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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine nc` 14.544 du 	août 2000 
rendant exécutoire l'adhésion de Monaco à la 
Convention internationale de 1990 sur la préparation, 
la lutte et la coopération en matière de pollution par 
les hydrocarbures. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu la délibération du Conseil de GouVernement en 
date du 24 mai 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Nos Instruments d'adhésion à la Convention interna-
tionale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopéra-
tion en matière de pollution par les hydrocarbures, dite 
Convention 0.P.R.C. 1990, adoptée à Londres le 
30 novembre 1990, ayant été déposés le 19 octobre 1999 
auprès du Secrétariat Général de l'Organisation Maritime 
Internationale, sont entrés en vigueur le 19 janvier 2000 
et recevront leur pleine et entière exécution à dater de la 
publication de la présente ordonnance. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco,,le premier août deux 

RAINIER. 



AYANT JUGE nécessaire d'amender, aux fins précitées, la Can vention 
relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 
194é , 

I. APPROUVE, conformément aux dispositions de l'Article 94, alinéa a) 
de ladite Convention, l'amendement ci-après qu'il est proposé d'apporter 
à ladite Convention 

Remplacer le texte actuel du dernier paragraphe de la Convention par 
le texte ci-après 

"Fait à Chicago, k septième jour du mois de décembre 1944, 
en langue anglaise.. Les textes de la présente Conventior, rédigés 
dans les langues française, anglaise, espagnole et russe font égale-
ment foi_ Ces textes seront déposés aux archives du Gouvernement 
des Etats-Unis d' Amérique  et des copies certifiées conformes seront 
transmises par ce gouvernement aux gouvernements de tous les 
Etats qui signeront la présente Convention ou y adhéreront. La  pré-
sente Convention sera ouverte à la signature à Washington Ore". 

2. FIXE, conformément aux dispositions dudit Article. 94, alinéa a) de 
ladite Convention, à quatre-vingt-quatorze le nombre d'Etats contractants 
dont la ratification dudit amendement proposé est nécessaire pour que ledit 
amendement entre en vigueur et 

3. DECIDE eue Secréta ire général de I' Orgartisation de l'A viatien ci vi 
internationale établira un protocole dans les langues française, anglaise, espa-
gnole et russe, chaque texte faisant également foi, incorporant l'amendement 
propose précité et les éléments ci-après : 

EN CONSEQUFNCE, conformément à la décision ci-elessus de l'Assemblée, 

1..e présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation. 

Lc protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifie ladite 
Convention relative à l'Aviation civile internationale ou y aura adiéré. 

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation 
de l'Aviation civile internationale. 

Le protocole entrera en vigueur à l'égard des Etats qui l'auront tatitié 
à la date à laquelle le quatre-vingt-quatorzième instrument dé ratifica-
tion num été déposé. 

Le Secrétaire général avise immédiatement tous les Etats contractants 
de la date de dépôt de chaque ratification du protocole. 

Le Secrétaire général avisera immédiatement tous les Etats parlies à 
latliteConvention de la date à laquelle le protocole entrera en vigueur. 

A l'égard de tout Etat contractant qui ratifiera le protocole après ladite 
date, le protocole entrera en vigueur à la. date du dépôt de son instru-
ment ce ratification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile inter-
nationale. 

EN FOI DE QUOI, le Président et le Sectétaire générai de la vingt-
deuxième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile 
internatiorale, dament autorisés à cet effet par l'Assemblée, ont apposé 
leur signature au présent protocole. 

FAIT à Montréal, le trente septeMbre de l'an mil neuf cent soixante-
dix-sept, en un seul document dans les langues française, anglaise, espa-
gnole et russe, chacun des textes faisant également foi, Le présent prcto-
cole sera eposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile 
internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le 
Secrétaire général de l'Organisation à tous les Etats parties à la Convention 
relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 
1944. 

K.O. Rattray 
	

Yves Lambert 

Président de la 22" session 
	

Secrétaire général. 

de rAssmibiée. 
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Ordonnance Souveraine n° 14.545 du l" août 2000 
rendant exécutoire l'adhésion au Protocole concer-
nant un amendement de la Convention relative à 
l'Aviation Civile internationale [clause finale, texte 
russe] adopté à Montréal le 30 septembre 1977. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE. DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.779 du 4 mars 1980 ren-
dant exécutoire la Convention relative à l'Aviation Civile 
Internationale, faire à Chicago le 7 décembre 1944 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 31 mai 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Notre Instrument d'adhésion au Protocole concernant 
un amendement de la Convention relative à l'Aviation 
Civile Internationale, adopté à Montréal le 30 septembre 
1977, ayant été déposé le 25 juillet 1997 auprès du 
Secrétariat Général del' Organisation de l'Aviation Civile 
Internationale, est entré en vigueur le 17 août 1999 et 
recevra sa pleine et entière exécution à dater de la publi-
cation de la présente ordonnance. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'Etat 
J.-C. MARQUET. 

PROTOCOLE 

concernant un amendement de la Convention relative 
à l'Aviation civile internationale. 

signé à Montréal le 30 septembre 1977 

L' A SSEM B LEE DE LORCA NISATION DE Ls AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE, 

S'ETANT REUNIE, lors de sa vingt-deuxième session à Montréal, le 
30 septembre 1977, 

AYANT NOTE la Résolution A21-13 relative au texte authentique en 
langue russe de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, 

AYANT NOTE que les Etats contractants ont manifesté le désir géné-
ral d'un texte authentique de ladite Convention en langue russe, 
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Ordonnance Souveraine n° 14.552 du 1" août 2000 
admettant, -  sur sa demande,-  un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 46 de la Constitution ; 

Vu l'article 3 de l'Ordonnance organique du 9 mars 
1918 ; 

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

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des 
greffiers ; 

Vu Notre ordonnance n° 11.686 du 7 août 1995 por-
tant nomination d'un Greffier en Chef ; 

Sur le rapport de Notre "Directeur de,s Services Judiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Antoine MowrEcucco, Greffier en Chef, est admis, 
sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite anti-
cipée à compter du 15 août 2000. 

L'Honorariat de ses fonctions est conféré à 
M. MONTECUCCO. 

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

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

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 152.500 euros, divisé en 10.000 actions de 15,25 euros chacune, reçu 
par M' 	REY, notaire, le 3 mars 2000 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n' 71 du 3 janvier 1924, 
n' 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
Il mars 1942 et n° 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 attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la loi 110 1.208 du 24 décembre 1998 ; 

Vu l'ordonnance souveraine 00 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 19 juillet 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "BANeosvs" est-auto-
risée. 

AR-r. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 3 mars 2000. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n0 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 340 du 1 l mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n° 537 dit 12 mai 1951 relative et l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu de.solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout 
transfert;  transformation, extension, aménagement. 

ART. 6, 

Conieiller de GouVernement pour les Finances et l'EconOtnie est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernetnent, le deux aoht deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince,, 

Le Secrétaire d'Etat 
MAKMET. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 2000-362 du 2 août 2000 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "RANcosYs". 

Nous, Ministre d'État de la Prircipauté, 

Vu la demande aux fins d'autotisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "Ba.Ncosvs", présen-
tée par les fondateurs ; 

Le Ministre d'État, 

P. LECLERCQ. 
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Arrêté Ministériel te' 2000-363 du 2 mût 2000 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "COMPAGNIE 
MONEGASQUE D'ADAIINISTRATION DE VALEURS 
MORILIERES" en abrégé "ComAvAm". 

les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité 
commerciale et industrielle clans les locaux que la société se propose 
d'utiliser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout 
transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 
Nous, Ministre d'État de ta Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "COMFAGNIEMONEGAS(KE 
1-,`ADMINISTRATION DE VALEURS tvlonniEREs"en abrégé "COMAYAM”, 
présentée par les fondateurs ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 150.000 euros, divisé en 1.000 actions de 150 euros chacune, reçu 
par M' H. RFY, notaire, le 15 mai 2000 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois te 340 du 
Il mars 1942 et ri° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la Ioi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 : 

Vu l'ordonnance souveraine ri" 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 19 juillet 
2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "COMPAGNIE 
MONEGASQUE D'ADMINISTRATION DE VALEURS MOBILIERES" en abrégé 
"ComAvAlvt" est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 15 mai 2000. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du27 février 1936 
et par l'ordonnance-toi n° 340 du II Mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement, 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établis-
sements dangereuX, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la 
loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président 
du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du 0ouverriernent 

Le Conseiller de Gouverneineat pour tes Finances et rEconomie est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
P, LecT,LReo. 

Arrêté Ministériel n° 2000.364 du 2 août 2000 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "UBS GESTION 
(MONACO) 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 "13BS GE,sTiou(MobtAco) 
S.A.M.", présentée par tes fondateurs ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 1.500,000 euros, divisé en 150.000 actions de 10 euros chacune, 
reçu par M° P.-L. AUREGLIA, notaire, le 22 mai 2000 ; 

Vu t'ordonnance du 5 mars 189:5, modifiée. par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n* 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
11 mars 1942 et n' 342 du 25 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 attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ; 

Vu l'ordonnance souveraine te 3.161 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 19 juillet 
2000 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "UBS•CIESTiow 
(MotgAc:o) S.A.M." est autorisée. 

ART. 1. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'ac e 
en brevet en date du 22 mai 2000. 

ART, 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois e 71 dit 3 janvier 1924; n°  216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 
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ART. 4. sième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du s mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du 1 I mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 

l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance dit 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n' 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévttes, préalablement à l'exercice de toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout 
transfert. transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 

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

Fait àMonaco. en l'Hôtel du Gouverneinent, le deux août deux raille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel no 2000-365 du 2 août 2000 autori-
sant la modification des statutsde la société anonyme 
monégasque dénommée "GLORIA CORPORATION". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 15 niai 2000 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les secié 
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 11'71 
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 19 juillet 
2000 ; 

Arrêtons : 

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

Fait àMonaco, en l'Hôtel du Gouvernement, ledeux août deux mille. 

Le Ministre d'État, 

P. LECURCQ- 

Arrêté Ministériel n° 2000-366 du 2 août 2000 autori-
sant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "EIMAFiLle. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 1 I mai 2000 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du S mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la Ioi re 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 19 juillet 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 50.000 francs à celle de 150.000 euros et d'augmenter 
la valeur nominale de 1' action de la somme de 100 francs à celle 
de 300 euros ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 11 mai 2000. 

