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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 10.829 du 16 mars 1993 
portant nomination du Chef de service de radiothéra-
pie du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant 
l'hôpital en établissement public autonome ; 

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les emplois 
publics ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les 
établissements publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 
portant statut du personnel médical du Centre Hospita-
lier Princesse Grace ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 février 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. le Docteur Michel HERY est nommé Chef du 
service de radiothérapie du Centre Hospitalier Princesse 
Grace. 

Cette nomination prend effet à compter du 1" octo-
bre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize mars mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire 	: 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.830 du 16 mars 1993 
portant nomination d'un Sous-Brigadier de police. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

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

Vu Notre ordonnance n° 7.363 du 26 mai 1982 
portant titularisation d'un Agent de police ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 février 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Robert OTTO, Agent de police, est nommé 
Sous-Brigadier de police à compter du ler février 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize mars mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Dormi:, en Notre Palais à Monaco, le seize mars mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.833 du 16 mars 1993 
autorisant la création d'une Fondation. 

Ordonnance Souveraine n° 10.832 du 16 mars 1993 
autorisant la création d'une Fondation. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 4 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur 
les Fondations ; 

Vu l'avis publié au « Journal de Monaco » du 
7 juillet 1989 ; 

Vu l'avis formulé par la. Commission de Surveillance 
des Fondations ; 

Vu l'avis formulé par le Conseil communal ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 février 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La Fondation dénommée « Fondation Suzanne 
CITA-MALARD » est autorisée à fonctionner dans les 
conditions prévues dans les statuts déposés en l'Etude 
de Me Paul-Louis Auréglia, Notaire, le 14 janvier 1992. 

Ladite fondation jouira de la personnalité civile et 
de la capacité juridique, dans les conditions prévues par 
la loi n° 56 du 29 janvier 1922, susvisée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 4 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur 
les Fondations ; 

Vu l'avis publié au « Journal de Monaco » du 
30 août 1991 ; 

Vu l'avis formulé par la Commission de Surveillance 
des Fondations ; 

Vu l'avis formulé par le Conseil communal ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 février 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La Fondation dénommée « Fondation Podologica » 
est autorisée à fonctionner dans les conditions prévues 
dans les statuts déposés en l'Etude de Me Jean-Charles 
Rey, Notaire, le 2 août 1991. 

Ladite fondation jouira de la personnalité civile et 
de la capacité juridique, dans les conditions prévues par 
la loi n° 56 du 29 janvier 1922, susvisée. 



ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 93-33 du 19 janvier 1993 portant 
nomination (Min Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 janvier 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
M. José PELLEG.UNI est nommé Agent de police stagiaire à la 

Direction de la Sûreté Publique à compter du 15 février 1993. 

ART. 2. 

Le Secrétaire géréral du Ministère d'État, Directeur de la Fonc-
tion Publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf janvier 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
.1. DUPONT, 

Arrêté Ministériel n° 93-34 du 19 janvier 1993 portant 
nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 janvier 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
M. Rémy NOGUER est nommé Agent de police stagiaire à la 

Direction de la Sûreté Publique à compter du 15 février 1993. 

ART. 2. 

Le Secrétaire général du Ministère d'État, Directeur de la Fonc-
tion Publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf janvier 
mil neuf cent quatrc-vingt-treize. 

Le Ministre d'Étai, 
J. DUPONT. 
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Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize mars mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.834 du 19 mars 1993 
autorisant un Consul honoraire à exercer ses fonctions 
dans la Principauté. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Commission consuaire en date du 20 janvier 
1993, par laquelle Sa Majesté le Roi de Thaïlande a 
nommé M. Jean-Claude MOUROU en qualité de Consul 
honoraire de Thaïlande à Monaco ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Claude MouRou est autorisé à exercer les 
fonctions de Consul honoraire de Thaïlande dans Notre 
Principauté et il est ordonné à Nos Autorités adminis-
tratives et judiciaires de le reconnaître en ladite qualité. 

Notre Secrétaire d'État, Nôtre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET, 
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Arrêté Ministériel n° 93-35 du 19 janvier 1993 portant 
nomination d'un Agent de police siagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 

conditions d'application de la loi no 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

6 janvier 1993 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 
M. Jacques FA RAMO est nominé Agent de police stagiaire à la 

Direction de la Sûreté Publique à compter du 15 février 1993. 

ART. 2. 
i.e Secrétaire général du Ministère d'État, Directeur de la Fonc-

tion Publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf janvier 

mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'Étai, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-36 du 19 janvier 1993 ponant 
nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant fes 

conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

6 janvier 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
M. Alain SIFEREDI est nommé Agent de police stagiaire à la 

Direction de la Sûreté Publique à compter du 15 fevrier 1993. 

ART. 2. 
Le Secrétaire général du Ministère d'État, Directeur de la Fonc-

tion Publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf janvier 

mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-37 du 19 janvier 1993 portant 
nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 janvier 1993 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 
M. Alexandre 13oNou est nommé Agent de police stagiaire à la 

Direction de la Sûreté Publique à compter du 15 février 1993. 

ART. 2. 
Le Secrétaire général du Ministère d'État, Directeur de la Fonc-

tion Publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf janvier 

mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'Étai, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-3a du 19 janvier 1993 portant 
nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'ordonnance souveraine a° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 

conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

6 janvier 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
M. James ARSLAN est nommé Agent de police stagiaire à la 

Direction de la Sûreté Publique à compter du 15 février 1993. 

ART. 2. 
Le Secrétaire général du Ministère d'État, Directeur de la Fonc-

tion Publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf janvier 

mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-39 du 19 janvier 1993 portant 
nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 

conditions d'application de la loi no 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

6 janvier 1993 ; 



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

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

ARr. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq janvier 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel ni' 93-170 du 22 mars 1993 maintenant 
une fonctionnaire en position de disponibilité. 

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 ne 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi ro 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine no 9.635 du 20 novembre 1989 
portant nomination d'une Sténodactylographe à la Direction de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 92-162 du 6 mars 1992 maintenant une 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Mme Pascale NARD', épouse NICOLET, Sténodactylographe à la 
Direction de l'Eduealion Nationale, de la Jeunesse et des Sports, est, 
sur sa demande, maintenue en position de disponibilité pour une 
durée d'une année à compter du 9 mars 1993. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux mars 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
M. Jean-Marc FARCA est nommé Agent de police stagiaire à la 

Direction de la Sûreté Publique à compter du 15 :"évrier 1993. 

ART. 2. 

Le Secrétaire général du Ministère d'État, Directeur de la Fonc-
tion Publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf janvier 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-45 du 25 janvier 1993 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « TAMOIL SERVICES 
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 « TAMOIL SERVICES 
S.A.M. » présentée par M. Carlos ARRIOJA LooA, Directeur de 
société, demeurant 1, rue des Giroflées à Monte-Carlo ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de tactile société au capital 
de 5 millions de francs, divisé en 5.000 actions de 1.000 francs 
chacune, reçu par Me J.-Ch. Rey, Notaire, le 10 juin 1992 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances 
des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois no 71 du 3 janvier 
1924, no 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois no 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 
attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
16 décembre 1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée « TAMOIL SERVICES 
S.A.M. » est autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 

en brevet en date du 10 juin 1992. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le « Jour-
nal de Monaco », dans .les delais et après accomplissement des 
formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 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'or-

donnance du 6 juin 1867 sur la police generate concernant les 
établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 



Direction de la Fonction Publique. 

Avis de recrutement n° 93-67 de dix manœuvres au 
Service de l'Urbanisme et de la Construction. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement de dix manoeuvres au 
Service de l'Urbanisme et de la Construction. 

La durée de l'engagement sera du 1" juillet au 31 octobre 1993, le 
premier mois constituant une période d'essai. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 211/294. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n' 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

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

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou liche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 
- une copie conforme des références présentées, 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Les candidats retenus seront ceux présentant les références les plus 

élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

Avis de recrutement n° 93-68 d'un manœuvre contractuel 
au Service de l'Urbanisme et de la Construction. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un manoeuvre au 
Service de l'Urbanisme et de Construction. 

La durée de l'engagement sera d'une année, ta période d'essai 
étant de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 211/294. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être 'âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » 
- justifier d'une expérience professionnelle de trois années en 

matière d'espaces verts. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant 

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

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
-- un extrait du casier judiciaire, 
- une copie certifiée conforme des références présentées, 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus 

élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrête Municipal n° 93-14 du 19 mars 1993 réglementant 
la circulation des piétons sur une partie de la voie 
publique à l'occasion d'une épreuve sportive (Quai 
Albert ler). 

Nots, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la loi no 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Le dimanche 4 avril 1993, de 10 heures à 18 heures, à foomion 

du Gymkhana moto-scootériste, organisé par le « MOTO CLUB DE 
MONACO », la circulation des piétons est interdite sur la plate-forme 
du quai Albert le'. 

ART. 2. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie, 
conformément à la loi. 

ART. 3. 

Une ampliation, en date du 19 mars 1993, a été transmise à S.E. 
M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le 19 mars 1993. 

Le Maire, 
A.-M. CAMPORA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTA T 

Secrétariat Général. 

Modification de l'heure légale. 

Selon les dispositions de l'arrêté ministériel n' 93-160 du 10 mars 
1993, l'heure légale sera avancée d'une heure pendant la période 
comprise entre le dimanche 28 mars 1993 à 2 heures et le dimanche 
26 septembre 1993 à 3 heures du matin. 



-- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

un extrait de t'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Au cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne 
permettrait pas de départager deux candidats, ou plus, il sera procédé 
a un examen sur épreuves dont la date 	les modalités seront 
communiquées aux intéressés en temps utiles. 

Avis de recrutement n° 93-71 de deux contrôleurs au 
Centre de contrôle technique des véhicules du Service 
du Contrôle Technique et de la Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement de deux contrôleurs au 
Centre de contrôle technique des véhicules du Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 250/362. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 25 ans au moins à la date de publication du présent 
avis au « Journal de Monaco » ; 

— être titulaire d'un C.A.P. en réparation automobile ; 

— être titulaire du permis de conduire des categories « A », « B », 
« C » et « D » ; 

— justifier d'une expérience professionnelle de cinq années au 
moins en matière de diagnostic de véhicules ; 

— présenter une expérience « utilisateur » de systèmes informati-
ques et micro-informatique ; 

— posséder une bonne connaissance en matière de réglementation 
du Code de la route. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n. 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

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

— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Les candidats retentis seront ceux présentant les titres et références 
les plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 
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Avis de recrutement n° 93-69 d'un contrôleur à la 
Direction de l'Habitat. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Hinnaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un contrôleur à la 
Direction de l'Habitat. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 273/325. 

Lcs conditions à remplir sont les suivantes : 
— hre âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
ètre titulaire d'un diplôme d'enseignement général se situant au 

moim au niveau du baccalauréat ; 
posséder (les connaissances en matière (le réglementation du 

logement. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

— me demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

-- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
— un extrait du casier judiciaire, 
— une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

- 	

un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Au cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédera ne 
permettrait pas de départager deux candidats, ou plus, ii sera procédé 
a un examen sur épreuves dont la date et les modalités seront 
communiquées aux intéressés en temps utiles. 

Avis dg recrutement n° 93-70 d'un contrôleur à la 
Direction de l'Habitat. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un contrôleur a la 
Direction de l'Habitat. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 273/325. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être agé de 21 ans au moins et de 30 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
— justifier d'une formation générale s'établissant au minimum au 

niveau du baccalauréat ; 
— être apte à la saisie de données informatiques ; 
— disposer d'une expérience en matière d'application de la régle-

mentation monégasque sur le logement. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - 3oîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis aa 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

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



délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden- 

-- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
1.-'onction Publique) dûment remplie, 

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

un extrait du casier judiciaire, 

— une copie conforme des références présentées, 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Les candidats retenus seront ceux présentant les références les plus 
élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

Avis de recrutement n° 93-74 d'un gardien de parking au 
Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un gardien de 
parking au Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

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 230/304. 

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la 
strveillance des parlings, y compris la nuit et notamment les diman-
ches et jours fériés. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins et de 55 ans au plus à la date de 
publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 

— justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-
mnd, italien); 

— être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie « B » 
(véhicules de tourisme) ; 

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

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale Ir 522 - MC 98015 Monaco-Cédez - dans tin 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

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

— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

-- une copie conforme des références présentées, 

— un certificat de nationalité (pour les perSonnes de nationalité 
monégasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus 
élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

t ité, 
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Avis de recrutement no 93-72 d'un chef de parc au Service 
du Contrôle Technique et de la Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un chef de parc au 
Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/324. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être agé de 21 ans au moins et de 55 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-

mand, italien) ; 
- être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie « B » 

(véhicules de tourisme) ; 
— justifier d'une expérience en matière de gestion de personnel et 

de gardiennage de parking, de trois ans minimum. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

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

-- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

-- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 
— une copie conforme des références présentées, 
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus 

élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

Avis de recrutement no 93-73 de deux agents responsables 
au Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement de deux agents 
responsables au Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/324. 

