. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de plus de 25 ans 

— être titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture 

- des notions de secourisme seraient appréciées. 

Avis de vacance rt° 2000-26 de 45 agents recenseurs à 
l'occasion du prochain Recensement de la Population 
de la Principauté. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'à l'occasion du prochain 
Recensement de la Population de la Principauté, il va être procédé à 
l'engagement de 45 agents recenseurs pour la période comprise entre 
le 1" juin et le 31 août 2000 inclus. 

Les personnes intéressées par ces emplois, temporaires devront être 
âgées de 21 ans au moins et de 60 ans au plus, retraités ou pas, justifier 
d'une parfaite connaissance de la Ville et être aptes physiquement à 
assurer la distribution des formulaires de recensement dans les diffé-
rents immeubles de Monaco. 
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A vis de vacance n° 2000-27 de trois emplois saisonniers -
de surveillants de jardins à la Police Municipale. 

INFORMATIONS 

    

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaît re que pour la période comprise entre 
k I" mai et le 30 septembre 2000. trois emplois saisonniers de sur-
‘-cillants de jardins sont vacants à la Police Municipale. 

Les candidats devront être âgés de 21 ans au moins. 

Avis de vacance n° 2000-28 de trois emplois saisonniers 
de surveillants de jardins à la Police Municipale. 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Théâtre Princesse Grace 

le 11 mars, à 21 h, 
et le 12 mars, à 15 h, 
Spectacle musical comique par Le Quatuor "Il pleut des cordes" 

avec Jean-Claude Ctunoors, [mirent Circule, Pierre Cuber et Laurent 
Vercembre 

le 14 mars, à 21 h, 
"George Dandin" de Molière, présentée par la Compagnie Ela 

Théâtre de Paris et la Compagnie des Lilas 

k 17 mars, à 20 h 30. 
Soirée musicale organisée par la Princess Grace Irish Library, 

Le Secrétaire Géréral de la Mairie., Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître que pour la période comprise entre 
le I" mai et te 31 octobre 2000, trois emplois saisonniers de surveillants 
de jardins sont vacant; à la Police Municipale. 

Les candidats devront être âgés de 21 ans au moins. 

Avis de vacance il' 2000-29 d'un emploi saisonnier de 
surveillant de jardins à la Police Municipale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, rait connaître que pour là période comprise entre 
le Prjuillet et le 30 septembre 2000, tin emploi saisonnier de surveillant 
de jardins est vacant à la Police Municipale-. 

Les candidats devront être âgés de 21 ans au moins. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de vacances d'emplois visés ci-dessus, 
les candidats devront adresser au Secrétariat Général de ta Mairie dans 
un délai de dix :tours à compter de leur publication au "Journal de 
Monaco", un dossier comprenant 

— une demande sur papier timbré ; 

-- deux extraits de I acte de naissance ; 

— un certificat de national ité (pour les personnes de nat ionalité tanné.: 
gasque) ; 

— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date 

— une copie certifiée conforme des titres et référenees, 

Les candidat(e)s retenu(e)s seront ceux présentant les titres et réfé-
rences les plus élevés, sous réserve de la priorité d'emplOi accordée aux 
personnes de nationalité monégasque. 

Miel de Paris - Bar américain 

tous les soirs à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Enric° Austin°. 

Hôtel Hermitage - Par terrasse 

tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Matira Pagnanelli. 

Hetet Hermitage - Salle Belle Epoque 
le 17 mars, à 21 h, 
Soirée Irlandaise. 

Pori de Fontvieille 

tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30, 
Foire à la brocante, 

Eglise Saint-Charles 

k Il mars. à 15 h, 
Célébration du Jubilé 2000 dans le diocèse de Monaco : Célé ration 

pénitentielle avec les jeunes. 

Enlise Saint-Joseph de Beausoleil 

le l 9 mars, -à 10 h, 
Célébration du Jubilé 2000 dans le diocèse de Monaco : Jubilé des 

artisans, commerçants et travailleurs. 

Salle des Variétés 

le 4 mars, à .18 h 15, 
Conférence en langue italienne présentée par la Society Dante 

Alighieri de Monaco surie thèmeEnergia,sviluppo econornico- sociale 
e atribiente" par Giuseppe Maria Sfligiotti 

le lb mars, à 18 h 15, 
Conférence présentée. par l'Association iVionégasque Pour la 

Connaissance des Arts sur le thème : "Dieux, Mythes et Croyances - 
Vincent Van Gogh : le mythe de l'artiste maudit", par Antpine Baltaini, 
Directeur Honoraire des Affaires Culturelles de Monaco 

les 17 et 18 mars, à 21 h, 
et le 19 mars, à !fi h, 
"Virage dangereux" de J.B. Priestley par le Studio de Monac.o. 

Salle Garnier 

les 17 et 25 mars, à 20 h 30, 
et le 2 auril, à 15 h, 
Festival Rossini à l'Opéra de.Monte-Cittio "Il turco in jtalia" avec 

Michele Pertusi, Angeles Blancas Gulin, &loto PratIca, faim Chborn, 
Dontepico Colcricrrini, Mireia Pinto, Vit° Martino, les Chceurs de I"Opéra 
de Morite,Carlo, l'Orchestre Philharmoniqtre de Monte-Carlo sous la 
direction de Maurizio Berrirri 
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les 18 et 31 mars, à 20 h 30, 
et le 26 mars, à 15 h, 
Festival Rossini à l'Opéra de Monte-Carlo : "Mosè in Egitto" avec 

Hriebrando d'Arcangela, Carlo Lepore, Giusy De Pleur, Antonin° Siragusa, 
Alessandra Capici, Matte° Yeonghwa Lee, Ercebet Erdelyi, Carlo 
Rosi, les Choeurs de l'Opéra de Monte-Carlo. l'Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo sous la direction de Maurizio Benini 

le 19 mars, à 15 h, 
et les 24 mars et 1n avril, à 20 h 30, 
Festival Rossini à l'Opéra de Monte-Carlo : "Le Cenerentola" avec 

n Caterina Antonacci, forge Lopez-Yanez, Pietro Spagnoli, Bruno 
Pratico, Lucia Scilipoti, TiZiarea Carraro, Miche le Pertusi, les Choeurs 
de l'Opéra de Monte-Carlo, l'Ochestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Maurizio Benini. 

Expositions 

Musée Océanographique 
Exposition temporaire Albert 1" (1848 - 1922) : 
Tous les jours, de 1 I h 00 à la 00 et de 14 h 00 à 17h 00 
Le Micro-Aquarium 
Une conférencière spécialisée présente au public sur grand écran, 

la vie microscopique des aquariums et de la mer Méditerranée. 
La Méditerranée vivante, 
Grâce à des caméras immergées, des images de la mer et de ses ani-

maux sont transmises en direct 
En direct avec les plongeurs ru Musée Océanographique : 
Sur écran géant de la salle de conférence, quelques-uns des plus 

beaux sites de plongée de la Méditerranée. 
A la rencontre des cétacés de Méditerranée 
Grâce à la liaison avec Ica bateaux en mission d'observation, le 

public peut découvrir sur écran séant les baleines et les dauphins ren-
contrés au large de Monaco en période estivale. 

Musée des Timbres et Monades 
Exposition-vente sur 500 m' de monnaies, timbres de collection, 

maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier 111. 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 

Maison de l'Amérique Latine 

le 17 mars. à 19 h 30, 
Conférence-Buffet "Le Carnaval", les riches heures de Venise, des 

Palais et des Peintres. Diaporama- musical conçu, réalisé et commenté 
par Joseph Negre 

jusqu'au 25 mars, de 15 h à 20 h, 
Exposition de la peintre espagnole Vanessa Valles..  

Jardin Exotique (Salle.  d'Exposition Marcel Kraenlein) 

jusqu'au 31 mai, 
Exposition des (Eu vres du peintre "Emmanuel Bellini", tous les jours 

de 9 h 13 h et de 14 h à 17 h. 

Atrium du Casino 

jusqu'au 12 mars, 
Exposition de maquettes anciennes d'opéras et de ballets. 

Gildo Pastor Center 

jusqu'au 31 mars, 
Exposition du peintre Pazanis. 

Galerie Henri Dronne 

jusqu'au 3 avril, 
Exposition de la portraitiste milanaise Rosanna ForMo, 

Quai Antoine 1" 
jusqu'au 24 avril, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : Exposition surie thème "Hélion 

ou l'invention de vautre". 

Congrès.  

Hôtel Méridien Beach Plaza 

jusqu'au 11 mirs, 
Carlson Wagons Lits 

1)C.- Monaco World Summit 

du 14 au 16 mars, 
Busiae-ss Plus 

du 14 au 19 mars, 
Creative Tours 

du 15 au 17 mars, 
lapait Travel Bureau 

Monte-Carlo Grand Hôtel 

jusqu'au 11 mars, 
Williams Communications 

jusqu'au 12 mars, 
Suzuki-Wagon modèle R. 

Schering Plàugh 

les 11 et 12 mars, 
Union des Diuilleurs 

du 12 au 18 mars, 
Burlington 

du 13 au 17 mars, 
Schwarz 

du 16 au 19 mars, 
Tupperware 

les 17 et 18 mars, 
Insurance Convention 

du 19 au 23 mars, 
Manulife Financial 

Hôtel Métropole 

du 15 au 29 mars, 
IXèm' Ambert Chess Tourriament 

Hôtel de Paris 

jusqu'au 11 mars, 
Hero Pnapenies 

jusqu'au 14 mars, 
Ici Paints 

du 16 au 19 mars, 
National Trust 

Hôtel Hemitage 

jusqu'au 21 mars, 
Goklinan Sachs Conference 2000 

dit 12 au 17 mars, 
FMS Incentive Croups 

du 17 au 19 mars, 
Mcnaughtori Papen 

Centre de Congrès 

jusqu'au El mars, 
1" Monte-Carlo Conference on updates in Gynaecology 

du 19 au 24 mars, 
Conférence Extraordinaire du Bureau Hydrographique International. 

Centre de Rencontres Internationales 

jusqu'au 11 mars, 
Académie de la Paix. 