ART. 2. 

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

— de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 1 million de francs à celle de 763.000 eurog et 
d'augmenter la valeur nominale de l'action de la somme de 1.000 frettes 
à celle de 763 euros ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 15 mai 2000. 

Att-r. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 

P. LECLERCQ. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification 
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Arrêté Ministériel n° 2000-367 du 2 août 2000 autori-
sant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée “SOCIETE ANONYME 
MONEGASQUE DE COURTAGE D'ASSURANCES ET DE 
REASSURANCES" en abrégé "S.A.M.C.A.1?". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dé nom tuée "SocirerE ANONYME MONEGASQUE DE COURTAGE 
D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES" en abrégé "S.A.M.C.A.R." agis-
sant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 11 avril 2000 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 juillet 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

— de l'article I" des statuts relatif à la dénomination sociale qui 
devient "SocIETE ANONYME MONEGASQUE. DE COURTAGE D'ASSURANCES 
ET DE REASSURANCES JUTHEAU 1-1USSON" en abrégé "SAMCAR JI-1" ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 11 avril 2000. 

ART. 2. 

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

Aar. 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 deux août deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECIF_RCO. 

Arrêté Ministériel n° 2000-368 du.  2 août 2000 mainte-
nant, sur sa demande, lin fonctionnaire en position de 
disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Prineipatité, 

Vp la loi n° 975 dû 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de P Etat ; 

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

Vu l'ordonnance souveraine n°11.999 du 16 juillet 1996 portant 
nomination d'une Assistante de langues étrangères dans les établisse-
ments d'enseignement ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-162 du 20 mars 2000 plaçant un 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du I 9 juillet 
.2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Beth KURT2, séparée MARSAN, Assistante de langues étrangères 
dans les établissements d'enseignement, est maintenue, sur sa demande, 
en position de disponibilité pour une période d'un an, à compter du 
28 août 2000. 

ART. 2. 

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

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

Le Ministre 
P. LECLERCQ,. 

Arrêté Ministériel te 2000-369 du 4 août 2000 approu-
vant le transfert d'une partie du portefeuille de contrats 
d'assurance dé la coMpagnie "CGU JNSIJRANC'E PLC" 
à la société "CGU COURTAGE". 

NOUS, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la compagnie "CGU INSURANCE PLC", 
tendant à l'apprebation du transfert avec les droits et obligations qui 
s'y rattachent d'une partie de son portefeuille de contrats à la société 
"COU COURTAGE" 

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législa-
tion relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur les 
contrats par elles passés, modifiée par la loi n* 1.182 du 27 décembre 
1995'; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963; 

Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine re 4.178 du 12 décembre 
1968 portant inslitution du contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assu-
rances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de 
l'industrie des assurances 

Vu l'arrêté rainistériel du 27 septembre 1921 autorisant la compa-
gnie "CGU INSURANCE PLC" ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 86-253 du 2 mai 1986 autorisant la société 
"COU Coukunta" 

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 7 avril 2000 invitant 
les créanciers de la société "COU INSURANCE PLC", dont le siège social 
est à Pitheavlia, Perth, Ecosse (Grande-Bretagne), et ceux de la com-
pagnie "COU CouterAon.", dont le siège social est à Paris, 17', 100, rue 
de Coureelles, a présenter leurs observations sur le projet de transfert 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 
2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Est approuvé dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordon-
nance souveraine, n° 4.178 du 12 décembre 1968 le transfert à la société 
"COU COURT40e, dont le siège social est à Paris, 17", 100, rue de 
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Courcelles, d'une partie du portefeuille de contrats d'assurances avec. 
les droits et obligations qui s'y rattachent de la compagnie "CGU 
INSURANCE PLC", dont le siège social est à Pitheavlis, Perth, Ecosse 
(Grande-Bretagne). 

ART. 2. 

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

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

Le Ministre d'État. 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-370 du 4 août 2000 régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhi-
cules à l'occasion du 1(Y-e Monaco Yacht Show du 
20 au 23 septembre 2000. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ; 

Vu la loi ri' 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du Domaine 
Public ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation de la police de la circulation (Code de la Route), modi-
fiée ,  

Vu l'ordonnance souveraine ri° 5.099 du 15 février 1973 régle-
mentant l'utilisation du port, des quais et des dépendances portuaires, 
modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 94-539 du 12 décembre 1994 réglemen-
tant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le sta-
tionnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances 
du port ; 

Vu la délibération du Conseil de Clousernement en date du 3 août 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

A l'occasion du IfY" Monaco Yacht Show, le stationnement des 
véhicules, autres que ceux dûment autorisés, est interdit 

— du lundi 11 septembre 2000 à 0 heme au mercredi 27 septembre 
2000 à 18 heures : 

• sur la jetée Nord ; 

• sur l'enracinement de l'appontement centrai, des deux côtés ; 

• sur le parking de la route de la Piscine (darse Nord) 

• sur le quai des Etats-Unis, depuis la jetée Nord jusqu'au droit 
du n° 3 de l'avenue du Président l.F. Kennedy ; 

• sur le quai des Etats-Unis, le long du mur situé en contrebas de 
l'avenue du Président J.F. Kennely. 

ART. 2. 

Du lundi 11 septembre 2000 à 8 heures au mercredi 27 septembre 
2000 à 18 heures 

— une voie de circulation de quatre mètres de large, ià sens unique, 
est instaurée sur le Quai des Etats-Unis depuis la zone du quai à accès 
réglementé jusqu'au Quai Albert I', et ce dans ce sens ; 

-- une voie de circulation de quatre mètres de large, à sens unique, 
est instaurée sur la Route de la Piscine, depuis son intersection avec le 
Quai des Etats-Unis jusqu'au Stade Nautique Rainier 111, et ce dans ce 
sens. 

Du mardi 12 septembre. 2000 à 0 heure au mercredi 27 septembre 
2000 à 18 heures : 

une zone de livraison est instaurée à l'intersection du Quai des 
Etats-Unis et du Quai Albert 1", à l'amont de la voie de circulation. 

ART. 3. 

La circulation des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes, autres 
que ceux dûment autorisés, et la circulation des autocars de tourisme 
sont interdites sur le Quai des Etats-Unis, depuis la zone du quai à accès 
réglementé jusqu'au Quai Albert 1", ainsi que sur la Route de la Piscine, 
du mercredi 20 septembre 2000 à O heure au mercredi 27 septembre 
20{X) à 18 heures. 

ART. 4. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursui vie con for-
n'émeut à la loi. 

ART. 5. 

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

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

Le Ministre d'Élut, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-371 du 4 août 2000 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
Inspecteur de police stagiaire à la Direction de la 
Sûreté Publique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935 rendant exé-
cutoire la CoriVention fratico-menégaSque relative aux empilais publics ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 
2000 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un Inspecteur de 
police stagiaire à I a Direction de la Sûreté Publique (catégoriel3 - indices 
extrêmes 311/535). 

ART. 2. 

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

— être àgéS de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 
de l'année du concours ; 
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- avoir une taille minimum de 1,65 m nu-pieds pour les candidates 
et de I ;73 m nu-pieds pour les candidats ; 

-- être titulaires du baccalauréat ou de la capacité en droit minimum 

être aptes à assurer un service continu, de jour comme de nuit, 
week-ends et jours fériés compris : 

- avoir une acuité visuelle, sans correctiein, ait moins égale à 1f/1 0'`Y 
pour les deux yeux, sans que l'acuité minimale.sans correction, pour 
un oeil soit inférieure à 7/10''' ; 

-- être titulaires du permis de conduire de catégorie 8 

asoir satisfait, le cas échéant, à leurs obligations militaires ; 

- résider, lors de la prise de fonction, à Monaco ou dans une com-
mune située à moins de 20 km de Monaco. 

Les candidat(e)s ayant échoué deux fois au concours d'inspecteur 
de police ne pourront plus s'inscrire à ce concours. 

Pourront également être candidat(e)s à ces postes, les fonctionnaires 
de la Sûreté Publique ayant moins de 35 ans et justifiant d'au moins 
quatre années de service actif au jour de la publication du présen; arrêté 
au "Journal de Monaco", 

ART. 3. 

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

ART. 4. 

Les candidat(e)s devront adresser à la Direction de la Sûreté Publique, 
dans un délai de dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, 
un dossier comprenant : 

- une demande manuscrite précisant les motivations ; 

- la notice individuelle de renseignements, fournie par la Sûreté 
Publique, dûment remplie ; 

- mie fiche individuelle d'état civil et de nationalité pour tous les 
candidats, plus une fiche familiale pour les candidats mariés ou char 
gés de famille ; 

- un bulletin n° 3 du casier judiciaire, de moins de trois mois ; 

- une photocopie des diplômes ou attestations présentés ; 

un certificat médical de moins de trois mois, établi par un méde-
cin généraliste, précisant l'absence de toute infirmité, de toute affec-
tion tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, et l'aptitude à remplir un ser-
vice actif de jour comme de nuit ; 

- un certificat médical de moins de trois mois, établi par un méde-
cin spécialiste, précisant l'acuité visuelle de chaque oeil sans aucune 
correction ; 

- une photocopie, recto et .verso, du permis de conduire-les véhi-
cule; automobiles, catégorie "I3" ; 

- une photographie couleur en pied ; 

- une photocopie de la carte d'identité, en cours de validité. 

De plus, les candidats, de nationalité française, fourniront égale-
Fileta 

- une photocopie d'un document de l'autorité militaire attestant soit 
del accomplissement du service national (candidats nés avarr le 1" jan-
vies 1979), soit de l'exemption de la journée d'appel de préparation à 
la défense (candidats nés en 1979) 

-.une: photocopie du certificat de visite SIGYCOP, établi lt nantie 
de la visite médicale de libération pour les candidats nés avant le 
1- janvier 1979. 

Toutes les photocopies des pièces réclamées devront etre certifiées 
conformes à l'original. 

ART. 5. 

Un concours, dont la date sera fixée ultérieurement, comprendra les 
épreuves suivantes, notées sur 20 points chacune et dotées de coeffi-
cients : 

1- lipreuvesli 

- une série de tests psychotechniques écrits (coef. 1), 

- un entretien portant sur les connaissances acquises, sur les apti-
tudes fondamentales à la fonction, et sur les capacités de réflexion et 
de décision des candidats (coef. 1). 