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

Les conditions à remplir Sant les suivantes : 
— être figé de 21 ans au moins et de 55 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
— justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-

mand, italien) ; 
— être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie « B » 

(véhicules de tourisme) ; 
— justifier d'une expérience en matière de gestion de personnel et 

de gardiennage de parking. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 

tité, 
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Avis de recrutement n° 93-75 de trois gardiens de parking 
au Service du Conirôle Technique et de la Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement de trois gardiens de 
parking au Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/304. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 21 ans au moins et de 55 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-

mand, italien) ; 
être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie « B » 

(véhicules de tourisme) ; 
— justifier d'une expérience en matière de gestion de personnel et 

de gardiennage de parking. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n' 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

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

— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
un extrait du casier udiciaire, 

— une copie conforme des références présentées, 
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Les candidats retenus seront ceux présentant les références les plus 

élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ECONOMIE 

Direction du Commerce, de l'industrie et de la Pro-
priété Industrielle. 

Avis relatif au transfert du portefeuille de contrats d'une 
entreprise d'assurance. 

Par application des cispositions de l'article 13 de l'ordonnance 
souveraine n. 4.178 du 12 décembre 1968, la société ALLIANZ VIA 
I.A.R.D.T. », dont le siège social est à Charenton-le-Pont (94220), 
2-4, avenue du Général de Gaulle, a présenté une demande tendant à 
l'approbation du transfert avec ses droits et obligations de son 
portefeuille de contrats en Principauté à la société « ALLIANZ FRANCE 
1.A.R.D.T. » devenue « ALLIANZ VIA ASSURANCES », dont le siège est 
à la tnême adresse. 

Un délai de trois mois à compter de la publication du présent avis 
est imparti aux créanciers des deux sociétés pour présenter leurs 
observations sur ce projet de transfert. 

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli re-
commandé à la Direction du Commerce, de l'Industrie et de la 
Propriété Industrielle, Stade Louis II, avenue Prince Héréditaire 
Albert - MC 98000 Monaco. 

Office des Emissions de Timbres-Poste. 

Mise en vente de valeurs. 

L'Office des Emissions de Timbres-Poste de la Principauté procé-
dera le mercredi 24 mars 1993, dans le cadre de la Premiere Partie du 
Programme Philatélique 1993, à la mise en vente des valeurs commé-
moratives, ci-après designées 

ExPosrrioN CANINE DE MONTE-CARLO 
— 2,20 F « Spéciale Terre-Neuve et Saint-Bernard » 

GOLF 

— 2,20 F Golfeur 

Xe BIENNALE DES ANTIQUAIRES, JOAILLIERS ET GALERIES D'ART DE 
MONTE-CARLO 

— 7,00 F Composition 
Ces figurines seront en vente dans les bureaux de poste et tes 

guichets philatéliques de la Principauté ainsi qu'auprès des négociants 
en timbres-poste de Monaco dont les noms figurent ci-après : 

— Brych & Fils - 31, boulevard des Moulins 
MC-98000 Monte-Carlo 

— Monte-Carlo Philatélie - 4, chemin de la Rousse 
MC-98000 Monte-Carlo 

— MONACO COLLECTIONS - 2, avenue Henry Dunant 
MC-98000 Monte-Carlo 

— M. Sangiorgio - Aux Timbres de Monaco - 45, rue Grimaldi 
MC-98000 Monaco 

Elles seront fournies aux abonnés conjointement aux au:res 
valeurs commémoratives et d'usage courant de la Première Partie du 
Programme Philatélique 1993 à compter du 4 mai 1993. 

Retrait de figurines. 

L'Offce des Emissions de Timbres-Poste de la Principauté procé-
dera le hindi 5 avril 1993, à la fermeture des bureaux, au retrait des 
figurines, ci-après désignées, émises dans le cadre de la deuxième 
partie du Programme Philatélique 1992. 

Titres nobiliaires des Princes de Monaco - Emission du 20 octobre 
1992. 

— 15,00 F : Le Marquisat des Baux de Provence 

Croix-Rouge Monégasque - émission du 20 octobre 1992 
— 6,0C F : L'embrasement de la barque 
— 8,00 F : La procession des reliques 

Genova 92 - émission du 18 septembre 1992 
— 3,00 F : Rose « Christophe Colomb » 
— 4,00 F : Rose « Prince de Monaco » 

Bloc Mimée du Timbre-Poste - émission du 18 septembre 1992 
— 20,00 F 



Vendredi 26 mars 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 391 

Série Noël 92 « Les Santons de Provence » - émission du 20 octobre 
1992 

— 2,50 F : Le Vannier 

- 3,40 F : La Poissonnière 

— 5,00 F : Le Garde-Champêtre 

SERI E GROUPEE - émission du 20 octobre 1992 

Les Rapaces 

-- 2,20 F : Le Gypaete Barbu 

Protection de l'environnement marin - émission du 20 octobre 1992 
- 2,20 F : Phytoplancton : Ceratitm Ranipes 
— 2,50 F : Phytoplancton : Ceratitm hexacanthum 

Le Seabus 

- 4,00 F : Le Seabus en plongée 

Centenaire de l'appel de Pierre de Coubertin 
— 10 F : Portrait 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué n° 93-21 du 12 mars 1993 relatif au lundi 
12 avril 1993 ( Lundi de Pâques), jour férié légal. 

Aux termes de la loi no 798 et de la loi no 800 modifiée du 18 février 
1966, le 12 avril 1993, est un jour férie, chômé et payé pour l'ensemble 
des travailleurs, quel que soit leur mode de rémunération. 

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la circulaire du 
service n° 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée au « Journal de 
Monaco » du 23 novembre 1979), ce jour férié légal sera également 
payé s'il tombe, soit le jour de repos hebdomadaire du travailleur, soit 
un jour normalement ou partiellement chômé dans l'entreprise. 

MAIRIE 

Appel à candidatures pour k kiosque de la place des 
Moulins. 

Le Maire fait connaître que le kiosque situé place des Moulins, 
destiné à une activité de vente de boissons hygiéniques (froides et 
chaudes), glaces industrielles, sandwiches, hot-dogs et viennoiserie, est 
vacant. 

Les personnes intéressées par l'occupation de ce local devront 
justifier d'une expérience professionnelle acquise dans ce type d'acti-
vité et faire parvenir leur clemance au Secrétariat Général de la 
Mairie, dans un délai de huit jouis, à compter de la parution du 
présent avis au « Journal de Monaco », en formulant, sous pli cacheté, 
une offre de redevance. 

Une autorisation d'occupation au sol - extérieure au local - sera 
accordée moyennant le versement d'une redevance calculée en fonc-
tion des dispositions de l'arrêté municipal n° 92-42 du 28 décembre 
1992, relatif à l'occupation (le la voie publique et de ses dépendances. 

Avis de vacance de cabine au Marché de Monte-Carlo. 

Le Maire fait connaître qu'une cabine de 15,70 m2, située au 
rez-de-chaussée, en façade du Marché de Monte-Carlo, est disponible. 

Les personnes intéressées devront adresser leur candidature avec 
toute proposition d'activité susceptible de s'insérer dans le marché, 
dans un délai de huit jours, à compter de la parution du présent avis 
au « Journal de Monaco ». 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Service 
du Commerce et des Halles et Marchés en appelant le 93.15.28.63, 
entre 9 heures et 16 heures. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-33. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître que les emplois suivants sont 
vacants au Stade Nautique Rainier HI pour une période allant du 
2 mai au 15 octobre 1993 : 

— deux caissières ; 
— une suppléante caissière et surveillante de cabines ; 
— quatre surveillantes de cabines ; 
— trois maîtres-nageurs-sauveteurs ; 
— un plagiste. 
Les candidat(e)s î ces emplois devront adresser dans les huit jours 

de cette publication, au Secretariat Général de la Mairie, leur dossier 
de candidature qui comprendra les pièces suivantes : 

— une demande sur papier timbré ; 
— deux extraits de l'acte de naissance ; 
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque) ; 
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidat(e)s de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi le 93-34. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître que les emplois suivants sont 
vacants au Stade Nautique Rainier III pour une période allant du 
20 juin au 23 août 1993 : 

— un maître-nageur-sauveteur à temps plein ; 
— une suppléante caissière surveillante de cabines à temps plein ; 
— une surveillante de cabines à temps plein. 
Les candidat(e)s à ces etnplois devront adresser dans les huit jours 

de cette publication, au Secretariat Général de la Mairie, leur dossier 
de candidature qui comprendra les pièces suivantes : 

— une demande sur papier timbré ; 
— deux extraits de l'acte de naissance ; 



— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque) ; 

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

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidat(e)s de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi no 93-35. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi de sténodactylogra-
phe est vacant au Secrétariat Général. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de plus de 21 ans ; 

-- posséder une bonne maîtrise des logiciels de traitement de texte ; 

— justifier d'une expérience administrative d'au moins trois ans. 

11 sera procédé à un concours sur épreuves dont la date sera 
communiquée aux intéressées en temps utile et qui comportera les 
épreuves suivantes : 

— une dictée - coefficient 1 ; 

une épreuve de dactylographie - coefficient 2 ; 

— une épreuve de sténographie - coefficient 1. 

Les candidates à cet emploi devront faire parvenir dans les huit 
jours de la présente publication, au Secrétaria: Général de la Mairie, 
leur dossier de candidature qui comprendra les pièces suivantes : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque) ; 

— un extrait du casier judiciaire de moins de bois mois de date. 

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

Avis de vacance d'emploi n° 93-36. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de 
concierge-veilleur de nuit suppléant est vacant dans les établissements 
municipaux. 

Les personnes intéressées pat cet emploi devront faire parvenir 
dans les huit jours de la publication du présent avis, au Secrétariat 
Général de la Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les 
pièces ci-après énumérées : 

-- une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque); 

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

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

392 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 26 mars 1993 

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Auditorium Rainier Hl du Centre de Congrès 
dimanche 4 avril, à 18 h, 
Concert symphonique liar l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo sous la direction de Rafael  Fruehbeck de Burgos, soliste : 
Rafael Orozco, pianiste 

Salle Garnier 
vendredi 26 et mercredi 31 mars, à 20 h 30, 
dimanche 28 mars, à 15 h, 
Maria Stuarda, opéra de Donizetti, avec l'Orchestre Philharmoni-

que de Monte-Carlo et les Choeurs de l'Opéra sous la direction de 
Gia franco Masini 

Théâtre Princesse Grace 
vendredi 26 et samedi 27 mars, à 21 h, 
dimanche 28 mars, à 15 h, 
La Mouette, d'Anion Tdekhov, avec Danièle Lebrun, Michaël 

Lonsdale e! Michel Robin 

du jeudi 1" au samedi 3 avril, à 21 h, 
dimanche 4 avril, à 15 h, 
1Xèmes Grands Prix Magiques de Monte-Carlo 

Monte-Carlo Sporting Club 
samedi 3 avril, à 21 h, 
Nuit des Lasers 

Espace Fontvieille 
samedi 27 et dimanche 28 mars, 
Kermesse de l'Oeuvre de Soeur Marie 

du vendredi 2 au lundi 5 avril, 
Salon de la Maison et du Jardin 

Hôtel Métropole Palace 
jusqu'au jeudi 8 avril, 
Tournoi d'échecs : Second Amber Tournamènt avec la participa-

tion de Karpov, Ivanchuk, Korchnoi; Arland, Polgar 

Musée Océanographique 
Projection de films, tous les jours entre 9 h 45 et 16 h 30, 
jusqu'au 30 mars, 
rr La vie sous un océan de glace » 

du 31 mars au 6 avril, 
rr Blizzard à Esperenza 

Port de Fontvieille 
tous les samedis, de 9 h 3C à 17 h 30, 
Foire à la brocante 

Le Cabaret du Casino 
tous les soirs, sauf le mardi, à 21 h, 
Dîner-spectacle et présentation d'un spectacle 

Le Folie Russe - Hôtel Lotus 
tous les soirs, sauf le lundi, à 20 h, 
Dîner spectacle et présentation d'un show 

Expositions 

Jardins et Atrium du Casino 
jusqu'au 30 septembre, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : 
IVème Biennale de sculptures de maîtres contemporains 
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Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence 
jusqu'au 3 avril, 
Exposition d'oeuvres de l'artiste-peintre Nicole Fernandez 

Musée Océanographique 
Expositions permanentes : Découverte rie l'Océan - Rouge corail -

Les cétacés méditerranéens 

Congrès 

Centre de Congrès - Auditorium 
jusqu'au 26 mars, 
Congrès de microbiologie 

les 27 et 28 mars, 
Congrès international de dermatologie Leo 

du 31 mars au 2 avril, 
Congrès international de dermatologie Janssen 

Hôtel Hermitage 
jusqu'au 29 mars, 
Réunion Eagle Star Assurance Vie 

du 29 mars au le,  avril, 
Réunion Lancaster Italie 

du ler au 4 avril, 
Réunion Abbey National Financial 
Convention Rentokil 

du 2 au 4 avril, 
Réunion de l'Association des Anciens Elèves de Mole Hôtelière 

de Lausanne 

du 2 au 5 avril, 
Convention Computer Vision 

du 3 au 10 avril, 
Incentive Amex Life insurance 

Hôtel Mirabeau 
du 2 au 4 avril 
Réunion Ancre 

du 4 au 6 avril, 
Réunion Krups 

Hôtel Loews 
jusqu'au 26 mars, 
Symposium Guide 

Hôtel Beach Plaza 
jusqu'au 26 mars, 
Réunion Royal Express Italie 

jusqu'au 28 mars, 
Réunion de l'Union Internationale de Motonautisme 

du ler au 3 avril, 
Congrès Anny Rey 

Manifestations sportives 

Baie de Monaco 
samedi 27 et dimanche 28 mars, 
Voile : XXIème Tournoi International Optimist - Xlième Cham-

pionnat A.M.A.D.E. 

