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en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre PalaiS à Monaco, le six mars deux
mille.
RAINIER.

S.A.S. le Prince Souverain S'est fait représenter aux
obsèques de M. Habib Bourguiba, ancien Président de la
République de Tunisie, par Son Chef de Cabinet,
M. Georges Grinda. Celui-ci était accompagné par
M. Slah-Eddine Bensaid, Consul général de Monaco à
Tunis.

Par le Prince
Le Secrétaire d'État :
1.-C. MARQUET.

Ordonnance Souveraine n° 14.353 du 9 mars 2000 Fortant nomination d'un Professeur certifié de sciences
de la vie et de la terre dans les établissements d'enseignement.

ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 14.338 du 6 mars 2000 portant nomination d'un Professeur certifié de technologie dans les établissements d'enseignement.

RAINIER III
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° 1.730 du 7 mai 1935 rendant
exécutoire la Convention franco-monégasque du 28 juillet
1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 décembre 1999 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M, René DAMON, Professeur certifié de technologie,
placé en position de détachement des Cadres de l'Education
Nationale par le Gouvernement de la République fran
çaise, est nommé Professeur certifié de technologie dans
les établissements d'enseignement, à compter du 1" sep
tembre 1999.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre &Etat sont chargés, chacun

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de PEtat ;
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° 1.730 du 7 mai 1935 rendant
exécutoire la Convention franco-monégasque du 28 juillet
1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date clii 6 janvier 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mn' Dominique Dfflomr, épouse MARCHAL, Professeur
certifié de sciences de la vie et de la terre, placée en position de détachement des Cadres de I 'Education Nationale
par le Gouvernement de la République française, est nommée Professeur certifié de sciences de la vie et de la terre
dans les établissements d'enseignement, à compter du
1- septembre 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 six mars deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince
Le Secrétaire d'Etat
J.-C. MARQUET.
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Ordonnance Souveraine n° 14354 du 9 mars 2000 partant nomination d'un Professeur des écoles dans les
établissements d'enseignement.
RAINIER Ill
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 I 2 juillet
1975, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 1.730 du 7 mai 1935 rendant
exécutoire la Convention franco-monégasque du 28 juillet
1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 janvier 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mi" Sandrine BA YVEL, épouse CHARRETIER, Professeur
des écoles, placée en position de détachement des Cadres
de l'Education Nationale par le Gouvernement de la
République française, est nommée Professeur des écoles
dans les établissements d'enseignement, à compter du
I" septembre 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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf mars deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
MARQuer.

Ordonnance Souveraine n° 14.355 du 9 mars 2000 portant nomination d'un Professeur des écoles dans les
établissements d'enseignement.
RAINIER III
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 ;
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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° 1.730 du 7 mai 1935 rendant
exécutoire la Convention francomonégasque du 28 juillet
1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 janvier 2000 qui Nous a été communiquée par
Nôtre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. François DE NADAI, Professeur des écoles de classe
normale, placé en position de détachement des Cadres de
l'Education Nationale par le Gouvernement dé la
République Française, est nommé Professeur des écoles
dans les établissements d'enseignement à compter du
la septembre 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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf mars deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
.1.-C. MARQUET.

Ordonnance Souveraine n° 14.358 du 9 mars 2000 portant nomination d'une Institutrice dans les établissements d'enseignement.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi if 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaireg 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° 1.730 du 7 mai 1935 rendant
exécutoire la Convention franco-monégasque du 28 juillet
1930 sur le recrutement de certains fonetionnaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 janvier 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
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en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Avons Ordonné et Ordonnons
M"' Laurence GUILLAUME, Institutrice, placée en position de détachement des Cadres de l'Education Nationale
par le Gouvernement de la République française, est nommée Institutrice dans les établissements d'enseignement,
à compter du 1" septembre 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 ordonnance,
Donné en Notre Palais à Monaco, k neuf mars deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
L-C. MARQUET.

Ordonnance Souveraine te° 14.359 du 9 mars 2000 portant nomination d'un Professeur certifié d'hôtellerie dans les établissements d'enseignement.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de 1 '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° 1330 du 7 mai 1935 rendant
exécutoire la Convention franco-monégasque du 28 juillet
1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 janvier 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Jean-Philippe Boussious, Professeur certifié de
classe normale d'hôtellerie, placé en position de détachement des Cadres de l'Education Nationale par le
Gouvernement de la République française, est nommé
Professeur certifié d'hôtellerie dans les établissements
d'enseignement, à compter du I" septembre 1999.
Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur: des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf mars deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
.1.-C. MARQUE-r.

Ordonnance Souveraine n° 14.414 du 27 mars 2000
portant nomination du Chef de la Division de Police
Maritime.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908 sur le Service, de la
Marine et de la Police Maritime ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu Notre ordonnance 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions
en matière de Police Maritime ;
Vu Notre ordonnance n° 6.364 du 17 aoû 1978, modifiée, déterminant les emplois supérieurs visés pari' article
4 de la loi d 975 du 12 juillet 1975, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 20 octobre 1999 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Claude VAUJOIS est tomme. Chef de la Di-vision de
Police Maritime de la Direction de la Sûreté Publique, à
compter du 11 septembre 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 ordonnatice.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mars
deux mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
.1.-C. MARQUET.
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Ordonnance Souveraine n° 14.439 du 12 avril 2000 désignant les membres de la Commission des Jeux, instituée par la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux
jeux de hasard.
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en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco. le douze avril deux
mille.
RAINIER..

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de
hasard ;
Vu Notre ordonnance n° 8.929 du 15 juillet 1987 fixant
les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin
1987, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 11.789 du 24 novembre 1995
modifiant et complétant Notre ordonnance n0 8.929 du
15 juillet 1987 fixant les modalités d'application de la loi
il° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;
Vu Notre ordonnance n° 13.048 du 15 avril 1997 désignant les membres de la Commission des Jeux instituée
par la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de
hasard ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 8 mars 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre cl'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Sont désignés pour une durée de trois années, du.
I" avril 2000 au 31 mars 2003, pour faire partie de la
Commission des Jeux instituée par la loi n 1.103 du
12 juin 1987, susvisée :
MM. Jean-François CULLIEYRIER,
Norbert FRANÇOIS,
Eugène GASTAUD,
Jean-Louis JALLERAT,
Guy MAGNAN,

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
J.-C. MARQUET.

Ordonnance Souveraine n° 14.440 du 12 avril 2000
portant nomination d'une Assinante de langue étrangère dans les établissements d'enseignement.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de 1 '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 n0 10.115 du 18 avril 1991 portant nomination d'une Sténodactylographe à la Direction
de l'Action Sanitaire et Sociale (Inspection Médicale des
Scolaires et des Sportifs) ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 8 mars 2000 qui Nous a Cé communiquée par
Notre Ministre d 'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Geneviève BERLIN, Sténodactylographe 'à la
Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (Inspection
Médicale des Scolaires et des Sportifs) est nommée en
qualité d'Assistante de langue étrangère dans les établissements d'enseignement à compter du ler mars 2000.
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 ordonnatice.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril deux
mille.

René PALLANCA,
Honoré 'VANNUCCI.
Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre &Etat sont charg6, chacun

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J.-C. MARQUET.
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Ordonnance Souveraine n° 14.441 du 12 avril 2000.
Vu Notre ordonnance n° 13.980 du 26 avril 1999 porportant nomination d'une Sténodactylographe dans tant nomination d'un Archiviste à la Direction de la
les établissements d'enseignement.
Fonction Publique et des Ressources Humaines ;
RAINIER III
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 re 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 14.119 du 14 août 1999 portant nomination d'une Sténodactylographe à la Direction
des Relations Extérieures ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 8 mars 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 8 mars 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mf' Céline LUBRANO DI CICCONE., épouse ENRICI,
Archiviste à la Direction de la Fonction Publique et des
Ressources Humaines, est nommée dans l'emploi d'Attaché
principal à la Direction des Relations Extérieures, avec
effet du -1« avril 2000.
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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril deux
mille..

Avons Ordonné et Ordonnons
M" Bernadette FIAMMETTI, épouse TRINQUIER,
Sténodactylographe à la Direction des Relations Extérieures,
est nommée en la même qualité dans les établissements
d'enseignement.
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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince
Le Secrétaire d'État :
MARQuEr.

Ordonnance Souveraine n° 14,442 du 12 avril 2000
portant nomination d'un Attaché principal à la
Direction des Relations Extérieures.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SIDUVERAIN DE MONACO

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J.-C. MARQUET.

Ordonnance Souveraine n° 14.443 du 12 avril 2000
admettant une fonctionnaire àfaire valoir ses droits
à la retraite.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi te 1.049 du 28 juillet 1982 sur lés pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de I Etat

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de 1 Etat

Vu Notre ordonnance n° 11.963 du 28 mai 1996 portant nomination d'une Caissière à la Direction de I 'Education
Nationale, de la Jeunesse et des Sports (Stade Louis II) ;

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 la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 8 mars 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat
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les conditions prévues par les articles 5 et 13 de la loi
n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

M"*. Marinette BREZZO, Caissière à la Direction de
l' Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (Stade
Louis 11), est admise à faire valoir ses droits à la retraite
à compter du 2 décembre 1999.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre crEtat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril deux
mil le.
RAINIER.
Par le Prince.
Le Secrétaire d'État :
J.-C. MARQUET.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
3.-C, MARQUET.

Ordonnance Souveraine n.° 14.445 du 12 avril 2000
portant naturalisation monégasque.
Ordonnance Souveraine n° 14.444 du 12 avril 2000
portant naturalisations monégasques.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu les requêtes qui Nous ont été présentées par le Sieur
Paolo, Cristoforo BOZANO et la Dame Anna, Felicita
DIANA, son épouse, tendant à leur admission parmi Nos
Sujets ;
Vu la Constitution ;

RAINIER III
PAR LA °RACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur
Jean-Louis, Joseph, BROUSSE, tendant à son admission
parmi Nos Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée par
la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les
articles 5 et 13 ;

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée par
la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les
articles 5 et 13 ;

Vu l'article 25 § 2 de l'Ordonnance organique du
9 mars 1918 ;

Vu l'article 25 § 2 de l'Ordonnance organique du
9 mars 1918 ;

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n 403 du 15 mai 1951, modifiée ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu ;
Avons Ordonné et Ordonnions

Notre Conseil de la Couronne entendu
Avons Ordonné et Ordonnons
Le Sieur Jean-Louis, Joseph BRousse, né le 25 février
1963 à Monaco, est naturalisé monégasque.

Le Sieur Paolo, Cristoforo130zANo, né le 15 mars 1934
à Gênes (Italie), et la Dame Anna, Felicita DIANA, son
épouse, née le 17 septembre 1946 à Alghero (Italie), sont
naturalisés monégasques.

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les
droits et prérogatives attachés â cette qualité, dans les
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du
18 décembre 1992, modifiée.

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront de
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans

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

en ce qui le concerne, del' exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril deux
mille.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril deux
mille.
RAINIER.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J.-C. MARQUET.

Ordonnance Souveraine n° 14.446 du 12 avril 2000
portant naturalisation monégasque.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur
GlaucoLow GHETTI, tendant à son admission parmi Nos
Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu La loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée par
la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les
articles 5 et 13 ;
Vu l'article 25 § 2 de l'Ordonnance organique du
9 mars 1918 ;
Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modifiée ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu ;
Avons Ordonné et Ordonnons
Le Sieur Glauco Low Gumii, né le 31 mars 1921 à
Ferentino (Italie), est naturalisé monégasque.
Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les
conditions prévues par les articles 5 et 13 de la loi
n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
MARQUET.

Ordonnance Souveraine n° 14.448 du 18 avril 2000
portant nomination des membres de la Commission
Nationale pour l'Éducation, la Science et la Culture.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu Notre ordonnance n° 75 du 14 septembre 1949 rendant exécutoire la Convention internationale signée le
16 novembre 1945 créant l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture ;
Vu Notre ordonnance n° 856 du 2 décembre 1953 instituant une Commission Nationale pour l'Education, la
Science et la Culture, modifiée par Notre ordonnance
n° 4.108 du 12 septembre 1968 ;
Vu Notre ordonnance n° 13.939 du 15 mars 1999 portant nomination des membres de la Commission Nationale
pour l'Education, la Science et la Culture ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 mars 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE P`RamiER

Sont nommés membres de la Commission Nationale
pour l'Education, la Science et la Culture jusqu'au
15 mars 2001 :
— le Directeur Musical de l'Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo ;
— le Directeur de l'Opéra de Monte-Carlo ;
— le Directeur des Ballets de Monte-Carlo
— le Directeur de l'Académie de Musique Rainier III
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— le Directeur du Théâtre Princesse Grace ;
— le Commissaire Général du Festival Mondial de
Théâtre Amateur.

en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais àMonaco, le dix-huitavril deux

ART. 2.
Notre ordonnance n° 3.635 du 8 septembre 1966 portant création d'un Comité National de la Musique est
abrogée.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :

ART, 3.

J.-C. MARQUET.

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 ordonnance,
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit avril deux

Ordonnance Souveraine n° 14.451 du 18 avril 2000
autorisant un Consul honoraire d'Autriche à exercer ses fonctions dans la Principauté.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J.-C. MARQUET.

Ordonnance Souveraine n°.14.450 du 18 avril 2000
autorisant un Consül Général de Turquie à exercer
ses fonctions dans la Principauté.

RAINIER III
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Commission Consulaire en date du 28 février
2000, par laquelle M. le Président de la République
d'Autriche a nommé M. Peter K.Ônic, Consul honoraire
d'Autriche à Monaco ;
Avons Ordonné et Ordonnons

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Commission Consulaire en date du 25 février
2000, par laquelle M. le Président de la République de
Turquie a nominé M. Attila SUNAY, Consul Général de
Turquie à Monaco`;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Attila SUNAY est autorisé i exercer les fonctions de
Consul Général de Turquie dans Notre. Principauté et il
est ordonné à NO4 Autorités administratives et judiciaires
de le reconnaître en ladite qualité.
Notre Secrétatre d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun

Nel, Peter KONIG est autorisé à exercer les fonctions de
Consul honoraire d'Autriche dans Notre Principauté et il
est ordonné à Nos Autorités administratives et judiciaires
de le reconnaître en ladite qualité.
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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit avril deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J.-C. MARQUET.
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Ordonnance Souveraine n° 14.452 du 18 avril 2000
portant nomination d'un Cousu! honoraire de Monaco
à Naples (Italie).

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Giovanni Piero SANNA est nominé Consul honoraire de Notre Principauté à Cagliari (Italie).
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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit avril deux
mille.

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et Notre
ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953 portant organisation des Consulats ;
Vu Notre ordonnance n° 8.0W du 9 mai 1984, modifiée, portant classification des postes diplomatiques et
consulaires à l'étranger ;

RAINIER.