PARQUET GENERAL 

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

Suivant exploit de IvIé Marie-Thérèse ESCAUT-
MA RQUET, Huissier, en date du 21 janvier 2000, enre-
gistré, le nommé 

MUSUMECI Pio Enrico, né le 16 mai 1939 à San 
Remo (Italie), de nationalité italienne, sans domicile, ni 
résidence connus, a été cité à comparaître, personnelle-
ment, devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, le 
mardi 14 mars 2000, à. 9 heures, sous la prévention 
d'escroquerie. 

Délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code Pénal. 

Pour extrait 
P/Le Procureur Général, 
Le Secrétaire Général, 
Bernadette ZABALDANO. 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes conséquences de droit, 

Constaté la cessation des paiements de Franco ROSSI 
exerçant ou ayant exercé le commerce Sous l'enseigne 
"BIJOUTERIE ROSSI", 7, avenue Prince Pierre à Monaco 
et en a fixé provisoirement la date au 1- janvier 1999, 

Prononcé la liquidation des biens de Franco ROSSI, 

Nommé MnéAnne-Véronique BITAR-OHA NEM, juge 
au Tribunal, en qualité de juge commissaire 

Désigné Mme Bettina DOTTA, expert-comptable, en 
qualité de syndic. 

Pour ex trai t conforrneda vré en application de l'article 
415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 24 février 2000. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MONTECUCCO. 
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Sports 
Centre Entraînement ASM - La Turbie 
Championnat de France Amateur de Football. 
Monaco - Lyon 

Stade Louis - Salle Ornnisport Gaston Médecin 
le l t mars. 
Championnat de France de Basket-Rail, Nationale 2 : 
Monaeo - iVeilhan 

Plage du Larvotto 
le 12 mars. 
24'n' Cross du Larvotto organisé par l'A.S. Monaco Athlétisme 
Quai Albert 
le 19 mars, 	. 
Journée cycliste 

Monte-Carlo Golf Club 
le 12 mars, 
Coupe S. et V. PASTOR Grcensome Medal 
le 19 mars, 
Coupe BIAMONT1 Stableford. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCÉ  

PARQUET GENERAL 

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

Suivant,  exploit de Mé Marie-Thérèse ESCAUT-
1VIARQUET, Huissier, en date du 23 février 2000, enre-
gistré, la nommée 

WALLIAN Jessica, née le 4 mai 1981 à 
SARGUEMINES (57), de nationalité française, sans 
domicile, ni résidence connus, a été citée à comparaître, 
personnellement, devant le Tribunal Correctionnel de 
Monaco, le mardi 4 avril 2000, à 9 heures, sous la pré.: 
vention d'émission de chèque sans provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330 ali 
néa l" du Code Pénal. 

Pour extrait 
P/Le Procureur Général, 
Le Secrétaire Général, 
Bernadette ZAISALDÂNO. 
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EXTRAIT 

Far ordonnance en date de ce jour, M. Gérard 
LAUNOY, Juge Commissaire de la cessation des paie-
ments de la société anonyme -MONACO MARBRES", 
a autorisé le syndic Bettina DOTTA, à céder de gré à gré 
à la société à responsabilité limitée "REVELLI GARAGE 
STAR", deux véhicules de marque RAT, de type 
FIORINO PICK UP immatriculé 6214 MC pour le prix 
de MILLE CINQ CEN'T'S FRANCS (1.500 francs) et de 
type FIORINO FOURGON immatriculé 6299 MC pour 
le prix de NEUF MILLE FRANCS (9.000 francs), frais 
de gardiennage inclus. 

Monaco, le 29 février 2000. 

Le-  Greffier en Chef, 
Antoine MONTtCUCCO. 

EXTRAIT' 

TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco 

DÉCISION du 29 février 2000 

Recours en annulation de l'ordonnance souveraine 
n° 4.033 du 29 mai 19999 portant création d'un Comité 
Technique d 'Etablissement au Centre Hospitalier Princesse 
Once 

Entre : 

-L'UNION DES SYNDICATS DE MONACO, dont 
le siège est 18, rue de la rfurbie MC 98000 IVIonaco 

et le Syndicat des Agents Hospitaliers, dont le siège 
est 18, rue de la Turbie - MC 98000 Monaco 

Représentés par Me PASTOR, avocat-défenseur près 
la Cour d'Appel, et plaidant par M' RIEU, avocat au 
Barreau de Nice 

Et 

- S.E. M. LE MINISTRE D'ETAT de la Principauté 
de Monaco, représenté par e Didier ESCAUT, avocat-
défenseur près la Cour d' Appel et plaidant par IM* MOLINIE, 
avocat aux Cônseils. 

Vu l'ordonnance souveraine attaquée ; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 
1973 sur l'organisation et' le fonctionnement du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n' 7.464 du 28 juillet 1982 
portant statut du personnel de service du Centre Hospital ier 
Princesse Grace., 

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.819 du 2 janvier 
1996 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 
1962, notamment son Titre III et son article 28 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 
modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal 
Suprême ; 

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2000 par laquelle 
le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à 
l'audience du 29 février 2000 ; 

Ouï M. Maurice TOR RELLI, Vice-Président du Tribunal 
Suprême, en son rapport ; 

Ouï M' RI EU, avocat au Barreau de Nice, pour l'Union 
des Syndicats de Monaco et le Syndicat des Agents 
Hospitaliers 

Ouï M` MOLIN1E, avocat aux Conseils, pour l'Etat de 
Monaco ; 

Ouï M. le Procureur Général ; 

Après en avoir délibéré, 

Sur la recevabilité 

Considérant la fin de non-recevoir opposée par le 
Ministre d'Etat à la requête en taro qu'elle émane de 
l'Union des Syndicats de Monaco ; que cette dernière ne 
serait pas recevable à contester une mesure qui, non seu-
lement ne la concerne pas directement, mais n'intéresse 
qu'un seul syndicat auquel elle ne saurait se substituer ; 

Considérant qu'une fédération de syndicats a qualité 
pour former un recours pour excès depouvoir contre toute 
décision réglementaire de nature à porter préjudice aux 
intérêts qu'elle a pour objet de défendre alors même.que 
la mesure en question est applicable à des personnels 
appartenant à un des syndicats fédérés, dès lors qu'elle 
agit conjointement avec ce syndicat ; qu'il résulte de ce 
qui précède que la fin de non-recevoir opposée par, le 
Ministre d'Etat doit être écartée 

Au fond 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens 
du recours 

Considérant qu' aux termesk.le l'article 2, troisième tiret 
de l'ordonnance souveraine n° 14.033 du 29 mai 1999, 
le Comité Teehnique d'Etablissement comprend "- les 
quatorze_ élus titulaires représentant le personnel de ser-
vice aux Commissions partitairee ; qu'au vti" de 
de 21 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 
1982 portant statut du personnel de service du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, "il est institué quatre 
Commissions paritaires" ; que l'article 22 alinéa premier 
de ladite ordonnance dispose ; "les Commissions visées 
à l'article 21 correspondent aux catégories ci-après indi-
quées, composées, chacune, de trois groupes réunissant 
les grades et emplois du personnel de service" et que 
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d'après son article 23, alinéa 3, "chacun des groupes de 
grades ou emplois constituant les catégories visées à 
l'article 22 élit un représentant titulaire et un suppléant" ; 
qu'ainsi, contrairement à l'article 2, troisième tiret de 
l'ordonnance souveraine n° 14.033 du 29 mai 1999, seuls 
douze représentants du personnel peuvent et ce titré siè-
ger "de droit" au Comité Technique d'Etablissement, 
conformément à l'article 4, alinéa I de t'ordonnance sou-
veraine. attaquée ; que dès lors en disposant que "les qua-
torze élus titulaires représentant le personnel de service 
aux Commissions paritaires" siègent de droit au Comité 
Technique d'Etablissement, les auteurs de l'ordonnance 
attaquée ont commis une erreur de droit ; que les arti-
cles 2, troisième iret et 4, alinéa I doivent être annulés ; 

Considérant que cette annulation fait obstacle à la 
constitution du Comité Technique d' Etablissement, que 
les autres dispositions de l'ordonnance sont indi.ssociables 
des dispositions annulées ; que par suite l'ordonnance 
attaquée doit être annulée dans son ensemble ; 

DECIDE 

Article 1" - La requête de l'Union des Syndicats de 
Monaco est recevable ; 

Article 2 - L'ordonnance souveraine n° 14.033 du 
29 mai 1999 est annulée ; 

Article 3 - Les dépens sont mis à ma charge de l'Etat ; 

Article 4 - Expédition de la présente décision sera trans-
mise au Ministre d'Etat ; 

lS 

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en 
exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine 
n" 2.984 du 16 avril 1963. 

Monaco, le 6 mars 2000, 

P/Le Greffier en Chef 
Le Greffier en Chef-adjoint 

Béatrice BARDY. 

EXTRAIT 

TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco 

DECISION du 29 février 2000 

Recours en annulation d'une décision du 13 juillet 1999 
interdisant à M. GAROSCIO d'apposer des films plas-
tiques antisolaires sur les vitres latérales avant de son 
véhicule et refusant d'immatriculer à nouveau ce véhi-
cule. 