Port de Monaco 
dimanche 4 avril, 
Rencontre de voiliers radio commandés  

Rotonde du Quai Albert ler 
dimanche 28 mars, 
Concours d'Agility 

Monte-Carlo Golf Club 
dimanche 4 avril, 
Les Prix Van Antwerpen - Stableford 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES  

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

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

— constaté la cessation des paiements de Juan 
GUILLEN, ayant exercé le commerce sous l'enseigne 
« 27ème Avenue », 27, avenue Princesse Grace à 
Monaco et en a fixé provisoirement la date au ler  jan-
vier 1993. 

— Prononcé, avec toutes conséquences de droit, la 
liquidation des biens de ce commerçant. 

— Nommé Mlle Isabelle BERRO, Juge au Tribunal, 
en qualité de Juge-Commissaire. 

— Désigné M. André GARINO, Expert-comptable, 
en qualité de syndic. 

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

Monaco, le 18 mars 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

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

— prononcé la liquidation des biens de Marc 
BACHELLERIE, commerçant à l'enseigne « ANTE-
ROS », 27, avenue de la Costa à Monaco, dont la 
cessation des paiements a été constatée le 21 mai 1992 ; 

— autorisé pour une durée de deux mois, à compter 
du ler  mars 1993, la continuation de l'activité de Marc 
BACHELLERIE et la poursuite par celui-ci de l'exploi- 



tation de son fonds de commerce à l'enseigne « ANTE-
ROS », sous le contrôle du syndic Jean-Paul SAMBA, 
à charge pour ce dernier d'informer le Tribunal de 
toutes circonstances de nature à motiver, même d'of-
fice, la révocation de la présente autorisation. 

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

Monaco, le 18 mars 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance a, avec toutes conséquences de droit, 
prononcé la liquidation des biens de Joseph VILLA R-
DITA, exerçant ou ayant exercé le commerce à Mo-
naco, sous les enseignes « snack-bar LE REGINA» et 
« restaurant LA MASCOTTE », déclaré en état de 
cessation des paiements par jugement du 8 mars 1991. 

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

Monaco, le 18 mars 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

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 
anonyme monégasque dénommée « SOTREMA », 
dont le siège social est à Monaco, rue du Gabian, 
immeuble « Les Flots Bleus », quartier de Fontvieille et 
en a fixé provisoirement la date au 10 décembre 1992. 

— Nommé M. Robert FRANCESCHI, Premier Juge 
au Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire. 

— Désigné M. Jean-Paul SAMBA, Expert-compta-
ble, en qualité de syndic. 

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

Monaco, le 18 mars 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 
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Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

RENOUVELLEMENT DE LOCATION GERANCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 21 décembre 1992 par 
le notaire soussigné, la société anonyme monégasque 
dite « S.A.M. COIFFURE NOUVELLE », avec stege 
social à Monaco, 27, boulevard Charles IH, a renouvelé 
pour une période de trois ans, à compter du ler janvier 
1993, la gérance libre consentie à Mme Annie BOSSA, 
épouse de M. MARCHAL, demeurant à Eze Bord de 
Mer (06), « L'Azurial », avenue Raymond Poincaré, 
d'un fonds de commerce de coiffure pour dames, vente 
de parfumerie, objets de toilette, manucure, exploité à 
Monaco, 27, boulevard Charles III. 

I1 a été prévu un cautionnement de 5.000 F. 
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les 

dix jours de la deuxième insertion. 
Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de Me  Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
« IAGHER et Cie » 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une assemblée générale des asso-
ciés de la société en commandite simple « IAGHER et 
Cie » avec siège à Monte-Carlo, 4, boulevard des 
Moulins, dont le procès-verbal a été dressé par le 
notaire soussigné suivant acte du 6 novembre 1992, les 
associés ont modifié les articles 2 (objet), 3 (dénomina-
tion) et 7 (capital) des statuts, de la manière suivante : 

a) La société a pour objet : 
« l'étude, la conception, la réalisation, l'achat et la 

vente de tous programmes et logiciels informatiques à 
l'usage des entreprises ou des particuliers ; 
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« la prestation de services en bureautique pour ce 
qui concerne la gestion de dossiers, l'archivage et le 
traitement de données ; 

« la prestation et la fourniture de toutes études et 
services en matière d'organisation et de gestion d'entre-
prise et de marketing, notamment au moyen de l'utilisa-
tion des banques de données internationales ; 

« le commerce de tout matériel informatique et 
tous accessoires nécessaires à la réalisation de l'objet 
social, à l'exclusion de la vente grand public. 

« Et, généralement, toutes opérations commercia-
les, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement à l'objet social dont les différents éléments 
viennent d'être précisés ». 

h) La dénomination commerciale devient « I.F. 
CONSULTING E.D.P. MARKETING ». 

c) Le capital social, originairement de 650.000 F, a 
été porté à UN MILLION DE FRANCS, entièrement 
libéré, divisé en MILLE PARTS de MILLE FRANCS 
chacune appartenant, à M. Francesco IAGHER, seul 
gérant commandité, à concurrence de 960 parts, et à 
Mme Franca PECORARO-IAGHER à concurrence de 
40 parts. 

II. - Une expédition de cet acte a été déposée au 
Greffe des Tribunaux pour y être transcrite et affichée 
conformément à la loi. 

Monaco, le 25 mars 1993. 

Signé P.-L. AUREGLIA.  

générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous 
réserve des autorisations gouvernementales de modifier 
l'article ler des statuts (denomination sociale) qui sera 
désormais rédigé comme suit : 

« ARTICLE PREMIER » 
« Il est formé entre les propriétaires des actions 

créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une 
société anonyme monégasque qui sera régie par la 
législation en vigueur et par les présents statuts, sous le 
nom de « SOCIETE DE BANQUE SUISSE (MO-
NACO) ». 

Il. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire susvisée du 22 janvier 1993, ont été 
approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le 
Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date 
du 12 mars 1993, no 93-168. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 
22 janvier 1993 et une ampliation de l'arrêté ministériel 
d'autorisation, susvisé, ont été déposés avec reconnais-
sance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du 
notaire soussigné, par acte du 19 mars 1993. 

IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 
19 mars 1993, a été déposée avec les pièces annexes au 
Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 
la Principauté de Monaco, le 23 mars 1993. 

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé P.-L. AUREGLIA. 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

« BANQUE DE PLACEMENTS 
ET DE CREDIT » 

Société Anonyme Monégasque 
nouvelle dénomination : 

« SOCIETE DE BANQUE 
SUISSE (MONACO) » 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une délibération prise, au siège 
social, 2, avenue de Grande Bretagne, à Monte-Carlo, 
le 22 janvier 1993, les actionnaires de la société ano-
nyme monégasque dénommée « BANQUE DE PLA-
CEMENTS ET DE CREDIT », réunis en assemblée 

Etude de Mo Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
dénommée 

« DUQUESNOY et Cie » 

Suivant acte reçu par Me Crovetto, notaire soussi-
gné, les 14 octobre 1992 et 19 mars 1993 

-- Mlle Marie DUQUESNOY, demeurant l'Eury-
dice, 231, avenue Aristide Briand à Roquebrune-
Cap-Martin, 

— et la société anonyme de droit français dénommé 
« SOCIETE POUR LA DISTRIBUTION, LA 
LOCATION ET LE TRANSPORT », en abrégé 
« SODILOT », ayant siège social à Puget-sur-Argens 
(Var), 
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Ont formé en elles une société en commandite 
simple ayant pour objet : 

L'exploitation d'un fonds de commerce de bureau 
de location de voitures (soixante sans chauffeur) en 
qualité de concessionnaire de la firme « EUROPCAR 
NATIONAL CAR RENTAL », location de véhicules 
à deux roues d'une cylindrée égale ou inférieure à 
80 cm3  et la location longue durée. 

Et, généralement, toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus. 

Le siège social est à Monte-Carlo, 47, avenue de 
Grande Bretagne. 

La raison et la signature sociales sont « DUQUES-
NOY et Cie » et le nom commercial est : « MONACO 
AUTO LOCATION ». 

Mile DUQUESNOY est désignée première gérante 
de la société. 

Le capital social est fixé à 500.000,00 F divisé en 500 
parts de 1.000,00 F chacune. 

La durée de la société a été fixée à 99 années. 
Une expédition de chacun desdits actes a été dépo-

sée ce jour au Greffe des Tribunaux de Monaco pour y 
être transcrite et affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

Etude de Me Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

FIN DE GERANCE 

Première Insertion 

La gérance libre consentie par Mme Marie-Thérèse 
NICOLET, demeurant à Monte-Carlo, 1, avenue Saint 
Laurent à M. Gérard 13AIGUE, demeurant « Les 
Jardins de Sainte Agnès », avenue des Castagnins à 
Menton (A-M) relative au fonds de commerce connu 
sous le nom « LE PERIGORDIN », sis à Monaco, 
4, rue de la Turbie a pris fin le 14 mars 1993. 

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

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO.  

Etude de Mc Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RÉSILIATION DE BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 12 mars 1993 par le 
notaire soussigné, la société en commandite simple 
dénommée « MILCINOVIC & Cie », au capital de 
100.000 francs, avec siège 11, avenue Princesse Grace, 
à Monte-Carlo, en cours de liquidation, a résilié au 
profit de la société anonyme monégasque dénommée 
« Le Colisée », au capital de 250.000 F, avec siège 
« Europa Résidence », 43, boulevard des Moulins, à 
Monte-Carlo, le bail lui profitant, relativement à un 
local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble « Colum-
bia Palace I », 11, avenue Princesse Grace, à Monte-
Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la « S.A.M. LE 
COLISEE », dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé .. J.-C. REY. 

Etude de Mc Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 12 août 1992 par le 
notaire soussigné, réitéré aux termes d'un acte reçu par 
ledit notaire le 11 mars 1993, M. Albert RAVERA et 
Mme Norma BOTTERO, son épouse, demeurant en-
semble 14, rue Honoré Labande, à Monaco-Conda-
mine, ont cédé, à M. Riccardo MUCCILLI, demeurant 
10 bis, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, 
un fonds de commerce de vins à emporter, buvette et 
restaurant, vente à emporter de sandwiches, etc... ex-
ploité 41, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco-
Condamine, connu sous le nom de « AZUR BAR ». 
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Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire 
soussigné, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé : 	REY. 

Etude de Me Jean-Charles R.EY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 15 décembre 1992 par 
le notaire soussigné, M. Luis OLCESE, demeurant 
19, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, a renouvelé, 
pour une durée d'une année à compter du t el-  février 
1993, la gérance libre consentie à Mme Doris 
DELBEX, épouse de M. Jean PICARD, demeurant 
10, rue Princesse Marie de Lorraine, à Monaco-Ville et 
concernant un fonds de commerce de fabrication, 
réparations, achat et vente de bijouterie, horlogerie, 
etc ..., exploité 1, rue Comte Félix Gastaldi et 8, place 
du Palais, à Monaco-Ville. 

Il a été prévu un cautionnement de 20.000 F. 
Oppositions, s'il y a lieu, au domicile du bailleur, 

dans les dix jours de la présente insertion. 
Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes de deux actes reçus par le notaire 
soussigné, les 20 novembre et 30 decembre 1992, 
M. Max POGGI, demeurant 20, boulevard Princesse 
Charlotte, à Monte-Carlo, a concédé en gérance libre 
pour une période de trois années, à compter du 11 jan- 

vier 1993, à M. Giorgio IOTTA, demeurant 20, boule-
vard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, un fonds de 
commerce de snack-bar, vente de glaces et sorbets, 
etc dénommé « BAR TABACS DES MOULINS », 
exploité 46, boulevard des Moulins à Monte-Carlo. 