Par le. Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

Avons Ordonné et Ordonnons
M. Mariano BRUNO est nommé Consul honoraire de
Notre Principauté à Naples (Italie).
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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit avril deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :

J,-C. MARQUET.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 2000-215 du 13 avril 2000 portant
autorisation et approbation des statuts d'une association dénommée "Musée Naval de Monaco'.
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 "Musée Naval
de Monaco" ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 mars
2000 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER

Ordonnance Souveraine n° 14,453 du 18 avril 2000
portant nomination d'un Consul honoraire de Monaco
à Cagliari (Italie).

L'association dénommée "Musée Naval de Monaco" est autorisée
dans la Principauté.
Mer. 2.
Les statuts de cette association sont approuvés.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

ART. 1
Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'approbation préalable du Gouvernement Princier.
ART. 4.

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et Notre
ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953 portant organisation des Consulats
Vu Notre ordonnance n° 8.001 du 9 mai 1984, modifiée, portant classification des postes diplomatiques et
consulaires à l'étranger

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé del'exécution du présent arrêté
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize avril deux
mille.
Le Ministre d'État,
P. LECLERCQ.

JOURNAL DE MONACO

540

Arrêté Ministériel n° 2000-216.du 13 avril 2000 désignant les membres du Conseil d'Administration de la
Caisse complémentaire des retraites de la Compagnie
des Autobus de Monaco.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 386 du 23 mai 1944 partant modification et
codification des textes législatifs relatifs à la Caisse Autonome mutuelle
des retraites du personnel de la Compagnie des Autobus de Monaco ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 octobre 1944 relatif au fonctionnement
de ladite Caisse ;
Vu l'arrêté ministériel n0 54-043 du 20 février 1954 nommant les
membres du Conseil d'Administration de ladite Caisse autonome mutuelle ;
Vu l'Accord intervenu le 29 février 1956 ae sujet des conditions
d'affiliation du personnel de la Compagnie des Autobus de Monaco à
la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu l'arrêté ministériel n° 95-288 du 3 juillet 1995 désignant les
membres du Conseil d'Administration de la Caisse complémentaire des
retraites de la Compagnie des Autobus de Monaco ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 mars
2000 ;
Arrêtons :
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Arrêté Ministériel n 0 2000-217 du 14 avril 2000
portant autorisation et approbation des statuts de la
sociétéanonymemonégasque dénommée "WORLIMVIDE
TRADING S.A,M.".
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts
de la société anonyme monégasque dénommée WoaerivvmE TRADING
S.A.M.", présentée par les fondateurs
Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital
de 1.000.000 de francs, divisé en 1.000 actions de 1.000 F chacune,
reçu par M' H. REY, notaire, le 11 février 2000 ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des
17 septembre 1907, 10 juin t909, par les lois n0 71 du 3 janvier 1924,
n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du
Il mars 1942 et n0 342 du 25 mars 1942 ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la resmisabilité des Commissaires aux comptes, modifiée
par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par
actions
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 mars 2000 ;

ARTICLE PREMIER
Sont désignés pour faire partie jusqu'au 31 décembre 2002 du Conseil
d'Administration de la Caisse complémentaire des retraites du personnel de la Compagnie des Autobus de Monaco :
Le Directeur du Budget et du Trésor,
Le.Trésorier des Finances,
désignés par le Gouvernement ;
MM. Jospeh NOMMER, Directeur d'Exploitation,
Roland de RÈCHNIEWSKI, Ingénieur du Mouvement,
désignés par la Compagnie des Autobus de Monaco ;
MM. Gilbert GiAcoeferro,
Serge Rosso,
représentants élus par le personnel de la Compagnie des
Autobus de Monaco.

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER

La société anonyme monégasque dénommée"WORLDWIDETRADINO
S.A.M." est autorisée.
ART. 2.
Sont approuvés les statuts dela société tels qu'ils résultent de l'acte
en brevet en date du 11 février 2000.
ART. 3.
Lesdits statuts devront être publiés Intégralement dans le "Journal
de Monaco", dans les délais et aptes accomplissement des formalités
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924; 216 du 27 février 1936
et par l'ordonnance-loi te 340 du II mars 1942.
ART. 4.

ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econornie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Toute naodifieation aux Statuts susvisés devra être soumise à
l'approbation du Gouvernement.
ART. 5.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du douvernement, le treize avril deux
mille.

Le Ministre d'Étai,
P. LECLERCQ.

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon
nance du 6 juin 1867 star la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi
re 537 du 12 mai 1951 relative einspection du travail, le président du
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les
autorisations prévues, préaleblement à l'exercice de toute activité commerciale et induStrielle dans les beaux que la société se propose d'utiliser.

541

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 21 avril 2000

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout
transfert, traneormation, extension, aménagement.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté Ministériel n° 2000-219 du 14 avril 2000 portant
confirmation de l'autorisation et de l'approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée
"WERNER EXPLORATION S.A.M.".
Nous, Ministre d'État de la Principauté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze avril deux
mille.
Le Ministre d'État,

Vu les arrêtés ministériels n° 99-42, 99-229, 99-440 et 99-620 en
date des 22 janvier. 17 mai, 9 septembre et 20 décembre 1999 portant
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée "WERNER EXPLORATION S.A.M.”

P. LECLERCQ.

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la société
en formation, susvisée ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;

Ministériel re 2000-218 du 14 avril 2000 autorisant la modification des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée "S.A.M. CALIARI YACHT".

Arrêté

Nous, Ministre d'État de la Principauté.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 mars 2000
Arrêtons ;
ARTICLE PREMIER.

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
nionégasquedénominée"S.A.M. CALIARt YAcrrr" agissant en vertu des
pouvoirs à eux confiés par les assemblées générales extraordinaires des
actionnaires de ladite société ;

Sont confirmées l'autorisation et l'approbation des statuts * la
société anonyme monégasque dénommée "West,» EXPLORATION
S.A.M.", telles qu'elles résultent des arrêtés ministériels n° 99-42,
99-229, 99-440 et 99-620 en date des 22 janvier, 17 mai,
9 septembre et 20 décembre 1999, susvisés.

Vu tes procès-verbaux desdites assemblées générales extraordinaires
tenues à Monaco, les 9 février et 14 septembre 1999 ;

ART. 2.

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi re 71
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi te 340 du I1 mars 1942 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 mars 2000 ;

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 quatorze avril deux
mille.
Le Ministre (MM,
P. LECLERCQ.

Arrêtons
ARTICLE PREMIER
Sont autorisées les modifications :
— de l'atticle 2 des statuts (siège social) ;
— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social
de la somme de 100.000 F à celle de 152.000 euros et d'augmenter la
valeur nominale de l'action de la somme de 100F à celle de 1.000 euros ;
résultant des résolutions adoptées par les assemblées générales extraordinaires tenues les 9 février et 14 septembre 1999:
ART. 2,
Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal
de Monaco" après accomplissement des forrnalités prévues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié
par liordornance-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 quatorze avril deux
mille,
Le Ministre d'État,
P. LECLERCQ.

Arrêté Ministériel n° 2000-220 du 17 avril 2000 autorisant la compagnie d'assurance dénommée "AXA
NOIZDSTERNART" à étendre ses opérations en Pn'neipauté.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée "AXA NORDSTERN ART", dont le siège social est àr Paris
61, rue de Courcelles ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dôes par les colagnies d'assurances sur les
contrats par elles passés, modifiée par la loi n 1.182 dit 27 décembre
1995
Vu Pordonnanc.e souveraine te 3.041 du 19 août 1963 rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée
à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant
institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute
nature et de capitalisation et tendant à l'organisatioa de l'industrie des
assurances
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
12 avr112000
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taxes et pénalités susceptibles d'être dues par la compagnie d'assurances dénommée "AXA NORDSTERN ART—.

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER

ART. 2.

La compagnie d'assurances dénommée "Axa. NORDSTERN ART" est
autorisée à pratiquer en Principauté Tes opérations d'assurances suivantes

Le montant du cautionnement dû en application des dispositions de
l'article 7 de la loi le 609 du I I avril (956, susvisée, est fixé à la somme
de 10.000 F.

— Accidents.

ART. 3.

— Marchandises transoortées.

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

— Incendie et éléments naturels.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept avril deux
mille.

Autres dommages aux biens.
— Responsabilité civile générale.

Le Ministre d'État.
P. LECLERCQ.

-- Pertes pécuniaires diverses.
Protection juridique.
ART. 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 dix-sept avril deux
mille.
Le Ministre d'État,

P. LEctEtzt-Q.

Arrêté Ministériel n° 2000-221 du 17 avril 2000 agréant
un agent responsable de la compagnie d'asSurances
dénommée "AxA NORDSTERN ART".
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée "AX:A NORDSTERN ART", dont le siège social est à Paris 8'1',
61, rue de Courcelles ;
Vu la loi ie 609 du II avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dOes par les compagnies d'assurances sur les
contrais par elles passés, modifiée par la loi te 1.182 du 27 décembre
1995 ;
Vu l'ordonnance souveraine n" 3.041 du 19 août 1963 rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée
à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine 4.178 du 12 décembre 1968 portant
institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute
nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des
assurances ;
Vu l'arrêté ministériel te 2000-220 du 17 avril 2000 autorisant la
société, susvisée ;
Vu la délibération da Conseil de Gouvernement en date du
12 avril 2000 ;

Arrêté Ministériel n° 2000-231 du 18 avril 2000 aut'orisani la modification des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée "EURASIASAT".
Nous, Ministre d'État de la Principauté.
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anolyine
monégasque dénommée "EURASIASAT" agissant en vertu des pouvoirs
à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de ladite société ;
Vu leprocès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue
à Monaco, le 21 mars 2000 ;
Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi le 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
12 avril 2000 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER
Pst autorisée la modification :
— de. l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social
de la somme de 215 Millions de francs à celte de 64.500.000 euros
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale eictraordinaire tenue le 21 mars 2000.
ART.

2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal
de Monaco" après accomplisSement des formalités prévues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié
par l'ordonnance-toi tià 340 du 11 mars 1942, susvisée.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit avril deux
mille.

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER

M. Rudolp KRrrrz, domicilié au Vésinet (Yvelines), est agréé en
qualité de représentant personnellement responsable du paiement des

Le

Ministre d'État,
P. i-ECLERCX).
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de recrutement n° 2000-49 d'un(e) infirmier(e) au
- Poste de Secours de la Plage du Larvotto.

MINISTÈRE D'ÉTAT

La Direction de la Fonction Publique et des Ressonrees Humaines
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement. d'unie) infirmier(e) ait
Poste de Secours de la Plage du Larvotto, du 15 mai au 30 septembre
2000.

Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines.

L'échelle indiciaire afférente à la fonction n pour indices majores
extrêmes : 302/472.
Les conditions à remplir sont les suivantes ;

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indications figurant In fine de l'avis de recrutement.
Avis de recrutement n° 2000-38 d'un égoutier 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 égoutier au Service
de l'Aménagement Urbain (section Assainissement) à compter du
24 juin 2000.
La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant
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 21 ans au moins et de 35 ans au plus ;
posséder une expérience professionnelle en matière d'entretien de
réseau d'assainissement, d'an moins une année
- avoir des connaissances sur le montage des stations de relevage
et sur le fonctionnement des stations de prétraitement ;
- être habilité à piloter des grues auxiliaires sur porteur ;
- posséder de bonnes connaissances de l'outil informatique ;
-- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "C" (poids
tourds).

Avis de recrutement n° 2000-45 d'tin agent de ma Irise
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 de maîtrise
au Service des Parkings Publics à compter du t" août 2000.
La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant
de six mois.
L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrênses : 240(334.
La fonction afférente à.L'emploi consiste notamment à assurer la
responsabilité de l'entretien 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) ;

- être titulaire du Diplôme d'État Français d'Infirmier ; - assurer un service notamment les samedis, dimanches et jours
fériés,

Avis de recrutement n° -2000-50 d'un dessinateur à la
Direction de l'Envirônnetnent, de l'Urbanisme -et de
la Construction.
La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines
fait savoir qu'un poste de dessinateur est vacant à la Direction de
l'Environnement, de l'Urbanisme èt de la Construction.
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 : 263/376.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus ;
- être titulaire d'un BEP de dessinateur ;
- justifier d'une expérience dans l'utilisation de logiciels de dessin
et de conception assistés par ordinateur (Autocad R14/2000) ;
- posséder une expérience professionnelle dans le domaine du dessin.

Avis de recrutement te 2000-51 d'un chef de section au
Service des Bâtiments Domaniaux.
La Directions de la Fonction Publique et des Ressources Humaines
fait savoir qu'un poste de chef de section est vacant au Service des
Bâtiments Domaniaux.
•
. 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 : 452/582.
Les conditions à remplir sont les suivantes
- être âgé de 35 ans au Moins ;
- être titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en bâtiment ou d'Architecte

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

- justifier d'une expérience professionnelle en matière d'études, de
direction de travaux tous corps d'état de bâtiment et de maintenance
d'installations techniques ;

- justifier d'une expérience en matière d'entretien de parking et de
gestion de personnel d'entretien,

- maîtriser l'outil informatique et en particulier la gestion technique
du patrimoine immobilier.
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Avis de recrutement n° 2000-52 de deux analystes au
Service Informatique.

- 10, rue des Roses, 2w" étage, composé de 2 pièces, cuisine, salle
d'eau.

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines
fait savoir- qu'il va être procédé au recrutement de deux analystes au
Service Informatique.

Le délai d'affichage de ces appartements court du 7 au 26 avril
2000.

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

— 6, impasse des Carrières, 2"- étage, composé de I pièce, cuisine,
w.c.

Le loyer mensuel est de 4.700 F.

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes : 408/514.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- justifier d'une formation s'établissant au niveau de la maîtrise
informatique et/ou d'une solide expérience d'analyse et de programmation d'application informatique de gestion ;
- avoir des connaissances approfondies des outils de développement liés au système d'exploitation IBM, VSE/ESA, (CILS, SQL,
COBOL, GAP)et aux serveurs bureautiques (LOTUS, SCRIPT, VISUAL,
BASIC et JAVA) ;
- une expérience de mise en oeuvre de réseau d'entreprise (Token
ring, TCP, IP, Pont, Switch routeur) sera appréciée.

ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus, les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des
Reseources Humaines - Stade Louis 11 - Entrée H - 1, avenue des
Castelans - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédex dans un délai de dix
jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco", un dossier
comprenant :
- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identité ;

Le loyer mensuel est dest 2.006,44 F.
Le délai d'affichage de cet appartement court du 10 au 29 avril 2000.
9, rue Princesse Floregtine,
2/3 pièces, cuisine, salle d'eau.

étagea gauche, composé de

Le loyer mensuel est de 3.268,03 F.
Le délai d'affichage de cet appartement court du 10 au 29 avril 2000.
- 5, nie Grimaldi, 1" étage à droite, composé de 3 pièces, cuisine,
salle d'eau, w.c.
Le loyer mensuel est de 2.804,37 F.
Le délai d'affichage de cet appartement court du 14 avril au 3 mai
200
0.
Les personnes protégées intéreseéespar ces offres de location devront
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré,
pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Logement.