Entre : 

M. Rémy GAROSCIO, demeurant 9, rue Baron de 
Sainte-Suzanne à MONACO, 

Représenté par M' BLOT, avocat-défenseur près la 
Cour d'Appel, et plaidant par M* MULLOT, avocat près 
ladite Cour, 

Pt: 

— S.E. M. LE MINISTRE D' ETAT de la Principauté 
de Monaco, représenté par Me Jacques SBARRATO, 
avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par la 
SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et 
à la Cour de Cassation ; 

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 
1962, notamment en ses articles 89 à 92 ; 

Vu l'ordon fiance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1. 963 
modifiée sur organisation et le fonctionnement du Tribunal 
Suprême ; 

Vu la loi n" 783 du 15 juillet 1965 modifiée sur l'orga-
nisation judiciaire ; 

Vu l'ordonnance du 19 janvier 2000 par laquelle le 
Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à 
l'audience du 29 février 2000 ; 

Ouï M. Michel BERNARD, membre du Tribunal 
Suprême, en sort rapport ; 

Ouï Nt MULLOT, avocat, pour M. GAROSCIO ; 

Ouï M MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la 
Cour de Cassation, pour l'Etat de Monaco ; 

Ouï M. le Procureur Général, en ses conclusions ; 

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que la requête de M. GAROSCIO tend à 
l'annulation d'une décision du chef du service des titres 
de circulation, en date du 3 juillet 1999, sur le fondement, 
à titre principal, de l'article 90 A 20  de la Constitution 
pour atteinte aux libertés et droits fondamentanx consa-
crés par le titre III de la Constitution et, à titre subsidiaire, 
de l'article 90 B 1"pour excès de pouvoir ; que ces conclu-
sions, tant principales que subsidiaires, sont assorties de 
conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant 
de cette décision ; 

Sur les conclusions principales fondées sur l'article 90 
de la Constitution., 

Considérant qu'aux termes de l'article 90 dela 
Constitution : "A - en matière constitutionnelle, leTribunal 
Suprême statue souverainement ; _2' Sur les recours en 
annulation, en appréciation de validité et en ildemnité 
avant pour objet une atteinte aux libertés et droits consa-
crés par le titre Hl de la Constitution, et qui ne sont pas 
visés au paragraphe B du présent article. /B Én matière 
administrative, le Tribunal Suprême statue souveraine-
ment : I' sur les recours en annulation pour excès de 
pouvoir fortnés contre les décisions des diverses autori- 



Article 3 - Les dépens sont mis à la charge de M. GAROSCIO. 

Article 4 - Expédition de la présente décision sera trans-
mise au Ministre &Etat. 

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en 
exécution de, l'article 37 de l'ordonnance souveraine 
n° 2.984 du 16 avril 1963. 

Monacd, le 6 mars 2000. 

P/Le Greffier en Chef, 
Le Greffier en Chef adjoint 

Béatrice HARDY. 
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tés administratives et les ordonnances souveraines prises-
pour I 'exécution des lais, ainsi que sur l'octroi des indem-
nités qui en résultent ..." ; 

Considérant que cet article subordonne la compétence 
du Tribunal Suprême er matière constitutionnelle à la 
double condition que le recours ait pour objet une atteinte 
aux libertés et droits consacrés par le titre Ut de la 
Constitution et qu'il ne soit pas visé au paragraphe B du 
même article ; que la décision attaquée relève de la com-
pétence du Tribunal Suprême statuant en matière admi-
nistrative, quels que soient les moyens invoqués ; que le 
Tribunal Suprême est, dès lors, incompétent pour en 
connaître en matière constitutionnelle ; 

Sur les conclusions subsidiaires fondées sur l'article 
90 B -I° de la Constituticire 

Considérant que le procès-verbal de visite technique 
du véhicule automobile de- M. GAROSCIO, en date du 
6 août 1997 mentionne que les vitres latérales avant ne 
sont pas conformes à la réglementation en vigueurs que 
par lettre du 4 septembre 1997, le chef du service du 
Contrôle Technique et de la Circulation a refusé d'accor-
der à M. GAROSCIO une autorisation provisoire de cir-
culation avec un film plastique collé sur les vitres laté-
rales avant de son véhicule ; que, par lettre du 27 février 
1998, le même chef de service a fait connaître à l'inté-
ressé qu'il retirait le certificat d'immatriculation de son 
véhicule ; que M.. GAROSCIO a saisi le Ministre d'Etat, 
le 16 avril 1998, d'un reccurs gracieux contre ces déci-
sions ; que ce recours a éié rejeté par une décision du 
8 mai 1998, qui, a défaut d'accusé de réception, doit être 
regardée comme ayant été notifiée au requérant au plus 
tard le 16 décembre 1998, date à laquelle il a formé un 
nouveau recours gracieux ; qu'ainsi le délai de recours 
contentieux dont disposait M. GAROSCIO pour attaquer 
les décisions des 4 septembre 1997 et 27 février 1998 ou 
celles qui les ont confirmées a couru partir du 16 décembre 
1998 ; que ce délai était de deux mois en application de 
l'article - 13 de l'ordonnance-  n° 2.984 du 16 avril 196:3 

Considérant que ce délai n'a pu être conservé ni par le 
nouveau recours gracieux formé le 16 décembre 1998, ni 
par un recours gracieux ultérieur formé par Mine LAVAGNA, 
mère et mandataire du requérant; qu'il n'a pas non plus 
été rouvert par la lettre adressée à M' LAVAGNA, le 
16 septembre 1999, par laquelle le chef du service des 
Titres de Circulation a fait connaître à Mr- LAVAGNA 
qu'il se proposait de reconsidérer la situation, ni par celle 
du 13 juillet 1999, par laquelle-le même chef de service 
a rejeté k recours gracieux formé par M" LAVAGNA 
et confirmé ses précédentes décisions interdisant à 
M. GAROSCIO de circuler avec des films plastiques tein 
tés apposés sur les vitres latérales de son véhicule et refu-
sant (l'immatriculer à nouveau ce véhicule ; que, dès lors, 
les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 juillet  

1999, enregistrées au Greffe du Tribunal Suprême le 6 sep-
tembre 1999, soit après l'expiration du délai de deux mois 
qui courait à compter du 16 décembre 1998, sont tardives 
et, par suite, irrecevables ; 

Sur les conclusions à fin d'indemnité, 

Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la loi n° 783 
du 15 juillet 1965, le Tribunal de Première. Instance est 
juge de droit commun en matière administrative et sta-
tue en premier ressort sur "tous les litiges autres que ceux 
dont la connaissance est expressément attribuée par la 
Constitutiop ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre 
juridiction" ; que les dispositions précitées de l'article 
90 B I' de la Constitution ne donnent compétence au 
Tribunal Suprême que pour l'octroi des indemnités qui 
résultent de ]'annulation pour excès de pouvoir des déci-
sions des diverses autorités administratives et des ordon-
nances souveraines prises pour l'exécution des lois ; 
s'ensuit que le. Tribunal Suprême n'est pas compétent 
pour connaître de conclusions à fin d'indemnisation du 
préjudice causé par une décision dont il n'a pas prononcé 
l'annulation ; 

Considérant que les conclusions à fin d'annulation pré-
sentées par M. GAROSCIO contre la décision du 13 juillet 
1999 sont rejetées par la présente décision, que, dès tors, 
le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour connaître 
des conclusions du requérant tendant a 1 'octrOi d'une 
indemnité en réparation du préjudice que la décision atta-
quée a pn lui causer ; 

DECIDE : 

Article - Les concl us i0118 fondées suri' article 90 A2° 
de la Constitution et les conclusions à fin d'indemnité de 
la requête de M. GAROSCIO sont rejetées comme por-
tées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 

Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est 
rejetée. 
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EXTRAIT 

D'un jugement prononcé par le Tribunal de Première 
Instance de Monaco le 21 octobre 1999, enregistré, 

Entre : 

L'Etat de Monaco, re Présenté conformément aux dis-
positions de l'article 139 du Code de procédure civile par 
S.E. M. le Ministre d'Etat, demeurant en cette qualité au 
Ministère d'Etat, Place de la Visitation à Monaco-Ville ; 

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de 
M' Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour 
d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défen-
seur ; 

d'une part, 

Et: 

1°) M. Jacques LAUCK, copropriétaire de la "Villa 
Rey", demeurant 2, rue Gupta - 06500 Menton (France) ; 

2°)M. Pierre LAUCK, copropriétaire de la "Villa Rey", 
demeurant "Les fleures Claires", 13, chemin de Froid-Lieu 
74200 Thonon-les-Bains (France) ; 

3°) La société anonyme FLOAT, dont le siège social 
est sis à Kirchstrasse 10 - FL 9490 - Vaduz (Liechtenstein), 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, 
demeurant en cette qualité audit siège ; 

DEFENDEURS - DEFA1LLANTS 

4°)M. Roland ARCIN et Me- Francine DA LMASSO, 
épouse ARCIN, copropriétaires de la "Villa Rey", demeu-
rant 1, escalier du Castelleretto à Monaco 

DEFENDEUR ayant comparu en personne 

5°) M. Eugène IVIAGANARDI, copropriétaire de la 
"Villa Rey", demeurant 6, avenue Crovetto Frères à 
Monaco ; 

DEFENDEUR DEFAILLANT 

6') M. Paul SASSO, copropriétaire de la "Villa Rey", 
demeurant 20 D, avenue Crovetto Frères à Monaco ; 

DEFENDEUR COMPARAISSANT EN PERSONNE 

7°) M. Michel CIIIAPPORI e 	Marie RAVET, 
copropriétaires de h "Villa Rey', demeurant I, avenue 
Crovetto Frères à Monaco ; 

8°) M Mario BURINI et Mme Armande CIIIAPPA, 
pour la nue-propriété de la "Villa Rey", demeurant 
1, escalier du Castelleretto à Monaco ; 

DEFENDEURS - DEPAILLANTS 

d'autre part, 

IL A ETE EXTRAIT LITTERALEMENT CE QUI 
SUIT : 

"PAR CES MOTIFS, 

"LE TRIBUNAL, 

"Statuant par jugement réputé contradictoire, 

"Constate que les formalités prescrites par les articles 
2, 3, 4, 7, 8 et 10 de la loi n° 502, modifiée, du 6 avril 
1949 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ont 
été régulièrement accomplies ; 

"Déclare réalisée l'expropriation telle qu'édictée par 
la loi n° L185 du 27 décembre 1995 et l'ordonnance sou-
veraine n° 13.122 du 2 juillet 1997 ayant déclaré d'uti-
lité publique et urgents les travaux de construction d'une 
galerie piétonne dans le cadre de la mise en souterrain de 
la voie ferrée ; 

"Prononce le transfert au profit de l'Etat de la partie 
du tréfonds, d'une superficie approximative de 31 m2  
située entre les cotes al tirnétri ques 31,72 et 24,22 du NOM, 
de la propriété cadastrée 406 P, connue sous le nom de 
"Villa Rey" sise 1, escalier du Castelleretto à Monaco ; 

"Envoi l'Etat en possession de cette partie d'immeuble 
expropriée ; 

"Ordonne la publication du présent jugement confor-
mément à l'article 19 de la kir ne 502, susvisée ; 

"Conformément aux dispositions de l'article 19 de la 
loi n° 502 du 6 avril 1949, tale' les créanciers sont invi-
tés dfaire transcrire les privilèges et hypothèques conven-
tionnels,jucliciaires ou légaux, antérieurs auditjugement, 
qu'ils peuvent avoir sur les immeubles expropriés. 