11 a été prévu au contrat un cautionnement de 
100.000 F. 

Oppositions, s'il y a heu au domicile du bailleur, 
dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé : J.-C. RU. 

Etude de Mc Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 4 décembre 1992 par le 
notaire soussigné, M. Makram ZAKARIAN, demeu-
rant 15, boulevard du Larvotto, à Monaco, a concédé 
en gérance libre, pour une durée de deux années, à 
compter du 10 mars 1993, à M. Ezio LAURA, demeu-
rant 6, rue de l'Eglise, à Monaco, un fonds de commerce 
de « ART-CLUB restaurant, exploité 25, rue Comte 
Félix Gastaldi, à Monaco, connu sous le nom de « LA 
SIESTA ». 

Il a été prévu au contrat un cautionnement de 
100.000 F. 

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

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY. 
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Etude de Me  Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - No:aire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 7 décembre 1992 par le 
notaire soussigné, réitéré aux termes d'un acte reçu par 
ledit notaire, le 19 mars 1993, M. Marcel MARTINA, 
demeurant 2, rue Charles Peguy, à Nice et M. Jean-
François MARTINA, demeurant 52, avenue Maréchal 
Foch, à Beausoleil, ont cédé à M. Gianni DI BIASE, 
demeurant 1, rue des Genêts, à Monte-Carlo, le fonds 
de commerce d'activité d'installatiol, vente et dépan-
nage de tous appareillages électriques, exploité 7, rue 
des Roses, à Monte-Carlo, connu sous le nom de 
« MIDI CUISINE ». 

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

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

Etude de Mc Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

« 	SOMODIAL » 
Société Anonyme Monégasque 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes de l'article 6 des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. SOMO-
DIAL », au capital de 2.500.000 francs et avec siège 
social n° 10, rue Princesse Florestine à Monaco. 

M. Natale PUGLIESE, commerçant, domicilié et 
demeurant 11, boulevard Albert ler, à Monaco, 

a fait apport à ladite société « S.A.M. SOMO-
DIAL » du fonds de commerce d'achat, vente en gros 
et demi-gros, import, export, commission, courtage,  

distribution de tous produits alimentaires et dérivés, 
notamment viandes et charcuterie, matériels et biens 
d'équipement se rapportant à la distribution desdits 
produits. 

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

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé : 3.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 26 novembre 1992 par 
le notaire soussigné, M. Emilien Jean MAGNAN et 
Mme Madeleine ADAMO, son épouse, demeurant 
12, boulevard de France, à Monaco, ont concédé en 
gérance libre, pour une durée de trois années à compter 
du 2 mars 1993, 

à M. Gérard BAIGUE, demeurant « Les Jardins de 
Sainte Agnès », 36, avenue des Castagnins, à Menton 
(Alpes-Maritimes), un fends de commerce de bar-res-
taurant exploité 5, rue des Oliviers, à Monaco, connu 
sous le nom de « RESTAURANT DE LA POSTE ». 

Il a été prévu au contrat un cautionnement de 
150.000 F. 

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

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé J.-C, REY. 
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Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

« S.A.M. SOMODIAL » 
Société Anonyme Monégasque 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi nu-
méro 340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de 
S.E. M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, 
en date du 2 février 1993. 

I. - Aux ternies d'un acte reçu, en brevet, les 
12 novembre et 9 décembre 1992, par Me  Jean-Charles 
Rey, Docteur en Droit, Notaire à Monaco, il a été 
établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 
FORME - OBJET - DENOMINATION 

SIEGE - DUREE 

ARTICLE PREMIER 
Forme de la société 

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

ART. 2. 
Objet 

La société a pour objet : 
Achat, vente en gros et demi-gros, import, export, 

commission, courtage, distribution de tous produits 
alimentaires et dérivés, notamment viandes et charcute-
rie ; matériels et biens d'équipement se rapportant à la 
distribution desdits produits. 

Et, généralement toutes opérations se rattachant 
directement à l'objet ci-dessus. 

ART. 3. 
Dénomination 

La dénomination de la société est « S.A.M. 
SDMODIAL ». 

ART. 4. 
Siège 

Le siège social de la société est fixé à Monaco. 
Il pourra être transféré en tout endroit de la Princi-

pauté de Monaco sur simple décision du Conseil 
d'Administration, après agrément du nouveau siège par 
le Gouvernement Princier. 

ART. 5. 
Durée 

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

TITRE II 

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

ART. 6. 
Apports 

I. APPORT EN NUMERAIRE 
Il sera apporté à la société la somme de UN 

MILLION DE FRANCS (1.000.000 de francs), en 
numéraire. 

Les actions de numéraire, y relatives seront souscri-
tes en totalité par M. DAMENO et intégralement 
libérées à la souscription, ainsi qu'il s'y oblige expres-
sément. 

II. APPORT EN NATURE 
M. Natale PUGLIESE, commerçant, domicilié 

n° 11, boulevard Albert let  à Monaco, fait apport à la 
société du fonds de commerce dont la désignation suit : 

A. Description de l'apport en nature 
Un fonds de commerce d'achat, vente en gros et 

demi-gros, import, export, commission, courtage, dis-
tribution de tous produits alimentaires et dérivés, 
notamment viandes et charcuterie, matériels et biens 
d'équipement, se rapportant à la distribution desdits 
produits, qu'il exploite et fait valoir n° 10, rue Princesse 
Florestine, à Monaco-Condamine, en vertu d'une auto-
risation délivrée par S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco en date du 21 juillet 1989, 
renouvelée le 26 juillet 1991 pour une durée de trois 
années à compter du 21 juillet 1991. 

Et pour lequel il est immatriculé au Répertoire du 
Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 84 P 
04437, comprenant : 

10) Le nom commercial ou enseigne « LINO 
IMPORT EXPORT ». 

20) La clientèle et l'achalandage y attachés. 
30) Les objets mobiliers et le matériel servant à son 

exploitation, dont le détail figure en annexe des présen-
tes. 

Lesdits éléments évalués à la somme de UN MIL-
LION CINQ CENT MILLE FRANCS (1.500.000 
francs). 
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B. Enonciation du bail 

a) Le fonds de commerce sus-désigné est exploité 
dans des locaux dépendant d'un immeuble sis à 
Monaco, no 10, rue Princesse Florestine, comprenant : 
un ensemble de cinq bureaux avec bloc sanitaire (wc, 
lavabo) et dégagement, situé au sixième étage de l'im-
meuble côté montagne, portant le n° 602. 

Ces locaux ont fait l'objet d'un bail à usage exclusif 
de bureaux administratifs consenti par la CAISSE 
AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAIL-
LEURS SALARIES à M. PUGLIESE suivant acte 
sous seing privé en date à Monaco du 13 mars 1992, 
enregistré à Monaco sous le n° 46935, le 18 mars 1992, 
bordereau 52 n° 6. 

Ce bail a été consenti pour une durée de trois, six ou 
neuf années entières et consécutives (étant toutefois 
précisé que la première période a été fixée à 42 mois à 
compter du I er  avril 1992) et viendra à expiration le 
30 septembre 2001. 

Le loyer a été fixé à CENT SOIXANTE SEPT 
MILLE SIX CENT QUARANTE FRANCS 
(167.640 francs) par an, indexé sur l'index français 
« Bâtiment » national (base 100 en janvier 1974, codifi-
cation BT 01, tous corps d'état) révisable le ler  octobre 
de chaque année, l'indice de base étant celui du mois de 
janvier 1991 et l'indice à prendre en considération pour 
ladite indexation étant celui du mois de janvier de 
l'année de révision ; ledit loyer annuel s'élevant à ce jour 
à CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE SIX CENT 
QUATRE VINGT QUATRE FRANCS (171.684 
francs). 

Ledit loyer payable par trimestres anticipés les 
ler octobre, janvier, avril et juillet de chaque année. 

Audit bail, il a été précisé sous le paragraphe 
« Cession - Sous-location - Domiciliation » ce qui est 
littéralement transcrit : 

« a) Le preneur ne pourra céder le présent bail 
ni sous-louer ou échanger, ni même prêter fut-ce 
gratuitement, tout ou partie des lieux à quelque 
titre que ce soit. 

« b) Dans le cas où l'activité exercée est. de 
nature commerciale, le preneur ne pourra ni 
sous-louer ou échanger ou prêter fût-ce à titre 
gratuit tout ou partie des lieux loués ni céder son 
droit au présent bail, si ce n'est à un successeur 
dans sa profession et en restant dans ce cas garant 
solidaire de son cessionnaire pour le paiement des 
loyers et l'entière exécution des charges et condi-
tions du bail et encore en imposant audit cession-
naire l'obligation de payer les loyers directement 
entre les mains du bailleur ou de son représentant. 

T.< c) Dans tous les cas, toute domiciliation de 
tiers, personne physique ou morale est interdite Y,. 

Ce bail a eu lieu, en outre, sous diverses charges et 
conditions que les parties déclarent parfaitement 
connaître et dispensent le notaire soussigné de les 
rapporter aux présentes. 

b) Par lettre en date du 27 octobre 1992 la CAISSE 
AUTONOME DES RETRAITES ET DES TRA-
VAILLEURS SALARIES a donné S011 accord pour 
transférer le bénéfice du bail susvisé au profit de la 
société anonyme monégasque « S.A.M. SOMODIAL » 
si celle-ci est définitivement constituée. 

C. Origine de propriété du bien apporté 
Le fonds de commerce, dont les éléments sont 

présentement apportés, appartient à M. PUGLIESE, 
apporteur, pour l'avoir créé dans les lieux où il est 
exploité en vertu de l'autorisation ci-dessus visée en 
date du 21 juillet 1989. 

D. Charges et conditions de l'apport en nature 
Cet apport est effectué net de tout passif par 

M. Natale PUGLIESE sous les garanties ordinaires de 
fait et de droit en pareille matière, et, en outre, sous les 
conditions suivantes : 

1°) La société sera propriétaire des biens et droit à 
elle présentement apportés à compter du jour de sa 
constitution définitive et elle en aura la jouissance à 
partir de la même époque. 

2°) Elle prendra les biens apportés dans l'état où ils 
se trouveront au moment de l'entrée en jouissance, sans 
pouvoir exercer aucun recours pour quelque cause ou 
motif que ce soit. 

3°) Elle acquittera, à compter du même jour tous 
impôts, taxes, et charges quelconques, qui peuvent ou 
pourront grever les biens et droits apportés. 

4°) Elle continuera les polices d'assurance contre 
l'incendie, le bris de glace et autres risques, les abonne-
ments à l'eau, au gaz, au téléphone, à l'électricité, 
acquittera toutes les primes et cotisations qui pour-
raient être dues de ce fait, le tout à ses risques et périls, 
de telle sorte que l'apporteur ne soit jamais inquiété ni 
recherché à ce sujet. 

5°) Elle devra également se conformer à toutes les 
lois, décrets, règlements, arrêtés et usages concernant 
les biens apportés et faire son affaire personnelle de 
toutes les autorisations administratives qui pourront 
être ou devenir nécessaires. 

6°) Elle continuera les contrats de travail actuelle-
ment en cours et n'ayant pas fait l'objet d'une résiliation 
par l'apporteur. 

7°) Elle fera son affaire personnelle de la location 
par la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ET 
DES TRAVAILLEURS SALARIES, des locaux dans 
lesquels ledit fonds est exploité et supportera, en consé-
quence, sans aucun recours contre l'apporteur, toutes 
les charges et loyer y relatifs, à compter de l'entrée en 
jouissance. 

8°) Pour le cas où il existerait sur les biens et droits 
apportés des inscriptions de nantissement, ou, s'il sur-
venait à l'occasion de l'accomplissement des formalités 
de publicité légale des oppositions, M. PUGLIESE 
devra en rapporter à ses frais les mainlevée et certifica-
tion de radiation, dans le mois de la notification qui lui 
en sera faite à son domicile sus-indiqué. 
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E. Déclarations 

M. PUGLIESE déclare qu'il n'existe de son chef 
aucun obstacle, ni aucune restriction d'ordre légal, 
administratif ou contractuel à la libre disposition des 
biens et droits apportés. 

F. Visa des livres de comptabilité 
et inventaire 

Tous les livres de comptabilité, tenus par t'exploi-
tant du fonds de commerce, ont fait l'objet d'un inven-
taire par les parties, étant observé que ceux-ci resteront, 
après réalisation de l'apport, définitivement en posses-
sion de la société « S.A.M. SOMODIAL », comme 
ayant été compris dans les apports. 

III. RECAPITULATION ET REM UNERATION 
DES APPORTS 

Les apports effectués à la société consistent en : 

a) Un apport en numéraire de UN MILLION DE 
FRANCS (1.000.000 de francs) qui sera effectué en 
totalité par M. DAMENO et intégralement libéré à la 
souscription. 