DÉPARTEMENT D E L'INTÉRIEUR

- deux extraits de l'acte de naissance ;
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité monégasque) ;

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.
Centre Hospitalier Princesse Grace

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;
- mie copie certifiée conforme des titres et références.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux candidats de nationalité rnonégasque

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un
chef de service adjoint en orthopédie.
Il est donné avis qu'un poste de çhef de service adjoint en ortlitoPé"
die 1 sera vacant à compter du le novembre 2000 au Centre Hospitalier
Princesse Grace.
Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 45 ans au plus et remplir
l'une des conditions suivantes

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DE L'ÉCONOMIE
Direction de l'Habitat - Service du Logement.
Locaux vacants.
Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi
n° 1.118 du 18 juillet 1988 modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation sont informéesde la vacance
des appartements suivants ;
- 15, rue des Roses, 36° étagea gauche, composé de 3 pièces, cuisine, bains.
Le loyer mensuel est de 2.957,65 F.

- être inscrit ou avoir été inscrit sua une liste d'aptitude aux fonctions de maftre de conférence-g agrégé ces universités, ou avoir 1e titré
de Professeur des Universités
- être docteur en médecine, titulaire d'un diplôme de spécialité et
avoir exercé à la date de la prise de foi-teflon deux ans au moins en qualité de chef de clinique des Universités-Assistant des Hôpitaux dans un
Centre Hospitalier Universitaire ;
-- être docteur en médecine et avoir obtenu le titre de praticien hospitalier ou de praticien hospitalier associé.
Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur
du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces suivantes :
- extrait de naissance ;
- certificat de nationalité
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extrait du casier judiciaire :
- copie certifiée conforme des diplômes, titres et références.
Les candidatures devront être déposées dans un délai de quinze jours
à compter de la publication du présent avis.
La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le
respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et selon
les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre
Hospitalier Princesse Grace.
Le jury proposera à l'autorité de nomination les candidat(e)s
juge aptes à occuper le poste, classé(e)s par ordre de mérite.
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Avis de vacance n° 2000-61 d'emplois de concierge et
d'aide-concierge sont vacant au Stade des Maneghètti
dépendant du Service Municipal des "Spores et des
Établissements Sportifs.
Le Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître que les emplois de concierge à
temps plein et d'aide-concierge à mi-temps, sont vacants at Stade des
Maneahetti (Service Municipal des Sports et des Feabliseements Sportifs).
Ces postes ne peuvent être dévolus qu'à un couple. eu égard au fait
qu'un appartement de fonction sera mis à leur disposition.
Les personnes intéressées par ces emplois devront assurner des tâches
de gardiennage, de surveillance des installations de l'Eiablissement et
de nettoyage.

MAIRIE

Avis de vacance n° 2000-45 d'un emploi d'ouvrier
professionnel
catégorie au Service Municipal des
Travaux.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi d'ouvrier professionnel 2"' catégorie est vacant au Service Municipal des Travaux.
Les personnes intéressées par cet emploi devront remplir les conditions suivantes :
- être âgé de 45 ans au moins ;

Avis de vacance n° 2000-62 d'un emploi temporaire de
gardienne de chalet de nécessité au Service.Municipal
d'Hygiène,
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de
gardienne de chalet de nécessité est vacant au Service Municipal
d'Hygiène,
Les conditions à remplir sont les suivantes
- être âgé de plus de 40 ans ;
être d'une grande disponibilité en matière d'horaires de travail.
de jour comme en soirée et notamment les samedis, dienancees et jours
fériés compris.

- être titulaire d'un C.A.P. Plombier-Chauffagiste-Soudeur ;
- justifier d'une expérience professionnelle de plus de 20 ans ;
être apte à diriger une équipe et justifier d'une expérience en
matière d'encadrement de personnel.

Avis de vacance n° 2000-51 d'Un emploi de chauffeur-.
livreur-magasinier au Service du Commerce et des
Halles et Marchés.

Avis de vacance n° 2000-63 d'un emploi temporaire de
gardienne de chalet de nécessité au Service Municipal
d'Hygiène.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du .Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de
gardienne de chalet de nécessité est vacant au Service Municipal
dllygiène.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être âgé de plus de 40 ans ;

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi de chauffeur- livreurmagasinier à temps partiel (21 heures hebdomadaires) est vacant au
Service du Commerce et des Halles et Marchés.

- être d'une grande disponibilité en matière d'horaires de travail,
de jour comme en soirée et notamment les samedis, dimanches et jours
fériés compris.

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-- être âgé de 40 ans au moins ;
- être titulaire di permis de conduire catégorie "B" ;

Avis de vacance n° 2000-64 d'un emploi temporaire de
gardienne de chalet de nécessité au Servke Municipal
d'Hygiène.

- être apte à porter des charges lourdes ;
- pouvoir assurer un service continu de jour, samedis et jours fériés
compris.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de
gardienne de chalet de nécessité est vacant au Service Municipal
d'Hygiène.
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Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être âgé de plus de 40 ans ;
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- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité monégasque) ;
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.

- être d'une grande disponibilité en matière d'horaires de travail,
de jour comme en soirée et notamment les samedis, dimanches et jours
fériés compris.

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux candidats de nationalité monégasque.

Avis de vacance n° 2000-65 d'un poste de surveillant au
Jardin Exotique.

INFORMATIONS

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaitre qu' un poste de surveillant est vacant
au Jardin Exotique.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans ;
- une expérience du travail de surveillant serait appréciée.

Avis de vacance n° 2000-66 de deux emplois de maîtresnageurs-sauveteurs au Stade Nautique Rainier 111.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître que deux emplois saisonniers de
maîtres-nageurs-sauveteurs sont vacants au Stade Nautique Rainier 111,
pour la période comprise entre le lundi 1- mai et Ie mardi 31 octobre
2000 inclus.
Les conditions à remplir sent les suivantes :
- être âgé de plus de 21 ans ;
- être titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif du ler degré Option Activités de la Natation

Avis de vacance n° 2000-67 d'un emploi saisonnier de
surveillante de cabines au Stade Nautique Rainier
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fah connaître qu'un emploi saisonnier de sur
veillante de cabines est vacant au Stade Nautique Rainier ln, pour la
pétiode comprise entre le lundi 1" mai et le dimanche 15 octobre 2000
inclus.

ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne leS Mis de vacances d'emplois visés ci-dessus,
les candidats devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie dans
un délai de dix jours à compter de leur publication au "Journal de
Monaco", un dossier comprenant
- une demande sur papie libre`;
- deux extraits de l'acte Je naissance ;

La semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Théâtre Princesse Grace
les 27, 28 et 29 avril, à 21 h,
et le 30 avril, à 15 h,
"Au pied levé" de Gérard LinsolasetGérardSavoLfien avec Christian
Marin, Sophie Darel et Muriel Montossey.
Hôtel de Paris - Bar américain
tous les soirs à partir de 22 h,
Piano-bar avec Enrico Ausano,
Hôtel de Paris - Salle Empire
le 23 avril,
Déjeuner/Buffet de Pâques.
Hôtel Hermitage - Bar terrasse
Tous les soirs â partir de 19 h 30,
Piano-bar avec Mauro Pagnanelli.
Sporting d'Hiver
du 29 avril au 1" mai,
II le-Salon International du Livre Ancien et de la Gravure de MonteCarlo.
Part de Fontvieille
tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30,
Foire à la brocante.
Espace Fontvieille
les 22 et 23 avril,
Exposition Canine Internationale de Monaco,
Cathédrale de Monaco
le 22 avril, à 22 h,
Célébration du Jubilé 2000 dans le Diocèse de Monaco Veillée
pascale avec les jeunes
le 29 avril, à 19 h 30,
"Req u ie te de Mozart par l'Ensemble Orchestral et Choral des Alpes
de la Mer sous la direction de Francesca delta Vagie.
Solistes: Agnès Bastian, soprano, Patricia Schnell,rnezzo , _Massimo
La Guardia, ténor et Carlo Tallone, basse.
Métropole Palace
les 28 et 29 avril,
Ventes aux enchères de la Collection Karl Lagetfeldorganisées par
Christies.
Salle des Variétés
le 28 avril, à 21 h,
Printemps des Arts de Monte-Carlo ; Carte blanche à Martial Sole!,
piano avec Lee Konitz saxophone, Daniel Humait', batterie et Français
Moulin, cortrebasse.
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Salle Garnier
les 22 et 25 avril, à 20 h 30,
k 23 avril, à 15 h,
et le 24 avril, à 1511 et 20 h 30,
Représentations chorégraphiques par les Ballets de Monte-Carlo.
Création par Itzik bailli , chorégraphe invité Agott. Chorégraphie: George
Balanchine, musique : Igor Stravinski. Sechs Tilnze, chorégraphie Jiri
Kylian, musique W -A. Mozart, Création par Jean-Christophe Maillot.
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
le 29 avril, à 21 h,
Printemps des Arts de Monte-Carlo : Journée du piano. Récital
Evgueni Kissin.
Au programme : Beethoven, Schumann, Brahms.
Expositions
Musée Océanographique
(1848-1922) :
Exposition temporaire Albert
Tous les jours, de 11 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 043 à 17 h 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 animaux sont transmises en direct.
En direct avec les plongeurs du Musée Océanographique :
Sur écran géant de la salle de conférence, quelques-uns des plus
beaux sites de plongée de la Méditerranée.
Musée des Timbres et Monnaies
Exposition-vente sur 500 m' de monnaies, timbres de collection,
maquettes et documents philatéliques relatifs aux evénernents ayant
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rair.ier
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h.
Maison de (Amérique Latine
jusqu'au 6 mai
(sauf dimanche et jours fériés)
Exposition de l'Artiste Peintre Suisse "Katia Buteau btcker".

du 28 avril au 3 mai,
Incentive Harleysville Insurance Company
Hôtel Métropole
jusqu'au 24 avril,
Nokia
Hôtel Hermitage
du 25 au 27 avril,
Progres Center
Beach Hôtel
du 25 au 27 avril,
Malaysia Airlines
du 27 au 30 avril,
Paragon Seyahat Turiam
Centre de Rencontres Internationales
du 28 au 30 avril,
Colloque International "Bioéthique et Droits de l'Enfant"
Sports
Stade Louis 11
k 26 avril,
Journée Mondiale de l'Athlétisme
le 29
Coupe Prince Héréditaire Albertde Karaté-do, Taekwondo
Stade Louis II - Salle Ornnispore Gaston Médecin
le 29 avril, à 20 h 45,
Championnat de France de Handball, Nationale 2 :
Monaco - Fréjus
Monte-Carlo Country Club
jusqu'au 23 avril,
Tennis Masters Series Monte-Carlo

Jardin Exotique (Salle d'Exposition Marcel kroenkin)
jusqu'au 31 mai,
Exposition des œuvres du. peintre "Etturtanael Bellini'', tous les
jours de 9 h à 13 h et de 14 h à 17h.
Quai Antoine 1" (Salle d'Exposition)
jusqu'au 24 avril,
Printemps des Arts de Monte-Carlo Exposition sur le thème
"Hélion, ou l'invention de l'autre".

' ,1■111181011•1111111IONIMMIIIIIIIIi

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES

Congrès
Hôtel Méridien Beach Plaza
jusqu'au 23 avril,
VIIPm" Journées Médicales sur k Tennis
du 24 au 30 avril,
Réunion CIBC
du 25 au 27 avril,
Japan Travel Bureau
du 28 avril au 2 mai,
Saint Androuse Travel
13anninger
Monte-Carlo Grand Hôtel
du 22 au 26 avril,
Kintetsu Aflac
du 27 avril au 2 rnai,
Kingsdown

PARQUET GENERAL
(Exécution de l'article 374
du Code de Procédure Pénale)
Suivant exploit de M* Marie-Thérèse ESCAUTMARQUET, Huissier, en date du 17 mars 2000, enregistré, le nommé
FRIGOLI Giuseppe, né le 9 mai 1956 à LURATE
CACCIVIO (Italie), de nationalité italienne, sans domicile, ni résidence connus, a été cité à comparaître, per-
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sonneliement, devant le Tribunal Correctionnel de
Monaco, le mardi 9 mai 2000, à 9 heures, sous la prévention de faux et usage de faux.
Délits prévus et réprimés par les articles 332-1', 94 et
95 du Code Pénal,
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LAVAZZA France et PROVENCE TORREFACTION
en date du 8 mars 2000.
Pour extrait conforme délivré en application de l'article 415 du Code de commerce.
Monaco, le 11 avril 2000.
Le Greffier en Chef,
Antoine MONTECUCCO.

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

EXTRAIT
(Exécution de l'article 374
du Code de Procédure Pénale)
Suivant exploit de Mc Marie-Thérèse ESCAUTMARQUET, Huissier, en date du 17 mars 2000, enregistré, la nommée
CHERHAZI Kimberly, née le 9 décembre 1957 à
MICHCGAN (Etats-Unis), de nationalité américaine,
sans domicile, ni résidence connus, a été citée à comparaître, personnellement, devant le Tribunal Correctionnel
de Monaco, le mardi 9 mai 2000, à 9 heures, sous la
prévention d'émission de chèques sans provision.

Par jugement en date ce jour, le Tribunal de Première
Instance a,
Prononcé avec toutes conséquences légales le règlement judiciaire de Cartnela SZYMANIAK exploitant le
commerce MONTE-CARLO BRUSH, 47, avenue de
Grande Bretagne à Monaco.
Pour extrait conforme délivré en application de l'article 415 du Code de commerce.
Monaco, le 13 avril 2000.
Le Greffier en Chef
Antoine MONTECUCCO.

Délits prévus et réprimés par les articles 331 et 330
aliéna P' du Code Pénal.
Pour extrait :
P/Le Procureur Général,
Le Secrétaire Général,
Bernadette ZASALDANO.

Etude de M.* Paul-Louis AUREGLIA
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
RESILIATION ANTICIPEE
DE LOCATION GERANCE

GREFFE GENERAL
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, Nine Sabine-Anne
MINAZZOLI, Juge-Commissaire de la liquidation des
biens de Moïse (ou Maurice) KOEN, a statué à titre provisionnel sur la réclamation fortnulée par les sociétés

Deuxième Insertion
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le
1" mars 2000, la location-gérance du fonds de commerce
de librairie, papeterie, bazar, "LA PLUME D'OIE", situé
à Monaco, 16, rue Princesse Marie de Lorraine, consen
tie par M. Charles FECCHINO et Met Camille AMADEI,
son épouse, tous deux commerçants, demeurant ensemble
à MO1VACO-VILLE, 6, rue Princesse Marie de Lorraine
au profit de M Philippe CAMACHO, commerçant, detneu
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rant a ROQUEBRUNECAP MARTIN (Alpes-Maritimes),
20, avenue Gabriel Hanoteaux, a été résiliée par anticipation, à compter du même jour.
Oppositions, s'il y adieu, en l'Etude du notaire soussigné dans les dix jours de la présente insertion.
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Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Monaco, le 21 avril 2000.
Deuxième Insertion
Signé :

AUREGLIA.