"Si l'inscription n'est pas faite dans les quinze jours 
de la transcription du jugement, l'immeuble exproprié 
est affranchi de tous privilèges et de toutes hypothèques". 

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré à 
Me Jacques SBARRATO, le 15 novembre 1999 en exé-
cution de l'article 131 de la loi ri° 783 du 15 juillet 1965. 

Monaco, le 10 mars 2000. 
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EXTRAIT 

D'un jugement de défaut prononcé par le Tribunal de 
Première Instance de la Principauté de Monaco, le 9 
décembre 1999, enregistré. 

En la cause 

M"Elena rvrATWEEWA, épouse DZABRAILOV, 
née le 30 août 1963 à MoscOu (Fédération de Russie), de 
nationalité russe, demeurant et domiciliée "Château 
Périgord-1", 6, lacets Saint-Léon à Monaco (mais appa-
raissant actuellement domiciliée "Le Continental", bloc 
A, place des Moulins à Monaco) ; 

DEMANDERESSE, 

Contre : 

M. Umar DZABRAILOV, né 1e28 juin 1958 àGrozny 
(République Indépendante de Caucase), de nationalité 
russe, ayant demeuré 31, avenue des Papalins à Monaco 
et actuellement sans domicile ni résidence connus 

DEFENDEUR DEFAILLANT, 

IL A ETE EXTRAIT L1TTERALEMENT CE QUI 
Suu 

ft 

"PAR CES MOTIFS, 

"LE TRIBUNAL, 

"Statuant par défaut, 

"Prononce le divorce des époux Elena MAT-
WEEWA/Urnar DZABRAILOV aux torts exclusifs du 
mari mec toutes conséquences de droit, 

Fixe au 14 juin 1999 les effets de là résidence séparée 
des époux ; 

Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu 
exister entre les époux ; 

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré à 
M' Christine PASQUIE'R-CIULLA, AvOcat-défenseur 
près la Cour d'Appel de Monaco, le ler marS .2000 én 
exécution de l'article 206-11, alinéa 2'"" du Code Civil. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CESSION DE BAIL 

Deuxième insertion 

Aux termes d'un acte reçu par M' AUREGLIA, notaire 
soussigné, le 7 décembre 1999, la BANQUE MARTIN 
MAUREL, dont le siège est à Marseille, 43, rue Grignan, 
a cédé au CREDIT SUISSE (Monaco), dont le siège social 
est à Monaco, 27, avenue de la Costa, le droit au bail por-
tant sur des locaux à usage de banque dépendant de 
l'immeuble Park Palace, sis avenue de la Costa et ave-
nue Saint Michel à Monte-Carlo„ formant les lots n' 705, 
au premier étage (locaux) et ri(' 424, 425, 389, 491, 492, 
493, 494, au 2"'" sous-sol (garages). 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du CREDIT SUISSE 
dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé 

Etude. de _Nt Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

AUX termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
17 décembre 1999, réitéré le 23 février 2000, M'e Renée 
BENEDETTI, coiffeuse, domiciliée à MOnaco, 3, rue 
Bellando de Castro, épouse de M, Pierre ROUX, a cédé 
à M"- Danielle PRIOU, sans profession, domicilée à 
Monaco, 11 , avenue du Port, épouse de M. Norbert 
FASSIAUX, le droit au bail portant sur un local com-
mercial sis à Monaco, 6, rue des Açore.$. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire sous 
signé dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 10 mars 2000. 
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Etude de M" Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

 

d'Etat de la Principauté n° 99-568, du 2 décembre 
1999, publié au "Journal de Monaco" du /0 décembre 
1999. 

     

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première In.çertu.m 

Aux ternies d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
9 décembre 1999, réitéré le 29 février 2000, Mn' Eveline 
BARDOUX, commerçante, demeurant à Monaco, 7, place 
d' Armes, veuve de M. César SEITIMO, a cédé â la Société 
Anonyme Monégasque dénorninée "MOORE STÉPHENS 
SERVICES S.A.M. dont le siège est à Monaco, 31, ave-
nue Princesse Grace, le droit au bail portant sur un local 
6. rue de Millo et un local 8, rue de Millo, à Monaco-
Condamine. 

Opposition, s'il y a lieu, en.  l'Étude du notaire soussi-
gné dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : 	AUREGLIA, 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"POWER BOAT" 
(Société Anonyme Monégasque) 

REDUCTION 
ET AUGMENTATION DU CAPITAL 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Aux termes du procès-verbal du 9 août 1999 de 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
la société anonyme monégasque dénommée "POWER 
BOAT', au capital de 2.500.000 F, en cours, d'augmen 
tation, ayant son siège social à Monaco, 14, quai Antoine le', 
les actionnaires ont décidé à l'unanimité, sous réserve des 
autorisations gouvernementales, de réduire le capital social 
pour le porter à la somme de 250.000 F, et de l'augmen-
ter ensuite pour le porter à la somme de '7.500.000 F. 

Il. - Les résolutions prises par l'assemblée susvi-
sée ont été approuvées par arrêté de S.E. M. lé Ministre 

Ill. - L'original du procès-verbal de l'assemblée du 
9 août 1999 et une ampliation de l'arrêté ministériel 
d'autorisation ont été déposés aux mi titi tes (le M' A UR EGLIA 
par acte du 10 février 2000. 

IV. - Enfin par assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires du 25 février 2000 dont. le procès-verbal a 
été déposé aux minutes de M.' AUREGLIA par acte du 3 
mars 2000, les actionnaires ont entériné la réduction et 
l'augmentation du capital ci-dessus et la modification de 
l'article 7 des statuts dont la rédaction devient : 

"Le capital social est fixé à SEPT MILLIONS CINQ 
CENT MILLE FRANCS (7.500.000 F). 

"Il est di visé en SOIXANTE QU INZE M ILLE. (75.000) 
actions de CENT (100) FRANCS de nominal chacune, 
entièrement libérées et de même catégorie-. 

V. - Urie expédition de chacun des actes précités du 
10 février 2000 et du 3 mars 2000 sera déposée ce jour 
au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION D'ELEMENTS 
DE FONDS DF, COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 28 février 
2000, M. Gennaro 1VIANNA, commerçant, demeurant à 
Monaco, 20, avenue de Fontvieille a cédé à la société ano-
nyme de droit monégasque actuellement dénommée 
"M.D.V.", ayant siège social à Monaco, 9, avenue Prince 
Héréditaire Albert, divers éléments d'un fonds de com-
merce de : 

"Import - Export de produits d'alimentation générale. 
Vins et alcools; vente aux professionnels de machines de 
toutes sortes pour les produits alimentaires (machines à 
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fabriquer, à transformer, emballage 	et la restauration 
(machines à glaces, à café, plaques et fours électriques ...) 
exploité à Monte-Carlo, 2, rue des Violettes. - 

Opposition, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussi-
gné dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : M. CRovt,:yro-A.QuiretA. 

bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

FORIfr1ATiON DENOMINATION - SIEGE 
OBJET - DUREE 

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notai re 

26, avenue de la Cosla - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me CROVETTŒAQUILINA 
le 6 mars 2000, M. Gian Alberto CAPORALE, demeu-
rant 9, avenue d'Ostende à Monte-Carlo, a cédé à 
M. Patrick DEBATTY, demeurant à Monte-Carlo, 
21, boulevard de Suisse, le drcit au bail des locaux sis 
2, rue des Orangers à Monaco. 

Opposition, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, à 
l'Etude du notaire soussigné. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : M. CROV ETTO- AQUILI NA . 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco 

"S & B ASSET MANAGEMENT 

(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de.  
S.E.M. te Mini.vtre d'État de la Principauté de Monaco, 
en date du 2 février 20(X). 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 30 juillet 
1999 par Me Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta- 

ARTICLE. PREMIER 

Forme - Dénomination 

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après 
créées et de celles qui pourront l'être par la suite une 
société anonyme monégasque qui sera régie par les lois 
de la Principauté de Monaco et les présents statuts. 

Cette société prend la dénomination de "S &.B ASSET 
MANAGEMENT S.A.M.". 

ART. 2. 

Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté 
sur simple décision du Conseil d'Administration, après 
'agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier. 

ART, 3. 

Objet 

La société a pour objet 

— la gestiôn de, portefeuilles de valeurs mobilières, 
d'instruments financiers à termes pour le compte de tiers 

— la transmission d'ordres sur les marchés financiers 
portant sur des valeurs mobilières des instruments finan-
ciers à terme pour te compte de tiers ; 

l'activité de conseil et d'assistance dans les matières 
visées aux alinéas précédents, 

Et généralentent, tentes opérations commerciales, immo-
bilières et financières se rattachant directement à l'objet 
social ci-dessus. 

ART. 4. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf 
années. 
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TITRE H 

CAPITAL - ACTIONS 

ART. 5. 

Capital 

Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT 
MILLE EUROS (600.000 Euros), divisé en SIX CENTS 
actions de MILLE EUROS chacune de valeur nominale, 
toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement 
à la souscription. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule com-
pétente pour décider une augmentation de capital. 

Le capital existant doit être intégralement libéré avant 
toute augmentation de capital en numéraire. Il peut être 
procédé à une augmentation de capital en nature alors 
même que le capital existant n'est pas intégralement-  libéré. 

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réali-
ser une augmentation de capital, Ce droit est négociable 
pendant la période de souscription dans les conditions et 
sous les réserves prévues dans les statuts, s'il provient 
d'une action elle-même négociable, 

L'Assemblée Générale Extraordinaire gui décide 
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préfé-
rentiel de souscription. Les attributaires éventuels du droit 
[le souscrire des actions nou velles ne peuvent prendre part 
au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. La majorité requise par cette décision est 
calculée après déduction des actions possédées par 
lesdits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer indivi-
duellement à leur droit préférentiel de souscription. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
l'augmentation peut aussi décider que les actions non 
souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux des 
souscripteurs à titre irréductible qui auront également 
souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur 

celui auquel ils pouvaient prétendre. L'attribution sera 
faite à proportion des droits de souscription irréductibles 
dont ils disposent et dans la limite de leur demande. 

b) Réduction du capital social. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire de actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social notam 
ment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous 
les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la réduction 
de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre action-
naires. 