Cet apport sera rémunéré par la création de MILLE 
actions de MILLE FRANCS chacune, numérotées de 
UN à MILLE. 

b) Un apport en nature des biens sus-désignés, 
effectué par M. PUGLIESE, évalué à la somme de UN 
MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS (1.500.000 
francs), rémunéré par la création de MILLE CINQ 
CENTS actions de MILLE FRANCS chacune numéro-
tées de MILLE UN à DEUX MILLE CINQ CENT, 
entièrement libérées. 

Ces actions, représentatives d'apport en nature, ne 
seront négociables que deux ans après constitution 
définitive de la société. 

ART. 7. 
Capital social 

Le capital social est fixé à la somme de DEUX 
MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS 
(2.500.000 francs) divisé en DEUX MILLE CINQ 
CENTS actions de MILLE FRANCS chacune de 
valeur nominale, numérotées de UN à DEUX MILLE 
CINQ CENT, savoir : 

— MILLE actions numérotées de UN à 
MILLE à souscrire en numéraire et à libérer 
intégralement à la souscription, ci  

	
1.000 

— MILLE CINQ CENTS actions numéro-
tées de MILLE UN à DEUX MILLE CINQ 
CENT, entièrement libérées, attribuées à 
M. PUGLIESE en rémunération de son 
apport en nature, ci  

	
1.500 

TOTAL égal au nombre d'actions com-
posant le capital social, DEUX MILLE 
CINQ CENTS, ci 	  

ART. 8. 
Forme des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 
Elles doivent être créées matériellement dans les 

trois mois de la constitution définitive de la société. 
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 

extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux 
administrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant 
être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre 
l'immatricule, ils mentionnent le nombre d'actions 
qu'ils représentent. 

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

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

Restriction au transfert des actions 

a) Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles entre actionnaires. 

b) Sauf en cas de transmission par voie de succes-
sion, de liquidation de communauté de biens entre 
époux, ou de cession à titre onéreux ou gratuit, soit à un 
conjoint, soit à toute personne liée au cédant par un lien 
de parenté jusqu'au deuxième degré inclus, les actions 
ne peuvent être cédées ou transmises à des perSonnes 
physiques ou morales n'ayant pas la qualité d'action-
naire et ne remplissant pas les conditions ci-dessus 
énoncées, qu'autant que ces personnes auront été 
préalablement agréées par le Conseil d'Administration 
qui n'a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son 
agrément ou de son refus. 

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

2.500 
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Le Conseil d'Administration doit faire connaître, 
dans le délai d'un mois à compter de la réception de la 
lettre, s'il agrée ou non le cessionnaire proposé. 

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

Dans le cas de non agrément du cessionnaire pro-
posé, le Conseil d'Administration sera tenu, dans un 
délai d'un mois, de faire acquérir tout ou partie desdites 
actions par les persornes ou sociétés qu'il désignera et 
ce, moyennant un prix qui, sauf entente entre les inté-
ressés, sera déterminé par deux experts nommés, l'un 
par le cédant et l'autre par le Conseil d'Administration, 
étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoin-
dront un troisième qui statuera en dernier ressort et 
qu'en cas de refus par l'une des pallies de désigner son 
expert, ou si les experts désignés ne peuvent s'entendre 
pour la désignation d'un troisième expert, il sera pro-
cédé à cette ou ces désignations par M. le Président du 
Tribunal de Première Instance de Monaco, à la requête 
de la partie la plus diligente. 

Le cédant aura toutefois la faculté dans un délai de 
deux jours francs après la notification du résultat de 
l'expertise de retirer sa demande pour refus des résultats 
de ladite expertise ou toute autre cause. 

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

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications publi-
ques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, 
ainsi qu'aux transmissions par voie de donation et aux 
mutations par décès qui ne seraient pas comprises dans 
les cas d'exception visés en tête du paragraphe b) 
ci-dessus. 

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

Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le 
délai indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de 
statuer sur l'agrément ou le refus d'agrément du bénéfi-
ciaire de la transmission d'actions. 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne 
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au 
droit de préemption des personnes ou sociétés désignées 
par le Conseil d'Administration, de la manière, dans les 
conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi 
qu'il est dit au cinquième alinéa du b) ci-dessus, ce prix  

étant toutefois, en cas d'adjudication, celui auquel cette 
adjudication aura été prononcée. 

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

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

ART. 9. 
Droits et obligations attachés aux actions 

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

Chaque action donne droit à une part proportion-
nelle dans la propriété de l'actif social et elle participe 
aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée 
ci-après. 

Les actions sont indivisibles et la société ne recon-
naît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 

Tous les copropriétaires indivis d'une action, ou 
tous les ayants droit à n'importe quel titre, même 
usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire 
représenter auprès de la société par une seule et même 
personne. 

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition 
des scellés sur les biens et valeurs de la societé, ni en 
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de 
s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibéra-
tions de l'assemblée générale. 

TITRE III 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 10. 
Composition 

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

ART. 11. 
Actions de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires cha-
cun de dix actions. 

ART. 12. 
Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de 
trois années. 

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

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Air. 13. 
Pouvoirs 

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet. 

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'adminis-
tration courante de la société et pour l'exécution des 
décisions du Conseil d'Administration. 

Tous les actes engageant la société autorisés par le 
conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et 
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits 
d'effets de commerce, doivent porter la signature de 
deux administrateurs, dont celle du président du 
Conseil d'Administration, à moins d'une délégation de 
pouvoirs par le Conseil d'Administration à un adminis-
trateur, un directeur ou tout autre mandataire. 

TITRE IV 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 14. 

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

TITRE V 
ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 15. 
Convocation 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale dans les six mois qui suivent la date de la clôture de 
l'exercice, quinze jours avant la tenue de l'assemblée. 

Dans le cas où il est nécessaire de modifier les 
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera convo-
quée de la même façon et au délai de quinze jours au 
moins. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans 
convocation préalable. 

Le tout sauf l'effet des dispositions impératives de la 
loi. 

ART. 16. 
Registre des délibérations 

Les décisions des assemblées sont consignées sur un 
registre spécial, signé par les membres du bureau. 

ART. 17. 
Composition, tenue et pouvoirs des assemblées 
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes les 

questions touchant la composition, la tenue et les 
pouvoirs des assemblées. 

TITRE VI 
ANNEE SOCIALE 

REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 18. 
Année sociale 

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

Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution definitive de 
la société jusqu'au 31 décembre 1993. 

ART. 19. 
Bénéfices 

Tous produits annuels, réalisés par la société, déduc-
tion faite des frais d'exploitation, des frais généraux ou 
d'administration, y compris tous amortissements nor- 
maux de 	et toutes provisions pour risques com- 
merciaux, constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti : 
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 

ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura 
atteint une somme égale au dixième du capital social ; 

le solde à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administra-
tion, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième 
aux administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à 
la constitution d'un fonds d'amortissement supplémen-
taire ou de réserves spéciales, soit le reporter à nouveau, 
en totalité ou en partie. 

TITRE VII 
DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 20. 
Perte des trois-quarts du capital social 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux 
comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une 
assemblée générale extraordinaire à l'effet de se pro-
noncer sur la question de savoir s'il y a lieu de dissoudre 
la société. 

La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, 
rendue publique. 



ART. 24. 
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 

procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une 
expédition ou d'un extrait de ces documents. 

II. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont 
été approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'État 
de la Principauté de Monaco, en date du 2 février 1993. 

III. - Les brevets originaux desdits statuts portant 
mention de leur approbation ainsi qu'une ampliation 
dudit arrêté ministériel d'autorisation ont été déposés 
au rang des minutes de Me  Rey, notaire susnomme, par 
acte du 18 février 1993. 

Monaco, le 26 mars 1993. 

Les Fondateurs. 

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

2, rue Colonel &llando de Castro - Monaco 

« S.A.M. SOMODIAL » 
Société Anonyme Monégasque 

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

10 Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « S.A.M. SOMODIAL », au capital de 
2.500.000 francs et avec siège social no 10, rue Princesse 
Florestine, à Monaco, reçus, en brevet, par le notaire 
soussigné, les 12 novembre et 9 décembre 1992 et 
déposés au rang de ses minutes par acte en date du 
18 février 1993. 

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par les fondateurs, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 18 février 1993. 

3° Délibération de la première assemblée générale 
constitutive tenue le 18 février 1993, et déposée avec les 
pièces annexes au rang des minutes du notaire soussi-
gné, par acte du même jour (18 février 1993). 

40 Délibération de la deuxième assemblée générale 
constitutive tenue le 17 mars, 1993, et déposée avec les 
pièces annexes au rang des minutes du notaire soussi-
gné, par acte du même jour (17 mars 1993), 

ont été déposées le 24 mars 1993 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY. 
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ART. 21. 
Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administrateurs, niais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de sa liquidation. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les 
liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liquidateurs, 
elle élit elle-même son président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même 
à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son 
passif. 

TITRE VIII 
CONTESTATIONS 

ART. 22. 
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 

cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
tribunaux compétents de la Principauté de Monaco. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile â Monaco, dans le ressort 
du siège social, et toutes assignations et significations 
sont régulièrement délivrées â ce domicile. 

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

TITRE IX 
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 

DE LA PRESENTE SOCIETE 

ART. 23. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre 
d'État de la Principauté de Monaco et le tout publié 
dans le « Journal de Monaco » ; 

et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 
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Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
« S.N.C. SNEOUAL & MESTRE » 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
CONSTATATION DE DISSOLUTION 

Aux termes d'un acte reçu le 13 novembre 1992 par 
le notaire soussigné. 

M. Laurent MESTRE, demeurant 11, avenue Prin-
cesse Grace, à Monte-Carlo, a cédé, 

à M. Maurice SNEOUAL, demeurant « Le Park 
Palace », impasse de la Fontaine, à Monte-Carlo, 

la totalité de ses droits sociaux, soit 300 parts 
d'intérêt de 1.000 F chacune de valeur nominale, lui 
appartenant dans le capital de la société en nom collec-
tif dénommée « S.N.C. SNEOUAL & MESTRE », au 
capital de 600.000 F, avec siège 42, quai des Sanbar-
bani, à Monaco-Condamine. 

A la suite de ladite cession, M. SNEOUAL a réuni 
entre ses mains la totalité des parts d'intérêt représen-
tant le capital social et la société s'est trouvée dissoute 
et liquidée de plein droit, M. SNEOUAL devenant seul 
propriétaire de tous les biens sociaux au nombre des-
quels le fonds de commerce de restaurant, bar, brasse-
rie, snack, salon de thé, glacier, exploité 42, quai des 
Sanbarbani, à Monaco-Condamine, connu sous le nom 
de « L'ORANGERAIE ». 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des tribunaux de Monaco, pour y être affichée 
conformément à la loi, le 17 mars 1993. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège de 	société 
dissoute. 

Monaco, le 26 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY.  

FIN DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

La gérance libre consentie par Mme Josette SAN-
GlOR.G10, épouse de M. Honoré PASTORELLI, 
demeurant 11 bis, boulevard d'Italie, à Monte-Carlo, à 
Mlle Michèle SANGIORGIO, demeurant 6, rue de 
l'Abbaye, à Monaco-Ville, suivant acte sous seing privé 
en date du 7 décembre 1988, relativement à un fonds de 
commerce d'articles de souvenirs et cadeaux, etc ..., 
connu sous la dénomination « BOUTIQUE SAINT 
MARTIN » sis 4, rue de l'Eglise, à Monaco-Ville, a pris 
fin le 31 décembre 1989. 

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

Monaco, le 26 mars 1993. 

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS 
afférents à un local à usage commercial 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé, à Monaco, en 
date du 16 mars 1993, Mme Suzanne, Marthe 
DUPREY, retraitée, veuve de M. Maurice, Zacharie 
PREVOST, domiciliée et demeurant à Roquebrune-
Cap-Martin, 180, avenue de Verdun (Alpes-Maritimes), 
d'une part, 

Preneur, 

et d'autre part, le Docteur Louis PRINCIPALE, 
demeurant et domicilié à Monte-Carlo, Résidence 
Auteuil, 2, boulevard du Ténao et M. Max PRINCI-
PALE, demeurant et domicilié à Monte-Carlo, lacets 
Saint Léon, Le Périgord I, 

Bailleurs, 

ont convenu de résilier les droits locatifs profitant à 
ladite dame DUPREY relativement au local à usage 
commercial, sis à Monaco-Ville, 29, rue Comte Félix 
Gastaldi, à l'enseigne « MONACO-SHOP », à compter 
du 31 décembre 1992. 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de l'un ou 
l'autre des bailleurs, dans les dix jours de la deuxième 
insertion. 