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

Suivant acte reçu par M" CROVETTO-AQUILINA le
7 avril 2000, M. et Me' Pierre GARCIA, demeurant
126, avenue des Ternies à Pey me inade (Alpes-Maritimes),
ont cédé à Me* Lœtitia, Dominique, Henriette GAUTEREAU PH1LIPPONNAT, demeurant à Monaco, 10, rue
Plati, épouse. de M. Alain MARTINI, un fonds de commerce d'Institut de beauté des ongles, exploité 11, avenue Saint-Michel à Monte-Carlo sous l'enseigne
"L' 0 NGLERI E".
Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, à
l'Etude du notaire soussigné.
Monaco, le 21 avril 2000.

SOCIETE EN NOM COLLECTIF.

"NALBANDIAN ET LEGAY"

Signé : CROVIRTIO-AQUILINA.

MODIFICATIONS AUX STATUTS
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le
18 décembre 1999, M. Gérard NALBANDIAN, commerçant, demeurant à Menton, 15, promenade Reine
Astrid, et Me' Marcelle LEGAY, commerçante, &meurant à Menton, 19, avenue. Laurenti, ont cédé chacun
52 parts, leur appartenant dans la S.N.C. "NALBANDIAN et LEGAY", ayant pour raison sociale"GERARD
NALBANDIAN", avec, siège à Monte-Carlo, Galerie
Commerciale du Métropole, au profit de M. Daniel
NALBANDIAN, commerçant, demeurant à Menton,
82, route de Gorbio, qui devient titulaire de 104 parts
dans le capital de la société,
La raison sociale deirteure "NALBANDIAN et LEGAY"
et ladénomination commerciale devient "GANT- U,S.A".
Une expédition de l'acte précité a été déposée ce jour
au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de.
Monaco.
Monaco, le 21 avril 2000.
Signé : P.-L, AtileGLIA.

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
CESSION DE DROIT AU BAIL
Première Insertion
Suivant acte reçu par Me CROVETTO-AQUILINA le
6 janvier 2000, réitéré le 12 avril 2000, M, et Me' Charles
HAIBLE, demeurant Le Continental, place des Moulins
à Mônte-Carlo, ont cédé à la société en Commandite simple
dénommée "SCANAVACCA et Cie", ayant siège
10, boulevard d'Italie à Monte-Carlo, le droit au bail des
locaux sis 10, botrievard d'Italie à Monte-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, à
l'Etude du notaire soussigné.
Monaco, le 21 avril 2000,
Signé CROVIRITO-AQUILINA,
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Etude de Mt Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
CONTRAT DE GERANCE

"Tapissier en meubles, décoration et aménagement
d'appartements privés et commerces (architecture d' intérieur)".
Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus.
Le siège social est à Monte-Carlo, 10, boulevard d'Italie.

Première Insertion
Suivant acte reçu par Mt CROVETTO-AQUILINA le
8 mars 2000, réitéré le 14 avril 200C, M. Patrick DEBATTY,
demeurant 21, boulevard de Suisse à Monte-Carlo adonné
en gérance libre à M. Criss ROUX, demeurant "Le
Continental", place des Moulins â Monte-Carlo, pour une
durée d'une année, un fonds de commerce de : "vente de
vêtements neufs et de seconde main, bijoux fantaisie,
accessoires, maroquinerie, petit mobilier, objets de décoration et souvenirs, articles de Paris" exploité sous l'enseigne "LE DRESSING", dans des locaux sis au rez-dechaussée d'un immeuble sis 2, ruedes Orangers à Monaco.
Le contrat ne prévoit pas de cautionnement.
M. ROUX est seul responsable de la gérance.

La raison et la signature sociales sont "SCANAVACCA
et Cie" et le nom commercial est : "DE SCAN".
M. SCANAVACCA est désigné premier gérant de la
société.
Le capital social est fixé à 10.000 euros divisé en 300
parts de 100 euros chacune.
La durée de la société est fixée à 99 années.
Une expédition de chacun desdits actes a été déposée
ce jour au Greffe des Tribunaux de Monaco pour y être
transcrite et affichée conformément à la loi.
Monaco, le 21 avril 2000.
Signé : CROVEM-AQUILINA.

Monaco, le 21 avril 2000.
Signé

CROVETTO-AQUILINA.
Etude de Mt Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Etude de Mt Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
Deuxième Insertion
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
dénommée

"SCANAVACCA et Cie"
Suivant actes reçus parMt CRO'VETTO-AQUILINA,
notaire soussignée, les 6 janvier 2000 et 12 avril 2000.
— M. Danilo, Arturo, Luigi SCANAVACCA, demeurant à Monaco, 2, rue Bosio, en qualité d'associé commandité,
— et Mi't Désirée, Martine LEVAILLANT, demeurant
à Monaco, 2, rue Bosio, en qualité d'associé commanditaire.
Ont formé entre eux une société en commandite simple
ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce
de :

Aux termes d'un acte reçu, le 26 janvier 2000, par

M` Paul-Louis A URE.GLIA et le notaire,oussigné, réitéré
le 7 avril 2000 M" Monique ODOUARD, veuve de
PierreiVIESTRE, demeurant I, rue des Genêts, à MonteCarlo, a acquis de la société en nom collectif "PASTOR
et DAUMERIE", avec siège 5, rue des Lilas, à MonteCarlo, un fonds de commerce de détail ayant trait à la
vente de vêtements neufs et d'occasion, etc, exploité
5, rue des Lilas à Monte-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 21 avril 2000.
Signé : H, REY.
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Etude de M' Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
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STATUTS
TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATiON
SIEGE DUREE
CESSION DE FONDS DE COMMERCE

ARTICLE PREMEER
Forme de la société

Deuxième Insertion
Aux termes d'un acte reçu, le 17 juin 1996, par le
notaire soussigné, réitéré le 6 avril 2000, M. Robert
FLANIMANG et M' Romane MEDECIN, son épouse,
demeurant, 7, avenue des Papalins, à Monaco, ont cédé
à la "S.N.C. GAIA et MOSTACCI", avec siège 25, avenue de la Costa, à Monte-Carlo, un fonds de commerce
d'agence de transactions immobilières, etc., exploité
25, avenue de la Costa à Monte-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 21 avril 2000.
Signé : H. REY.

Etude de MI' Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

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.
ART. 2.
Objet
La société a pour objet, en Principauté de Monaco et
à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers, directement ou en participation
—la réalisation de toutes opérations de banque ou
connexes telles que définies par la "loi Bancaire" applicable ;
—la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières,
d' instruments financiers à ternie ; la transmission d'ordres
sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme ; l'activité de
conseil et d'assistance liée à ces activités ;
et, généralement, toutes les opérations sans exception,
civiles, financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en favoriser
le développement.
ART. 3.
Dénomination

"MARTIN MAUREL SELLA
BANQUE PRIVEE MONACO

La dénomination de la société est "MARTIN MAUREL SELLA BANQUE PRIVÉE - MONACO S.A.M.".

(Société Anonyme Monégasque)

Siège soda!

ART. 4.

Le siège social de la société est fixé à Monaco.
Publication prescrite par l'ordonnance-foi numéro
340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de S. E.
M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en
date du 16 février 2000.

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,

I.- Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 4 janvier
2000 par Mc Henry REY, notaire à Monaco, il a été, établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme
monégasque.

Durée

ART. 5.

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf ans
à compter de la date de sa constitution définitive.
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C.'oefilLIPParatt
L'apport ci-dessus est effectué, net de tout passif, aux
conditions ordinaires et de droit en pareille matière et,
notamment, aux conditions suivantes :

Apports

— La société sera propriétaire des éléments apportés et
elle en aura la jouissance à compter du jour de sa constitution définitive.

La "BANQUE MARTIN MAUREL", apporte à la
présente société, sous les garanties ordinaires de fait et
de droit, le fonds de commerce de banque ci-après désigné, constituant l'agence de Monaco de la "BANQUE
MARTIN MAUREL", savoir :

— Elle prendra les éléments dont s'agit dans leur état
au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer
aucun recours contre l'apporteur pour quelque cause que
ce soit.

L Apports en nature

La partie "Banque Privée", du fonds d'agence bancaire, avec ouverture de guichet, exploité à Monaco, "Park
Palace", n'> 27, avenue de la Costa, en vertu d'une autorisation délivrée par S.E. M. le Ministre d'Etat de la
Principauté de Monaco pour la première fois le 25 août
1986.
Ledit fonds est inscrit au Répertoire du Commerce et
de l'Industrie de Monaco sous le n° 86 S 02228.
Les éléments constitutifs de ladite partie "Banque
Privée" du fonds comprenant :
— l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés
-- le matériel et les objets mobiliers servant à. son exploitation dont un inventaire a été établi dans le but des présentes.
"MARTIN MAUREL SELLA BANQUE PRIVEE MONACO S. A.M." s'engage à soumettre à la T.V.A. les
cessions ultérieures des biens, objet du présent apport et
procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues
aux Articles A-77 et A-82 du Code des taxes sur le Chiffre
d 'Affaires de Monaco qui auraient été exigibles si Papporteur avait continué à utiliser les biens.
Telle que ladite partie "Banque Privée" du fonds existe,
s'étend, se poursuit et se comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Evaluation
La partie 'Banque Privée" du fonds apportée est évaluée à la somme de DEUX MILLIONS CINQUANTE
MILLE EUROS (2.050.000 Euros) à subdiviser entre les
éléments corporels et incorporels lors de la constitution
définitive de la société.
Origine de propriété
Le fonds d'agence bancaire ci-avant appartient à la
"BANQUE MARTIN MAUREL" pour l'avoir créé sui
vant autorisation délivrée par S.E. M. le Ministre d'Etat
de la Principauté de Monaco, le 25 août 1986.

—
acquittera, à compter de la même date, tous
impôts, taxes et charges généralement quelconques qui
grèveront à l'avenir les éléments apportés.
— Elle devra, à compter du même jour, exécuter tous
traités, marchés et conventions relatifs à l'exploitation de
l'agence bancaire apportée, les assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques, les abonnements à
l'eau, au gaz, à l'électricité et autres, et sera subrogée
dans tous les droits et obligations en résultant; le tout à
ses risques et périls sans recours contre l'apporteur.
— Elle devra se conformer à toutes les lois, règlements,
arrêtés et usages concernant l'exploitation de l'agence
bancaire dont il s'agit et faire son affaire personnelle de
toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, le tout
à ses risques et périls.
— Dans le cas où il existerait sur le fonds d'agence cidessus des inscriptions de créanciers nantis comme dans
le cas où des créanciers inscrits se seraient régulièrement
déclarés, la "BANQUE MARTIN MAUREL" devra justifier de la mainlevée desdites inscriptions et du paiement
des créanciers déclarés dans un délai d'un mois à partir
de la notification qui lui serait faite à son domicile.
Rémungrati n
En rémunération de cet apport, DEUX MILLE CINQUANTE (2.050) actions d'un nominal de MILLE (1.000)
EUROS chacune, représentant la somme de DEUX MILLIONS CINQUANTE MILLE EUROS (2.050000 Euros),
valeur du fonds apporté, seront attribuées à la "BANQUE
MARTIN MAUREL", lors de la constitution de la société.
- Apports en numéraire
En outre, il sera procédé en numéraire la somme de
SIX MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (6.950.000 Euros), à libérer intégralement à la
souscription.
IFX

- Récapittdatialt des apports

L'ensemble des apports effectués à la société s'élève
à NEUF MILLIONS O' EUROS (9.000,000 Euros), représentant :
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Les apports en numéraire pour un
montant total de SIX MILLIONS
NEUF CENT CINQUANTE
MILLE EUROS, ci
Et les apports en nature évalués à
DEUX MILLIONS CINQUANTE
MILLE EURPS, ci
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des droits de l'usufruitier. Ce droit est négociable ou cessible comme les actions dont il est détaché.
6.950.000 -

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide de
l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription.

2.050.000 -

Les actionnaires peuvent renoncer individuellement à
leur droit préférentiel de souscription.

TOTAL égal au montant du capital
social, soit NEUF MILLIONS
D'EUROS, ci

Capital social

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. Le quorum et la majorité requis pour cette décision
aux articles 26 et 28 ci-dessous, sont calculés après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.

Le capital social est fixé à NEUF MILLIONS D'EUROS
(9.000.000 d 'Euros), divisé en NEUF MILLE (9.000)
actions de MILLE EUROS (1.000 Eu ros) chacune, numérotées de 1 à 9.000.

En cas d'apport en nature, de stipulations d'avantages
particuliers, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne
un commissaire à l'effet d'apprécier la valeur des apports
en nature ou la cause des avantages particuliers.

Les SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE (6.950)
actions numérotées de 1 à 6.950 sont à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

IlAssemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
délibère sur l'évaluation des apports en nature, et l'octroi
des avantages particuliers. Elle constate, s'il y a lieu, la
réalisation de l'augmentation de capital. Dans ce cas, le
Conseil d'Administration est expressément autorisé à désigner l'un des administrateurs pour effectuer seul la déclaration notariée de souscriptions et versements en son nom.

9.000.000

ART. 7.