ART. 6. 

Forme des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

Elles doivent être créées matériellement dans les trois 
mois de la constitution définitive de la société. 

Les titres provisoires où. définitifs d'actions sont 
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappes du.  
timbre de la société et munis de la signature de deux admi- 
• nistrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant être 
. imprimée ou appôsée au moyen d'une griffe. Outre l'imma-
tricule, ils mentionnent le nombre d'aetions qu'ils repré-
sentent. 

Là propriété des actions nominatives est établie par 
une inscription sur les registres de la société. 

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert ins-
crit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant 
et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif. 

Restriction au transfert des actions 

a) Les actions sont librement transmissibles ou ces-
sibles entre actionnaires. 

b) Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des 
personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité 
d'actionnaire qu'autantque ces personnes auront été préa-
lablement agréées par le Conseil d'Administration qui 
n'a, en aucun cas, à faim connaître les motifs de son agré-
ment ou de son refus. 

A cet effet, une demande d'agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d'actions 
dont la cession est envisagée et les conditions financières 
de cette cession, est notifiée au Conseil d'Administration 
de la société.. 

Le Conseil d'Administration doit faire connaître, dans 
le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre, 
s'il agrée ou'non le cessionnaire proposé. 

Cet agrément résultera, soit d'une notification en ce 
sens au cédant, soit du défaut de réponse à l'expiration 
du délai d'un mois ci-dessus prévu. 

Dans le cas de non agrément du cessionnaire proposé, 
le Conseil d'Administration sera tenta:dans un délai d'un 
n'Ois, de faire acquérir tout ou patte desdites actions par 
les personnes ou sociétés'qu'il désignera et ce, moyen-
nant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera 
déterminé par deux experts ninnmés, l'un par le cédant, 
et l'autre par le Conseil d'Administration, étant entendu 
que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troi-
sième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus 
par l'une des parties de désigner son expert ou Si les experts 
désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un 
troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désigna-
tions par M. le Président dù Tribunal de Première Instance 
de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente. 
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- Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
deux jours francs après la notification du résultat de l'exper-
tise de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite 
expertise ou toute autre cause. - 

Si à l'expiration du délai d'un mois à lui.  accordé 
ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le 
cessionnaire proposé par k Conseil d'Administration, 
l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors 
considéré comme donné. 

c) Les dispositions. qui précèdent sont applicables à 
tous les cas ile.cessio n,-même aux adjudications publiques 
en vertu crordOnnance de justice ou autrement, ainsi qûraux 
transmissions par voie de donation et aux mutations par 
décès. 

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les léga-
taires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du 
décès, informer la société -par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de: 
donation, ledonateur doit notifier son intention au Conseil 
d'Administration par lettre. recommandée; avec indica-
tion des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire 
éventuel;  ainsi que le nombre d'actions sur lequel porte-
rait la donation. 

Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le 
délai indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de sta-: 
tuer sur l'agrément ou le refus d' agrément du bénéficiaire 
de la transmission d'actions, 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce 
pas à son projet de donation, sont soumis au droit de pré-
emption des personnes ou sociétés désignées par le Conseil 
d'Administration, de la manière, clans les conditions de 
délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit au cin-
quième alinéa du b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, en 
cas d'adjudication, celui auquel cette adjudication aura 
été prononcée. 

S'il  n'a pas été usé du droit de préemption par le Conseil 
d'Administration ou si l'exercice de ce droit n'a pas 
absorbé la totalité des actions faisant l'objet de la muta-
tion, les adjudicataires, donataires, héritiers et légataires, 
bien que non agréés, demeureront définitivement pro-
priétaires des actions à eux transmises, 

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des 
actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régu-
larisé d'office par le Conseil d'Administration, sans qu'il 
soit besoin de la signature du cédant. 

ART. 7. 

Droits et obligations attachés aux actions 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux déi 
sions régulières du Conseil d'Administration et des assem 
blées générales. Les droits et obligations attachés à l'ac-
tion suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit et une part proportionnelle 
dans la propriété de l'actif social et elle participe aux béné-
fices sociaux clans la proportion indiquée ci-après. 

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 ayants-droit à n'importe quel titre, même usufruitiers 
et nus-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'apposition 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'assem-
blée générale, 

TITkE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

Composition 

La société est administrée par un Conseil composé de 
deux membres au moins et six au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l'assemblée générale. 

ART. 9. 

Action de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'une action. 

ART. 10. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années. 

Le premier conseil restera en fonction jusqu'à l'assem-
blée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur les 
comptes du troisième exercice et qui renouvellera le 
Conseil en entier pour une nouvelle période de trois années, 

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent 
vacants entre deux assemblées générales, par suite de 
décès ou de démission, le Conseil d' Administration peut 
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire. 

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil 
d' Administration sont soumises à la ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire, A défaut de rati-
fication, les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement n'en demeurent pas moins valables, 
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ART. 1 l. 

Pouvoirs 

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 jugera 
convenables à Un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'adminis-
tration courante de la société et pour l'exécution des déci-
sions du Conseil d'Administration. 

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Consefl, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et 
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits 
d'effets 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 tin administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation 
de son Président ou de deux administrateurs aussi sou-
vent que l'intérêt de la société l'exige. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme recom-
mandée à chacun des administrateurs, huit jours avant la 
réunion et mentionnant l'ordre du jour de celle-ci. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du jour peut n'être Fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont pré-
sents à cette réunion. 

La validité des délibérations est subordonnée : 

a) sur convocation verbale à la présence effective de 
la totalité des administrateurs, 

b) sur convocation écrite à la présence ou représenta-
tion de plus de la moitié des administrateurs sans que le 
nombre des administrateurs présents puisse jamais être 
inférieur à deux. 

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses 
collègues de le représenter à une séance du Conseil mais 
chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul Lie 
ses collègues. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
présent disposant d'une voix et au plus de celle d'un seul 
de ses collègues. 

Les délibérations sont constatées par des procès-ver 
baux, inscrits sur un registre spécial et signés parles admi-
nistrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par deux administrateurs ou un administrateur-délé-
gué. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 13. 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du vingt 
janvier mil neuf cent quarante cinq. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 14. 

Convocation 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le 
Conseil d' Administration ou à défaut, par les Commissaires 
aux comptes. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'assemblée générale dans le mois de 
la demande qui lui en est faite par des actionnaires repré-
sentant au moins un dixième du capital social. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue 
de l'assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions 
sont représentées, et sauf dispositions impératives de la 
loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans 
convocation préalable. 

ART. 15, 

Procès-verbaux 
Registre des délibérations 

Les décisions des assemblées sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un, registre spécial, signé par 
les membres du Bureau. 

Une feuille de présence mentionnant les nom et domi-
cile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions 
dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou son repré-
sentant et certifiée parte bureau del' assemblée est annexée 
au procès-verbal. 

Elle doit être commimiquée à tout actionnaire requé 
rant. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer• 
tifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délé-
gué. 

ART. I 6. 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

L'assemble générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice 
social, pour statuer sur les comptes de l'exercice. Elle 
entend et examine les rapports du Conseil d'Administration 



288 JOURNAL DE MONACO 

 

Vendredi 10 mes 2000 

     

sur les affaires sociales et des Commissaires aux comptes 
sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes 
présentés par les administrateurs. Elle discute, approuve, 
rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la réparti-
tion et l'affectation du résultat en se conformant aux dis-
positions statutaires et légales. 

Elle nomme ou révoque les administrateurs et les corn-
ai ss a Te s aux comptes. Elle confère au Conseil 
d' Administration les autorisations nécessaires et délibère 
sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui 
ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

L' Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordi-
naires et sauf dispositions inmpérativeu dç la loi imposant 
des majorités supérieures, les décisions sont prises à la 
majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés. 

Les décisions de l'assemblée générale prises confor-
mément à la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidents ou incapables. 

ART. 17 

Composition, tenue 
et pouvoirs des assemblées 

H n'est pas dérogé au droit commun pour toutes autres 
questions touchant la composition, la tenue et les pou-
voirs des assemblées, non déterminées par les disposi-
tions ci-dessus. 

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE 
REPARTIT ION DES BENEFICES 

ART, 18. 

Année sociale 

L'année sociale continence le premier janvier et finit 
le trente et un décembre. 

Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au :31 décembre 2000. 

ART. 19. 

Affectation des résultats 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y com 
pris tous amortissements et provisions, constituent les 
bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exercice. 

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,. 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord 
prélevé, cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être  

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-
dessous de ce dixième. 

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 tantième aux 
administrateurs. d'un dividende aux actions, soit à la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extra-
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affec-
tation ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité 
ou en partie. 

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes par 
prélèvement sur les réserves ou sur le reporta nouveau à 
condition que le fonds social soit au moins égal au capi-
tal social. 

flots le cas de réduction du capital, aucune distribu-
tion ne peut être faîte aux actionnaires lorsque le fonds 
social est ou deviendrait. a la suite de celle-ci, inférieur 
au montant du capital augmenté de la réserve statutaire. 

La perte, s'il en existe, est après l'approbation des 
comptes par l'assemblée générale, inscrite à un compte 
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu'à extincLon. 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 20. 

Perte des trois/qtrarts du capital social 

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 géné 
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de diSsolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d'Administratian, 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, Mais h société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de sa liquidation. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les renies 
attributions que durant le cours de la société et el le confère 
notamment aux liquidateurs tous potivoirs spéeiaux, 
approuve les comptes de le liquidation et donne qtiitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; 
en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son Président. 
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Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son pas-
sif. 

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 22. 

Tolites contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-
mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées confor-
mément 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 à Monaco dans le ressort du 
siège social et toutes assignations et significations sont 
régulièrement. délivrées à ce domicile. 

Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les assignations 
et significations seront valablement faites au Parquet de 
M. le Procureur Général près la Cour d'A Ppel de Monaco. 

TITRE IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTE SOCIETE 

ART, 23. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

que les présents statuts auront été approuvés et la société 
autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat 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. 

Ain. 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 expé-
dition ou d' urrextrait de ce document. 

II. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 2 février 2000. 

III. -Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Ma REY, notaire susnommé, par acte du 
2 mars 2000. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Le Fondaleuh  

Etude de Me  Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"S & B ASSET MANAGEMENT 
S.A.M." 

(Société Anonyme Monégasque) 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi 
n° 340 sur les sociétés par actions, ii est donné avis que 
les expéditions des actes ci-après : 

10) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "S (Se B ASSET MANAGEMENT S.A.M.", au capi-
tal de SIX CENT MILLE EUROS et avec siège social 
"MONTE-CARLO PALACE", ri° 9, boulevard des 
Moulins, à Monte-Carlo, reçus, en brevet, par M" Henry 
REY, le 30 juillet 1999, et déposés au rang de ses minutes 
par acte en date du 2 mars 2000. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 2 mars 2000. 

30) Délibération del' Assemblée Générale ConStitutive 
tenue le 2 mars 2000 et déposée avec les pièces annexes 
au rang dés minutes du notaire soussigné, par acte du 
même jour (2 mars 2000). 

ont été déposés le 10 mars 2000 au Greffe Général de 
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de IvIV Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel 13ellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

"S N.C. TABOR ET PEDERSEN" 

Extrait publié en conformité des articles 45 et suivants 
du Code de commerce. 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 27 sep-
tembre 1999, 

Doreen DE VEUVE, sans profmion, domiciliée 
24, avenue Princesse tracé; a Monte-Carlo, épouse de 
M. Michael TABOR, 
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Et Mn' Sm:arme PEDERSEN, sans profession, domi-
ciliée 29, avenue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, 
célibataire, 

Ont constitué entre elles une société en nom collectif 
ayant pour objet : 

l'activité de création, gestion d'une boutique de prêt-
à-porter féminin, accessoires de mode et maroquinerie. 

Et généralement, toutes opérations financières, com-
merciales, industrielles, mobilières ou immobilières se 
rattachant à l'objet social ci-dessus. 

La raison et la signature sociales sont "S.N.C. TABOR 
et PEDERSEN" et la dénomination commerciale est 
"S UDO". 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
24 février 2900. 

Son siège est fixé numéro 39, avenue Princesse Grace, 
à Monte-Carlo. 

Le capital social, fixé à la somme de 500.000 francs, 
est divisé en 500 parts d'intérêt de 1.000 francs chacune 
de valeur nominale, appartenant : 

-- à M" TABOR, à concurrence de 250 parts, numé-
rotées de 1 à 250 ; 

à M^' PEDERSEN, à concurrence de 250 parts, numé-
rotées de 231 à 500. 

La société est gérée et administrée par 	TABOR 
et PEDERSEN, pour une durée indéterminée, avec pou-
voir d'agir ensemble ou séparément, 

En cas de décès de l'un des associés, la société ne sera 
pas dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 6 mars 2000. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de Mc Henry REY 
Notaire 

2, nie Colonel 13ellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
27 septembre 1999, réitéré par acte du même notaire le 
6 mars 200Q, 

Mmc Danièle AUNAY, commerçante, épouse en troi-
sième noces de M. Raul NOGUES, domiciliée 10, bou-
levard de Belgique, à Monaco, a cédé à la "S.N.C. TABOR 
et PEDERSEN", au capital de 500.000 Francs et siège 
39, avenue Princesse Grace, à Monte-Carlo, le droit au 
bail portant sur des locaux sis au rez-de-chaussée du 
Bloc A et au premier sous-sol de l'immeuble "Le Bahia", 
situé 39, avenue Princesse Grace, à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a Heu, en l'Etude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, k 10 mars 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"S.C.S. ROZEWICZ & Cie" 

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de Commerce. 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 15 novembre 
1999, 

M. Erich ROZEWICZ, Président de société, domici-
lié et demeurant n° 17, rue Princesse Caroline, à Monaco, 

en qualité de commandité, 

et trois associés commanditaires, 

Ont constitué entre eux une société en commandite 
simple ayant pour objet : 

L'exploitation du fonds de commerce de vente de poi-
celaines, objets de la table, cadeaux et articles de déco-
ration. 

Et généralement, toutes opérations commerciales, indus 
trielles, financières, mobilière' et Immobilières se rap 
portant directement aux objets ci-dessus. 

La raison et la signature sociales sont "S.C.S. 
ROZEW1CZ & Cie", et la dénomination commerciale 
est "1vIANUFACTURE DE MONACO - BOUTIQUE" 

La durée de la société est'de 50 armées à compter du 
24 février 2000. 

Son siège est fixé n° 17, avenue des Spélugues, à Mon te-
Carlo, Galerie Commerciale du Métropole, local n° 225. 



Vendredi 10 mars 2000 JOURNAL DE MONACO 291 

Le capital social, fixé à la somme de 200.000 Euros, 
est divisé en 2.000 parts d'intérêt de 100 Euros chacune 
de valeur nominale, appartenant : 

— à concurrence de 70 parts, numérotées de 1791 à 
1860 à M. Erich ROZEWICZ ; 

— à concurrence de 1.790 parts, numérotées de 1 à 1.790 
au premier associé commanditaire ; 

— à concurrence de 70 parts, numérotées de 1861 à 
1930 au deuxième associé commandité ; 

— et à concurrence de 70 pies numérotées de 1931 à 
2000 au troisième associé commanditaire. 

La société sera gérée et administrée par M. Erich 
ROZEWICZ, avec les pouvoirs tels que prévus audit 
acte. 

En cas de décès d'un associé la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 3 mars 2000. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMM.ANDITE SIMPLE 
"S.C.S. ROZEWICZ & Cie" 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Première leertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 
15 novembre 1999, 

contenant établissement des statuts de la société en 
commandite simple devant exister sous la raison sociale 
S.C.S. ROZEWICZ .& Cie" et la dénomination com-
merciale "MANUFACTURE DE MONACO - BOU-
TIQUE", 

la société anonyme monégasque dénommée "MANU-
FACTURE DE PORCELAIRE DE MONACO" en abrégé 
"M.D.P.M.", avec siège social n° 5, rue du Gabian, à 
Monaco, 

a apporté à ladite société un fonds de commerce de 
vente de tous objets de porcelaine, de céramique et de 
verrerie exploité n° 17, avenue des Spélugues, local 

225, Galerie Commerciale du Métropole, à Monte-
Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds dans les 
dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : RM 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SCIIIFFINI MONTE-CARLO 
S.A.M." 

(Société Anonyme Monégasque) 

DISSOLUTION ANTICIPÉE 

T. - Aux termes d'une délibération prise au Cabinet de 
M. TOMATIS, n° 7, rue de l'Industrie, à Monaco, k 
10 février 2000 les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénernmée "SCHIFFINI MONTE-CARLO 
S.A.M.", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont 
décidé à l'unanimité 

a) La dissOlution anticipée de la société à compter du 
10 février 2000 et sa mise en liquidation amiable. Le siège 
de la liquidation a été fixé au Cabinet de M. TOMATIS, 
7, rue de l'Industrie à Monaco. 

b) De nommer en qualité de liquidateur, M" Gabriella 
BREVIARIO, veuve PERTII,E, demeurant n° 6, rue des 
Genêts, à Monte-Carlo, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliserfactif même àl' amiable, payer les créan-
ciers et répartir le solde disponible, continuer les affaires 
en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation exclusivement. 

Le liquidateur devra réunir une assemblée générale .à 
l'effet d'approuver les comptes de l'exercice social clos 
le 31 décembre 1999 et prononcer la clôture des opéra-
tions de liquidation au plus tard le 30 juin 2000: 

L'assemblée générale met fin aux fonctions des adrni-
nistrateters et des commissaires aux comptes à compter 
du 1.0 février 2000. 
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Il. - L'original du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire, susvisée, du 10 février 2000, a été 
déposé, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
28 février 2000. 

HI. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 
28 février 2000 a été déposée avec les pièces annexes au 
Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 
la Principauté de Monaco, le 10 mars 2000. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : FI. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bel lando de Castro - Monaco 

"SOTRAMA S.A.M. SHIPPING 
OPERATORS AND TRADE 

MANAGEMENT" 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

L Aux termes d'une délibération prise au siège.  ocial 
le 5 octobre 1999, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "SOTRAMA S.A.M. SHIPPING 
OPER ATORS AND TRADE MANAGEMENT'', réunis 
en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l' una-
nimité, sous réserve des autorisations gouvernemen-
tales : 

a) D'étendre l'objet social et de modifier en consé-
quence l'article 3 des statuts (objet social) qui sera désor-
mais rédigé comme suit 

"ARTICLE 3" 

"La société a pour objet 

"La gestion, l'organisation ou la réorganisation, le 
contrôle administratif et comptable de compagnies étran-
gères de navigation mari fime et aérienne, l'achat, la vente, 
l'exploitation et l'immatriculation de bateaux. 

"L'importation, l'exportation, la commission, le cour-
tage de produits pétroliers bruts ou raffinés, ses dérivés 
pétrochimiques ainsi que tous produits ferreux ou miné- 
raUX 

"Le transport par location ou affrètement desdits pro-
duits et de toutes autres marchandises. 

"Et généralement, toutes opérations mobilières et immo-
bilières se rapportant à l'objet social d-dessus". 

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire, susvisée, du 5 octobre 1999, ont été approu-
vées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat 
de la Principaué de Monaco, en date du 16 février 2000, 
publié au "Journal de Monaco" feuille te 7.431 du ven-
dredi 25 février 2000. 

- A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 
5 octobre 1999;  et une ampliation de l'arrêté ministériel 
d'autorisation du 16 février 2000, ont été déposés, avec 
reconnaissance d'écriture: et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte en date du 2 mars 
2000. 

IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 
2 mars 2000, a été déposée au Greffe Général de la Cour 
d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
le IO mars 2000. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : 	REY. 

Etude de M' Henry REY 
Nlotaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"VARLEY et Cie S.C.S." 