Une note inférieure à la moyenne sera éliminatoire. 

2 - Epreuves d'admissibilite 

a) épreuves écrites 

- une dissertation sur un sujet de culture générale (coef. 3). 

- un sujet de droit pénal ou de procédure rénale (coef. 3); 

- un sujet de droit public français (la Constitution de 1958 et l'orga-
nisation des pouvoirs publics et le droit administratif [les prin-
cipes généraux, l'organisation administrative de la France, la jus-
tice adm i ni strati ve et les recours contentieux, la Ponction Publique)) 
(coef. 2), 

-- un sujet portant sur les institutions de la Principauté tcoef. 2). 

Une note inférieure à la moyenne sera éliminatoire. 

b) épreuves sportives (coef. 2) 

- course à pied de I.000 mètres et de 100 mètres, 

- lancer de poids, 

- grimper à la corde, 

- saut en hauteur, 

- épreuve de natation (50 mètres nage libre). 

Une note inférieure à la moyenne sera éliminatoire. 

c) une épreuve de tir au pistolet (coef. 1). 

3- Epreuve.s. d'admission.:  

- un entretien portaiTt sur ledroit pénal et la procédure pénale (coef. 1), 

- un entretien portant sur le droit public français et/ou les institu-
tions monégasques (coef. 1), 

- Line conversation avec lé jury (coef. 4). 

Les candidats faisant déjà partie de l'Administration monégasque 
et ayant obtenu un minimum de 210 points au terme de L'ensemble de-s 
épreuves, bénéficieront d'un point de bonification par année de service, 
avec un maximum de 5 points. 

ART. 6, 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

MM. Maurice ALtlefellitt, Directeur de la Sûreté Publique, Président, 

Didier GAMERD1NGER, Directeur Général du Département de 
l'intérieur, ou son représentant ; 

Daniel REALINI, Directeur de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines ou son représentant, 

Deux magistrats désignés par M. le Directeur des Services Judi-
ciaires ; 
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MM. Jean-Yves GAMEARINI, Commissaire de police, Chef de la 
Division de police Judiciaire, 
Christian CARPINELLI, Commissaire de police, Chef de la 
Division de police administrative, 
Roger LANFRANCIII, Inspecteur divisionnaire, Chef de la 
Division de l'administration et de la formation, 
Philippe LIAUTARD, Inspecteur principal, représentant les 
fonctionnaires auprès de la Commission paritaire compé-
tente ou. à défaut, son suppléant. 

Le jury pourra s'adjoindre les compétences d'un conseiller tech-
nique, en la personne de M"' Marie-Christine PHILIPPS. Professeur de 
lettres au Lycée Technique de Monte-Carlo. 

ART. 7. 

Les nominations des candidats retenus s'effectueront dans le cadre 
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

ART. 8. 

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

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

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

justifier d'un niveau de formation correspondant à la fin du pre-
mier cycle de l'enseignement secondaire 

- êtres aptes à assurer un service continu, de jour comme de nuit, 
(service en 3 x 8 heures), week-ends et jours fériés compris ; 

- avoir une acuité visuelle, sans correction, au moins égale à 15/10" 
pour les deux yeux, sans que l'acuité minimale,sans correction, pour 
un oeil soit inférieure à 7/10" 

— être titulaires du permis de conduire de catégorie B 

- avoir satisfait', le cas échéant, à leurs obligations militaires ; 

- résider, lors de la prise de fonction, à Monaco ou clans une com-
mune située à moins de 20 km de Monaco. 

Les candidats ayant échoué deux fois au concours d'agent de police 
ne pourront plus s'inscrire à ce concours. 

stat. 3. 

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

ART. 4. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Sûreté Publique, 
dans un délai de dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, 
un dossier comprenant : 

- une demande manuscrite précisant les motivations ; 

Arrêté Ministériel n° 2000-372 du 4 août 2000 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrement de dix 
Agents de police stagiaires masculins à la Direction 
de la Sûreté Publique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine e 1.730 du 7 mai 1935 rendant exé-
cutoire la Convention franco-monégasque relati veaux emplois ptibl ics ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE. PREMIER 

fi est ouvert un concours' .en vue du recrutement de dix Agents de 
police stagiaires masculins à la Direction de la Sûreté Publique (enté-.  
gorie C - indices extrêmes 255/418). 

ART 2, 

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

- être àgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 
de l'année du concours ; 

- avoir une taille minimum de 1480 m nu-pieds ; 

- faire un poids minimum correspondant, en kilogrammes, au nombre 
de centimètres au-dessus du mètre diminué de 7, et un poids maximum 
égal au nombre de centimètres au-dessus du mètre ; 

- la notice individuelle de renseignements, fournie par la Sûreté 
Publique, dûment remplie ; 

- une fiche individuelle d'état civil et de nationalité pour tous les 
candidats, plus une fiche familiale pour les candidats mariés ou char-
gés de famille 

- un bulletin n° 3 du casier judiciaire, de moins de trois mois ; 

- une photocopie des diplômes ou attestations présentés ; 

- un certificat médical de rmains de trois mois, établi par un méde-
cin généraliste, précisant l'absence de toute infirmité, de toute affec-
tion tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, et l'aptitude à remplir un ser-
vice actif de jour comme de nuit ; 

- un certificat médical de moins de trois mois, établi par un méde-
cin spécialiste, précisant l'acuité visuelle de chaque oeil sans aucune 
correction 

- une photocopie, recto et verso, du permis de conduire les véhi-
cules automobiles, catégorie "B" 

- une photographie couleur en pied 

- une photocopie de la carte d'identité, en cours de validité. 

De plus, les candidats, de nationalité française, fourniront égale-
ment 

-- tint photocopie d'un document del' autorité militaire attestant soit 
de l'accomplissement du service national (candidats nés avant le Plan-
vier 1979), soit de l'exemption de la journée d'appel de préparation à 
la défense (candidats nés en 1979) ; 

- une photocopie du certificat de visite SIGYCOP, établi à l'issue 
de la visite médicale de libération pour les candidats nés avant le 

janvier 1979. 

Toutes les photocopies des pièces réclamées devront être certifiées 
conformes à l'original. 
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ART. 5. 

Un concours, dont la date sera fixée ultérieurement, comprendra les 
épreuves suivantes, notées sur 20 points chacune et dotées de coeffi-
cients : 

1- Epreuves tle pgadmissibilité : 

- une série de tests psychotechniques écrits (coef. 1), 

- un entretien portant sur les connaissances acquises, sur les apti-
tudes fondamentales à la fonction, et sur les capacités de réflexion et 
de décision des candidats (coef. 1). 

Une note inférieure à la moyenne de 10/20 sera éliminatoire. 

2 - F.preuves d'admissibilité  : 

a) épreuves écrites 

-- une dissertation sur un sujet de culture générale (coef. 4), 

- une composition portant sur les institutions monégasques 
(coef. 2). 

b) épreuves sportives (coef. 2) 

-- course à pied de 1.000 mètres et de 100 mètres, 

- lancer de poids, 

- grimper à la corde, 

- saut en hauteur, 

- épreuve de natation (50 mètres nage libre). 

Une note inférieure à 12/20 sera éliminatoire. 

c) une épreuve de tir au pistolet (coef. 1). 

3- I.,preuvessliadmission 

- une interrogation orale portant sur les institutions monégasques 
(coef. 2), 

- une conversation avec le jury (coef. 4). 

Seront admis au concours, dans les limites des postes à pourvoir, les 
candidats ayant obtenu un minimum de 174 points sur 340 au terme de 
l'ensemble des épreuves ; étant entendu que les candidats faisant déjà par-
tie de l'Administration monégasque et ayant obtenu, au moins, ces 174 
points au terme de l'ensemble des épreuves, bénéficieront d'un point de 
bonification par année de service, avec un maximum de 5 points. 

ART. 6. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

MM. Maurice ALBERTIN, Directeur rie la Sûreté Publique, Président, 

Didier GAMERDINGER, Directeur Général du Département de 
l'Intérieur, ou son représentant ; 

Daniel REALINI, Directeur de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines ou son représentant, 

Un Magistrat désigné par M. le Directeur des Services itidi-
c ia ires ; 

MM. Bernard THIPAULT, Commissaire divisionnaire, Chef de la 
Division de police urbaine, 

Roger LANFRANC1414  Inspecteur divisionnaire, Chef de la 
Division de l'administration et de la formation, 

Michel LOrtIER, Agent de police, représentant les fonc-
tionnaires auprès de la Commission paritaire compétente ou, 
à défaut, son suppléant. 

ART. 7. 

Les nominations des candidats retenus s'effectueront dans le cadre 
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

ART. 8. 

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

Fait à Monaco, ers l'Hôtel du Gouvernement, le quatre août deux 
mille. 

Le Ministre 
P. LECLERCQ- 

Arrêté Ministériel n° 2000-373 du 4 août 2000 portant 
ouverture d'un concours en Vue du recrutement de 
deux Agents de police stagiairesféminins à la Direction 
de la Sûreté Publique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 193.5 rendant exé-
cutoire la Conventionfranco-monégasque relati ve aux emplois publics ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREWER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement de deux Agents de 
police stagiaires à la Direction de la Sûreté Publique (catégorie C -
indices extrêmes 255/418). 

ART, 2. 

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

- être âgées de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 
de l'année du concours ; 

- avoir une taille minimum de 1,65 m nu-pieds ; 

-faire un poids inirtitnum correspondant, en kilogrammes, au nombre 
de centimètres au-dessus du mètre diminué de 16, et un poids maxi-
mum égal au nombre de centimètres au-dessus du mètre diminué de 6 ; 

- justifier d'un niveau de formation correspondant à la fin du pm-
mier cycle de l'enseignement secondaire 

- êtres aptes à assurer un service continu, de jour comme de nuit, 
(service en 1 x 8 heures), week-ends et jours fériés compris ; 

-- avoir une acuité visuelle, sans correction, au moins égale à 15/10b' 
pour les deux yeux, uns que l'acuité minimale 	correction, pour 
un œil soit inférieure à 7/10'^' ; 

— être titulaires du permis de conduire de catégorie B ; 
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- résider, lors de la prise de fonction, à Monaco ou dans une com-
mune située à moins de 20 km de Monaco. 