Les DEUX MILLE CINQUANTE (2.050) actions
numérotées de 6.951 à 9.000, entièrement libérées, sont
attribuées à la "BANQUE MARTIN MAUREL" en rémunération des apports contractés au paragraphe I de l'Article 6.
ART. 8.
Modification du capital social
a) Augmentation du capital
Le capital social peut être augmenté par,tous modes et
de toutes manières autorisés par la loi.
En représentation d'une augmentation de capital, il peut
être créé des actions depriorité jouissant de certains avan
tages sur les actions ordinaires et conférant notamment
des droits d'antériorité soit sur les bénéfices, soit sur l'ac
tif social, soit sur les deux.
Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime.
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital, sur le rap
port du Conseil, d'Administration contenant les indications requises par la loi.
Le capital doit être intégralement libéré avant toute
émission d'actions nouvelles en numéraire.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant
de leurs actions, un droit de préférence à la souscription
des actions de numéraire émises pour réaliser une
augmentation de capital.
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de
l'incorporation au capital &réserves, bénéfices ou primes
d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve

b) Réduction du capital
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital pour quelque cause
et de quelque manière que ce soit; mais, en aucun cas,
la réducticin du capital ne peut porter atteinte à l'égalité
des actionnaires, sauf si les actionnaires qui en sont victimes l'acceptent expressément.
ART. 9.
Libération des actions
Les actions de numéraire souscrites à la constitution
de la société sont intégralement libérées. Celles souscrites
lors d'une augmentation de capital doivent être obligatoirement libérées du quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription, et, le cas échéant de la totalité de la prime d'émission, le surplus' étant libéré aux
dates et selon les modalités fixées par le Conseil
d'Administration. Les actions` représentatives d'apports
en nature sont intégralement libérées à la souscription.
ART. 10.
Forme des actions
Les titres d'actions revêtent obligatoirement la forme
nominative. Ils doivent être matériellement créés dans un
délai de trois mois à compter de la constitution de la
société ou de la réalisation de l'augmentation de capital.
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Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches
et numérotés. Ils mentionnent, outre l'immatricule, le
nombre d'actions qu'ils représentent, Ils sont signés par
deux administrateurs ; l'une de ces deux signatures peut
être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
ART. i

Cession et transmission des actions
Génr,alea
La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de
la société par une déclaration de transfert signée du cédant
ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de
transfert. Si les actions ne sont pas intégralement libérées, la déclaration de transfert doit être signée en outre,
par le cessionnaire. La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne
sont pas admises au transfert.
Le registre de transferts est établi par la société.
Les cessions d'actions qui interviennent entre l'émission juridique des titres et leur création matérielle sont
constatées par acte notarié à peine de nullité.
2) Ré_gime des cessions .e.t transmissions d'actions :
Les cessions et transmissions d'actions entre actionnaires sont libres.
Sont également libres les cessions à une personne physique ou morale devant devenir Administrateur de la
société, dans la limite du nombre d'actions affectées à la
garantie des actes de gestion, tel que défini à l'arti-cle
13 ci-dessous. Si le cessionnaire n'est pas nommé
Administrateur dans le délai d'un mois, la procédure
d'agrément ci-après s'appliquera étant précisé que le cessionnaire sera obligé, en cas de refus, de céder son action
sans aucun recours.
Les autres cessions et transmissions d'actions sont soumises àl' agrément préalable du Conseil d'Administration.
Par exception, l'agrément préalable sera donné par
l'Assemblée Générale Ordinaire au cas où, aucun ou un
seul Administrateur restant en fonction, il est impossible
de réunir le Conseil d'Administration.
Cet agrément est notamment requis en cas de donation, succession, liquidation de communauté, mutation
par adjudication publique ou en vertu d'une décision de
justice, fusion, scission, apport, mise en "trust" ou autre
technique équivalente, attribution en nature lors d'un partage. Il est également nécessaire en cas de démembrement de la propriété des actions ou de nantissement de
celles-ci, ou de changement dans le contrôle direct ou
indirect d'une personne morale actionnaire.
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3) Procédure :
Le cédant remet à la société, son ou ses certificats nominatifs, indique le nombre des actions à céder, le prix de
vente envisagé, les conditions de paiement et l'identité
du cessionnaire proposé, à savoir :
— pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité,
— pour les personnes morales, la forme, la dénomination, le capital, le siège social et la répartition du capital
accompagnés, lorsqu'il existe un Registre du Commerce,
d'un extrait, en cours de validité, de cet organisme.
Si tes actions ne sont pas entièrement libérées, une
acceptation de l'éventuel transfert signée dudit cessionnaire sera également fournie.
Dans un délai maximum de dix jours, le Président doit
convoquer une réunion du Conseil d'Administration à
l'effet de statuer sur la cession projetée, et, en cas de refus,
sur le prix de rachat applicable.
Les décisions sont prises à la majorité simple des
membres présents ou représentés le cédant, s'il est administrateur, conserve son droit de vote dans les résolutions
le concernant.
Le Conseil doit statuer dans les plus courts délais, et
notifier sa décision au cédant, par lettre recommandée
avec avis de réception, dans les soixante jours du dépôt
de la demande.
Il n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son
agrément ou de son refus. En cas d'agrément, le cédant
dispose d'un délai de soixante jours pour céder, faute de
quoi, l'agrément serait caduc.
Cette notification contient, en cas de refus d'agrément,
le prix de rachat proposé au cédant,
Le cédant ne pourra valablement et à peine de forclusion contester la valeur de l'action qu'à la double charge
de formuler sa réclamation motivée dans un délai de
soixante jours à compter de la réception de cette notification et d'indiquer le nom de l'arbitre qu'il désigne pour
trancher le litige.
Dans un nouveau délai de soixante jours, le Conseil
d'Administration, réuni et statuant comme il est ci-dessus, fera connaître au cédant l'arbitré choisi par lui.
Les deux arbitres auront, pour statuer, un délai de deux
mois à compter du jour où ils seront saisis par la partie
la plus diligente ; de convention expresse, ils auront uniquement à déterminer la valeur de l'action, et la présente
stipulation vaut compromis, les frais d'arbitrage étant mis
à la charge des parties dans les conditions que les arbitres
fixeront souverainement.
En cas de désaccord entre eux et pour les départager,
les arbitres peuvent s'adjoindre un tiers arbitre, choisi par
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eux ou désigné par M. le Président du Tribunal de Première
Instance de Monaco, par voie d'ordonnance rendue sur
simple requête à la diligence des deux arbitres ou de l'un
d'eux ; ce tiers arbitre statuera dans un nouveau délai de
deux mois.

Quant à la cession du droit à attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices,
réserves ou primes d'émission ou de fusion, elle est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et
soumise, en conséquence, aux mêmes restrictions.

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'appel. Les
arbitres seront dispensés de l'observation de toute règle
de procédure.

En cas de succession, les intéressés doivent, dans les
six mois du décès, déposer à la société le certificat nominatif d'actions de l'actionnaire décédé et un certificat de
propriété établissant leurs droits sur lesdites actions.

En conséquence, par l'approbation des présents statuts, les parties renoncent formellement à interjeter appel
de toute sentence arbitrale, comme aussi à se pourvoir
contre elle par requête civile, voulant et entendant qu'elle
soit définitive.
Le prix de l'action étant ainsi déterminé par le Conseil
d'Administration ou le collège arbitral, k Conseil
d'Administration doit, dans les vingt jours de la sentence
arbitrale, porter à la connaissance des actionnaires, par
lettre recommandée avec accusé de réception, le nombre
et le prix des actions à céder.
Les actionnaires disposent d'un délai de trente jours
pour se porter acquéreur desdites actions ; en cas de
demandes excédant le nombre des actions offertes et à
défaut d'entente entre les demandeurs, il est procédé par
le Conseil d'Administration à une répartition des actions
entre lesdits demandeurs, proportionnellement à leur part
dans le capital social et dans la limite de leur demande.
La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est
régularisée d'office sur la signature du Président du Conseil
d'Administration ou d'un délégué du Conseil, sans qu'il
soit besoin de celle du titulaire des actions ; l'avis en est
donné audit titulaire, par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans les vingt jours de l'acquisition avec
avertissement d'avoir à se présenter au siège social pour
recevoir le prix de cession, lequel n'est pas productif
d'intérêts.

L'exercice des droits attachés aux actions de l'actionnaire décédé est, à l'expiration de ce délai, subordonné à
la production de ces pièces sans préjudice du droit, pour
la société, de requérir judiciairement de tout notaire la
délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant les qualités des intéressés.
Le Conseil d'Administration est réuni et statue dans
les conditions indiquées ci-dessus pour le cas de cession.
Le Conseil d'Administration n'est pas tenu de faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus, sa
décision est notifiée aux intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les soixantes jours
qui suivent la production ou la délivrance des pièces susvisées.
En cas de refus d'agrément des intéressés, les actions
à transmettre sont offertes aux autres actionnaires dans
les conditions indiquées ci-dessus pour le cas de cession.
ART. 12.

Droits et obligations attachés aux actions
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi,
chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente,
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le
titre dans quelque main qu'il passe.

Le droit de préemption exercé par un ou plusieurs
actionnaires dans les conditions et délais ci-dessus fixés
doit porter sur la totalité des actions à céder ; à défaut, le
transfert de la totalité desdites actions est régularisé au
profit du ou des cessionnaires proposés par le cédant.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'Assemblée
Générale.

En cas de cession à un tiers du droit préférentiel à
l'occasion d'un augmentation de capital par l'émission
d'actions nouvelles de numéraire et pour faciliter la réalisation de 1 'opération, l'exercice éventuel du droit de préemption ne s'appliquera pas directement à la cession qui
demeura libre, mais portera suries actions nouvelles souscrites au moyen de l'utilisation du droit de souscription
cédé.

Les héritiers, ayants-droit ou créanciers d'un actionflaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens de la société, en
demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en
aucune manière dans les actes de Son administration ; ils
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux
inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée
Générale.

Le souscripteur de ces actions n'aura pas à présenter
de demande d'agrément ; celle-ci résultera implicitement
de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
et c'est à compter de la date de cette réalisation que par
tira le délai pendant lequel pourra être exercé le droit de
préemption dans les conditions et modalités ci-dessus prévues.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.; en
conséquence, les propriétaires indivis d'actions sont tenus
de se faire représenter auprès de la société par une seule
personne.
Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les
Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire
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dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Toutefois,
celui des deux qui n'exerce pas le droit de vote peut participer à l' Assemblée avec voix consultative.

Les administrateurs ne peuvent appartenir à plus de
huit Conseils d'Administration de sociétés commerclaleS
ayant leur siège à Monaco.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs
actions pour exercer un droit quelconque en cas d'échange,
de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction du capital, de
fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres
isolés ou en nombre inférieur à celui requis devront faire,
pour l'exercice de ces droits, leur affaire personnelle du
regroupement et éventuellement de l'achat ou de la vente
du nombre de titres nécessaires.

Chacun des administrateurs doit, pendant toute la durée
de ses fonctions, être propriétaire d'au moins UNE ( I)
action celle-ci, 'affectée à la garantie des secs de gestion, est inaliénable, frappée d'un. -tiMbre indiquant son
inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale.

TITRE III
ADMINISTRATION DF, LA SOCIETE

ART. 14.
Bureau du Conseil
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
et détermine la durée de son mandat.

ART. 13.

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la dési
gnation d'un secrétaire n'est pas obligatoire.

Conseil d'Administration

ART. 15.

La société est administrée par un Conseil
d'Administration composé de deux membres au moins et
de onze membres au plus, choisis parmi les actionnaires
et nommés par l'Assemblée Générale.

Délibérations du Conseil

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre
cause et, en général, quand le nombre des administrateurs
est inférieur au maximum ci-dessus fixé, le Conseil a la
faculté de se compléter provisoirement, s'il le juge utile.
Dans ce cas, la nomination des membres provisoires doit
être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale
jusqu'à cette ratification, les administrateurs ainsi nommés ont voix délibérative au même titre que les autres. A
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes
accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins
valables.
Toutefois, s'il rte reste plus qu'un seul administrateur
en fonction, celui-ci Ott, à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes, doivent convoquer d'urgence l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter
le conseil.
La durée des fonctions des administrateurs est fiXée
par l'Assemblée Générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque année
s'entendant de la période courue entre deux AsseMblées
Générales Ordinaires annuelles consécutives. Les fonetions des Administrateurs prenant automatiquement fin,
au plus tard t l'expiration -crun délai de cinq mois de la
clôture du dernier exercice si l'Assemblée Générale
Ordinaire annuelle n'a pas été tenue à cette date.
L'administrateur nominé en remplacement d'un autre
ne demeure en fonction que pendant le temps restant à
courir du mandat de son prédécesseur.
Tout administrateur sortant est rééligible.

Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président,
au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et
au moins une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d'une lettre
recommandée adressée à chacun des administrateurs, huit
jours avant la réunion et mentionnant 1 'ordre du jour de
celle-ci. Le Conseil ne délibère que sur les questions figurant à l'ordre du jour.
Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation
verbale, si tous les administrateurs en exercice sont présents ou représentés à. cette réunion.
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 de
ses collègues.
Quel que soit le mode de convocation, la moitié au
moins des membres du Conseil doit être présente ou représentée pour la validité des délibérations sans toutefois que
le nombre d'Administrateurs effectivement présents puisse
être inférieur à deux.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés, chaque administrateur
dispoSant d'une voix et chaque administrateur présent ne
pouvant disposer que de deux pouvoirs. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le Conseil peut également se faire assister par un
Conseiller financier choisi en dehors des actionnaires.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un registre spéeial et signés par les administrateurs.
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil d'Administration du par
deux administrateurs - ou par toute personne ayant reçu
une délégation de pouvoirs du Conseil d'Administration
à cet effet.
Les personnes (Administrateurs ou non) participant à
une réunion du Conseil d'Administration sont tenues à
une obligation de discrétion quant aux informations qui
leur sont communiquées et qui ne sont pas du domaine
public.

••

TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
ART. 20.
Commissaires aux comptes
Deux commissaires aux comptes sont nommés par
l'Assemblée Générale etexercent leur mission de contrôle
conformément â la loi.
TITRE V

ART. 16.
Pouvoirs du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration .a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de
la société et faire ou autoriser tous actes et opérations
relatifs à son objet qui ne sont pas expressément réservés
par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil peut désigner un Comité exécutif dont il
déterminera la composition, les pouvoirs et les modalités de fonctionnement.
ART. 17.
Délégations de pouvoirs
Le Conseil peut déléguer, par substitution de mandat,
les pouvoirs qu'il juge convenables, à un ou' plusieurs
administrateurs, ainsi qu'à tous autres mandataires, associés salariés ou non. If peut autoriser les personnes auxquelles il a conféré les pouvoirs à consentir des substitutions ou des délégations partielles ou totales. 11 peut
également conférer à l'un de ses membres ou à un salarié le titre de Directeur Général.
ART. 18.
Signature sociale
Le Conseil d'Administration désigne, parmi ses membres
ou en dehors d'eux, les personnes pouvant engager la
société par leur signature ainsi que les conditions de validité de ces signatures isolées ou conjdintes.
ART. 19.
Convention entre la société et un administrateur
Les conventions qui peuvent être passées entre la société
et l'un de ses administrateurs sont soumises aux formali
tés d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi.
11 en est de même pour les conventions entre la société
et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la
société est propriétaire, associé en nom ou administra
teur de l'entreprise.