• CESSION DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
24 février 2000,-, 

M. Marc LINTELO demeurant à Standbrook flouse, 
2-5 Old Bond Street, à Londres W1X 3T (Angleterre), a 
cédé 

à M. Claude VARLEY demeurant 6, impasse de la 
Fontaine à Monte-Carlo, 

26 parts d'intérêt de 2.500 P chacune de valeur nomi-
nale, numérotées de 1 à 26, 
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lui appartenant dans le capital de la société en comman-
dite simple "VARLEY et Cie S.C.S.", au capital de 250.000 F, 
avec siège 5, impasse de la Fontaine, "Park Palace", à Monte-
Carlo. 

A la suite de ladite cession, la société continuera d'exis-
ter entre : 

— M. L1NTELO, en qualité d'associé commanditaire, 

— et M. Claude VARLEY et MPe Nathalie VARLEY, en 
qualité d'associés commandités. 

Le capital social toujours fixé à la somme de 250.000 P, 
divisé en 100 parts de 2.500 F chacune, appartient, savoir 

— à concurrence de 24 parts numérotées de 27 à 50 à M. 
LINTELO ; 

— et à concurrence de 25 parts numérotées. de 51 à 75 
M'' Nathalie VARLEY ; 

— et à concurrence de 51 parts numérotées de 1 à 26 et 
de 76 à 100 à M. Claude VARLEY. 

Il n'a été apporté aucune autre modification aux statuts 
sociaux. 

Une expédi tion dudit acte a été déposée au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite et affichée 
conformément à la loi, le 2 mars 2000. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : I. REY. 

Etude de. M" Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOC1ETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. DEWERPE & Cie" 

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de Commerce. 

Suivant actes reçus par le notaire soussigné, les 26 
octobre et 9 décembre 1999, 

M. Jean-Pierre Max Fernand DEWERPE, administra-
teur de société, domicilié 74, boulevard d'Italie, à Monte-
Carlo, 

en qualité de commandité, 

et un associé commanditaire. 

Ont constitué entre eux une société en commandite 
simple ayant pour objet : 

L'acquisition de données in situ concernant le milieu 
aquatique et terrestre, rinteiprétation et le traitement de 
ces données pour la remise des rapports de synthèse dans 
le cadre de l'étude, de la mise en place puisde la construc-
tion d' ouvrages fl uv iau x et lacustres. portuaires, terrestres, 
côtiers ou offshore. Le contrôle et la surveillance de ces 
mêmes ouvrages, ainsi que des missions à caractère envi-
ronnemental, scientifique ou touristique", 

Et, généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielle,s, financières, mobilières et immobilières se 
rapportant directement à l'objet social ci-dessus. 

La raison et la signature sociales sont "S.C.S. DEWERPE 
& Cie", et la dénomination commerciale est"ID.SCOPE". 

La durée de la société est de 50 années a compter du 
16 février 2000. 

Son siège est Fixé n° 7, rue du Gabian, à Monaco. 

Le capital social, fixé à la somme de 200.000 F, est 
divisé en 2.000 parts d' intérêt de 100 P chacune de valeur 
nominale, appartenant : 

— à concurrence de 1.000 parts, numérotées de 1 à 1.000 
à l'associé commanditaire 

— et à concurrence de 1.000 parts, numérotées de 1.001 
à 2.000 à M. Jean-Pierre Max Fernand DEWERPE. 

La société sera gérée et administrée par M. Jean-Pierre 
Max Fernand DEWERPE, avec les pouvoirs tels que pré-
vus audit acte, 

En cas de décès d'un associé la société ne sera pas dis-
soute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 1" mars 2000. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé 	R.FY. 



CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
I "octobre 1999, enregistré à Monaco le '6 octobre 1999, 
folio 30R case 1, droits en.suspens acquittés le 28 février 
2000, la SCS HARDONNIERE & Cie, sise à Monaco, 
39, avenue Ptincesse Grace, a cédé à Mme Juliana GOVER-
NATORI agissant pour le compte de la S.C.S, Juliana 
GOVERNATORI et Cie, sise à la même adresse, le droit 
au bail ponant sur un local commercial situé également 
à cette même adresse. 

Les oppositions, s'il y a heu, seront reçues au siège 
social de la S.A.M. SOMODECO, 3, rue Louis Auréglia 
à Monaco, dans les dix jours de la deuxième insertion. 
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Étude de Mc Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
"S.N.C. DE VINCENZO 

& LUPOLI" 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
TRANSFORMATION 

EN SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
3 septembre 1999, réitéré le 1" mars 2000 par le même 
notaire. 

I. - M. Gioacchino LUPOLI demeurant "Château 
Périgord", 6, lacets Saint-Léon à Monte-Carlo, 

a cédé à Ise"' Delyth COLES, épouse de M. Michele 
DE VINCENZO, demeurant 2, avenue de 1' Annonciade 
à Monte-Carlo, 

la totalité de ses droits sociaux, soit 300 parts sociales 
de 100 F chacune de valeur nominale, numérotées de /01 
à 1.000, lui appartenant dans le capital de la société en 
nom collectif dénommée "S.N.C. DE VINCENZO & 
LUPOLI", au capital de 100.000 F, avec siège Galerie 
Commerciale du "Métropole", 17, avenue des Spélugues 
à Monte-Carlo. 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
19 février 1996: 

Son siège est fixé Galerie Commerciale du Métropole, 
17, avenue des Spélugues à Monte-Carlo. 

Le capital social, fixé à la somme de 100.000 F, divisé 
en 1.000 parts d'intérêt de 100 F chacune de valeur nomi-
nale, est réparti : 

- à concurrence de 700 parts numérotées de I à 700 à 
M. DE V INCE.NZO, associé commandité ; 

- et à concurrence de 300 parts numérotées de 701 à 
1.000 à Me'UE VINCENZO, associée commanditaire. 

La société sera gérée et administrée par M DE 
VINCENZO avec les pouvoirs tels que prévus aux sta-
tuts sociaux. 

Encas de décès d'un associé la société ne sera pas dis-
soute, 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 10 mars 2000. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

Signé : H. REY. 

A la suite de ladite cession le capital social s'est trouvé 
réparti de la manière suivante 

- à concurrence de 700 parts numérotées de 1 à 700 
inclus, à M. Michele DE VINCENZO demeurant 2, ave-
nue de PAnnonciade à Monte-Carlo ; 

-- et à concurrence de 300 parts numérotées de 701 à 
1.000, à M"

.
Delyth DE VINCENZO susnommée. 

La société sera gérée par M. DE VINCENZO, seul, 
avec les pouvoirs tels que prévus aux statuts sociaux. 

- En suite de cette cession les associés ont trans-
formé ladite société en société en commandite simple 
ayant pour objet 

l'exploitation, dans la Galerie Commerciale du 
"Métropole", 17, avenue des Spélugues à Monte-Carlo, 
d'un fonds de commerce de snack-bar, 

et, généralement, toutes opérations mobilières et immo- 
bilières se rattachent audit objet social. 

La raison sociale est "S.C.S. Michele DE VINCENZO 
& Cie" et la dénontination commerciale est "ZIA TERESA'''. 

Monaco, le 10 mars 2000. 
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SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"MORETTI A ZZALLI ET CIE" 

dénommée 

"WHITE ANGELS" 
enseigne 

"MONESI MONTE-CARLO" 

MODIFICATIONS DE L'OBJET SOCIAL 
ET DES STATUTS 

1. - Aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire tenue, au siège social sis à Monaco au 30, boule-
vard des Moulins, le 20 janvier 2000 dont procès-verbal 
enregistré le 24 janvier 2000, a été décidée la modifica-
tion de l'objet social avec celle inhérente de l'article 2 
(les statuts attrayant à l'objet social dont toutes modali-
tés afférentes sont envisagées au titre de chacune des pre-
mière et deuxième résolutions desdits actes, 

II. L'article 2 des statuts se trouve ainsi modifié et sa 
nouvelle rédaction devient 

"L'achat, la vente, la représentation de tout vêtement 
à base de tricot, l'achat, la vente au détail dans le cadre 
d'une location-gérance, l'import, l'export, le négoce de 
tout vêtement pour hommes et femmes ; achat, vente en 
gros et au détail, réparation, transformation et conserva-
tion de fourrures, pelleterie, couture et tous accessoires 
et parfums-fourrures, y compris la vente au détail et la 
représentation de tout vêtement à base de tricot". 

III. - La raison sociale reste "S.C.S. MORETTI 
AZZALLI ET CIE" et la dénomination commerciale 
demeure "WHITE ANGELS". 

IV. - Un exemplaire enregistré dudit acte a été déposé 
au Greffe Général du Tribunal de Monaco pour y être 
affiché conformément à la loi, le 3 mars 2000. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

M. Paul PAPADOPOULOS, demeurant au 25, boule-
vard de Belgique à Monaco. 

Ont constitué une société en nom collectif ayant pour 
objet en Principauté de. Monaco 

"Etude, conseil, développement, installation et main-
tenance de tous produits et services dans le domaine du 
multimédia. de l'informatique et des télécommunications, 
en conformité avec la réglementation en vigueur. 

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant à 
l'objet social". 

Le nom commercial est "JEDI UNIT". 

La durée de la société est. de cinquante années. 

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE 
CENT MILLE FRANCS. 

Il est divisé en quatre cents parts sociales de MILLE 
francs chacune, numérotées de UN à QUATRE CENTS 
qui sont attribuées aux associés en rémunération de leurs 
apports respectifs, à savoir : 

à M`'' Arme SEGOND, épouse 
LE GAL DE KERANGAL, à concur-
rence de 300 parts, numérotées de 
UN â TROIS CENTS 	 300 

— à M. Patil PAPADOPOULOS, à • 
concurrence de 100 parts, numérotées 
de TROIS CENT UN à QUATRE CENTS100 

Total égal au montant des parts 
quatre cents parts 	400 

La société est gérée et administrée par M" Anne 
SEGOND, épouse LE GAL DE KERANGAL et M. Paul 
PAPA.DOPOULÔS avec les pouvoirs prévus dans les 
statuts. 