Les candidates ayant échoué deux fois au concours d'agent de police 
ne pourront plus s'inscrire à ce concours. 

ART. 3. 

Conformément à la législation en vigueur, la priorité d'emploi sera 
réservée aux candidates de nationalité monégasque. 

ART. 4. 

Les candidates devront adresser à la Direction de la Sûreté Publique, 
dans un délai de dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, 
un dossier comprenant : 

- une demande manuscrite précisant les motivations ; 

- la notice individuelle de renseignements, fournie par la Sûreté 
Publique, dûment remplie ; 

- une fiche individuelle d'état civil et de nationalité pour toutes les 
candidates, plus une fiche familiale pour les candidates mariées ou char-
gées de famille ; 

- un bulletin n° 3 du casier judiciaire, de moins de trois mois ; 

- une photocopie des diplômes ou attestations présentés ; 

- un certificat médical de moins de trois mois, établi par un méde-
cin généraliste, précisant l'absence de toute infirmité, de toute affec-
tion tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, et l'aptitude à remplir un ser-
vice actif de jour comme de nuit ; 

- un certificat médical de moins de trois mois, établi par un méde-
cin spécialiste, précisant l'acuité visuelle de chaque rail sans aucune 
correction 

- une photocopie, recto et verso, du permis de conduire les véhi-
cules automobiles, catégorie '13" ; 

- une photographie couleur en pied ; 

-- une photocopie de la carte d'identité, en cours de validité. 

Toutes les photocopies des pièces réclamées devront être certifiées 
conformes à l'original. 

ART. 5. 

Un concours, dont la date sera fixée ultérieurement, comprendra les 
épreuves suivantes, notées sur 20 points chacune et dotées de coeffi-
cients 

J.:..F.,preuvessfeepresidraiMibilite : 

- une série de tests psychotechniques écrits (coef. 1), 

- un entretien portant sur les connaissances accnises, sur les apti-
tudes fondamentales à la fonction, et sur les capacités de réflexion et 
de décision des candidates (coef. 1). 

Une note inférieure à la moyenne de 10/20 sera e..liminatoire. 

2 - Épreuves  

a) épreuves écrites 

- une dissertation sur un sujet de culture générale- (coef. 4), 

- une composition portant sur les institutions monégasques 
(coef. 2). 

Une note inférieure à la moyenne de 10/20 sera éliminatoire..  

b) épreuves sportives (coef, 

- course à pied de 1.000 mètres et de 100 mètres, 

- lancer de poids. 

- grimper à la corde. 

-- saut en hauteur, 

- épreuve de natation (50 métres nage libre). 

Une note inférieure à f2120 sera éliminatoire. 

• c) une épreuve de tir au pistolet (coef. 1). 

3- Epreuies1Ladmissjou 

- une-interrogation orale portant sur les institutions monégasques 
(coef. 	 - • 	- 	• 	• 	- 	• 

- une conversation avec le jury (coef. 4). 

Seront admises au concours, dans les limites des postes à pourvoir, les 
candidates ayant obtenu un minimum de 174 points sur 340 au tenue de 
l'ensemble des épreuves ; étant entendu que les candidates faisant déjà 
partie de l'Administration monégasque et ayant obtenu, au moins, ces 
174 points au terme de l'ensemble des épreuves, bénéficieront d'un point 
de bonification par année de service, avec un maximum de S points. 

ART. 6. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

MM. Maurice ALBERT IN, Directeur de la Sûreté Publique, Président, 

Didier GAMERDINC1F,R, Directeur Général du Département de 
l'Intérieur, ou son représentant ; 

Daniel REALINI, Directeur de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines ou son représentant, 

Un magistrat désigné par M. le Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

MM. Bernard Tt-nnxuur, Commissaire divisionnaire, Chef de la 
Division de police urbaine, 

Roger LANFRANC111, inspecteur divisionnaire, Chef de la 
Division de l'administration et de la formation, 

Michel LOTTIER, Agent de police, représentant les fonc-
tionnaires auprès de la Commission paritaire compétente ou, 

défaut, son suppléant.  

ART. 7. 

Les nominations des candidates retenues s'effectueront dans le 
cadre des dispositions de la loi te 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et 
de celles de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonc-
tionnaires. 

ART. 8, 

Le Secrétaire Général du Ivl inistère d'État et lelDirecteur de la Forict ion 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX maintenue sursa demande, en position de disponibilité, pour une période 
d'un an à compter du I" septembre 2000, 

ART. 2. 

A rrêté Municipal n°  2000-54 du 31 juillet 2000 pariant 

nomination et titularisation d' une. employée de bureau 

dans les Services Communaux (Médiathèque 

M 1411i C 

M"' le. Secrétaire Général, Directeur du Personnel des Services 
Municipaux, est chargée_ de l'application des dispositions du présent 
arrêté, dont une ampliation a été transmise à S.E. M. k Ministre d'Etat, 
en date du I" août 2000. 

Monaco, le I" août 2000. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu la loi n' 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires 
de la Commune ; 

Vu l'arrêté municipal n° 2000-25 du 28 février 2000 portant ouver-
ture d'ur concours en vue du recrutement d'une employée de bureau 
dans les Services Communaux (Médiathèque Municipale) ; 

Vu le concours du 10 avril 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICII.: PREMIER 

Mu Estelle WrrAssE est nommée Employée de bureau à fa Médiathèque 
Municipale et titularisée dans le grade correspondant avec effet du 
10 avril 2000. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, est chargé de l'application des dispositions du 
présent arrêté, dont une ampliation, en date du 31 juillet 2000, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le 31 juillet 2000. 

P/Le Maire, 
L'Adjoint ff , 

Georges MARSAN. 

Pite Maire, 
L'Adjoinf 

Creorges MAMAN. 

Arrêté Municipal n°  2000-56 du 1" août2000 plaçant un 

fonctionnaire en position de dispOnibilité. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires 
de la Commune 

Vu l'arrêté municipal n° 2000-12 du 18 janvier 2000 portant nomi-
nation et titularisation d'un garçon de bureau dans les Services Communaux 
(Secrétariat Général) ; 

Vu la demande présentée par M. Jean-Philippe LONG, tendant à être 
placé en position de disponibilité ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Jean-Philippe Lobto, est placé sur sa demande en position de dis-
ponibilité, pour une période d'une année. à comptcr du 21 août 2000. 

ART. 2. 

Arrêté ,t1u ► ticipal n°  2000-55 du 1" août 2000 mainte-

nant une fonctionnaire en position de disponibilité. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu la foi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires 
de la Commune ; 

Vu l'arrêté municipal n° 97-80 du 20 octobre 1997 portant nomi-
nation d'une puéricultrice ' la Halte-Garderie Municipale dépendant 
du Service d'Actions Sociales et de Loisirs ; 

Vu l'arrêté municipal n° 99-61 du 18 août 1999 plaçant une fonc-
tionnaire en position de disponibilité ; 

Vu la demande présentée par M"' Monique GASTAtJO, née GURREt, 
tendant à être placée en position dé disponibilité ; 

Arrêtons : 

Arnica: PREMInR 

M" Monique OASTMID, née GURREF, Puéricultrice à la Halte-Oarderie 
Municipale dépendant du Service d'Actions Sociales et de Loisirs, est 

M"' le Secrétaire Générai de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, est chargée de l'application des dispositions 
du présent arrêté, dont une ampliation a été transmise à S.E. M. le 
Ministre d'Etat, en date du 1" août 2000. 

Monaco, le 1" août 2000. 

P/Le Maire, 
L'Adjoint ff, 

Georges MARgAN, 

AVIS ET COMMUNIQUÉS.  

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Avis de recrutement à des emplois defonctionnaires inter-

nationaux au sein du système des Nations Unies, 

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco fait savoir qu'il va 
être procédé à un appel à candidatures auprès de jeunes monégasques, 
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qui désirent embrasser une carrière de fonctionnaires internationaux 
auprès de l'ONU et de ses divers organes. 

CD1Courmiatienelma  lieu zaleyfjeaenpurieuenednot 
cliadministratems_magrte. 

Les conditions de recrutement à remplir sont les suivantes : 

- être de nationalité monégasque ; 

- ne pas avoir plus de 32 ans au 31 décembre 2001 (être né après le 
P" janvier 1969) ; 

- avoir au minimum un niveau d'étude Bac+2 ou en cours d'obten-
tion dans les domaines suivants : 

Administration, Démographie, Econornie, Traitement électrô-
nique de l'information, Finances, Affaires juridiques, 
Bibliothéconomie, Affaires Politiques. Affaires Sociales. 
Statistiques 

- maîtriser parfaitement l'une des deux langues officielles du 
Secrétariat des Nations Unies qui sont le Français et l'Anglais. 

La connaissance d'une langue supplémentaire (Arabe, Chinois, Russe 
ou Espagnol) est un avantage. 

Les dossiers de candidatures sont à retirer : 

1 - Auprès de la Direction des Relations Extérieures, au Ministère 
d'Etat, Place de la Visitation, à Monaco-Ville. La personne en charge 
est M°-  Anne-Marie. ARCIAN. 

2 - Auprès de la Mission Permanente de Monaco à l'ONU -
866 United Nations Plaza, Suite 520 - New York, NY 10017, USA. La 
personne en charge est 	Isabelle Prcco. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la Direction 
des Relations Extérieurs au 93.15.89.04. 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines. 

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

Avis de recrutement n° 2000-90 d'un chef de section à la 
Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de 
la Construction. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de chef de section est vacant à la Direction de 
l'Environnement, de l'Urbanisme et 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 452/582. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 25 ans au moins ; 

- posséder un diplôme de biologie, microbiologie (bac + 4 mini-
mum); 

- maîtriser l'outil in.fcrmatique (Excel, Word, Power point) ; 

- avoir une expérience dans la gestion statistique des bases de don-
nées ; 

-- posséder une bonne maîtrise de la langue anglaise. 

Avis de recrutement n° 2000-91 d'un assistant pour la 
pastorale des médias dans l'Archidiocèse. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Itunaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un assistant pour la 
pastorale des médias dans l'Archidiocèse. 