Monaco, le 26 mars 1993. 
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RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Selon acte sous seing privé en date du 6 février 1992, 
Mme Caroli-Memmo Marie demeurant 10, quai des 
Sanbarbani à Monaco a renouvelé jusqu'au 31 octobre 
1994 à M. Stefano FRITELLA, 18, quai des Sanbar-
bani à Monaco la gérance libre d'un fonds 
de commerce de restauration dénommé « LA 
SALIERE », 14, quai des Sanbarbani, à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, au Restaurant « LA 
SALIERE » dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 26 mars 1993. 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
21 juillet 1992, M. D'ANNA Dominique, demeurant 
18, quai des Sanbarbani à Monaco, a cédé à M. Stefano 
FRITELLA, demeurant 2, quai des Sanbarbani à 
Monaco, le droit au bail d'un fonds de commerce de 
restaurant, bar, salon de thé, dénommé « BRUNO'S 
HOUSE, 18, quai des Sanbarbani. 

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

Monaco, le 26 mars 1993.  

sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des 
pièces remises. 

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

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

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

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

Le Syndic, 
Jean-Paul SAMBA 

SOCIETE CIVILE MONEGASQUE 
« FONDIIVIIVIO » 

Siège social : « Le Margaret » 
27, boulevard d'Italie - Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

CESSATION DES PAIEMENTS 
DE LA « S.A.M. SOTREMA » 

« Les Flots Bleus » 
Rue du Gabian - Monaco 

Les créanciers présumés de la société anonyme 
monégasque « SOTREMA » - « Les Flots Bleus » - Rue 
du Gabian à Monaco, déclarée en état de cessation des 
paiements par jugement du Tribunal de Première Ins-
tance de Monaco, rendu le 18 mars 1993, sont invités 
conformément à l'article 463 du Code de Commerce, à 
remettre ou à adresser sous pli recommandé avec accusé 
de réception, à M. Jean-Paul SAMBA, Syndic Liquida-
teur Judiciaire, Stade Louis H - Entrée F - 9, avenue des 
Castelans à Monaco, une déclaration du montant des 

Mesdames et Messieurs les associés de la société 
civile particulière monégasque « FONDIMMO » sont 
convoqués en assemblée génerale extraordinaire le lundi 
3 mai 1993, à 15 heures, au siège social de la société, à 
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Réalisation définitive de l'augmentation de capital 
de la somme de CENT TRENTE-SEPT MILLIONS 
SEPT CENT CINQUANTE MILLE FRANCS à celle 
de CENT SOIXANTE DIX MILLIONS DE 
FRANCS. 

— Modification corrélative des statuts. 

Le Gérant. 
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SOCIETE « LE NEPTUNE » 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 500.000 F 
Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte 

Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société « LE NEPTUNE » 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire an-
nuelle, au siège social, le jeudi 29 avril 1993, à 15 heures, 
à l'effet de delibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Examen du compte de résultat de l'année 1992 et 
du bilan arrêté au 31 décembre 1992. 

— Examen des rapports du Conseil d'Administration 
et des Commissaires aux comptes sur l'exercice 1992. 

Approbation des comptes et quitus à donner aux 
administrateurs en fonction ; affectation des résultats. 

-- Fixation des honoraires des Commissaires aux 
comptes pour l'exercice 1992 ; Nomination pour les 
exercices 1993 - 1994 - 1995. 

— Autorisation à donner aux administrateurs en 
conformité de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. 

Les pièces légales sont à la disposition des actionnai-
res qui peuvent en prendre connaissance au siège social. 

Le Conseil d'Administration. 

« FONDATION 
POUR L'ET UDE 

ET LE DEVELOPPEMENT 
DES SCIENCES 

ET DE L'ART PODOLOGIQUES » 
dénommée 

« FONDATION PODOLOGICA » 

Aux termes d'un acte reçu le 2 août 1991 par 
Me Jean-Charles REY, Notaire à Monaco, il a été établi 
ainsi qu'il suit, par : 

— M. Paul LACROIX, Administrateur de société, 
domicilié et demeurant 8, boulevard du Jardin Exotique 
à Monaco, de nationalité française, né le 27 juillet 1908 
à Tulle (Corrèze). 

— Et M. Georges, Louis MASSE, Administrateur de 
société, domicilié et demeurant Eden Star, 32, quai des 
Sanbarbani à Monaco, de nationalité française, né le 
20 janvier 1941 à Meyssac (Corrèze), 

les statuts d'une Fondation créée dans le cadre de la 
loi no 56 du 29 janvier 1922. 

STATUTS 

TITRE I 
CONSTITUTION - OBJET - SIEGE - DUREE 

ARTICLE PREMIER 
Sous la dénomination de « FONDATION PODO-

LOGICA » est constituée une fondation qui sera régie 
par les dispositions de la législation monégasque et par 
les présents statuts. 

ART. 2. 
Cette fondation a pour objet : 
de favoriser la connaissance et le développement de 

l'art podologique sous tous ses aspects, podologie 
sportive, « Podologie de Guerre », et ce afin d'assurer 
un plus grand bien-être de la personne humaine. 

En effet, de nombreuses études anciennes et moder-
nes, tendent à démontrer que toute affection ressentie 
au niveau du pied a des répercussions sur l'ensemble de 
l'organisme. 

Dans cet esprit, la fondation entend aider des 
étudiants en podologie de nationalités différentes dans 
leurs études par l'attribution d'une bourse d'étude. 

Egalement, elle s'efforcera de développer un fonds 
de bibliothèque pouvant être utile à toute personne 
s'intéressant à la podologie. 

Enfin, sa vocation sera de rassembler et de permet-
tre la confrontation et l'échange d'idées entre tous ceux 
qui s'intéressent à la podologie, podologie sportive, 
« Podologie de Guerre », orthopédie. 

Elle pourra dans ce but et selon ses possibilités 
susciter des colloques internationaux entre des person-
nes ayant acquis une notoriété et venant d'horizons 
différents ainsi qu'éditer des publications sur des thè-
mes ayant un support podologique. 

ART. 3. 
Son siège est fixé n° 17, avenue du Prince Hérédi-

taire Albert à Monaco. 
11 pourra être transféré sur simple décision du 

Conseil d'Administration dans tout le territoire de la 
Principauté, mais en aucun cas hors de ce territoire. 

ART. 4. 
La fondation est constituée pour une période illimi-

tée à compter du jour de la publication au « Journal de 
Monaco » qui suivra l'ordonnance souveraine d'autori-
sation. 
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TITRE II 
PERSONNALITE - APPORTS 
PATRIMOINE - CA PA CITE 

ART. 5. 
La fondation créée par les présents statuts possède 

la personnalité civile et la capacité juridique conformé-
ment à la loi 

Elle peut faire tous les actes de la vie civile qui ne lui 
sont pas interdits par une disposition expresse de la loi. 

En se conformant à celle-ci, elle peut notamment 
acquérir, à titre gratuit ou onéreux, posséder et aliéner 
tous droits et biens meubles ou immeubles, corporels ou 
incorporels, réels ou personnels, faire tous placements 
de fonds, s'obliger, ester en justice, tant en demandant 
qu'en défendant, et passer tous actes généralement 
quelconques. 

Toutefois, le droit d'acquérir des immeubles est 
limité à ceux qui seraient nécessaires à la mise en oeuvre 
et au fonctionnement de la fondation. 

ART. 6. 
MM. Paul LACROIX et Georges MASSE, s'enga-

gent à faire apport à la fondation : 
lo) d'un capital initial de CENT MILLE FRANCS, 

dans la huitaine de la publication au « Journal Officiel 
de Monaco » qui suivra l'ordonnance souveraine d'au-
torisation. 

20) Des apports complémentaires et ultérieurs dont 
le montant sera à leur gré. 

30) De documents ayant trait à l'histoire et au 
développement de la podologie, en particulier des tech-
niques de soin pratiquées dans le monde entier et 
provenant de la bibliothèque constituée par les Labora-
toires AKILEINE depuis leur création en 1946, ainsi 
que de dons divers provenant de leurs amis pédicures 
podologues. 

ART. 7. 
Le patrimoine de la fondation comprendra : 
Io) Les apports ci-dessus effectués par les fonda-

teurs. 
20) Tous biens meubles ou immeubles, à provenir, 

soit de toutes acquisitions ultérieures, à titre gratuit ou 
onéreux, soit de la constitution de tous fonds de réserve. 

30) Tous fonds et biens, meubles ou immeubles, à 
provenir de toutes libéralités - subventions, donations 
ou legs des fondateurs ou de tous tiers. 

Les biens appartenant à la fondation pourront être 
partiellement affectes à des acquisitions jugées nécessai-
res pour l'accomplissement de l'objet ci-dessus défini, 
après obtention des autorisations éventuellement requi-
ses par la loi et dans des conditions devant permettre à 
l'Institution de disposer de revenus suffisants pour 
assurer la continuité de son activité et l'accomplisse-
ment de l'objet qui lui est assigné. 

Il sera établi un registre spécial, coté et paraphé par 
le Président du Conseil d'Administration, tenu sous la  

responsabilité du Secrétaire et du Trésorier du Conseil, 
dans lequel sera consigné l'inventaire détaillé des biens 
de toute nature constituant le patrimoine de la fonda-
tion. 

Cet inventaire sera révisé, modifié, s'il y a lieu, et 
arrêté eu 31 décembre de chaque année. L'inventaire et 
ses révisions seront approuvés, certifiés et signés par 
tous les membres du Conseil d'Administration. 

TITRE III 
ADMINISTRATION DE LA FONDATION 

ART. 8. 
Sous la surveillance de la Commission Spéciale 

instituée par la loi n° 56 du 29 janvier 1922 et sous le 
contrôle de M. le Ministre d'Etat, la Fondation est 
administrée par un Conseil composé de quatre membres 
au moins et de neuf au plus, les fondateurs se réservent 
de les désigner eux-mêmes leur vie durant. Par la suite 
les membres du Conseil seront désignés par cooptation. 

Ces administrateurs devront remplir les conditions 
prévues par l'article 15 de la loi n° 56 sur les fondations, 
susvisée. 

Le Conseil représente la fondation vis-à-vis de 
toutes autorités, administrations publiques ou privées 
ou vis-à-vis des tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, 
sans limitation ni réserve autres que celles pouvant 
résulter des dispositions légales ; il gere et administre les 
affaires de la fondation et, d'une façon générale, ac-
complit tous les actes de la vie civile rentrant dans sa 
capacité juridique. 

ART. 9. 
La durée des fonctions de chaque administrateur est 

de cinq ans renouvelables. 
En cas de vacances pour quelque cause que ce soit, 

les membres restants du Conseil pourvoient au rempla-
cement dans un délai maximum de six mois. 

En dehors des cas de décès, démission ou exclusion, 
les fonctions d'administrateur prendront fin par l'effet 
de tous événements atteignant la capacité civile de 
l'administrateur ou lui interdisant de remplir les condi-
tons prévues par l'article 15 de la loi n° 56. 

ART. 10. 
Les fonctions et charges diverses des administra-

teurs sont gratuites ; aucun honoraire, aucune rémuné-
ration Ms quelque forme que ce soit, ne peut leur être 
attribuée. 

ART. 1 1 . 
Les administrateurs ne contractent, à raison de leurs 

fonctions ou de leur gestion, aucune obligation person-
nelle, ni solidaire, relativement aux engagements de la 
fondation. Ils ne sont responsables, solidairement ou 
individuellement, suivant le cas, soit envers la fonda-
tion, soit envers les tiers, que de l'exécution de leur 
mandat et des fautes ou irrégularités commises dans 
cette exécution. 
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ART. 12. 
Le premier Conseil d'Administration est composé 

des membres suivants : 
1. - M. Paul LACROIX, fondateur, Président. 
2. - M. Georges MASSE, fondateur également, 

Vice-Président. 
3. - M. Georges LACROIX, pharmacien, demeu-

rant Château Amiral, 42, boulevard d'Italie, à Monte-
Carlo. 

4. - M. Daniel JOSSE, Directeur de la Communica-
tion, demeurant 8, rue Bosio, à Monaco. 

5. - Mlle Anne, Claire LAGNI, Juriste, demeurant 
7, avenue des Papalins, à Monaco. 

ART. 13. 
A sa première réunion et, ensuite, à la première 

réunion suivant chaque vacance, le Conseil d'Adminis-
tration élit, parmi ses membres, les dignitaires suivants 
dont les fonctions sont triennales, mais indéfiniment 
renouvelables et qui cessent de plein droit par la perte 
de la qualité d'administrateur. 

I. - Un Président : 
Le Président convoque le Conseil dont il dirige les 

séances et délibérations et dont il assure et exécute les 
décisions. En cas d'absence ou d'empêchement du 
Président, celui-ci est suppléé en séance par le plus âgé 
des membres présents et non empêchés. Le Président 
représente la fondation et le Conseil vis-à-vis de tous 
tiers et administrations, soit à l'amiable, soit en justice, 
tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans tous 
actes à passer et pour toutes signatures à donner ; c'est 
à sa requête ou contre lui que sont intentées toutes 
actions judiciaires. 