Une expédition dudit acte a été déposée au. Greffe géné-
ral des Tribunaux de Monaco pour y être affichée confor-
mément à la loi le 2 mars 2000. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

"LE GAL DE KERANGAL 
& PAPADOPOULOS" 

I. - Aux ternies d'un acte sous seing privé en date du 
22 novembre 1999, enregistré à Monaco. 

M"e Anne SEGOND, épouse LEGA L DE KERANGAL, 
demeurant à l'Observatoire Palace, 63, boulevard du Jardin 
Exotique à Monaco, 

et,  

APPORTS DE FONDS DE COMMERCE 

Prémière hisertiôn 

Aux ternies d'un acte en date du 22 novembre 1999, 
Mn Anne SEGOND, épouse LE GAL DE KERANGAL, 
demeurant à Monaco au 63, boulevard du Jardin Exotique, 

a apporté à la Société en Nom Collectif "LE GAL DE.  
KERANGAL & PAPADOPOULOS", 
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les éléments ci-après précisés du fonds de commerce 
de "Etude, conseil, développement, installation et main-
tenance de tous produits et services dans • le domaine du 
multimédia, de l'informatique et des télécommunications, 
en conformité avec la réglementation en vigueur. • 

"Et plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, - mobilières et immobilières se rattachant 
à l'objet social", qu'elle exploite et fait valoir au 
n' 20, boulevard Princesse Charlotte, en vertu d'un eCtiSé 
de réception gouvernemental en date du 24 mars 1998. 

Oppositions, s'il y a lieu au siège de l'entreprise, dans 
les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 10 mars 2000. 

LIQUIDATION DES BIENS DE LA 

S.C.S. MOORS ET COMPAGNIE 
Exerçant le commerce sous l'enseigne 

S•E•R•V.I.C.E.S• 
dont le siège social est à Monaco 

31, boulevard Rainier III 
Et de M. Joël MOORS, associé. commandité 

Les créanciers de la S.C,S. MOORS ET COMPAGNIE 
et de M. Joël MOORS, associé commandité, dont laliqui-
dati on des biens a été prononcée par jugeaient du Tribunal 
de Première instance du 17 février 2000, sont invités, 
conformément à l'article 465 du Code de Commerce, à 
remettre à M. André GARINO, Syndic à Monaco, 2, rue 
de la Ltljerneta, leurs titres de créances accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. 

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours de 
la présente insertion ; ce délai étant augmenté de quinze 
jours pour les créanciers domiciliés hors la Principauté. 

A défaut'  e production dans les délais, les créanciers 
seront exclus de la procédure. Ils recouvreront l'exercice 
de leurs droits à la clôture de la procédure. 

Le. Syedic, 
fer GARIN0. 

CESSATION DES PAIEMENTS DE.  

"ENTREPRISE DE GRANDS 
TRAVAUX MONEGASQUES 

27, boulevard des Moulins - Monaco 

E.G.T,M.", sise à Monaco, boulevard det4 Moulins au 
st' 27, déclarée en cessation des paiements par jugement 
du Tribunal de Première InStance de Monaco en date du 
17 février 2000, sont invités, conformément à l'article 
463 du Code de Commerce, à remettre ou à adresser sous 
pli recommandé avec accusé de réception, à M. Jean-Paul 
SAMBA, Syndic, Stade Louis Il - Entrée F 9, avenue 
des Castelans à Monaco, une déclaration du montant des 
sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces 
remises. 

Ces documents devront éite signés par le créancier ou 
son mandataire dont le pouvoir devra être joint. 

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente publication, ce délai étant augmenté de 
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté. 

A défaut de production dans les délais (article 464 du 
Code de Commerce), les créanciers défaillants sont exclus 
de la procédure. Ils recouvreront l'exercice de leurs droits 
à la clôture. de la procédure en cas de liquidation des biens 
et, lorsque le débiteur revient à meilleure fortune, en cas 
de règlement judiciaire. 

Conformément à l'article 429 du Code de Commerce, 
M. le Juge-Commissaire peut nommer, a toute époque, 
par Ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs pris parmi 
les créanciers. 

Le Syndic, 
Jean-Paul SAMBA. 

S.A.M. "INDUSTRIE 
ELECTROOIIMIQUE 
ET EL,ECTRONIQUE" 

"I.E.C. E'LECTRONIQUE" 
Société AnonYme Monégasque' 

au capital de 1200.000 F 
Siège social : 3, rue de l'Industrie Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les créanciers présumés de la sociéte, "ENTREPRISE 	Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
DE GRANDS TRAVAUX MONEGASQUES - dénommée "I.E.C. ELECTRONIQUE' sont convoqués 
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en assemblée générale ordinaire le hindi 27 mars 200C, 
à 10 heures 30, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant : 

— Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 
social clos le 31 décembre 1999. 

— Lecture et approbation du rapport des Commissaires 
aux comptes sur le même exercice. 

ApprobatiOn des comptes et affectation des résul- 
tats. 

— Quitus à donner aux Administrateurs en fonction, et 
renouvellement du mandat d'un Administrateur. 

— Autorisation à donner aux Administrateurs en confor-
mité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 
1895. 

— Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes. 

— Questions diverses. 

L'exposition aura lieu le mardi 14 mars 2000 de 
1 4 h 30 à 16 h 30. 

ASSOCIATIONS 

"LES AMITIES BELGES DE MONACO" 

Nouveau siège social : 13, avenue des Castelans -Stade 
Louis H - Entrée E MC 98000 MONACO. 

Le Conseil crAchninisteation. 

CREDIT MOBILIER 
DE MONACO 

Mont de Piété . 
15 avenue de Grande-Bretagne - Monaco 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Les emprunteurs sont informés que les nantissements 
échus seront livrés à la vente le mercredi 15 mars 2000 
de 9 h 15à 12 h et de 14h 15 à 17 h. 

"MILE ET UN CŒURS" 

Objet social : 

Soutenir toute organisation et tout projet qui favorise, 
face au handicap et à l'exclusion, la protection de l'enfance 
et la sauvegarde de l'homme et de son milieu, 

A cet effet, l'association utilise tout moyen pertinent 
pour atteindre cet objet y compris manifestations, spec-
tacles et rassemblements. 

L'association se réserve aussi la possibilité d'envisa-
ger la mise en place d'une fondation pour relayer, com-
pléter ou se substituer à son action. 

Siège social : 7, rue du Gabian - 98000 Monaco, 

EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL 
DES SOCIETES PAR ACTIONS EN EUROS 

Conformément à la loi n° 1.21 1 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté ministériel re 99-41 du 19 janvier 1999 
relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou parts sociales 

qui composent le capital social des sociétés, la société ci-après désignée 
a rempli les conditions énoncées dans ces textes. 

SOCIEr 

STATUTS - ARTICLE 7 

A semblée 
généme 

en date du 

Accusé de 
réception 
de la DEE 
en date du 

If RO Ancienne  Rédac fion Nouvelle Rédadion 

SAM "ENTREPRISE 
MONEGASQUE 
DE. TRAVAUX" 

13 S 1411 Le capital social est fixé à la somme 
de SIX MILLIONS de francs 
(6.000.000 F),divisé en 40,000 touons 
de CENT CINQUANTE' FRANCS 
(150 F) chacune de valeur nominale 
entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de UN MILLION (IA00.000) d'euros 
divisé en QUARANTE MILE (40.000) 
actions de VINGT CINQ (25) curas 
chacune de valeur nominale, entière• 
ment libérées. 

14.12,099 11.02.2000 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société. 
â gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
. 	au 

3 mars 2000 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 3.141,52 EUR 
Lion Invest Monaco 17:101988 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 3.949,72 EUR 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10.1988 Barelays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 6.030,66 EUR 
Azur Sécurité - Part "D" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC • 5,37839 EUR 
Paribas Monaco Obli-Euro 03.11.1988 Paribas As.set Management Monaco SAM Paribas 	• 35019 EUR 
Monaco valeurs 30.01.1989 Sornoval S.A.M. Société Générale 314 59 FUX • - 
Annericazur 06.01A 990 Bar-clays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 	 • 15.714,86 USD 
Caixa Actions Françaises 20,11.1991 Caixa Investment Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 566,18 EUR 
Monactions 15.02.1992 tv3.114.0. Monaco S..A.M. Financière Wargny 1.482,20 EUR 
CEM Court Terme Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 	- 2.184,99 EUR 
Monaco Plus-Value 3L01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 2.974,68 EUR 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.703,69 EUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.580,02 USD 
Monaco Court TOME 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.688,75 EUR 
Gothard Court Terme 27.021996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 8.59.72 EUX 
Monaco Recherche 
sous l'égide. de la Fondation 

27.021996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.096,69 EUR. 

Princesse Grace 15 
BMM Capital Obligation 16.01.1997. M.M.G. Monaco S..A.M Banque Martin-Maurcl. 2_823,14 EUE 
BMM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin-Maurel. 1.653,32 EUR 
CL Europe Sécurité 3 24.031 997 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais - 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais - 
Monaco Recherche. 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.386,17. EUE 

Princesse Grace 30 	. 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.451,34 USD 

Princesse Grace - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.142,89 EUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.120,00 USD 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. L849,20 EUR 
Monaction International 19.06:1998 Compagnie Monégasque de. Gestion C.M.B. 1.803,67 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

06.08.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2,974,44 EUR 

Princesse Grace 30 BIS 
Gothard Actions 25.09,1998 SAM Gothard Gestion Monaco }brique du Cama, 5.008,42 EUR 
CFM Court Terme Doller 31.05.1999 B.P.G,M. C.F.M. 1.035,54 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3:463,13 EUR 

Princesse Grace 50 
Monado Rechetche 
sous l'égide dé la Fondation 

09.07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.109,81 F.UR 

Princesse Grace 15 BIS 
Gothard Trésorerie Plus 15,12.1999 • SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 999,78 EUR 

Ponds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 ais 

2 mars 20(10 

M. Sécurité 29.02.1993 B.E.T. Gestion 2 Crédit Agricole 411.098,47 EUR 

[..... 	Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

7 mars 2003 

Natio FOnds Monte-Carlo 
"Court Ternie" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B,N.P. 2.882,89 EUR 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERT1  

455-AD 
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