ASSEMBLEES GENERALES
ART. 21.
Assemblées générales
Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée
Générale.
Les assemblées générales ordinaires sont celles qui
sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient
pas les statuts.
Les assemblées générales à caractère constitutif sont
celles qui ont pour objet la vérification des apports en
nature ou des avantages particuliers.
Les assemblées générales extraordinaires sont celles
appelées à décider ou à autoriser des modifications directes
ou indirectes des statuts.
Les délibérations des assemblées générales prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires, même absents* dissidents ou incapables.
ART. 22.
Convocation des assemblées générales
Les assemblées générales sont convoquées, soit par le
Conseil d'Administration, soit, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes.
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont
convoquées par le ou les liquidateurs.
Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer
extraordinairement l'assemblée générale dans le délai
d'un mois quand la demande lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social
Les assemblées générales sont réunies au siège social
ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec
avis de réception.
Dans le cas on toutes les actions sont présentes ou
représentées, toutes les assemblées générale peuvent se
réunir et délibérer sans convocation préalable.
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Les assemblées générales réunies sur première convocation ne peuvent, quelle que soit leur nature, se tenir
avant le seizième jour suivant celui de la convocation ou
de la publication de l'avis de convocation.
•
Les assemblées générales ordinaires réunies sur
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant le
huitième jour suivant celui de la convocation ou de la
publication de l'avis de convocation.
Les assemblées générales extraordinaires, réunies sur
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant un
délai d'un mois à compter de la date de la première réunion.
Pendant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans le
"Journal de Monaco" et deux fois au moins à dix jours
d' interval le dans deux des principaux journaux des AlpesMaritimes, des insertions annonçant la date de la deuxième
assemblée et indiquant les objets sur lesquels elle aura à
délibérer.
Les assemblées générales à caractère constitutif, réunies
sur deuxième convocation, ne peuvent être tenues avant
un délai d'un mois à compter de la première réunion.
Pendant cette période, deux avis publiés à huit jours
d'intervalle dans le "Journal de Monaco" font connaître
aux souscripteurs les résolutions provisoires. adoptées par
la première assemblée.

annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
Les assemblées sont présidées par le Président du
Conseil d'Administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil.
A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux
actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par
eux-mêmes que comme mandataires. le plus grand nombre
d'actions. Toutefois, la désignation de scrutateurs n'est
pas obligatoire.
Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut
ne pas être actionnaire.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre-spécial et signés par les membres du bureau. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président
du Conseil d'Administratidn, par deux administrateurs ou
par toute personne ayant reçu une délégation de pouvoirs
du Conseil d'Administration à cet effet.
Après dissolution de la société et pendant la liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

ART. 23.
Ordre du jour
Les assemblées ne peuvent délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour.
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur
de la convocation. 11 peut toutefois être fixé en début de
séance au cas où tous les actionnaires sont présents ou
représentés.
ART. 24.
Accès aux Assemblées - Pouvoirs

ART. 26.
Quorum - Vote - Nombre de voix
Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions
composant le capital social, sauf s'il en est stipulé autrement dans les présents statuts.
Dans les assemblées générales à caractère constitutif,
il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, des actions
représentant les apports soumis à la sérification. En outre
l'apporteur en nature ou le bénéficiait-e d'un avantage particulier n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme
mandataire.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Ce droit est subordonné à l'inscription de
l'actionnaire sur le registre des actions nominatives cinq
jours francs avant la réunion de l'Assemblée et à la jus
tification de son identité.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel
la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action
de capital ou de jouissance donne droit à une voix, sauf
s'il en est stipulé autrement dans les présents statuts.

Un actionnaire peut se faire représenter par us autre
mandataire de son choix, actionnaire ou non.

Assemblée Générale Ordinaire

ART. 25.
Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence
contenant les indications prescrites par la loi.
Cette feuille de présence, diluent émargée par les
actionnaires présents et les mandataires, à laquelle sont

ART. 27.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une
fois l'an, dans les cinq mois de la clôturé de l'exercice
social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.
Elle ne délibère valablement sur première convocation
que si les actionnaires présents ou représentés possèdent
au moins le quart du capital social.
Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
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Elle statue à la majorité simple des voix exprimées.
n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de SUUL'assemblée générale ordinaire entend les rapports du
Conseil d'Administration et du ou des Commissaires aux
comptes. Elle discute, approuve ou redresse les comptes,
fixe les dividendes, nomme ou révoque les administrateurs et les Commissaires ; elle détermine l'allocation du
Conseil d'Administration à titre de jetons de présence,
confère au Conseil d'Administration les autorisations
nécessaires et délibère sur toutes propositions portées à
son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de
l'assemblée générale extraordinaire et de l'asseMblée
générale à caractère constitutif.

559

COmmissaires et, généralement, de tous les documents
qui, d'après la loi, doivent être communiqués A l'assenabide.
A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre
connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou
par un mandataire, des procès-verbaux de toutes les assemblées générales qui ont été tenues durant les trois dernières années, ainsi que de tous les documents qui ont été
soumis à ces assemblées.
TITRE VI
COMPTES ET A FFECTA TION
OU REPARTITION DES RENEFICES
ARTICLE 30

ART. 28.

Exercice social

Assemblées générales
autres que les assemblées ordinaires

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui
commence le premier janvier et finit le trente-et-un
décembre.

Les assemblées générales autres que les assemblées
ordinaires doivent, pour délibérer valablement, être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social.

Toutefois, et par exception, le premier exercice social
sera clos le trente-et-un décembre deux mille.

Si cette quotité n'est pas atteinte à la première assemblée, aucune délibération ne peut être prise en assemblée
générale extraordinaire et seules des délibérations provisoires peuvent être prises par l'assemblée générale à caractère constitutif ; dans les deux cas, il est convoqué une
seconde assemblée dans un délai d'un mois à compter de
la première. Sur deuxième convocation, aucun quorum
n'est requis, dans les assemblées générales extraordinaires,
et un quorum du cinquième est exigé dans les assemblées
générales à caractère constitutif.

Inventaire - Comptes - Bilan

Les délibérations des assemblées générales autres que
les assemblées ordinaires sont prises à la majorité des
deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. Toutefois les délibérations des assemblées générales extraordinaires, tenues sur seconde convocation, ne
seront valables que Si elles recueillent la majorité des trois
quarts des titres représentés, quel qu'en soit le nombre.
L'assemblée générale extraordinaire peut, sur proposition du Cônseil d'Administration, apporter aux statuts
toutes modifications autorisées par la loi sans toutefois
changer la nationalité de la société ni augmenter les enga-gements des actionnaires.
ART. 29.
Droit de communication des actionnaires
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée
générale annuelle, tout actionnaire peut prendre au siège
social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation, communication et copie de la liste des actionnaires, du bilan et du compte de pertes et profits, du rapport du Conseil d'Administration, du rapport du ou des

ART. 31.
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations
sociales, conformément aux lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, le Conseil
d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments
de l'actif et du passif existant à cette date ; il dresse également le compte de pertes et profits et le bilan.
Il établit un rapport sur la situation de la société et son
activité pendant l'exercice écoulé.
Tous ces documents sont mis à la disposition des
Commissaires aux Comptes dans les conditions légales.
ART. 32.
Fixation - Affectation et répartition des bénéfices
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
des frais généraux et autres charges de la société, y compris 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 %) pour constituer le fonds de
réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il
reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque,
la réserve ordinaire est descendue au-dessous de cette
fraction.
Le solde, augmenté, le cas échéant, des sommes reportées à nouveau est à la disposition de l'assemblée générale, laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration,
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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 extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation 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 le report à nouveau ou les réserves autres
que la réserve ordinaire, à condition que le fonds social
à la clôture du dernier exercice clos soit au moins égal au
capital social augmenté de la réserve ordinaire.
Lorsqu'un bilan établi en cours ou à la fin de l'exercice et certifié par le ou les Commissaires aux Comptes,
fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après comptabilisation des amortissements
et provisions nécessaires et déduction faite, s'il en existe,
des pertes antérieures et des sommes portées en réserve
statutaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des
acomptes sur dividendes avant t'approbation des comptes
de l'exercice ; le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION CONTESTATIONS
ART. 33.
Dissolution - Liquidation
Au cas où le fonds social deviendrait inférieur au quart
du capital social, le Conseil d'Administration est tenu de
provoquer la réunion d'une Assemblée Générale des actionnaires à l'effet de statuer sut la question de savoir s'il y a
lieu de continuer la société ou de prononcer sa dissolution.
Cette assemblée doit, peur pouvoir délibérer, réunir
les conditions fixées aux articles 26 et 28 ci-dessus.
A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas
de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit,
l'assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil
d'Administration, le mode de liquidation, nomme le ou
les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa personnalité durant tout le cours de la liquidation.
Spécialement, l'assemblée générale régulièrement
constituée conserve, durant la liquidation, les mêmes attributions que pendant le cours de la société ; elle confère
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux,
approuve les comptes de la liquidation, et donne quitus
aux liquidateurs ; elle est présidée par le liquidateur ou
l'un des liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liqui
dateurs, elle élit elle-même son Président.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y
apporter, ils art à cet effet, en vertu de leur seule qualité,
les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de traiter,
transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même
hypothécaires,consentir tous désistements et mainlevées,
avec ou sans paiement. En outre, ils peuvent, en vertu
d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire,
faire l'apport une autre société de la totalité ou d'une
partie des biens, droits et obligations de la société dis
soute ou consentir la cession à une société ou à toute autre
personne de ces biens, droits et obligations.
Le produit de la liquidation après le règlement du passif est employé à rembourser complètement le capital non
amorti des actions ; le surplus est réparti en espèces ou
en titres, entre les actionnaires.
ART. 34.
Contestations
Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de
l'existence de la société ou après sa dissolution, pendant
le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes,
au sujet des affaires sociales ou relativement aux dispositions statutaires, sont jugées conformément à la loi et
soumises à la juridiction des tribunaux compétents de la
Principauté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit
faire élection de domicile dans la Principauté et toutes
assignations ou significations sont régulièrement faites à
ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations ou
significations sont valablement faites au Parquet de
M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco.
TITRE VIII
CONSTITUTION DÉFINITIVE DE LA SOCIETE
ART. 35.
Formalités ci caractère constitutif
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 ;
—que toutes les actions de numéraire de MILLE EUROS
(1.000 Euros) chacune auront été souscrites et qu'il aura
été versé MILLE EUROS (1.000 Euros) sur chacune
d'elles, ce qui sera constaté par une déclaration notariée
faite par le fondateur de la société, à laquelle seront annexés
la liste des souscripteurs et l'état des versements effectués par chacun d'eux
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'une première assemblée générale constitutive aura
reconnu la sincérité de la déclaration susvisée et nommé
un Commissaire aux Apports remplissant les conditions
fixées par l'Article 4 de l'Ordonnance Souveraine du
5 mars 1895 et par la Loi n° 408 du 30 janvier 1945, à
l'effet de faire un rapport à une seconde Assemblée
Générale constitutive sur la valeur des apports en nature
faits à la société et le cas échéant sur la cause des avantages particuliers stipulés aux présents statuts ;
qu'une seconde assemblée générale constitutive aura,
après la mise à disposition cinq jours au moins avant la
réunion des actionnaires, du rapport du Commissaire aux
Apports, statué sur les apports et avantages particuliers,
nommé les premiers administrateurs et les commissaires
aux comptes constaté leur acceptation et, en tant que de
besoin, approuvé les statuts et déclaré la société définitivement constituée.
ART. 36.
Publications
En vue d'effectuer les publications des présents statuts et de tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la société, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition ou d'un extrait de ces documents.

1°) Statuts de la société anonyme monégasque egnommée "MARMN MAUREL SELLA BANQUE VI(IVEE
MONACO S.A.M.", au capital de 9.000.000 dffiuros et
avec siège social "Villa du Pont", n° 3, boulevard Princesse
Charlotte à Monte-Carlo, reçus, en brevet, par le notaire
soussigné, le 4 janvier 2000 et déposés au rang de ses
minutes par acte en date du 4 avril 2000.
2°) Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute,
par le notaire soussigné, le 4 avril 2000.
3°) Délibération de la Première Assemblée Générale
Constitutive tenue le 4 avril 2000, et déposée avec les
pièces annexes au rang des minutésdu notaire soussigné,
par acte du même jour (4 avril 2000).
4°) Délibération de la Deuxième Assemblée Générale
Constitutive tenue le 11 avril 2000, et déposée avec les
pièces annexes au rang des minutes du notaire soussigné,
par acte du même jour (l 1 avril 2000),
ont été déposées le 20 avril 2000 au Greffe Général de
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de
Monaco.
Monaco, le 21 avril 2000.

IL- 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 16 février 2000.
[II,- 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 M' REY, notaire susnommé, par acte du
4 avril 2000.

Signé : H. Rtrr%

Etude de M' Henry REY
Notaire

Monaco, le 21 avril 2000.

2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco
Le Fondateur.

"MARTIN MAURIEL SELLA
.BANQUE PRIVEE - MONACO
S.A.M."
Etude (le Me Henry REY

(Société Anonyme Monégasque)

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

"MARTIN MAUREL SELLA
BANQUE PRIVEE - MONACO
S.A.M."
(Société Anonyme Monégasque)
Conformément aux dispositions .de l'Ordonnance-Loi
te 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que
les expéditions des actes ci-après

APPORTS D'ELEMENTS
DE FONDS DE COMMERCE
Première Insertion
Aux terrnes de l'article 6 des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée "MARTIN MAUREL
SELLA BANQUE PRIVER - MONACO S.A.M.", au
capital de 9,000.000 d'Euros et avec siège social "Villa
du Pont", n° 3, boulevard Princesse Charlotte, à MonteCarlo.
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La société anonyme française dénommée "BANQUE
MARTIN MAUREL;' avec siège social n° 43, rue Grignan
à Marseille (Bouches-du-Rhône),

L'étude, le projet, la réalisation, la construction, la
décoration et la réfection de navires et de tous types de
bateaux.

a fait apport à ladite société "MARTIN MAUREL
SELLA BANQUE PRIVEE - MONACO S.A.M." d'éléments du fonds d' agence bancaire, avec ouverture de guichet, exploité à Monte-Carlo "Park Palace", n° 27, avenue de la Costa.

La vente, l'achat, le brokerage, la représentation de
navires, de bateaux de plaisance, ainsi que la fourniture
de tous services et activités liées à ce secteur.

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

L' import, I 'export, la diffusion de tous articles et accessoires pour le nautisme, le sport et le loisir ; tous produits
en matière synthétique ; l'avitaillement y compris produits alimentaires.

Monaco, le 21 avril 2000.
La location et la gestion de yachts.
Signé : H. REY.

Et, généralement toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus.
La durée de la société est de 50 années à compter du
24 février 2000.

Etude de bil< Henry REY

Son siège est fixé n° 8, quai Antoine l-, à Monaco.

Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Le capital social, fixé à la somme de 250.000 F, est
divisé en 100 parts d'intérêt de 2.500 F chacune de valeur
nominale, appartenant :

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

— à concurrence de 25 parts, numérotées de 1 à 25 à
M. Lorenzo FRATESCHI ;

"S.C.S. FRATESCHI & Cie"
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants
du Code de Commerce.
Suivant actes reçus par le notaire soussigné, les 3 septembre et 29 décembre 1999,
M. Lorenzo FRATESCHI, administrateur de société,
demeurant 31, avenue Princesse Grace, à Monte-Carlo,
en qualité de commandité,
et deux associés commanditaires.