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

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur s'établis-
sant au niveau de-  la maîtrise ou équivalent ; 

-être familiarisé avec l'outil informatique et disposer de notions de 
secrétariat ; 

avoir une bonne connaissance de la langue anglaise ; 

- justifier d'une participation active à la vie ecclésiale et posséder 
quelques éléments de théologie pratique ; 

- témoigner d'un intérêt pour la pastorale des médias et être disposé 
à collaborer à la réalisation de prestations audiovisuelles. 

Avis de recrutement n° 2000-93 d'une hôtesse respon-
sable à la Direction du Tourisme et des Congrès 
(Comptoird'Information Touristique de la Principauté 
à l'Aéroport International Nice Côte d'Azur). 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'une hôtesse respon-
sable à la Direction du Tourisme et des Congrès (Comptoir d' Information 
Touristique de la Principauté à l'Aéroport International Nice Côte 
d'Azur). 

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

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

Les conditions à remplir sont les suivantes 

-- être âgée de 21 ans au moins 

- justifier d'une expérience professionnelle rninirritun de trois ans 
dans le domaine de l'accueil d'une clientèle cosmopolite ; 

maîtriser parfaitement les langues anglaise et italienne ; 

- savoir utiliser l'outil informatique et plus particulièrement le trai-
tement de texte 

-avoir une excellente présentation, s'exprimer correctement et avoir 
le sens des relations, 

Les candidates devront accepter les conditions particulières de 
l'emploi, à savoir notamment, port de l'uniforme, disponibilité (poste 
situé à Nice). 
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Avis de recrutement te 2000-94 de trois hôtesses d'accueil 
ô la Direction du Tourisme et des Congrès (Comptoir 
d'Information Touristique de la Principautéâl'Aéroport 
International Nice Côte d'Azur), 

Le Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement de trois hôtesses d' accuei I 
à la Direction du Tourisme et des Congrès (Comptoir d'information 
Touristique de la Principauté à l'Aéroport International Nice Côte 
d'Azur). 

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

L'échelle indiciaire afférente â la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 240/334. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-. être âgée de 21 ans au moins ; 

- justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de 
l'accueil d'une clientèle cosmopolite 

-- maîtriser parfaitement la langue anglaise et posséder de bonnes 
notions d'une autre langue européenne 

- savoir utiliser l'outil informatique et plus particulièrement le trai-
tement de texte ; 

- avoir une excellente présentation, s'exprimercorrectement et avoir 
le sens des relations. 

Les candidates devront accepter les conditions particulières de 
l'emploi, à savoir notamment, port de l'uniforme, disponibilité (poste 
situé â Nice). 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis 11 - Entrée H - I, avenue des 
Castelaris - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédex dans un délai de dix 
jours à compter de leur publication au "loarnal de Monaco", un dos-
sier comprenant : 

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

-- deux extraits de l'acte de naissance 

-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

- un extrait du casier judiciaire de Moins de trois mois de date ; 

- une copie certifiée conforme des titres et références. 

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

MAIRIE 

Anniversaire de la Libération de Monaco. 

A l'occasion du 	anniversaire de la Libération de la Principauté, 
le Maire fait connaître qu'une cérémonie du Souvenir se déroulera 
devant le Monument aux Morts au Chnetibre, 

Pour donnera cette manifestation tout l'éclat qu'il convient, ta céré-
monie qui aura lieu le di/ouche 3 septembre prochain, à 17 liewres 30,  
comportera le déprit de4eourOnners au Monument et sut les tombes des 
deux héros morségasque4de la Résistance FloWitntstt et LktotlX, la Prière 
pour les morts, sonnerie, min nte de Silence, Mec pour la paix et l'exé-
cution des hymnes nationaux. 

Le Maire invite toutes les sociétés patriotiques ainsi que celles. issues 
de la Résistance. à participer avec leur drapeau à cette cérémonie. 

La Musique Municipale, sous la direction de M. Charles VAutesNo, - 
exécutera l'hymne monégasque et les hymnes alliés. 

Avis de vacance n° 2000-119 d'un emploi temporaire 
d'ouvrier d'entretien au Service Municipal des Sports 
et des Etablissements Sportifs. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ouvrier 
d'entretien est vacant au Service. Municipal des Sports et des Etablissernents 
Sportifs. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront justifier des condi-
tions suivantes : 

-. être âgées de 30 ans au moins ; 

justifier de bonnes connaissances en électricité, plomberie, méca-
nique et peinture ; 

- avoir de très bonnes aptitudes manuelles ; 

- justifier d'une expérience dans l'entretien et le nettoyage des bâti-
ments publies ; 

- être apte à assurer un travail de surveillance ; 

- s'engager à assurer sa fonction avec une grande disponibilité en 
matière de lieux et d'horaires de travail, notamment les samedis, 
dimanches et jours fériés ; 

- connaître le domaine sportif ; 

être titulaire du permis de conduire de catégorie "B" ; 

- avoir la capacité à porter des charges lourdes ; 

- démontrer une bonne capacité d'accueil et de relation avec le public ; 

- savoir faire preuve d'un esprit d'équipe. 

Avis de vacance n° 2000-124 d'un poste d'employée de 
bureau au Service de l'Etat-Civil. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste d'employée de bureau 
est vacant au Service de l'Etat-Civil, 

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

- posséder la nationalité monégasque ; 

- être âgées de plus de 25 ans ; 

- justifier d'une très bonne maîtrise de la dactylographie et de l'outil 
informatique notamment sur Word ; 
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- une expérience administrative est souhaitée ; 

- un grand devoir de réserve est demandé ; 

- des connaissances en langues étrangères notamment italien et 
anglais seraient appréciées. 

Avis de vacance n° 2000-127 d'un poste d'ouvrier 
d'entretien au Service du Commerce et des Halles et 
Marchés. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste d'ouvrier d'entretien 
est vacant au Service du Commerce et des Dalles et Marchés. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes 

- être âgés de 30 ans au moins ; 

- être apte à porter des charges lourdes ; 

- être apte à assurer un service continu de jour, (samedis. dimanches 
et jours fériés compris). 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis 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 "Jotirnal de 
Monaco", un dossier comprenant : 

- une demande sur papier timbré 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

- une copie certifiée conforme des titres et références. 

Les candidat(e)s retenu(e)s seront ceux(celles) présentant les titres 
et références les plus élevés, sous réserve de la priorité d'emploi accor-
dée aux personnes de nationalité rnonégasque. 

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles diVers 

Théâtre du Fort Antoine 

le 14 août, à 21 h, 
Concert par l'Aïghetta Quartett avec Alexandre Del Fa, Olivier 

&luire Philippe Loi! et François Szonyi. 

Hôtel de Paris - Bar américain 

tous les soirs à partir de 22 h, 
Piano-_bar avec Ettrico Ausano. 

Hôtel Hermitage Bar terrasse 
Tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Muttra Pagnanelli. 

Sporting d'Eté 
du 12 au 17 août, 
et les 21 et 22 août, à 21 h, 
Show "Macites de Cuba" avec le Tropicana de la Havane 
du 18 au 20 août, à21 h, 
Spectacle "Kool & The Gang and .Sister Sledge". 
Le vendredi 18, feu d'artifice. 

Esplanade du Grimaldi Forum 
le 17 août, de 20 h à 24 h, 
Concerts en plein air (entrée libre) de musique contemporaine. 

Centre de Rencontrés Internationales - Salle du Ponant 
le 18 août, de 24 h à 6 h du matin, 
Concert "Pleine Nuit" de musique électronique. 

Plan d'eau du Port de Monaco 
le 12 août, à 21 h 45 
Grande Finale du 35' Festival International de Feux d'Artifice de 

Monte-Carlo. Spectacle pyrotechnique présenté par là France. 

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

Espexce Fontvieille 
jusqu'au 15 août, de 17 h à I h, 
Monaco Kart Indoor (piste de karting et de quasi à l'intérieur de 

l'espace, piste de karting enfant à l'extérieur) 

du 18 au 27 août, 
5' Monte-Carlo Antiquités. Salon International des Antiquaires. 

Expositions 

Musée Océanographique 
Exposition temporaire Albert 1- (1848-1922) : 

Tous les jours, de 11 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 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 ani-

maux sont transmises en direct. 

En direct avec le plongeurs du Musée Océanographique  
Sur ééran géant de la salle de:conférence, quelque-uns des plus 

beaux sites de plongée de la Méditerranée. 

jusqu'au 30 septembre, 
Exposition 'Parures de la Mer", dont le thème allie l'Art et la Science 

tout en privilégiant l'émotion face à la beauté de la nature. 

Musée des Timbres et Monnaies 
Exposition-vente sur 500 rn' de monnaies, timbres de collection, 

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

Ouvert tous les jours de 10h à 17 a. 

Maison de l'Amérique Latine 
jusqu'au 26 août, de 15 h à 20 h, 
Exposition "Les Automates de prestige de la Maison Vichy du 

XIX au XXI"' siècle" automates anciens et contemporains présentés 
par la Maison Vichy -l'atelier de fabrication d'automates le plus renommé 
du monde. 

Grimaldi Forum 
jusqu'au 27 août, 
Exposition d'art contemporain "Ait Air" sur le thème des gonflables. 



Salle d'L'xposition du Quai Antoine 1" 

jusqu'au 3 septembre. de 11 h à 19 h, 
Exposition des oeuvres de Leonardo Cremonini. 

Espace Artcurial 

jusqu'au 9 septembre, 
Exposition "Nouvelles pistes" de Richard Texier. 

Galerie Alariborough (Quai Antoine h') 

jusqu'au 30 septembre, 
Exposition inaugurale d'artistes américanos ou hispaniques. 

Jardins du Casino 

jusqu'à mi-octobre, 
Festival International de Sculpture Contemporaine de Monte-Carlo 

(en plein air) su- le thème "La Sculpture Américaine". 

Sports 

Stade Louis .T1 

te 18 août, àpartir de 19 h, 
14' Meeting International d'Athlétisme Herculis Zepter 2000, EAAF 

Golden League, organisé par la Fédération Monégasque d'Athlétisme. 

Monte-Carle Countty Club 

jusqu'au 18 août, 
Tennis : Tournoi d'été. 

Monte-Carle Golf Club 

le 13 août, 
Coupe REPaist - Medal. 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mn Brigitte 
DELPECH, Juge-commissaire de la cessation des paie-
ments de Raphaël ABENHAIM, a prorogé jusqu'au 
18 décembre 2000 le délai imparti au syndic Christian 
BOISSON pour procéder à la vérification des créances 
de la cessation des paiements précitée. 