II. - Un Secrétaire : 
Le secrétaire a la garde des archives de la fondation, 

transmet les diverses convocations et communications 
émanant du Conseil, de son Président ou de ses 
membres et rédige les procès-verbaux de toutes les 
délibérations. 

III. - Un Trésorier : 
Le trésorier tient la comptabilité générale de la 

fondation, opère les encaissements et effectue les paie-
ments dûment mandatés. Le Trésorier soumet au 
Conseil d'Administration, tous les trois mois, le bilan 
des comptes du dernier trimestre écoulé et, en outre, à 
la fin de chaque année, le bilan récapitulatif annuel 
arrêté au 31 décembre et le registre des inventaires. Les 
comptes sont appuyés des pièces justificatives qui y 
demeurent annexées après que le tout a été visé et 
paraphé par le Président, le Secrétaire et le Trésorier. 

Les livres de compte sont d'un modèle agréé par le 
Conseil, cotés et paraphés par le Président ; quand ils 
sont épuisés, ils sont clos par le Président et le Trésorier, 
versés et classés aux archives de la fondation. Le 
Trésorier ne peut, sans délibération spéciale du Conseil, 
engager des dépenses non prévues au budget voté par le 
Conseil. 

ART. 14. 

Au moins une fois par semestre et, en outre, toutes 
les fois que l'intérêt de la fondation l'exige, sur convoca-
tions individuelles, émanant du Président, le Conseil 
d'Administration se réunit au siège de la fondation ou 
en tout autre lieu quelconque de la Principauté décidé 
par le Conseil. 

Pour la validité des délibérations du Conseil, la 
présence de la moitié au moins des administrateurs est 
indispensable. 

Tous les votes ont lieu au scrutin secret et les 
décisions sont prises à la majorité absolue ; toutefois, en 
cas de partage, la voix du Président est indiquée et 
prépondérante. 

ART. 15. 

Les délibérations du Conseil d'Administration sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un regis-
tre spécial, coté et paraphé par le Président, tenu au 
siège de la fondation, et signé par le Président et le 
Secrétaire ou, à leur défaut, par tous les administrateurs 
qui ont pris part à la délibération. 

Le nombre et les noms des membres présents sont 
constatés en tête du procès-verbal de chaque séance. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux du 
Conseil d'Administration, à produire partout où besoin 
sera, sont certifiés et signés par le Président du Conseil 
ou, en cas d'empêchement, par le Secrétaire et le 
Trésorier. 

ART. 16. 

En cas d'empêchement du Président, les ventes, 
échanges, achats, baux, quittances, mainlevées, trans-
ferts de valeurs et autres et, généralement, tous actes 
concernant la fondation, décidés par le Conseil d'Ad-
ministration, ainsi que les mandats de paiement et les 
retraits de fonds chez tous banquiers ou dépositaires 
sont signés par le Trésorier et le Secrétaire du Conseil. 

ART. 17. 

L'exercice financier commence le ler janvier et il est 
clos le 31 décembre de chaque année. 

Le premier exercice comprend le temps écoulé entre 
la constitution définitive de la fondation et le 31 décem-
bre suivant. 

ART. 18. 

Chaque année, dans le courant du mois de janvier, 
le Conseil dresse le budget des recettes et dépenses de 
l'exercice annuel, qui commence, apure tous comptes et 
donne, s'il y a lieu, tous quitus concernant l'exercice 
annuel clos le trente-et-un décembre précédent. 
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TITRE IV 
REVISION DES STATUTS - DISSOLUTION 

ART. 19. 
Sur les points où l'expérience en ferait apparaître la 

nécessité pour le bien de la fondation et des intérêts 
qu'elle est appelée à satisfaire, les présents statuts 
pourront être modifiés dans les formes légales. 

ART. 20. 

La fondation peut être dissoute sur décision des 
fondateurs ou après leur décès sur décisions prise par le 
Conseil d'Administration à la majorité des deux tiers de 
ses membres. Il sera procédé à la liquidation par les 
fondateurs ou après leur décès par le Conseil d'Admi-
nistration ou tout autre liquidateur désigné à cet effet, 
conformément à la loi et aux statuts, et sous le contrôle 
de la Commission de Surveillance. 

TITRE V 
CONDITIONS DE CONSTITUTION 

ART. 21. 

La présente fondation ne sera définitivement consti-
tuée qu'après approbation des présents statuts par 
l'ordonnance souveraine, publiée, ainsi que les présents 
statuts, dans le « Journal de Monaco >:. 

Monaco, le 26 mars 1993. 

« FONDATION 
SUZANNE CITA-MALARD » 

Aux termes d'un acte reçu le 14 janvier 1992 par 
Me Paul-Louis AUREGLIA, Notaire a Monaco, il a été 
établi ainsi qu'il suit, par : 

M. Dominique, Yvon PEGLIASCO, Officier en 
retraite, demeurant à Monte-Carlo (Principauté de 
Monaco), 9, avenue Roqueville, célibataire majeur. 

De nationalité française, né à Beausoleil (Alpes-
Maritimes), le 28 avril 1922. 

M. Max, Léon, Marie BROUSSE, retraité, demeu-
rant à Monaco, 15, boulevard du Jardin Exotique. 

De nationalité monégasque, né à Monaco le 30 no-
vembre 1923. 

Et M. Jean, Albert PELACCHI, Directeur du 
Collège Franciscain, demeurant à Monte-Carlo, 16, rue 
de la Source. 

De nationalité italienne, né à Menton (Alpes-Mari-
times), le 24 février 1942. 

Les statuts créés dans le cadre de la loi n° 56 du 
29 janvier 1922. 

STATUTS 

TITRE I 
CONSTITUTION - OBJET - DENOMINATION 

STEGE - DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Sous la dénomination de « FONDATION 
SUZANNE CITA-MALARD », il est constitué une 
fondation perpétuelle, régie par les lois et règlements en 
vigueur en Principauté, et par les présents statuts, 

ART. 2. 
La Fondation a pour objet l'assistance et le secours 

d'inspiration catholique, au profit de toutes les institu-
tions ou personnes physiques dans le besoin. 

Et plus précisément, par l'attribution de bourses 
d'études ou de formations, professionnelles, d'actions à 
caractère humanitaire ou d'encouragement, tant sur le 
plan général qu'à titre individuel, en faveur de la 
jeunesse en difficulté et de personnes âgées dignes 
d'intérêt, résidant en Principauté de Monaco, dans les 
communes limitrophes, ou ayant un lien profond avec 
la Principauté, et qui ont besoin d'aides ponctuelles ou 
de longue durée. 

ART. 3. 
La Fondation est une oeuvre de nationalité moné-

gasque, purement privée. 
Son siège est fixé en Principauté de Monaco et ne 

peut être transféré en dehors de celle-ci. 

TITRE Il 
PERSONNALITE CAPACITE 

DOTATION 
ART. 4. 

La « FONDATION SUZANNE CITA-
MALARD » possède la personnalité civile et la capa-
cité juridique. 

Elle peut faire tous les actes de la vie civile qui ne lui 
sont pas interdits par une disposition expresse de la loi. 

En se conformant à celle-ci, elle peut notamment 
acquérir, à titre gratuit ou onéreux, posséder et aliéner 
tous droits et biens, meubles ou immeubles, corporels 
ou incorporels, réels ou personnels, faire tous place-
ments de fonds, s'obliger. ester en justice, tant en 
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demandant qu'en défendant, et passer tous actes géné-
ralement quelconques. 

ART. 5. 

Sans préjudice des dispositions de l'article 12 ali-
néa 2 de la loi ir 56 du 29 janvier 1922, le patrimoine 
de la Fondation comprendra : 

10) Tout le reliquat des biens mobiliers et immobi-
liers dépendant de la succession de Mlle CITA-MA-
LARD, recueillis par M. PEGLIASCO, l'un des com-
parants, qu'il apporte à la Fondation, de la manière 
ci-après indiquée, avec réserve d'usufruit sur les biens 
immobiliers. 

20) Et tous les biens, meubles et immeubles, à 
provenir ultérieurement, soit à titre onéreux, soit à titre 
gratuit. 

Apport du reliquat de la succession  
de Mlle CITA-MALA RD 

M. PEGLIASCO apporte à la Fondation, de la 
manière ci-après indiquée, tous les biens composant le 
reliquat de la succession de Mlle CITA-MALARD, 
après délivrance des legs particuliers, ce qui a été fait à 
ce jour, savoir : 

Biens immobiliers  

La nue-propriété, pour y réunir l'usufruit au décès 
de M. PEGLIASCO, des parties ci-après désignées 
dépendant d'un immeuble de rapport dénommé 
« VILLA L'OASIS », situé à Monte-Carlo, 9, avenue 
Roqueville, élevé, sur la rue Bel Respiro, de deux étages 
sur rez-de-chaussée, et, sur la rue Bellevue, de deux 
étages sur rez-de-chaussée et sous-sol. 

Ensemble le terrain sur lequel il repose et qui en 
dépend, d'une superficie d'environ 600 in2, cadastré 
sous le n0 114 de la Section D. 

Lesdites parties d'immeuble comprenant : 

10) Un appartement situé au premier étage sur 
l'avenue Roqueville, composé de cinq pièces, cuisine, 
salle de bains, hall et water-closet, avec jouissance de la 
petite courette contiguë audit appartement. 

20) Et d'une cave, située au rez-de-chaussée inférieur 
du même immeuble. 

Ensemble les cent vingt cinq/millièmes (125/1.0000) 
des parties communes de l'immeuble. 

Biens mobiliers  

La toute propriété des avoirs bancaires nets que 
M. PEGLIASCO a recueilli dans la sucession de 
Mlle CITA-MALARD et qui ont été regroupés dans les 
comptes logés à la BANQUE NATIONALE DE 
PARIS (Succursale de Monte-Carlo), actuellement au 
nom de M. PEGLIASCO, formant un capital actuel de 
2.195.796,02 F. 

Charges et conditions  

La Fondation aura la propriété des biens ci-dessus 
apportés dès l'approbation des présents statuts par 
ordonnance souveraine, au jour de leur publication sur 
le « Journal de Monaco ». 

Elle en aura la jouissance, savoir : 

— Pour les biens immobiliers, au jour du décès de 
M. PEGLIASCO, qui s'en réserve l'usufruit sa vie 
durant, etjusqu'au jour de son décès, étant convenu que 
les héritiers de M. PEGLIASCO auront, au décès de ce 
dernier, un délai de cinq mois pour libérer les biens 
immobiliers apportés au profit de la fondation, sans 
aucune indemnité à leur charge. 

— Et pour les avoirs bancaires, au jour de la publica-
tion des statuts sur « le Journal de Monaco », après 
approbation par ordonnance souveraine. 

Le présent apport est en outre consenti et accepté 
sous les charges et conditions suivantes, que la Fonda-
tion s'oblige à exécuter et accomplir, savoir : 

1. - Etat des biens 

Elle prendra l'immeuble présentement apporté dans 
ses états et consistances, tel qu'il existera lors de l'entrée 
en jouissance au jour du décès de M. PEGLIASCO, 
sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre 
l'apporteur, pour quelque cause que ce soit. Pareille-
ment, elle prendra les actifs bancaires tels qu'ils existe-
ront, en capital, plus-value et intérêts, arrêtés au jour de 
l'entrée en jouissance, après approbation de la Fonda-
tion par Ordonnance Souveraine. 

2. - Servitudes 

Concernant l'immeuble, elle souffrira les servitudes 
passives, apparentes ou occultes, continues ou disconti-
nues, de toute nature, de droit privé ou de droit public, 
qui grèvent ou pourront grever l'immeuble presente-
ment apporté, y compris celles dérivant de la situation 
naturelle des lieux, de leur alignement, des projets 
d'urbanisme, sauf à s'en défendre et à profiter de celles 
actives, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours 
contre l'apporteur. 

3. - Contributions et charges 

Elle acquittera, à compter de son entrée en jouis-
sance, toutes contributions, taxes et autres charges de 
toute nature, auxquelles l'immeuble apporté est et 
pourra être assujetti. 

4. - Frais 

Elle acquittera tous les frais, droits et émoluments 
des présentes, et ceux qui en seront la suite et la 
consequence. 

5. - Services publics 

Elle fera son affaire personnelle, de manière que 
l'apporteur, ou ses héritiers, lors de la cessation de 
l'usufruit, ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, 
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de l'exécution ou de la résiliation, s'il y a lieu, de tous 
contrats, abcnnements ou traités qui ont pu être 
conclus ou passés par l'apporteur et les précédents 
propriétaires, pour le service des eaux, de l'électricité ou 
autres fournitures, et elle en paiera les redevances ou 
cotisations, à partir du jour fixé pour l'entrée en jouis-
sance. 

6. - Assurances 
Elle fera son affaire personnelle, lors de la cessation 

(le l'usufruit, de toutes polices d'assurances contre les 
risques d'incendie ou autres dommages, concernant 
l'immeuble apporté. 