-- à concurrence de 25 parts, numérotées de 26 à 50 au
premier associé commanditaire ;
— et à concurrence de 50 parts numérotées de 51 à 100
au deuxième associé commanditaire.
La société sera gérée et administrée par M. Lorenzo
FRATESCHI, associé commandité, avec les pouvoirs tels
que prévus aux statuts sociaux.
En cas de décès d'un associé la société ne sera pas dissoute.

Un expédition desdits actes a été déposée au Greffe.
Ont constitué entre eux une société en commandite
Général
des Tribunaux de Monaco pour y être affichée
simple ayant pour objet
conformément à la loi, le 11 avril 2000.
La représentation commerciale, achat, vente, distribuMonaco, le 21 avril 2000.
tion de peintures et vernis marins, d'articles de pêche,
d'accessoires pour la navigation de plaisance, d'embarcations et bateaux, ainsi que tous articles de sports et de
Signé : H. Rn'.
loisirs, à l'exclusion des activités réservées aux courtiers
maritimes dont la profession est régie par les articles
L.512-1 et suivants de la loi n° 1.198 du 27 mars 1998
portant Code de la mer.
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Etude de Mt Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

d) De simplifier l'article 6 (apports) des statuts qui sera •
désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 6"
"A la constitution :

"SOCIETE NOUVELLE
ELECTRONIQUE
ET MECANIQUE"
en abrégé

"N.O.S.E.M."
(Société Anonyme Monégasque)
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATIONS AUX STATUTS
L - Aux termes de deux délibérations prises, au siège
social, les 30 octobre 199g et 30 juin 1999, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée
"SOCIETE NOUVELLE ELECTRONIQUE ET
M ECA NIQUE" en abrégé "N.O.S.E.M.", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, sous réserve des
autorisations gouvernementales :
a) De modifier les dates d'ouverture et de clôture des
exercices ultérieurs qui commenceront désormais le
1- février d'une année et se clôtureront le 31 janvier de
l'année suivante et de modifier en conséquence l'article 16 (année sociale) des statuts qui sera désormais rédigé
comme suit :
"ARTICLE 16"
"L'année sociale commence le 1" février d'une année
et finit le 31 janvier de l'année suivante".
b) De modifier le second alinéa de l'article 11 (Conseil
d'Administration) des statuts qui sera désormais rédigé
comme suit :
"ARTICLE 11 2kne Alinéa"
"Les administrateurs doivent être propriétaires chacun
d'au moins une action".
c) De modifier le premier alinéa de l'article 15
(Assemblées Générales) des statuts qui sera désormais
rédigé comme suit
"ARTICLE 15 - I" Alinéa"
"Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale, dans les six mois qui suivent la date de la clôture de
l'exercice, par avis inséré dans le "Journal de Monaco"
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours avant la tenue de l'assemblée",

"— les apports en numéraire se sont élevés à la somme
de CINQUANTE MILLE FRANCS, représentée par CINQ
CENTS actions de CENT FRANCS chacune,
"— M. BEAUFILS a fait, au nom et pour le compte de
la société "ELECTRONIQUE ET MECANIQUE", apport
à la société d'un certain nombre de biens et droits pour
un montant de SIX CENT MILLE FRANCS, apport ayant
donné lieu à l'émission de SIX MILLE actions de CENT
FRANCS chacune.
"A la suite de l'assemblée générale extraordinaire du
8 juillet 1976, le capital social a été augmenté par incorporation d 'une partie de la réserve extraordinaire, à concurrence de la somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE
FRANCS, ce qui a donné lieu â l'émission de TROIS
MILLE CINQ CENTS actions".
e) D'augmenter le capital social par prélèvement sur
le compte de la réserve facultative d'un montant de QUARANTE NEUF MILLE CINQ CENT TRENTE ET UN
FRANCS VINGT CENTIMES (49.531,20 F) correspondant à la différence entre la conversion de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160.000 Euros) et la valeur
actuelle du capital social et d'élever la valeur nominale
des DIX MILLE actions de CENT FRANCS (100 F) à
celle de SEIZE EUROS (16 Euros) En conséquence de
quoi, les actions dont le nominal vient d'être majoré
demeurent réparties sans changement entre les actionnaires et sont Libérées intégralement;
0 De modifier, en conséquence, l'article 7 (capital
social) des statuts.
II. - Les résolutions prises par lesdites assemblées générales extraordinaires, susvisées, des 30 octobre 1998 et
30 juin 1999 ont été approuvées et autorisées par Arrêté
de S.E. M. le Ministre cl 'Etat de la Principauté de Monaco,
en date du 26 novembre 1999, publié au "Journal de
Monaco", feuille n° '7.419 du 3 décembre 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original des
procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires,
susvisées, des 30 octobre 1998 et 30 juin 1999, et une
ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation précité,
du 26 novembre 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écrituie et de signatures, au rang des minutes de
Mt REY, Notaire soussigné, par acte en date du 10 avril
2000.
IV. - Par acte dressé également, le 10 avril 2000 par
ledit Mt REY, le Conseil d'Administration a
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— constaté qu'en application des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 30 juin .1999
approuVées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de
la Principauté de Monaco, en date du 26 novembre 1999,
dont une ampliation a été déposée, le même jour, au rang
des minutes du notaire soussigné,

Vendredi 21 avril 2000
•
—
Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Beliando de Castro x Monaco
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

il a été, incorporé la somme de QUARANTE NEUF
MILLE CINQ CENT TRENTE ET UN FRANCS VINGT
CENTIMES (49.531,20.F), prélevée sur la réserve facultative en vue de l'augmentation de capital de la société
de la somme de UN MILLION DE FRANCS à celle de
CENT SOIXANTE MILLE EUROS,par élévation de la
valeur nominale de la somme de CENT FRANCS à celle
de SEIZE EUROS des DIX MILLE actions existantes,
résultant d'une attestation délivrée par MM. Roland
MELAN et Main LECLERCQ, Commissaires aux Comptes
de la société, qui est demeurée jointe et annexée audit
acte,
— déclaré que la justification de l'élévation de la valeur
nominale des actions de la somme de CENT FRANCS à
celle de SEIZE EUROS sera constatée soit au moyen de
l'impression de nouveaux titres, soit au moyen de l'apposition d'une griffe sur les actions ou certificats d'actions,
— pris acte, à la suite de l'approbation des résolutions
de l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du
30 juin 1999, par le Gouvernement. Princier et du dépôt
du procès-verbal aux minutes du notaire soussigné, que
l'article? des statuts soit désormais rédigé comme suit
"ARTICLE 7"

"RAIVIMER & ZUFFEREY
MODIFICATION AUX STATUTS
L - Aux termes d'un acte reçu le 5 avril 2000 par le
notaire soussigné,
contenant dépôt du procès-verbal de 1> assemblée générale extraordinaire des associés de la société "RAMMER
& ZUFFEREY.. S.N.C." du 7 mars 2000, au capital de
100.000 F, avec siège 57, rue Grimaldi, à Monaco, ayant
modifié article 2 (objetsocial) des statuts de ladite société,
ainsi qu'il suit :
"Article 2 nouveau"
"La société a pour objet en Principauté de Monaco et
à l'étranger :
"Toutes activités de courtage et de représentation dans
le domaine des transports maritimes, terrestres ou aériens,
toutes opérations d'achat, de vente, d'armement, d'affrètement, de gérance ou de consignation de tous navires
commerciaux, de croisière ou de plaisance.
"Toutes opérations d'achat, de vente, de courtage, de
commission et de représentation de tous produits agroalimentaires, pétroliers, combustibles et de leurs dérivés,
ainsi que de toutes matières premières.

"Le capital social est fixé à la somme de CENT
"Toutes activités de conseil, d'assistance et de consulSOIXANTE MILLE (160.000) EUROS, divisé en DIX tation professionnelle découlant des opérations prévues
MILLE actions d'une valenr nonlinale de SEIZE EUROS au présent objet social à l'exclusion des opérations de
(16 Euros) chacune, conférant tontes les mêmes droits". courtage définies par la loi n° 1.198 portant Code de la
Mer.
VI: - Les expéditions de chacun des actes précités, du
10 avril 2000, ont été déposées avec les pièces annexes
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux
de la Principauté de Monaco, le 20 avril 2000.

"Et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant à l'ohjet social ci-dessus".
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 13 avril 2000.

Monaco, le 21 avril 2000.

Monaco, le 21 avril 2000:
Signé : H. Re.Y.
Signé : H. REY.
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Etude de Henry REY
Notaire

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

2, rue Colonel Beilando de Castro - Monaco

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

SOCIE1 EN COMMANDITE SIMPLE

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée
conformément à la loi, le 17 avril 2000.

"S.C.S. Salim BERBARI & Cie"
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants
du Code de Commerce.

Monaco, le 21 avril 2000.
Signé : H. Ray.

Sui vant acte reçu par le notaire soussigné, le 15 décembre
1999,
M. Salim BERBARI, Président de société, domicilié
et demeurant "Europa Résidence", place des Moulins,
Monte-Carlo,
en qualité de commandité,
et deux associés commanditaires.
Ont constitué entre eux une société en commandite
simple.
La société a pour objet :
L'exploitation en location gérance du fonds de commerce de la "S.A.M, HOTEL MIRAMAR", d'hôtel, snackbar et la vente dans les locaux et à la clientèle de celuici, de gadgets, tee-shirts et articles de souvenirs, situé
1, avenue Président J.F. Kennedy à Monaco.

Etude de M*- Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CONTRAT DE GERANCE LIBRE
Première Insertion

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le
Et généralement, toutes opérations commerciales, fmart- 22 février 2000,
cières, mobilières et immobilières susceptibles de favoriser le développement de l'objet ci-dessus.
la société anonyme monégasque dénommée "HOTEL
MIRAMAR", avec siège 1, avenue Président f F. Kennedy,
La raison et la signature sociales sont "S.C.S. Salim à Monaco, a concédé en gérance libre pour une durée de
BERBARI & Cie", et la dénomination commerciale est trots années à compter du 28 mars 2000,
"CHEZ ELIO ET RENATO".
à la société "S.C.S. Salim BERBARI & Cie", au capiLa durée de la société est de 50 années à compter du tal de 38.000 Euros et siège 1, avenue Président
28 mars 2000.
J.F. Kennedy à Monaco,
Son siège est fixé ri° 1, avenue Président J.F. Kennedy
un fonds de commerce d'hôtel, snack-bat et la vente
à Monaco.
dans les locaux et à la clientèle de celui-ci, de gadgets,
Le capital social, fixé à la somme de 38.000 Euros, est tee-shirts et ,articles de souvenirs„ connu sous le nom de
divisé en 760 parts d'intérêt de 50 Euros chacune de valeur "HOTEL MIRAMAR", exploité 1, avenue Président J.F.
Kennedy, à Monaco.
nominale, appartenant
Oppositions,' s'il y a lieu, au domicile de la société
— à concurrence de 699 parts, numérotées de 1 à 699
bailleresse,
dans les dix jours de la deuxième insertion.
à M. BERBARI ;
— à concurrence de 38 parts, numérotées de 700 à 737
au premier associé commanditaire
— et à concurrence de 23 parts, numérotées de 738 à
760 au deuxième associé commanditaire.

Monaco, le 21 avril 2000.
Signé : H. Ray.
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FIN DE GERANCE LIBRE

Commercial Casino, Traverse des Rosiers et -angle
Boulevard Charles Moretti.

Deuxième Insertion

Les oppositions seront reçues dans les délais légaux,
en l'agence du CREDIT LYONNAIS sise à MONACO,
avenue du Prince Héréditaire Albert avec correspondance
à Maître André DIADEME, Avocat, 8, rue Francis Davso
BP. 19 - 13484 - MARSEILLE CEDEX 20, dans les dix
jours -de la présente insertion.

La gérance libre consentie par M. Victor Jean-Baptiste
PASTOR, demeurant 27, avenue Princesse Grace à Monaco
à M. Pier Franco GROSSO, demeurant 24, avenue Princesse
Grace à Monaco aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Monaco du 8 juillet 1998, enregistré à Monaco
le 9 juillet 1998 du fonds de commerce d'achat, veine,
courtage de tableaux, d'ceuvres d'art et de tous objets
ayant trait au commerce de l'art, éditions, expositions,
exploité n° 24, avenue Princesse Grace à Monaco sous
l'enseigne "ARTE MONACO", prendra fin le 31 mars
2000.
Oppositions, s'il y a lieu, au domicile du bailleur, dans
les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 21 avril 2000.

Deuxième Insertion
Suivant acte sous seing privé en date à Monaco du
22 février 2000, y enregistré le 3 mars 2000, F° 135 R Case 6,
M. Antonio SILLAR1, Docteur en pharmacie, demeurant à Monaco (98000), 3, avenue Princesse Grace,
a cédé à:
M. Alain PierreJAYNE, pharmacien et Mn' Frédérique
Magali Josette ESCARRAT, pharmacien, époux séparés
de biens,
Demeurant ensemble à MARSEILLE (13009) - Parc
Berger - "Le Plicebus", Bât. F.
ACQUÉREURS INDIVIS pour le compte et en qua
lité de seuls membres de la société de fait existant entre
eux, et connue sous le nom de "PHARMACIE DES
ROSIERS", offiche de pharmacie sise à MARSEILLE
(13014) Centre Commercial Casino, Traverse des Rosiers
et angle Boulevard Charles Moretti,
L'ACTIVITÉ de SOUS-TRAITANT EN PREPARATIONS MAGISTRALES et OFFICINALES qui était attachée au fonds de commerce d'officine de pharmacie dont
il est propriétaire et qu'il exploite sous l'enseigne "PHARMACIE DE FONTVIEILLE" à MONACO - Centre
Commercial de Fontvieille - Local n° 23 - 25, avenue
Prince Héréditaire Albert, avec entrée en jouissance au
jour de l'acte.
Ladite activité précédemment exercée à MONACO le
sera par les acquéreurs, à MARSEILLE (13014) - Centre

Monaco, le 21 avril 2000.

Première Insertion
Suivant acte sous seings privés en date à Monaco du
8 novembre 1999, complété des avenants des 29 novembre
1999 et 27 mars 2000, dûment enregistrés, la SAM FIENRI
VINCENT, représentée à l'effet des présentes par
M. Thierry VERGNAUD, Administrateur Délégué, dont
le siège est à Monaco (98000), 30, rue Grimaldi, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous
le n° 77 S 01654, a donné en gérance libre à la SAM
EMONE, représentée à I 'effet des présentes par M. Eugène
DEBERNARDI, Président, dont le siège est à Monaco
(98000), 30, rue Grimaldi, immatriculée au Répertoire
du Commerce et de l'Industrie sous le n° 62 S1023, pour
une durée de trois années, un fonds de commerce de nettoyage et d'entretien de locaux commerciaux, industriels
et à usage d'habitation, ainsi que tous autres travaux de
nettoyage et d'entretien (désinfection, dératisation, traitement de sols, etc ...), présentement exploité sans les
enseignes STEMA NETTOYAGE - STEMA JARDINS,
et le nom commercial HENRI VINCENT à l'adresse sui
vante : 30, tue Grimaldi - MC 98000 Monaco.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la S.A.M. EMONE
dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 2.1 avril 2000.