Monaco, le 2 août 2000. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MONTECUCCO. 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mn' Sabine-Anne 
MINAZZOLI, Juge-Suppléant au Tribunal de Première 
Instance, Juge-commissaire de la liqiiidation des biens de 
la société anonyme monégasque ALSCO CONSTRAL 
prorogé jusqu'au 14 avril 2001 le délai imparti au syn-
dic, Jean-Paul SAMBA, pour procéder à la vérification 
des créances de la liquidation des biens précitée. 

Monaco, le 4 août 2000. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MoNTEcucco. 

EXTRAIT 

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

Constaté la cessation des paiements de la société ano-
nyme monégasque dénornéme THE WORLD SPORT 
ORGANISATION, sise 14, boulevard de Grande-B retagne 
à Monaco et en a fixé provisoirement la date au 1' juin 
2000, 

Nommé M. Gérard LA UNOY en quali té deJuge-com-
missaire ; 

Désigné M" Bettina DO'ITA, expert-comptable, en 
qualité de syndic. 

Pour extrait conforme délivré en application de l'article 
415 du Code de commerce. 

Monaco, le 8 août 2000. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MONTECÙCCO. 

Etude de M" Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins- Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GARANCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
18 février 2000, la gérance libre consentie par M. Armand 
ASCHERI, commerçant, demeurant à Mente-Carlo, 
2, bd de France, au profit de. M. Yvan LEDUC, corn- 
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merçant, demeurant à Monaco, 49, av. Hector Otto, por-
tant sur un fonds de commerce de "débit de tabacs, vins 
au détail, articles de fumeurs, souvenirs et cartes pos-
tales", connu sous le nom de "CIVETTE MONE-
GASQUE", exploité à Monaco, 2, bd de France, a été 
renouvelée pour une durée de trois années à compter rétro-
activement du 24 février 2000. 

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

Monaco, le 11 août 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA  

demeurant ensemble à Monaco, 9, rue Gr' maldi et la SCS 
Marcello BRUNO & Cie, ayant siège à Monaco, 
1 I bis, bd Rainier III, ont résilié par anticipation avec 
effet au 15 juillet 2000, la gérance libre concernant an 
fonds de commerce de BAR-RESTAURANT, vente de 
plats cuisinés à emporter, livraison à domicile, sis à 
Monaco, I l bis, bd Rainier 111. 

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

Monaco, le II août 2000. 

Signé : CRoverro- AQUIL(NA. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins- Monaco 

RESILIATION DE BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me  Henry REY et le 
notaire soussigné, le 27 juillet 2000, la "S.C.I. L'AIGLON", 
avec siège 46, bd des Moulins à Monte-Carlo, et 
Mme Jacqueline COHEN, demeurant 20, bd des Moulins 
à Monte-Carlo, ont résilié, contre indemnité, le bail 
profitant à cette dernière relativement à un magasin sis 
46, bd des Moulins à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 11 août 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa -. Monte-Carlo 

RESILIATION ANTICIPEE 
DE CONTRAT DE GÉRANCE 

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 

Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné les 12 et 
28 juillet 2000,1a Société en Commandite Simple dénom-
mée "BENISAAD et Cie", dont le siège social est à Monte-
Carlo, "Le Millefiori", I, rue des Genêts A VENDU à 
Mme Françoise BASTIEN, commerçante, épouse de 
M. Georges JULIEN, demeurant à Monaco, 7, rue .  

Grimaldi, un fonds de commerce de "Dépôt de pressing, 
retouches et ventes de produits et accessoires se rappor-
tant à ladite activité (sans outillage)", exploité à Monte-
Carlo, "Le Milleflori", 1, rue des Genêts, sous l'enseigne 
"PRESSING MILLEFlOkr. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Étude de Me CROVETTO-
AQUILINA, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 11 août 2000. 
Deuxième Insertion 

Signé : CROVETTO-AQUILINA. 
Aux ternies d'un acte reçu par le notaire soussigné,• les 

21 et 24 juillet 2000,M. François HA TAM DAN, employé 
et Mme Thi-Diep NGUYEN, restauratrice, son épouse, 
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Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 

Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
22 novembre 1999, modifié par acte du 4 juillet 2000 et 
réitéré le 2 août 2000, M. et M" Jean GIACONE, demeu-
rant à Monaco, 16, escaliers du Castelleretto et M. Robert 
SUSINI, demeurant à Monaco, escaliers du Marché, ont 
cédé à la Société Anonyme Monégasque dénommée 
"PALAIS DE L'AUTOMOBILE", dont le siège social 
est à Monte-Carlo, 7 ter, rue des Orchidées, le droit au 
bail des locaux situés à Monaco, Vil la 13ulgheroni, 1, bou-
levard du Jardin Exotique. 

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

Monaco, le 11 août 2000. 

Signé CROVETTO-AQUILINA.  

COIFFURE" venant à expiration a été renouvelée 
pour une durée de trois années suivant acte reçu 
par Mt C RO VETTO-AQUILINA, le30 mai 2000, réitéré 
le 3 août 2000. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds dans les 
délais de la loi. 

Monaco, le 11 août 2000. 

Signé : CROVETTO-AQUILINA. 

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

"SODIAMO" 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I - Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au 
siège social, .10, quai Jean-Charles Rey, le 28 octobre 
1999, les action noires de la"SODIAMO", réunis en assem-
blée générale extraordinaire, ont notamment décidé de 
modifier l'Objet social et en conséquence de modifier 
l'article deux des statuts. 

Ledit article désormais libellé comme suit : 
Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 

Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

FIN ET RENOUVELLEMENT 
DE CONTRAT DE GERANCE 

Première Insertion 

La gérance libre consentie par Mne  Arlette RAYE AUD, 
demeurant à Monte-Carlo, 20, boulevard Princesse 
Charlotte, veuve en unique noces, non remariée de 
M. César MENICONI, à M" Françoise MENICONI, 
demeurant à Monte-Carlo, 8, rue Bellevue, épouse de 
M. Jean, Pierre MELIS, concernant le fonds de com-
merce de "salon de coiffure, et vente de parfumerie et fla-
connage" exploité dans des locaux situés â Monaco, 
24, avenue de la Costa, sous l'enseigne "ROGER 

"ARTICLE DEUX (nouvelle rédaction)" 

"La société a pour objet tant dans la Principauté de 
Monaco qu'à l'étranger : la taille, l'achat et la vente de 
tous diamants bruts et taillés, l'achat de tous bijoux et 
diamants et leur vente par correspondance. 

"Et généralement toutes opérations commerciales, 
industdelles, mobilières, immobilières et financières pou-
vant se rapporter à l'objet ci-dessue'. 

II - Le procès-verbal de ladite assemblée extraordi-
naire a été déposé avec les pièces annexes au rang des 
minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, par acte en date 
du 22 décembre 1999. 

III - Les modifications des statuts ci-dessus ont été 
approuvées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de 
la Principauté de Monaco, en date du 20 juin 2000. 

IV - Une ampliation dudit arrêté ministériel a fait l'objet 
d'un acte de dépôt au rang des minutes de Me  CROVETTO-
AQUILINA, le 3 août 2000, 
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V - Les expéditions des actes précités des 22 décembre 
1999 et 3 août 2000 ont été déposées au Greffe des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco ce jour même. 

Monaco, le 1 I août 2000. 

Signé : CROVETM-AQUILINA. 

de M. Fawzi.KSOURI, domiciliée 16, boulevard d'Italie, 
à Monte-Carlo, des élémentS d'exploitation d'un établis-
sement d'auto-école, leçonS de conduite automobile, sis 
8, avenue de l' Annonciade, à Monte-Carlo, dénommé 
"AUTO-ECOLE FRANÇOIS". 

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

Monaco, le II août 2000. 

Etude de M' Henry RE? 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

REVOCATION DE DONATION 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 3 juillet 2000, par le 
notaire soussigné, M. François CURRENO, domicilié 
8, avenue de l'Annonciade, à Monte-Carlo, a révoqué la 
donation consentie au profit de Mme Norma CURRENO, 
née GASTALDI, son épouse, suivant acte reçu par 
Me Louis-Constant CROvErro, alors notaire à Monaco, 
le 13 février 1990, concernant les éléments d'un fonds de 
commerce d'auto-école, leçons de conduite automobile 
exploité 8, avenue de l'Annonciade, à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 11 août 2000. 

Signé : H, RFA. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

DONATION D'ELEMENTS 
DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 3 juillet 2000, par le 
notaire soussigné, M. François CURRENO, 
8, avenue de 1' Annonciade, à Monte-Carlo, a fait dona 
tion entre vifs, à Mme Véronique CURRENO, épouse 

Signé : H. REY, 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
17 mai 2000, réitéré aux tenues d'un acte reçu par ledit 
notaire, le 4 août 2000, 

M. Roger ROSSI et M' Madeleine ivIASSONI, son 
épouse, demeurant 15, rue Honoré Labande, à Monaco, 
ont cédé à la "S.C.S. Marcel TOMATIS & Cie, au capi-
tal de 100.000 F, avec siège 16, rue Grimaldi, à Monaco, 
le droit au bail des locaux sis au rez.-de-chaussée de 
l'immeuble 1, rue de l'Eglise, à Monaco-Ville. 

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

Monaco, le 11 août 2000. 

Signé:: H. REY. 
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' de la Principauté de Monaço, en date du 21 juillet 2000, 
publié au "Journal de Monaco", feuille n' 7.453 du ven-
dredi 28 juillet 2000. 

- A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 
12 mai 2000, et une ampliation de l'arrêté ministériel 
d'autorisation du 21 juillet 2000, ont été déposés, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte en date du 31 juillet 
2000. 

IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 
31 juillet 2000, a été déposée au Greffe Général de la 
Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco, le 9 août 2000. 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SOCIETE D'EXPLOITATION 
DU GRIMALDI FORUM" 

(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

1. - Aux termes d'une délibération prise au siège social 
le 12 niai 2000, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "SOCIETE D'EX PLOITATION 
DU GRIMALDI FORUM", réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire, ont. décidé, à l'unanimité, sous réserve 
des autorisations gouvernementales : 

 

Monaco, le 1 1 août 2(X0. 

 

 

Signé : H. R. 