7. - Obligations de l'usufruitier 
De son côté, M. PEGLIASCO s'engage à jouir de 

son usufruit sur l'immeuble apporté, « en bon père de 
famille », conformément aux lois régissant les rapports 
usufruitiers/nu-propriétaire. 

ART. 6. 
Les ressources annuelles de la Fondation se compo-

sent : 
10) Du revenu de la dotation ; 
2°) Des subventions qui peuvent lui être accordées ; 
3°) Du produit des libéralités dont l'emploi est 

autorisé ; 
4°) Du produit des ressources créées à titre excep-

tionnel, et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité 
compétente ; 

5°) Du produit des rétributions pour services ren-
dus. 

Le Conseil d'Administration justifie chaque année, 
à la Commission de Surveillance des fondations, de 
l'emploi des fonds effectué au cours de l'exercice précé-
dent. 

ART. 7. 
Il est établi un registre spécial, côté et paraphé par 

le Président du Conseil d'Administration, tenu sous la 
responsabilité du Secrétaire et du Trésorier du Conseil, 
dans lequel est consigné l'inventaire détaillé, au total, 
des biens meubles et immeubles constituant le patri-
moine de la Fondation. 

Cet inventaire est révisé, modifié s'il y a lieu, et 
arrêté au 31 décembre de chaque année. L'inventaire et 
ses révisions sont approuvés, certifiés et signés par tous 
les membres composant le Conseil d'Administration. 

TITRE HI 
ADMINISTRATION DE LA FONDATION 

Chapitre I : 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ART. 8. 
Sous le contrôle de la Commission de Surveillance, 

la Fondation est administrée par un Conseil qui la 
représente, vis-à-vis des tiers et de toutes autorités et  

administrations publiques ou privées, avec les pouvoirs 
les plus étendus, sans limitation ni réserves autres que 
celles pouvant résulter des dispositions légales, pour 
gérer et administrer les affaires de la Fondation, et, 
d'une manière générale, accomplir, au nom de celle-ci, 
tous les actes de la vie civile rentrant dans sa capacité 
juridique. 

Le Conseil délibère sur toutes les affaires et ques-
tions intéressant la Fondation, qui ne sont pas de la 
compétence du Bureau exécutif. 

Il délibère et statue obligatoirement lui-même, par 
décision individuelle, sur les révocations d'administra-
teurs. 

ART. 9. 
Les fonctions et charges diverses des administra-

teurs sont absolument gratuites et ne comportent aucun 
honoraire ou rémunération sous quelque forme directe 
ou indirecte, que ce soit. 

ART. 10. 
Les administrateurs ne contractent, à raison de leurs 

fonctions ou de leur gestion, aucune obligation person-
nelle et solidaire, relativement aux engagements de la 
Fondation. 

Ils ne sont responsables, solidairement ou indivi-
duellement, suivant le cas, soit envers la Fondation, soit 
envers les tiers, que de l'exécution de leur mandat et des 
fautes ou irrégularités commises dans cette exécution. 

ART. 11. 
Le Conseil d'Administration est composé de trois à 

sept membres, le premier Conseil devant comprendre 
les deux fondateurs. Pour compléter le Conseil, les 
membres fondateurs ci-dessus choisiront des personnes 
qui représentent, à des titres divers, certaines activités 
de services publics ou privés. 

ART. 12. 
Les administrateurs doivent, lors de leur nomina- 

tion, être majeurs, avoir tant dans la Principauté de 
Monaco que, s'ils sont étrangers, dans leur pays d'ori-
gine, la jouissance et l'exercice de la plénitude de leurs 
droits civils ; et, depuis une année au moins, résider 
habituellement en Principauté. 

ART. 13. 
Les fonctions d'administrateur cessent : 
1. - Par toute cause atteignant, en tout ou en partie, 

la capacité civile de l'administrateur (décès, aliénation 
mentale, interdiction légale ou judiciaire, mise sous 
conseil judiciaire, faillite, etc ...). 

2. - Par la démission volontaire, qui doit être noti-
fiée par lettre recommandée au Président par l'adminis-
trateur démissionnaire, à charge pour le Président d'en 
aviser la Commission de Surveillance. 
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3. - Et par la révocation pour indignité qui est 
encourue pour toute cause diminuant la capacité 
morale de l'administrateur (inconduite notoire, 
condamnation pénale, faute grave, etc ...). 

L'administrateur en situation d'être exclu est, au 
préalable, par lettre recommandée signée de tous ses 
collègues, invité à donner sa démission ; s'il ne défère 
pas à cette invitation et n'adresse pas au Président, dans 
le mois, sa démission écrite, "Son exclusion résulte d'un 
vote unanime de ses collègues, constaté par un procès-
verbal régulier, l'intéressé entendu ou dûment appelé. 

Chapitre, II : 
BUREAU EXECUTIF 

ART. 14. 

Lors de sa première réunion, et ensuite lors de la 
première réunion suivant chaque vacance, le Conseil 
d'Administration élit, parmi ses membres, des dignitai-
res qui composent le Bureau exécutif de la Fondation, 
et dont les fonctions sont annuelles mais indéfiniment 
renouvelables, et qui cessent de plein droit par la perte 
de la qualité d'administrateur, savoir : 

1. Un Président. 

Le Président convoque le Conseil dont il dirige les 
séances et délibérations et dont il assure et exécute les 
décisions. 

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, 
celui-ci est remplacé en séance par le Vice-président, et, 
à défaut, par le plus âgé des membres présents. 

Le Président représente la Fondation et le Conseil 
vis-à-vis de tous tiers et administrations, soit à l'amia-
ble, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant, 
ainsi que dans tous actes à passer et pour toutes 
signatures à donner ; c'est à sa requête ou contre lui que 
sont intentées toutes actions judiciaires. 

2. Un Secrétaire. 

Le Secrétaire a la garde des archives de la Fonda-
tion ; il transmet les diverses convocations et communi-
cations émanant du Conseil, ce son Président ou de ses 
membres, et rédige les procès-verbaux de toutes les 
délibérations. 

3. Un Trésorier. 

Le Trésorier, dûment mandaté, tient la comptabilité 
générale de la Fondation, opère les encaissements et 
efectue les paiements. 

Si le Conseil le demande, le Trésorier lui soumet, 
tous les trois mois, les ler janvier, avril, juillet et octobre 
de chaque année, le bilan des comptes du dernier  

trimestre écoulé. Le Trésorier soumet en outre au 
Conseil, à la fin de chaque année, le bilan récapitulatif 
annuel, arrêté au 31 décembre, et le registre (les inven-
taires. 

Les comptes sont appuyés des pièces justificatives 
qui y demeurent annexées après que le tout ait été visé 
et paraphé par le Président, le Secrétaire et le Trésorier. 

Les livres de comptes sont d'un modèle agréé par le 
Conseil, côtés et paraphés par le Président. Quand ils 
sont épuisés, ils sont clos par le Président et le Trésorier, 
versés et classés dans les archives de la Fondation. 

Le Trésorier ne peut, sans délibération spéciale du 
Conseil, engager les dépenses non prévues au budget 
voté par le Conseil. 

4. Et Trois Conseillers dont le rôle est de prêter 
assistance, à l'occasion des divers problèmes qui se 
poseront à la Fondation dans le cadre de ses activités. 

Chapitre III : 
ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ET DU BUREAU EXECUTIF 

ART. 15. 

Le Conseil d'Administration entend le rapport que 
le Bureau exécutif doit présenter annuellement sur la 
situation financière et morale de la Fondation. 

Il reçoit, discute et approuve, s'il y a lieu, les 
comptes de l'exercice clos qui lui sont presentés par le 
Trésorier, avec pièces justificatives à l'appui. 

Il vote le budget de l'exercice suivant, sur les 
propositions du Bureau exécutif, et délibère sur toutes 
les questions mises à l'ordre du jour. 

Le Bureau exécutif instruit toutes les affaires soumi-
ses au Conseil d'Administration et pourvoit à l'exécu-
tion de ces délibérations. 

Le rapport annuel sur la situation de la Fondation, 
ainsi que les budgets et comptes, sont adressés, chaque 
année, à M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Inté-
rieur, Président de la Commission de Surveillance. 

ART. 16. 

Au moins une fois par semestre, et en outre, toutes 
les fois que l'intérêt de la Fondation l'exige, sur convo-
cation individuelle émanant, soit du Président, soit de 
deux administrateurs quelconques, le Conseil d'Admi-
nistration se réunit au siège de la Fondation, ou en tout 
autre lieu quelconque de la Principauté, décidé par le 
Président. 
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Pour la validité des délibérations du Conseil, la 
présence de cinq administrateurs au moins est indispen-
sable. 

Sur la demande de la majorité des administrateurs 
présents, les votes ont lieu au scrutin secret, les décisions 
sont prises à la majorité absolue ; toutefois, en cas de 
partage, la voix du Président est prépondérante. Le vote 
par procuration n'est pas admis. 

ART. 17. 

Les délibérations du Conseil d'Administration sont 
constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre 
spécial, côté et paraphé par le Président et le Secrétaire, 
tenu au siège de la Fondation, et signé par le Président 
et le Secrétaire ou par tous les Administrateurs qui ont 
pris part à la déliberation. 

Le nombre et les noms des membres présents sont 
constatés en tête du procès-verbal de chaque séance. 

Les copies ou extraits de procès-verbaux du Conseil 
d'Administration à produire partout où besoin sera, 
sont certifiés et signés par le President du Conseil ou, en 
cas d'empêchement, par le Vice-Président, ou encore 
par le Secrétaire et le Trésorier. 

ART. 18. 

En cas d'empêchement du Président, les ventes, 
échanges, achats, baux, quittances, mainlevées, trans-
ferts de valeurs et autres, et, généralement, tous actes 
concernant la Fondation décidés par le Conseil d'Ad-
ministration, ainsi que les mandats de paiement et les 
retraits de fonds chez tous banquiers ou dépositaires, 
sont signés par le Secrétaire et le Trésorier. 

L'exercice financier commence le ler  janvier, il est 
clos le 31 décembre de chaque année. 

Le vote sur les comptes de l'exercice annuel doit être 
effectué au plus tard le 30 avril suivant. 

ART. 19. 

Le premier exercice comprendra exceptionnellement 
le temps écoulé entre le jour de la constitution définitive 
de la Fondation et le 31 décembre de l'année suivant 
celle dudit jour. 

ART. 20. 

Pour assurer le fonctionnement de la Fondation, le 
Conseil d'Administration arrête les règlements inté-
rieurs de celle-ci et fixe le nombre, la qualité, les  

attributions et la rémunération des divers collabora-
teurs et employés nécessaires à la bonne marche des 
divers services. 

TITRE IV 
REVISION DES STATUTS 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
FORMA LITES 

ART. 21. 

Sur les points où l'expérience en ferait apparaître la 
nécessité, pour le sien de la Fondation et des intérêts 
qu'elle est appelée à satisfaire, les présents statuts 
pourront être modifiés dans les formes légales. 

La présente Fondation ne sera définitivement 
constituée qu'après approbation des présents statuts 
par Ordonnance Souveraine, publiée, ainsi que les 
présents statuts, dans le « Journal de Monaco ». 

Monaco, le 26 mars 1993. 

ASSOCIATION 

« ASSOCIATION DES EXPLOITANTS 
DE LA GALERIE DU METROPOLE » 

Cette association a pour objet de regrouper la 
totalité des personnes physiques et morales de droit 
privé exploitant un commerce, quelle que soit sa forme 
et son objet, dans le cadre de la Galerie Commerciale du 
Métropole à Monte-Carlo, y compris les commerces 
situés sur la voie publique, avenue de Grande-Bretagne. 

Le siège social est situé 17, avenue des Spélugues. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

19 mars 1993 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion 13.381,79 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion 29.938,84 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.550,60 F 
Paribas Monaco Patrimoine 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.137,75 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective 14.044,46 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval 1.443,06 F 
Monacanthe 02.05.1989 Interépargne 114,76 F 
Americazur 06.04.1990 Barclays Gestion USD 1.173,39 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. 12.548,89 F 
CAC 40 Sécurité 17.01.1991 Epargne Collective 118.120,91 F 
MC Court terme 14.02.1991 Sage S.A.M. 6.993,15 F 
CAC Plus garanti 1 6.05.1991 Oddo Investissement 105.794,15 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 Oddo Investissement 103.333,20 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 Epargne collective 56.255,21 F 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne collective 56.271,75 F 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.132,49 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment. Management S.A.M. 1.173,53 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. 4.833,44 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. 10.933,44 F 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargne collective 54.583,32 F 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective 54.567,49 F 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

18 mars 1993 

M. Sécurité 09.02.93 B.F.T. Gestion 2.006.516,78 F 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

23 mars 1993 

Natio Fonds Monte-Carlo « Court terme » 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. 13.811,27 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 
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