SOUEI E EN COMMANDITE SIMPLE

FRESIA & Cie"
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivant
du Code de Commerce.
Aux termeS d'un acte sous seing privé en date à Mcnaco
du 12 janvier 2000, enregistré à Monaco les 17 janvier
2000 F° 1128. et Case 4 et 3 avril 2000
M. Alain FRESIA, domicilié et demeurant 11, avenue
Princesse Grace, "Le Columbia", 98000 Monaco,
en qualité de commandité,
et un associé commanditaire,
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ont constitué entre eux une société en commandite
simple ayant pour objet :
"Cabinet d'études, d'assistance et de conseils en matière.
juridique et fiscale internationale, et d'une manière générale toutes opérations pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social susvisé".
La raison et la signature sociales sont "Société en
Commandite Simple FRES1A.& Cie", en abrégé "S.C.S.
FRESIA & Cie" et la dénotninatién commerciale est
"FRESIA & Cie".
La durée de la société est de cinquante années à compter
de I' immatriculation de la société au Répertoire des Sociétés
Commerciales.
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A M. Markus BONGARTZ, commandité-gérant, ont
été attribués tous pouvoirs aux fins de la dissolution et
clôture de la société.
Une expédition de l' zrte a été déposée au Greffe Général
des Tribunaux de Monaco, pour y être affichée conformément à la loi, le 12 avril 2000.
Monaco, le 21 avril 2000.

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

"S.C.S. VENTURELLI & Cie"

Son siège social est fixé à "Europa Résidence", place
des Moulins - MC 98000 Monaco.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du
1" juin 1999, modifié en date du 16 mars 2000, il a été
constitué sous la raison sociale de "S.C.S. VENTURELLI
& Cie", et la dénomination commerciale "METAL
TRADING INTERNATIONA L" en abrégé "M.T.I.", une
-- à concurrence de 250 parts, numérotées de I à 250, société en commandite simple ayant pour objet
à M. Main FRESIA,
"Import, export, commission, courtage, achat, vente
à concurrence de 250 parts, numérotées de 251 à 500 en gros de tous métaux ferreux et non ferreux, à l'exception de ceux réglementés. Toutes études et tous conseils
à l'associé commanditaire.
techniques exclusivement dans le domaine industriel du
La société sera gérée et administrée par M. Alain traitement des métaux. Toutes activités de promotion
FRESIA, avec les pouvoirs tels que prévus audit acte.
commerciale et de relations publiques qui s'y rapportent".
La durée de la société est de cinquante années.
En cas de décès d'un associé la société ne sera pas dissoute.
Le siège social est situé à l'Ambassador, 38, bouleUne expédition dudit acte a été déposée au Greffe vard des Moulins à Monte-Carlo.
La société sera gérée et administrée par M. Enrico
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée
VENTURELLI, demeurant 3/5, boulevard des Moulins
conformément à la loi, le 11 avril 2000:
à Monte-Carlo.
Monaco, le 21 avril 2000.
Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION
DE FRANCS, divisé en mille parts de mille francs chacune, sur lesquelles sept cents parts ont été attribuées à
M. Enrico VENTURELLI.
Une expédition dudit acte à été déposée au Greffe
"S.C.S.BONGARTZ & Cie"
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco pour
SOCIE l'E EN COMMANDIII SIMPLE
y être affichée conformément à la loi, le 14 avril 2000.
"J.E.S. TEXTILES S.C.S."
Monaco, le 21 avril 2000.
au capital de 100.000,00 F
Siège social : 4, quai Jean-Charles Rey - Monaco
Le capital social, fixé à la somme de 500.000 F, est
divisé en 500 parts sociales de 1.000 F chacune de valeur
nominale, appartenant :

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire
en date du 7 février 2000 enregistrée à tvtonaco le 10 avril
2000,
Les associés de la "S.C.S. BONGARTZ & Cie", dénomination commerciale "J.E.S. TEXTILE S.C.&" ont
décidé la dissolution anticipée de la société et ce à compter
du 7 février 2000.
La société n'ayant pas d'actif ni de passif, il n'y n pas
eu lieu de la mettre en liquidation.

SOCIETE EN COMMANDI'l E SIMPLE
"S.C.S. ALMONDO & Cie"
MODIFICATION AUX STATUTS
L - Aux termes d'un acte sous seing privé en date du
15 mars 2000, les associés de la S.C.S. AL1VIONDO &
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Cie, ont décidé de modifier l'article 8 des statuts, consécutivement à une cession de parts sociales intervenue
entre les associés.
En conséquence, le capital social, qui demeure toujours fixé à la somme de trois millions de francs, divisé
en trois mile parts de mille francs chacune de valeur
nominale, est désormais réparti comme suit :
—à concurrence de 1.300 parts, numérotées de 1 à L300
à Mme ALMONDO,
— à concurrence de 1.700 parts, numérotées de 1.301
à 3000 à M. et Mine GIRIBALDI.
Il. - Une expédition de cet acte a été déposée le 18 avril
2000 au Greffe Général de la Cour d' Appel et cies Tribunaux
de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 21 avril 2000.

Vendredi 21 avril 2000

LIQUIDATION DES BIENS
DE 14I, FRANCO ROSSI
AYANT EXERCE LE COMMERCE
SOUS L'ENSEIGNE : 'BIJOUTERIE ROSSI"
7, avenue Prince Pierre - Monaco
Les créanciers de M. Franco ROSSI, dont la liquidation des biens a été prononcée par jugement du Tribunal
de Première Instance du 24 février 2000, sont invités,
conformément à l'article 463 du Code de Commerce, à
remettre à Mme Bettina DOTTA, Syndic à Monaco,
2, rue de la Liijerneta, 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 est augmenté de quinze
jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté.
A défaut de production dans les délais, les créanciers
seront exclus de la procédure Ils recouvreront l'exercice
de leurs droits à la clôture de la procédure/
Monaco, le 21 avril 2000.

CESSION DE DROITS SOCIAUX
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du
28 janvier 2000, enregistré à Monaco le 1« février 2000,
"UNITED EUROPEAN
passé sous condition suspensive de l'autorisation admiBANK - MONACO"
nistrative, M. Michel CROVEITO, commerçant, demeurant 20 C, avenue Crovetto-Frères à Monaco, a cédé dix
Société Anonyme Monégasque
parts sociales d'un nominal de dix mille francs chacune,
au capital de F. 70.000.000 entièrement libéré
numérotées de 1 à 10, entièrement libérées, restant lui
Siège social 26, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
appartenir dans le capital de la Société en Commandite
Simple alors dénommée "S.C.S. CROVETrO ET COMPAGNIE", ayant pour dénomination commerciale "LE
AVIS DE CONVOCATON
TRIANGLE", dont le siège social est I, avenue de la
Madone à Monaco, à Me' Patricia CURAU, épouse
MM. les actionnaires de la Société Anonyme
SANGIORGIO, saris profession, demeurant 24, bouleMonégasque dénommée "UNITED EUROPEAN
vard des Moulins à Monaco.
BANK - MONACO" en abrégé "U.E.B. MONACO",
Ladite cession étant devenue définitive après autori- sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle
sation de M, le Ministre d'Etat, la raison sociale de la au siège social, pour le vendredi 12 mai 2000 à 14 h 30,
société devient "S.C.S. SANGIORGIO ET COMPA- à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
GNIE",la dénomination commerciale "LE TRIANGLE"
-- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice
restant quant à elle inchangée ; Mme Patricia CURAU, clos
le 31 décembre 1999.
épouse SANGIORGTO occupe aux lieu et place de
M. Michel CROVETTO les fonctions de gérante com—Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même
manditée.
exercice.
Un original de l'acte de cession du 28 janvier 2000 a
été déposé au Greffe des Tribunaux de la Principauté de
Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 13 avril 2000.
Monaco, le 21 avril 2000.

Approbation des comptes et affectation des résultats
de l'exercice.
— Ratification de nomination d'un Administrateur.
— Démission d'un Administrateur.
— Quitus à donner aux Administrateurs.
-- Renouvellement du Conseil d'Administration.
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- Autorisation à donner aux Administrateurs en vertu
de 1 article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.

- Rapports du Conseil d'Administration et des
Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 1999.
- Quitus aux Administrateurs.
Affectation des résultats.

"UNITED EUROPEAN
BANK - MONACO"
Société Anonyme Monégasque
au capital de F. 70.000.0(X) entièrement libéré
Siège social : 26, boulevard d'Italie - Monte-Carlo

-- Approbation s'il y a lieu, des opérations visées par
les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux
Administrateurs en conformité dudit article.
Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.

AVIS DE CONVOCATON
Le Conseil d'Administration.
MM. les actionnaires de la Société Anonyme
Monégasque dénommée "UNI-IED EUROPEAN B ANK MONACO" en abrégé "U.E.B. MONACO", sont convo-gués en assemblée générale extraorcl Maire au siège social,
pour le vendredi 12 mai 2000 après l'assemblée générale
ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
- Con version du capital social en Euro et modification
de l'article 4 des statuts.
-- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.

"SOCIETE GENERALE
D'ENTREPRISE
ET DE GENIE CIVIL"
Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social :14, quai Antoine la - Monaco
AVIS DE CONVOCATON:
Les actionnaires de la société anonyme monégasque
dite "SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ET DE
GENIE CIVIL", aa capital de 150.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire au Cabinet de
Simone DUIV1OLLARD, 12, avenue de Fontvieille
Monaco, le vendredi 12 niai 2000, à 15 heures, à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant

ASSOCIATION
RECEPISSE DE DECLARATION
D'UNE ASSOCIATION
CONSTITUEE ENTRE MONEGASQUES
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la
loi te 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations
et de l'article 1°` de l'arrélé ministériel n° 84-582 du
25 septembre 1984 fixant les modalités d'application
de ladite loi, le Secrétaire Général du Ministère d'Etat;
soussigné, délivre récépissé de la déclaration déposée
par l'association constituée entre Monégasques et dénom
mée"Association Monégasque des Amoureux de la Mer
Méditerranée".
Cette association, dont le siège est situé 17, boulevard du Larvotto, à Monaco, a pour objet de
" - regrouper tous les amoureux de la mer Méditerranée ;
promouvoir par tous les moyens l'accès, la découverte et la préservation de la mer Méditerranée.
"-- les moyens d'action de l'association sont l'organisation de stages, de manifestations, la formation et la
rédaction de publications diverses, de conférences et de
rencontres quelles qu'elle soient".
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.
Dénomination
FCP
Monaco Patrimoine
Lion Invest Monaco
Azur Sécurité - Part "C"
Azur Sécurité - Part "D"
Paribas Monaco Obli-Euro
Monaco valeurs
A mericazur
Caixa Actions Françaises
Monact ions
CF 'M Court Terme Euro
Monaco Plus-Value
Monaco Expansion
Monaco Expansion USD
Monaco Court Terme
Gothard Court Terme
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 15
BMM Capital Obligation
BMM Capital Sécurité
CL Europe Sécurité 3
CL Europe Sécurité 4
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 30
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace - USD
Monaco Patrimoine Sécurité Euro
Monaco Patrimoine Sécurité US b
Monaction Europe
Monaction International
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 30 BIS
Gothard Actions
CFM Court Terme Dollar
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 50
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 15 BIS
Gothard Trésorerie Plus

Fonds Commun
de Placement
M. Sécurité

Fonds Commun
de Placement
Natio Fonds. Monte-Carlo
"Court Terme"

Date
d'agrément

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
M1
14 avril 2000

26.09.1988
17.10.1988
18.10.1988
18.10.1988
03.11.1988
30.011989
06,01.1990
20.1L1991
15.02.1992
08.04.1992
31.01.1994
31.01.1994
30.09.1994
30.09.1994
27.02.1996
27.02.1996

Compagnie Monégasque de Gestion
Crédit Lyonnais European Fonds
Barclays Gestion S.N.C.
Barclays Gestion S.N.C.
Paribas Asset Management Monaco SAM
Somoval S.A.M.
Barclays Gestion S.N.C.
Caixa Investment Manageinent SAM
M.M.G. Monaco S.A.M.
B.P.G.M.
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
SAM Gothard Gestion Monaco
SAM Gothard Gestion Monaco

C.M.B
3.005,52 EUR
Crédit Lyonnais
4,040,09 EUR
Barclays Bank PLC
6050,44 EUR
Barclays Bank PLC
• 5.396,42 EUR
Paribas
353,91 EUR
Société Générale
316,51 EUR
Barclays Bank PLC
15.13115,38 USD
Sté Monégasque de Banque Privée
526,46 EUR
Financière Wargny
1.294,53 EUR
C.F.M.
2.192,62 EUR.
C.M.B.
2,484,34 EUR
C.M.B.
3:180,50 EUR
C.M.B.
3.653,18 USD
C.M.B.
3.703,10 EUR
Banque du Gothard
862,88 EUR
Banque du Gothard
2.101,30 EUR

16.01.1997
16.01.1997
24.03.1997
24.03.1997
30.10.1997

M.M.G. Monaco S.A.M
M.M.G. Monaco S.A.M.
Crédit Lyonnais European Fonds
Crédit Lyonnais European Fonds
SAM Gothard Gestion Monaco

Banque Martin-Maurel.
Banque Martin-Maurel.
Crédit Lyonnais
Crédit Lyonnais
Banque du Gothard

2.854,06 EUR
1.659,12 EUR
252,17 EUR
253,26 EUR
3.352,81 EUR

09.03.1998

SAM Gothard Gestion Monaco

Banque du Gothard

5.407,75 USD

19.06.1998
19.06.1998
19.06.1998
19.06.1998
06.08.1998

Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
SAM Gothard Gestion Monaco

C.I'vl.B.
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.
Banque du Gothard

1.094,70 EUR
1.059,85 USD
1.530,82 EUR
1.363,46 USD
2.951,74 EUR

25.09.1998
31.05.1999
2906.1999

SAM Gothard Gestion Monaco
B.P.G.M.
SAM Gothard Gestion Monaco

Banque du Gs
' Abord
C.F.M.
Banque du Gothard

4.234,87 EUR
1.041,95 .USD
1275,25 EUR

09.07.1999

SAM Gothard Gestion Monaco

Flanque du Gothard

3.122,80 EUR

15.12.1999

SAM Gothard Gestion Monaco

Banque du Gothard

1.002,68 EUR

Date
d'agrément
29.02.1993

Date
d'agrément
14.06.1989

Société
de gestion
B.F.T. Gestion 2

Dépositaire
à Monaco
Crédit Agricole

Société
de gestion
Natio Monte-Carlo SAM

Dépositaire
à Monaco
B.N.P.

Valeur liquidative
au
13 avril 2000
412.498,03 EUR

Valeur liquidative
au
18 avril 2000
2.893,87 EUR
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