D'étendre l'objet social de la société à l'exploitation 
directe ou indirecte de bars et restaurants et de modifier 
en conséquence l'article 3 des statuts (objet social) qui 
sera désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 3" 

"La société a pour objet : 

"— 

 

   

 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

    

d'exploiter et mettre en valeurl> ensemble des espaces 
qui lui sont confiés par l'Etat dans le but de contribuer 
au développement et au rayonnement économiques et 
culturels de la Principauté ; de louer aux clients de son 
choix les espaces dont elle dispose pour y organiser toute 
manifestation culturelle ou de tourisme d'affaires et 
accueillir dans des conditions qu'elle détermine des évé-
nements organisés par oies associations monégasques ou 
étrangères, des producteurs privés ou toute autre personne 
morale ou physique, publique ou privée ; de produire ou 
coproduire elle-rra me ou avec des partenaires de son 
choix des manifestations de tout ordre susceptible de 
contribuer à son objet social, dans les espaces dont elle 
assure la gestion comme en tout autre lieu ; 

"— d'exploiter ou de faire exploiter des bars et restau-
rants. 

"Et généralement, toutes les opérations financières, 
commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immo-
bilières pouvant se rapporter directement à l'objet 
ci-dessus ou de nature à favoriser le développement du 
patrimoine social". 

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire, susvisée, du 12 mai 2000, ont été approu-
vées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d' Etat 

"RACKING 
(Société Anonyme Monégasque) 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social, 
le 25 avril 2000 les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "RACKING", réunis en assem-
blée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité 

a) La mise en dissolution anticipée de la .Société à 
compter du 1" mai 2000; conformément à l'article 19 des 
statuts: Le siège de la liquidation a été fixé au n° 16, rue 
du Gabian à Monaco. 

b) De nommer en qualité de liquidateur, m. Georges 
MAS, avec les pouvoirs les plus étendus pour rédisar les 
actifs de la société, apurer son passif et d'une manière 
générale, pour mener a bien les opérations de liquidation. 

I.I. - L'original du procès-verbal de l'assemblée géné 
rale extraordinaire, susvisée, du 25 avri12000, a été déposé, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, par acte du 1" août 
2000. 
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IH. - Une expédition de Pacte de dépôt, précité du 
I" août 2000 a été déposée avec les pièces annexes au 
Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 
la Principauté de Monaco, le 9 août 2000. 

Monaco, le 11 août 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellarido de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. Clément BRUNO & Cie" 

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

Suivant actes reçus par le notaire soussigné, les 14 mars 
et 14 juin 2000, 

M. Clément BRUNO, chef d'entreprise, domicilié 
Campagne Mariette, Le Plan à Lorgues (Var), 

en qualité de commandité, 

et un associé commanditaire. 

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

L'exploitation d'un fonds de commerce de bar, res-
taurant, service à domicile. Importation, achat et vente 
de produits alimentaires de luxe. 

Et généralement, toutes opérations commerciales, mobi-
lières et immobilières pouvant se rapporter directement 
à l'objet ci-dessus. 

La raison et la signature sociales sont "S.C.S. Clément 
BRUNO & Cie", et la dénomination commerciale est 
"BRUNO". 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
5 juin 2000. 

Son siège est fixé à Monaco. 

Le capital social, fixé à la somme de 80.000 Euros, est 
divisé en 800 parts d'intérêt de 100 Euros chacune de 
valeur nominale, appartenant 

-- à concurrence de 8 parts, numérotées de 1 à 8 à 
M. BRUNO ; 

-- et à concurrence de 792 parts, numérotées de 9 à 800 
à l'associé commanditaire. 

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

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

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 2 août 2000. 

Monaco, le 11 août 2000. 

Signé : H. REY, 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel .Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. Frédéric PASTORELLI 
& Cie" 

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

Suivant actes reçus par le notaire soussigné, les 28 mars 
et 2 août 2000, 

M. Frédéric PASTORELLI, commercial, domicilié 
72, chemin des Costes à Eze (A-M), 

en qualité de commandité, 

et une associée commanditaire. 

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

Conception, importation, exportation, achat et vente 
en gros et demi-gros, commission, courtage, représenta-,  
lion d'articles de bijouterie. 

Et généralement, toutes opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et immobilières se rap-
portant directement à l'objet ci-dessus. 

La raison et la signature sociales, sont "S.C.S. Frédéric 
PASTORELLI & Cie", et la dénomination commerciale 
est "MONTE CARLO CREAT1ON". 
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La durée de fa société est de 50 années à compter du 
28 juin 2000. 

Son siège est fixé à Monaco, 20, avenue de Fontvieille. 

Le capital social, fixé à la somme de 20.000 Euros, est 
divisé en 200 parts d'intérêt de 100 Euros chacune de 
valeur nominale, appartenant : 

— à concurrence de 40 parts, numérotées de 1 à 40 
à M. PASTORELLI ; 

— et à concurrence de 160 parts, numérotées de 41 à 
200 à l'associée commanditaire. 

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

En cas de décès d'un associé commandité la société 
sera dissoute de plein droit. 

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

Monaco, le 11 août 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. Jeari-Michel AMABLE 
& Cie" 

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

Suivant actes reçus par le notaire soussigné, les 7 mars 
et 1" août 2000,' 

M. Jean-Michel AMABLE, directeur commercial, 
demeurant 32, quai Jean-Charles Rey, à Monaco, 

en qualité de commandité, 

et un associé commanditaire. 

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

La diffusion, l'installation, la réparation ; le service 
après vente de fermetures manuelles et automatiques  

(portes, portails, rideaux, barrières), portes coupe-feu et 
de sécurité, contrôle d'accès, systèmes de commande, 
alarmes. 

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

La raison et la signature sociales sont "S.C.S. Jean-
Michel AMABLE & Cie", et la dénomination commer-
ciale est "MONACO DIFFUSION FERMETURES" en 
abrégé "MDF.". 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
7 juin 2000. 

Son siège est fixé 57, rue Grimaldi à Monaco. 

Le capital social, fixé à la somme del 5.000 Euros, est 
divisé en 150 parts d'intérêt de 100 Euros chacune de 
valeur nominale, appartenant 

— à concurrence de 75 parts numérotées de 1 à 75 à 
M. AMABLE ; 

— et à concurrence de. 75 parts, numérotées de 76 à 150 
à l'associé commanditaire. 

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

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

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 7 août 2000. 

Monaco, le 11 août 2000. 

Signé : 	REY. 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte sous seing privé, en date du 21 avril 2000, 
enregistré à Monaco le I I juillet 2000, 

la société anonyme T.R. S.A., au capital de 2.500.000 F, 
dont le siège social est à Puteaux (92800) Tour TOTAL 
24, cours Michelet, 

a confié sous contrat de location gérance pour une durée 
de trois ans a compter du le mai 2000 à Mg"' VIDAL 
Martine, domiciliée à Monte-Carlo - Relais des Moulins 
Place des Moulins, un fotub de commerce de distribu-
tion de carburants et lubrifiants TOTAL, vente d'acces- 
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soires automobiles et prestations de services concernant 
les véhicules automobiles et toutes activités de vente et 
de prestation de service exploitées sur le site de la station 
service, sis à Monte-Carlo, Place des Moulins dénommé 
"RELAIS DES MOULINS". 

Cette location gérance a été faite aux conditions ordi- 
naires à 	Martine VIDAL, seule responsable à l'exclu- 
sion de la société bailleresse, de tous engagements 
quelconques qu'elle pourrait prendre à l'égard des tiers. 

Oppositions, s'il y a lieu, audit fonds de commerce, 
dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le II août 2000. 

"S.C.S. Jean-Pierre et Gregory 
VERIIAEGHE & CIE' 

dénomination commerciale 
"LINCK" 

CESSION DE PARTS SOCIALES 
& MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Su vant acte sous seing privé du 17 février 2000, enre-
gistré à Monaco le 14 mars 2000, folio 100R, case 1. 

Un associé commanditaire a cédé à M. Gregory 
VERFIAEGHE, demeurant 42, quai Jean-Charles Rey à 
Monaco, 

VINGT (20) parts sociales de CENT (100) francs cha-
cune de valeur nominale, numérotées de 981 à 1.000, lui 
appartenant dans le capital de la société en commandite 
simple VERHAEGHE & CIE", au capital de 100.000 FRF, 
avec siège social 6, rue Imberty à Monaco_ 

A la suite de ladite cession et de la délibération des 
associés du même 17 février 2000, les résolutions sui-
vantes ont été adoptées : 

— désignation de M. Gregory VERHAEGH.E comme 
associé commandité et co-gérant de la société ; 

— modification de l'article 3 des statuts, la raison sociale 
devenant "Jean-Pierre et Gregory VERHAEGHE & CIE" ; 

— modification de l'article 7 des statuts, la nouvelle 
répartition du capital s'établissant comme suit : 

+ M. VERHAEGFIE:Jeen-Pierre, associé commandité 
20 parts numérotées de I à 20. 

+ M. VERHAEGHE Gregory, associé commandité 
20 parts numérotées de 981 à 1.000. 

+ un associé commanditaire : 960 parts numérotées 
de 21 à'980. 

• -- modification de l'article 13 des statuts, la gérance 
étant confiée à MM. VERHAEGHE jean-Pierre et Gregory, 
ensemble ou séparément. • 

Aucune autre modification n'a été apportée aux 
statuts. - 

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 22 mars 2000. 

Monaco, le 11 août 2000. 

"MARITIME MANAGEMENT 
COMPANY SAM." 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 1.000.000,00 de francs 
Siège social : "Le Quattrocento" 

10, quai Jean-Charles Rey - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
"MARITIME MANAGEMENT COMPANY S.A.M." 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire réunie 
extraordinairement, au siège social, le lundi 28 août 2000, 
à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant : 

ORDRE DU JOUR 

— Ratification de la démission d'un Administrateur et 
quitus provisoire. 

Nomination d'un nouvel Administrateur. 

— Pouvoirs à donner. 

— Questions diverses. 

Le Président du Conseil, 

"GI.,0B0 COMMUNICATION" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 56.000.000,00 de francs 
Siège social : 19, avenue des Castelans - Monaco .  

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués le 6 septembre 
2000, à 10 heures, en les locaux de M. Luigi FRATESCHI, 



A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les 
actionnaires sont convoqués en assemblée générale extra-
ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

Décision sur la continuation de l'activité de la société. 

— Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

Le Conseil d'Administration. 

"SOCIETE DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE 

DES ETRANGERS 
A MONACO" 

Place du Casino - Monaco 

S)F:CT%OCAVaDE L'ASSIM31FECNERALLINA IRE 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire au siège social à 
Monte-Carlo (Sporting d'Hiver - Salle des Arts) le ven-
dredi 22 septembre 2000, à 10 h, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

CO_MEES_DE L' EXERCICE CLOS LUI MARS 2000 

— Rapport du Conseil d'Administration. 

— Rapports des Commissaires aux Comptes et des 
Auditeurs. 

Approbation des comptes. 

— Quitus à donner aux Administrateurs en exercice et 
quitus définitif à M. Edmond Lecourt. 

Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 
2000. 

— Autorisation à donner par l'assemblée générale aux 
Membres du Conseil d'Administration de traiter person-
nellement ou ès-qualités avec la Société dans les condi-
tions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et 
de l'article 20 des statuts. 

QU1 Si NSDIYELSU,  

Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et 
l'inscription au Registre des Actionnaires de la Société 
auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant 
le:jour de l'assemblée, pourront valablement participer à 
celle-ci ou se faire représenter dans les conditions pré-
vues aux statuts. 

le Conseil d'Administration, 

Vendredi I 1 août 2000 
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8. quai Antoine 1", en assemblée générale ordinaire, à 
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Rapport du Conseil d'Administration sur la marche 
de la société pendant l'exercice 1999. 

-- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les 
comptes dudit exercice. 

— Examen et approbation des comptes au 31 décembre 
1999 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur 
gestion. 

— Affectation des résultats. 

— Autorisation à donner aux Administrateurs en confor-
mité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 
I 895. 

— Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes. 

-- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

"TVI MONTE-CARLO" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 1.000.000,00 de francs 
Siège social : 19, avenue des Castelans - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires sont &invoqués le 6 sep-
tembre 2000, à 16 heures, en les locaux de M. Luigi.  
FRATESCH1, 8, quai Antoine l'r, en assemblée générale 
ordinaire, à l'effet dé délibérer sur l'ordre du jour suivant 

— Rapport du Conseil d'Administration sur la marche 
de la société pendant l'exercice 1999. 

— Rapports des Commissaires aux Comptes, sur les 
comptes dudit exercice. 

— Examen et approbation des comptes au 31 décembre 
1999 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur 
oestion. 

— Affectation des résultats. 

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

— Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes, 

— Questions diverses. 
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"SOCIETE DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE 

DES ETRANGERS 
A MONACO" 

Place du Casino - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 
DE L'ASSSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée gélérale extraordinaire au siège social 
à Monte-Carlo (Sporting d'Hiver - Salle des Arts) le ven-
dredi 22 septembre 2000. Cette assemblée se tiendra à 
l'issue de l'assemblée générale ordinaire, du même jour, 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

CONVERSION Di) CAPITAL SOCIAL EN EUROS  

— Rapport du Conseil d'Administration. 

— Modification de l'article 2 des statuts. 

— Modification de l'article 5 des statuts. 

— Questions diverses. 

Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et 
l'inscription au Registre des Actionnaires de la Société 
auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant 
le jour de l'assemblée, pourront valablement participer 
à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions pré-
vues aux statuts. 

Le Conseil d'Administration. 

EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL 
DES SOCIETES PAR ACTIONS EN EUROS 

Conformément à la loi ric) 1.211 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté ministériel if 99-41 du 19 janvier 1999 
relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou parts sociales 

qui composent le capital social des sociétés, 
les sociétés ci-après désignées ont rempli les conditions énoncées dans ces textes. 

SOCIETE N' RCI 

STATUTS - ARTICLE 4 
Assemblée 
générale 

en date du 

Accusé de 
réception 
de la DEE 
en date du 

Ancienne Rédaction Nouvelle Rédaction 

S.A.M. 
"REPRESENTATION 
EDITION 
PUBLICITE" 

69 S 1228 Le capital social est fixé à la somme 
de UN MILLION de francs 
(1.000.000E) divisé en CINQ MILLE 
(5.000) actions de DEUX CENTS francs 
(200 i) chacune de valeur nominale, 

Le capital social est fixé à la somme 
CENT SOIXANTE MILLE (160000) 
euros divisé en CINQ MILLE (5.000) 
actions de TRENTE DEUX (32) euros 
chacune de valeur nominale. 

04.07.2000 28.07.2000 

SOCIEIE N' RI 

STATUTS - ARTICI£ 5 
Assemblée 
générale 

en date du 

Accusé de 
réeeption 
de la DEE 
en date du 

Ancienne Rédaction Nouvelle Rédaction 

S.A.M. 
"BROOKS" 

92 S 02808 Le, capital social est fixé à la somme de 
UN MILLION de francs (1.000.000 F), 
divisé en MILLE (1.000) actions de 
MILLE francs (1.000 P chacune de 
valeur nominale, toutes souscrites en 
numéraire et libérées intégralement 
à la souscription. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT CINQUANTE MILLE 
(150.000) euros divisé en MILLE 
(1.000) actions de CENT CINQUANTE 
(150) taros chacune de valeur nominale, 
toutes souscrites en numéraire et libérées 
intégralement à la souscription. 

26.05.2000 03.08.2000 
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SOCIETE N' RCI 

STATUTS - ARTICLE 5 
Assemblée 
générale 

en claie du 

Accusé de 
réception 
de la DEE 
en date du 

Ancienne Rédaction Nouvelle Rédiaoion 

S .A. NI. 
"SOGEOR" 

77 S 01645 Le capital social est fixé à la somme de 
DIX MILLIONS de francs ; il est 
divisé EN DEUX MILLE actions 
- nouvelle série - de CINQ MILLE 

francs chactnede valeur nominale 
entièrement libérées, numérotées 
de UN à DEUX MILLE. 

Le capital social est fixé à la somme 
de UN MILLION CINQ CENT VINGT 
MILLE euros ; il est divisé en DEUX 
MILLE actions de SEPT CENT 
SOIXANTE euros chacune de valeur 
nominale entièrement libérées, numéro-
tées de UN à DEUX MILLE. 

06.06.2000 28.07.2000 

S.A.M. 
"HELENE PASTOR- 

PALLANCA" 

89 S 02504 Le capital social est fixé à la somme de 
DEUX MILLIONS de francs (2.000.000 F) 
divisé en DEUX MILLE (2.000) actions 
de MILLE francs (1.000 F) chacune de 
valeur nominale, toutes à souscrira et à 
libérer intégralement à la souscription. 

Le capital social est fixé à la somme 
de TROIS CENT MILLE (300.300) 
euros divisé en DEUX MILLE 
(2.000) actions de CENT CINQUAN' t E 
(150) euros chacune de valeur nominale 

29.06.2000 31.07.2000 

SOCIETE N' RCI 

STATUTS - ARTICLE 6 
Assemblée 
générale 

en date du 

Accusé de.  
réception 
de la DEE 
en date du 

Ancienne Rédaction Nouvelle Rédaction 

SAM 
-TRANSPORTS 
S.A." 

58 S 00714 Le capital social est fixé à la somme de 
UN MILLION CINQ CENT MILLE 
francs (1.500.000 F) divisé en CINQ 
CENTS (500) actions de TROIS MILLE 
francs (3.000 F) de valeur nominale, 
émises en numéraire et libérées luté- 
gralement à a souscription.  

Le capital social est fixé à la somme de 
DEUX CENT VINGT CINQ MILLE 
(225,000) euros divisé en CINQ CENTS 
(500) actions de QUATRE CENT CIN-
QUANT E (450) euros de valeur nominale 
émises en numéraire et libérées intégrale-
ment à la souscription. 

11.07.2000 28.07.2000 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

4 arAt 2000 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 2.996,92 EUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais 4.213,15 EUR 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10.1988 Barclays Crestion S.N.C. Barclays Bank PLC 6.114,49 EUR 
Azur Sécurité - Part "Ir f 8.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 5.453,55 EUR 
Paribas Monaco Obli-Euro 03.11.1988 Paribas As,set Management Monaco SAM Paribas 355,90 EUR 
Monaco valeurs 30.01.1989 Sornoval S.A.M. Société Générale 317,67 EUR 
Americazur 06.01.1990 Barciays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 16.073,14 USD 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investi-tient Management SAM Sté Monégasque de Baffle Privée 564,13 EUR 
Monactions 15.02.1992 141.M.G. N4onaco S.A.M. Financière Wargny 1.315,47 EUR 
CFM Court Terme Euro 08.04.1992 B. F'.G.M. C.F.M. 2.216,59 EUR 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.f3. . 	2.458,51 EUR 
Monaco Expansion 3E01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.804,54 EUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.728.23 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1748,13 EUR 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 871,83 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Golan! Gestion Monaco Banque du Gothard 2.096,06 EUR 

Princesse Grace 15 
BMM Capital Obligation 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque Martin-Maurel, 2.881,03 FUR 
13MM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin-Maurel. 1.677,43 EUR 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais — 	. 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais — 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.199î SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.337,51 EUR 

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

09.03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.349,76 USD 

Princesse Grace - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagne Monégasque de Gestion C.M.B. 1.100,06 FUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06,1998 Cornpagtie Monégasque de Gestion C.M .13. 1.056,44 USD 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.504,99 EUR 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.277,95 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

06.08,1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.938,44 EUR 

Princesse Grace 30 BIS 
Gothard -Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 4.315,45 EUR 
CFM Court Terme Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. C.F.M. 1.060,64 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.200,90 FUR 

Princesse Grace 50 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Godard Gestion Monaco Banefue du Gothard 3.093,76 EUR 

Princesse Grace 15 BIS 
Gothard. Trésorerie Plus 15.12,1999 SAM Godard Gestion Monaco Banque du Gothard 1,008,80 EUR 
CCF Monaco Patrimoine 05.07.2000 E.F.A.E, C.C.F. (Monaco) 202,06 EUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

3 août 2000 

M. Sécurité 29.02.1993 B.F.T. Gestion 2 Crédit Agricole 416997,63 PUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au

8 août 2000 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 2.927,18 EUR 

Le Gérant du Journal Gilles TONELLI 
455-AD 
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